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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 
 
Déclaration liminaire 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 le rapport annuel 2009-2010 ayant trait à la Loi sur les 
conflits d’intérêts 
 
Mary Dawson – Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique 
Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2010 
 
 
Introduction 
 
Monsieur le président, je tiens tout d’abord à remercier le Comité de m’avoir invitée à vous parler 
de mon Rapport annuel 2009-2010 ayant trait à la Loi sur les conflits d’intérêts. 
Lyne Robinson-Dalpé, commissaire adjointe, Conseils et conformité, et Nancy Bélanger, avocate 
générale, m’accompagnent aujourd’hui.  
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Comité, et je me 
réjouis à la perspective de travailler avec vous tous. Je suis ravie de la relation productive que 
nous avons établie depuis le début de mon mandat, il y a trois ans.  
 
Je soulignerai aujourd’hui certaines des activités énoncées dans mon rapport annuel qui 
concernent notamment la sensibilisation et les communications, les enquêtes et quelques-uns des 
défis que j’ai identifiés dans mon rapport. Je préciserai également des domaines où le 
Commissariat a eu de la difficulté à faire appliquer la Loi.  
 
Contexte  
 
À titre d’information, la Loi sur les conflits d’intérêts s’applique aux quelques 2 800 personnes 
nommées à temps plein et à temps partiel par le gouvernement du Canada. Elles sont toutes 
considérées comme des titulaires de charge publique en vertu de la Loi et sont assujetties aux 
règles générales visant à éviter les conflits d’intérêts.  
 
Les personnes nommées à temps plein, dont le nombre s’établit à environ 1 100, sont également 
assujetties aux exigences de la Loi en matière de divulgation et de dessaisissement des biens 
contrôlés. Ces « titulaires de charge publique principaux » comprennent les ministres, le personnel 
ministériel et les hauts fonctionnaires.  
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Tous les titulaires de charge publique principaux sont tenus de déclarer, de manière détaillée et 
confidentielle, leurs biens dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction, et de mettre à jour leur 
déclaration chaque année.  
 
Dans les 120 jours suivant leur nomination, les titulaires de charge publique principaux sont tenus 
de vendre leurs biens contrôlés ou de les déposer dans une fiducie sans droit de regard. Ils doivent 
également déclarer publiquement certains autres biens et les postes d'administrateur ou de 
dirigeant qu’ils occupent au sein d’organismes extérieurs autorisés par la Loi. 
 
Dans certains cas, des déclarations publiques sont faites afin de tenir compte de mesures 
d’observation particulières, comme les filtres anti-conflits d’intérêts. J’en parlerai plus tard. 
 
En outre, les titulaires de charge publique principaux doivent déclarer régulièrement, dans des 
délais relativement courts, tout changement important, tout cadeau et autre avantage reçus, de 
même que la réception et l’acceptation d’offres d’emploi fermes provenant de l’extérieur et les 
récusations.  
 
La Loi me permet d’imposer une pénalité administrative maximale de 500 $ aux titulaires qui ont 
manqué aux dates limites de déclaration. Au cours du dernier exercice, cinq dossiers ont abouti à 
des pénalités. J’ai souligné dans mon rapport annuel, toutefois, que la Loi ne prévoit pas de 
pénalité dans le cas des infractions aux règles de base de la Loi.  
 
Sensibilisation et communications  
 
Les activités de sensibilisation et de communication sont des outils importants qui nous permettent 
d’aider les titulaires de charge publique à se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts.  
 
Au cours de la dernière année, nous avons continué de rencontrer individuellement les titulaires de 
charge publique sur une base régulière pour leur expliquer leurs obligations en vertu de la Loi et 
répondre à leurs questions et préoccupations. 
 
Nous avons amélioré nos processus d’observation, ce qui a permis de réduire considérablement le 
nombre de dépassements des échéances.  
 
Nous avons mis à niveau notre système électronique de gestion des cas, qui permet à nos 
conseillers de servir les titulaires de charge publique plus rapidement et plus efficacement. 
 
Cette année, il y a eu plus de déclarations de cadeaux par les titulaires de charge publique 
principaux grâce, probablement, aux mesures de communication proactives que nous avons mises 
en place. Nous leur avons expliqué leurs obligations liées aux cadeaux, et avons élaboré de 
nouveaux formulaires et de nouvelles pratiques administratives pour aider ceux et celles qui 
reçoivent régulièrement des cadeaux. 
 
Nous avons également fait des exposés devant des groupes de titulaires de charge publique 
principaux. 
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Communications avec les titulaires de charge publique à temps partiel  
 
Comme je l’ai mentionné dans mon rapport annuel, le Commissariat a toujours eu très peu de 
contacts avec les titulaires de charge publique qui ne sont pas des titulaires de charge publique 
principaux. La plupart d’entre eux sont des membres à temps partiel de conseils, de commissions 
et de tribunaux fédéraux ou des employés ministériels à temps partiel. Cette situation découle du 
fait qu’ils ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi en matière de rapports et de 
dessaisissement ou à l’interdiction d’exercer des activités extérieures. En plus, bien qu’ils sont 
assujettis aux règles en matière de cadeaux, ils ne sont pas obligés de divulguer les cadeaux qu’ils 
acceptent.  
 
Dans le passé, la pratique en vigueur consistait simplement à conseiller ces titulaires de charge 
publique à temps partiel sur leurs obligations en vertu de la Loi au moment de leur nomination et 
au terme de leur mandat, sans engager aucune autre communication durant leur mandat.  
 
Je me suis engagée dans mon rapport annuel à changer cette pratique. Comme première étape, je 
suis sur le point d’envoyer aux titulaires de charge publique à temps partiel la première lettre d’une 
série de plusieurs que j’enverrai annuellement afin de leur rappeler leurs obligations en vertu de la 
Loi et de les inviter à communiquer avec le Commissariat s’ils ont des préoccupations particulières.  
 
Enquêtes 
 
La dernière année a été particulièrement active au chapitre des enquêtes. J’ai publié quatre études 
en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts, dont trois ont été menées en parallèle en vertu du Code 
régissant les conflits d’intérêts des députés.  
 
J’ai également interrompu une étude des allégations de partisannerie dans la publicité des 
initiatives du gouvernement de la part du premier ministre, de certains ministres ainsi que de leurs 
secrétaires parlementaires.  
 
Rapport Watson  
 
En juin 2009, j’ai publié un rapport sur mon étude portant sur des allégations selon lesquelles 
M. Colin Watson, un membre du conseil d’administration de l’Administration portuaire de Toronto, 
aurait favorisé les intérêts personnels d’un ami en prenant part à certaines décisions du conseil 
d’administration.  
 
J’ai conclu que M. Watson n’était pas un ami personnel de l’individu en question au sens de la Loi. 
Il n’était pas en situation de conflit d’intérêts et n’a pas contrevenu à la Loi.  
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Dans mes trois plus récents rapports d’étude, j’ai fait des commentaires sur divers points reflétant 
des préoccupations en matière d’éthique qui ne sont pas visées par la Loi : 
 
Rapport sur les chèques  
 
En avril 2010, j’ai publié un rapport d’étude concernant des plaintes déposées à l’égard de 
25 ministres et secrétaires parlementaires soupçonnés d’avoir utilisé des identifications partisanes 
ou personnelles sur des chèques symboliques ou d'autres accessoires lors d'annonces de 
financement fédéral. 
 
J’ai estimé que le fait de rehausser l’image politique relève de l’intérêt politique partisan et non de 
l’intérêt personnel au sens de la Loi. Je suis cependant arrivée à la conclusion qu’utiliser des 
identifications partisanes ou personnelles lors d’annonces de financement fédéral était inapproprié 
et que des mesures devaient être prises pour aborder cette pratique.  
 
Rapports Raitt et Dykstra  
 
Mes deux autres rapports d’étude ont porté sur des activités de financement et de lobbying.  
 
En mai 2010, j’ai publié un rapport sur les activités de l’honorable Lisa Raitt, alors ministre des 
Ressources naturelles, relativement à une activité de financement politique organisée par son 
association de circonscription.  
 
En septembre 2010, j’ai publié un rapport sur la participation de M. Rick Dkystra, secrétaire 
parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, à une activité de financement 
organisée au profit de son association de circonscription.  
 
Dans les deux rapports, j’ai proposé qu’on envisage des dispositions plus strictes sur les activités 
de financement des ministres et des secrétaires parlementaires. À cet égard, j’ai souligné que le 
prédécesseur de la Loi actuelle, à savoir le Code régissant la conduite des titulaires de charge 
publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, interdisait aux ministres, 
secrétaires parlementaires et autres titulaires de charge publique à temps plein de solliciter 
personnellement des fonds, peu importe que cette activité les place ou non en situation de conflit 
d’intérêts.  
 
J’ai aussi fait référence au document d’orientation du premier ministre qui énonce les pratiques 
exemplaires que les ministres et les secrétaires parlementaires sont tenus d’adopter dans le cadre 
d’activités de financement. Selon un récent rapport médiatique, le document sera rendu public 
bientôt.  
 
Difficultés dans l’application de la Loi  
 
Je conclurai en attirant votre attention sur différents domaines où le Commissariat a eu de la 
difficulté à faire appliquer la Loi et qui ont été abordés dans mon rapport annuel.  
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Changements importants  
 
L’un des domaines porte sur la notion de changement important.  
 
Les titulaires de charge publique principaux sont tenus d’informer le Commissariat de tout 
changement important au contenu de leur rapport confidentiel, et ce, dans les 30 jours suivant ledit 
changement. Or, il arrive souvent que nous n’en soyons informés qu’à l’examen annuel suivant. Un 
changement important risque d’influer sur les obligations d’une personne en vertu de la Loi. C’est 
pourquoi il importe de les déclarer sans tarder. Comme je l’ai mentionné précédemment, un 
manquement à ces échéances peut entraîner une pénalité administrative.  
 
La notion de changement important n’est pas définie dans la Loi. Afin d’améliorer le taux de 
déclaration, j’ai récemment mis à jour notre site Web en y ajoutant un avis d’information en vertu 
de la Loi dans lequel on y décrit des changements importants.  
 
Filtres anti-conflits d’intérêts  
 
Aux termes de la Loi, les titulaires de charge publique doivent se récuser concernant une 
discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait les placer en 
situation de conflit d’intérêts. Les récusations s’imposent dans des situations conflictuelles précises 
qui se présentent habituellement plus ou moins à la dernière minute.  
 
Il semble faire du sens de relever les situations où la récusation pourrait s’imposer dès qu’un 
titulaire de charge publique exerce ses fonctions et à ce moment-là établir un processus afin 
d’empêcher que des situations de conflit d’intérêts se produisent. La Loi me donne le pouvoir de 
déterminer les mesures d’observation appropriées et, à ce titre, j’ai comme pratique de mettre en 
place des filtres anti-conflits d’intérêts qui prévoient des conflits éventuels et permettront ainsi 
d’éviter la récusation dans la plupart des cas. On qualifie souvent les filtres anti-conflits d’intérêts 
de sorte de « muraille de Chine ». Il s’agit d’une pratique courante dans le monde des affaires et la 
collectivité juridique.  
 
Dès qu’un filtre anti-conflits d’intérêts est en place, les questions connexes, comme les dossiers, 
les réunions et les appels téléphoniques, sont redirigées par l’administrateur du filtre, de sorte 
qu’elles ne sont pas portées à l’attention du titulaire de charge publique.  
 
La Loi exige que toute récusation effectuée par un titulaire de charge publique principal doit être 
déclarée publiquement, mais il n’existe aucune exigence similaire dans le cas des filtres anti-
conflits d’intérêts. J’ai cependant le pouvoir de rendre tout autre document public lorsque je le juge 
approprié. Pour des raisons de transparence, depuis la fin de l’année dernière je rends publics les 
filtres anti-conflits d’intérêts de façon régulière.  
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Fait à noter, notre registre public ne contient aucune déclaration de récusation depuis l’entrée en 
vigueur de la Loi. La principale raison est notre usage efficace des filtres anti-conflits d’intérêts. Il 
est possible qu’il y ait eu d’autres récusations mais seulement une a été déclarée et celle-ci ne 
pourrait pas être rendu publique parce qu’elle contenait un renseignement confidentielle du Conseil 
privé de la Reine pour le Canada.  
 
Confidentialité des études  
 
Le dernier point que j’aimerais soulever concerne la confidentialité des études. 
 
Lorsque je reçois une demande d’étude qui a été rendue publique mais qui ne répond pas aux 
exigences de base, je ne peux pas expliquer publiquement mes raisons de ne pas aller de l’avant. 
Cette situation peut amener certaines personnes à présumer que je ne prends pas les demandes 
au sérieux ou que je privilégie un particulier ou un parti. Ces allégations peuvent nuire injustement 
à la réputation du Commissariat, donc à son efficacité. De même, elles peuvent nuire de façon 
injuste à la réputation des personnes faisant l'objet des allégations.  
 
Conclusion  
 
Monsieur le président, voilà qui conclut ma déclaration liminaire.  
 
Je tiens à remercier le Comité d’avoir pris le temps d’examiner mon Rapport annuel 2009-2010 
ayant trait à la Loi sur les conflits d’intérêts et de se pencher sur les questions qui y ont été 
soulevées.  
 
Je répondrai avec plaisir à vos questions. 


