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Commissariat aux Office of the Conflict  
conflits d’intérêts et à of Interest and Ethics 
l’éthique Commissioner 

 
PRÉSENTATIONS ET DÉCLARATIONS LIMINAIRE 

LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI 
 
Notes pour l’allocution devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la 
protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes 
concernant la présentation budgétaire du Commissariat dans le cadre du budget principal 
de 2014-2015 
 
Mary Dawson – Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique 
Ottawa (Ontario), le 6 mai 2014 
 
 
Monsieur le Président, je vous remercie de m’avoir invitée à comparaître devant le Comité 
aujourd’hui dans le cadre de son examen du Budget principal des dépenses du Commissariat pour 
l’exercice financier 2014-2015. 
 
Je suis accompagnée par Denise Benoit, directrice de la Gestion corporative. 
 
Je décrirai brièvement l’organisation et le fonctionnement du Commissariat. Puis, je parlerai de nos 
besoins financiers pour l’exercice en cours ainsi que des considérations connexes. 
 
Organisation et fonctionnement 
 
À l’appui de mon mandat d’appliquer la Loi sur les conflits d’intérêts pour les titulaires de charge 
publique et le Code régissant les conflits d’intérêts des députés, j’ai organisé le Commissariat en 
cinq divisions. 
 
La division des Conseils et conformité est la plus grande division, comptant pour environ le tiers de 
mon personnel, ainsi reflétant notre objectif premier, à savoir aider les titulaires de charge publique 
et les députés à respecter les obligations que leur imposent la Loi et le Code par l’éducation et 
l’encadrement. Cette division offre des conseils confidentiels aux intervenants, examine leurs 
rapports confidentiels, tient des dossiers internes à ce sujet et administre un régime de déclaration 
publique. 
 
Conformément à l’importance que j’accorde à l’éducation et aux conseils comme la meilleure façon 
de faire respecter la Loi et le Code, la division des Politiques, recherche et communications 
coordonne les activités d’éducation et de sensibilisation. Elle participe aussi à l’élaboration de 
politiques, compile des données de recherche, gère les communications publiques ainsi que les 
relations avec les médias, et coordonne nos interactions avec le Parlement et les organismes 
externes. 
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Quoique le Commissariat est surtout axé sur la prévention, il enquête aussi sur les contraventions 
possibles à la Loi et au Code. La division des Rapports et enquêtes dirige nos enquêtes et 
coordonne la préparation de nos rapports annuels. 
 
Les Services juridiques jouent eux aussi un rôle essentiel dans nos enquêtes et offrent des 
conseils juridiques stratégiques sur toutes les facettes de notre travail. 
 
Notre division Gestion corporative supervise l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de 
gestion interne ainsi que la prestation de services et de conseils en matière de ressources 
humaines, de finances, des technologies de l’information, de gestion de l’information et de gestion 
des installations du Commissariat. Elle administre aussi nos ententes de services partagés avec 
divers organismes. 
 
Enfin, ma propre petite équipe au sein du Bureau du commissaire offre un soutien global de nature 
administrative et logistique au Commissariat. 
 
Le Commissariat compte 49 postes. Quoique le roulement du personnel demeure faible, quatre 
postes sont actuellement vacants en raison d’employés qui ont quitté le Commissariat. Avant de 
doter ces postes, nous évaluons les besoins opérationnels. 
 
Budget de 2014-2015 
 
Pendant les cinq premières années ayant suivi la création du Commissariat, en juillet 2007, notre 
budget de fonctionnement est demeuré inchangé, à 7,1 millions de dollars. Je considérais que cela 
serait suffisant une fois que le Commissariat serait pleinement opérationnel, bien que nous n’ayons 
jamais eu à dépenser la totalité du montant. 
 
Nous avons mis en place des mesures de réduction des dépenses, comme utiliser le courriel pour 
communiquer avec nos parties prenantes plutôt que de leur envoyer de l’information par la poste, 
utiliser la web-émission pour participer à des conférences, réduisant ainsi les coûts de 
déplacement, et centraliser certaines dépenses et fonctions.  
En 2013-2014, nous avons décidé de ne pas pourvoir immédiatement aux postes qui se libéraient 
dans l’année et avons éliminé un poste au sein de la division de la Gestion corporative. Nous 
avons également réduit le montant mis en réserve pour les situations inattendues. 
 
Certains de ces gains ont été mentionnés dans un examen des dépenses que j’ai lancé en 2012-
2013. À l’issue de cet examen, j’ai été en mesure d’offrir de façon proactive une diminution du 
budget global de 1,4 % pour le dernier exercice financier. 
 
Cette année, j’ai proposé une réduction supplémentaire de 1,4 %, puisque je m’attends à ce que le 
Commissariat puisse financer ses activités avec un budget de seulement 6,9 millions de dollars en 
2014-2015. Ce montant sera suffisant pour me permettre de m’acquitter de mon mandat dans sa 
forme actuelle, mais tout changement découlant des examens en cours de la Loi et du Code 
pourrait entraîner des conséquences pour les ressources du Commissariat. 
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Cadre de gestion 
 
Le Commissariat est une entité du Parlement qui n’est pas assujettie à la plupart des politiques et 
des directives du Conseil du Trésor, ni à la plupart des lois régissant l’administration de la fonction 
publique. 
 
Néanmoins, nous avons établi et maintenons un cadre de gestion interne inspiré des principes de 
saine gestion des ressources ayant cours dans la fonction publique. Pour le dernier exercice 
financier, par exemple, nous avons officialisé les pratiques déjà adoptées par le Commissariat en 
élaborant et en mettant en œuvre des directives internes relatives à la gestion des dépenses, y 
compris les dépenses de déplacement, de conférence et d’accueil, et l’utilisation des cartes 
d’achat. 
 
Le Commissariat fait toujours appel à l’expertise d’autres entités du Parlement ainsi que de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour la prestation de services partagés. 
Nous avons des ententes avec la Chambre des communes dans le domaine de la technologie et 
de la sécurité, avec la Bibliothèque du Parlement pour les comptes créditeurs et les rapports 
externes, et avec TPSGC pour la rémunération. Ces ententes accroissent l’efficacité et permettent 
d’examiner la gestion des ressources à un autre niveau. 
 
Au cours du dernier exercice financier, la Bibliothèque du Parlement a évalué nos contrôles 
internes de gestion des dépenses. Je suis heureuse d’annoncer que les résultats étaient très 
positifs. 
 
Je suis également heureuse de signaler que, pour une troisième année, les états financiers 
annuels du Commissariat ont fait l’objet d’une vérification indépendante et qu’encore une fois, nous 
avons reçu une opinion favorable. 
 
Autres initiatives de gestion 
 
Nous continuons également à suivre de bonnes pratiques de gestion dans d’autres secteurs de 
notre fonctionnement. 
 
En misant sur notre cadre stratégique solide dans le secteur des ressources humaines, au cours 
de la dernière année, nous avons mis en œuvre des politiques et lignes directrices sur la santé et 
la sécurité au travail, la gestion du handicap et l’obligation d’adaptation, ainsi que la gestion de 
certaines formes précises de congé. Nous avons présenté récemment notre nouvelle directive sur 
la gestion du rendement, qui est conforme à l’approche adoptée dans la fonction publique. Nous 
procédons aussi actuellement à l’élaboration de profils de compétences pour tous les postes. 
 
En mai 2013, le Commissariat a confié à une entreprise externe le soin d’effectuer un sondage sur 
la satisfaction des employés. Nous avons obtenu un taux de réponse de 98 %. Les résultats 
généraux du sondage permettent de croire que les employés sont généralement satisfaits. 
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Nous avons pris des mesures pour répondre à certaines préoccupations soulevées par rapport aux 
possibilités d’avancement au Commissariat, à l’habilitation des employés et à la mise en place d’un 
mécanisme de règlement des conflits. 
 
Nous avons presque terminé l’élaboration d’une stratégie de mesure du rendement qui démontrera 
l’efficacité avec laquelle le Commissariat remplit son mandat. 
 
Nous avons récemment examiné et mis à jour le plan stratégique pour le Commissariat, en 
établissant ses priorités et ses projets. Parmi nos priorités stratégiques pour 2014-2015, on compte 
les suivantes : 
 
• traiter tout changement découlant de l’examen de la Loi et du Code; 
• mettre à jour les registres publics; 
• terminer un manuel des pratiques internes; 
• mettre en œuvre notre stratégie de mesure du rendement; 
• continuer de chercher des occasions d’économiser de l’argent; 
• planifier la relève. 
 
Je remercie à nouveau le Comité de m’avoir invitée pour discuter de notre budget principal. Je 
répondrai avec plaisir à vos questions. 
 


