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Propositions en matière d’éthique 
Élections 2021 

 

Au Canada, les lois sur le lobbyisme, l’éthique, l’accès à l’information ou la protection des dénonciateurs 

manquent de dents, s’appliquent parfois de façon plus ou moins arbitraire et les sanctions imposées sont 

quasi-inexistantes. C’est pourquoi le Bloc Québécois propose quatre mesures pour assainir le milieu 

politique et l’utilisation de l’appareil de l’État : 

 

1. Une loi qui laisse son commissaire à l’éthique sans pouvoir 
 

• La loi sur les conflits d'intérêts est entrée en vigueur en 2007 dans le cadre de la Loi fédérale sur 

la responsabilité de l'administration Harper, à la suite du scandale libéral des commandites du 

début des années 2000. 

• Elle n'a pas été mise à jour depuis sa création.  

• Les 2 derniers commissaires aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mary Dawson et Mario Dion 

(l’actuel) ont demandé plus de pouvoirs pour imposer des sanctions à ceux qui enfreignent les 

règles. 

o « Il est important de savoir qu'il y aura des conséquences si vous ne respectez pas quelque 

chose. […] Quel genre de message cela envoie-t-il ? Quand le commissaire à l'éthique dit 

que vous êtes en violation de la fonction publique, que devez-vous dire de plus ? Vous 

avez commis une grosse erreur et vous devez payer pour cette erreur », affirme Mario 

Dion. 

• À l’heure actuelle, les pénalités imposées par le commissaire sont de l’ordre de 500 $ au maximum, 

et s'appliquent si un titulaire de charge publique omet de déclarer dans des délais précis des 

choses comme des cadeaux ou des offres d'emploi. 

 

Le commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique a réalisé trois enquêtes sur les agissements du premier 

ministre Justin Trudeau depuis qu’il est à la tête du gouvernement du Canada, deux se sont soldées par 

des blâmes à son endroit.  

• En 2017, Trudeau (rapport Trudeau I) a été sévèrement blâmé par la commissaire Mary Dawson 

pour avoir passé ses vacances sur l’île privée de l’Aga Khan en 2016. Ces trois séjours aux 

Bahamas constituent des cadeaux selon les règles qui régissent les députés de la Chambre des 

Communes;  

• En 2019, Trudeau (rapport Trudeau II) récidive dans l’affaire SNC-Lavalin : Le commissaire Mario 

Dion conclut que « M. Trudeau s’est servi de sa position d’autorité pour influencer la décision de 

Mme Wilson-Raybold d’infirmer ou non la décision de la directrice des poursuites pénales de ne 

pas proposer SNC-Lavalin de négocier un accord de réparation ». En pleine pandémie, Trudeau 

fait encore face à une enquête du commissaire à l’éthique pour WE Charity.  

• En 2020, rapport Trudeau III - Justin Trudeau se tire blanchi de l’affaire WE Charity : Un 

programme de près de 1G$ octroyé à cet organisme, alors qu’il y avait des liens de possibles 

conflits d’intérêts entre les présidents fondateurs et plusieurs membres du Conseil des ministres. 

o C’est plutôt son ministre des Finances de l’époque, Bill Morneau, qui a contrevenu à la Loi 

sur les conflits d’intérêts. 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201809/14/01-5196551-le-commissaire-a-lethique-du-canada-voudrait-plus-de-pouvoirs.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201809/14/01-5196551-le-commissaire-a-lethique-du-canada-voudrait-plus-de-pouvoirs.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1074298/justin-trudeau-enfreint-loi-conflits-interets-aga-khan-commissaire-ethique-mary-dawson
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2019-08-14/snc-lavalin-trudeau-accepte-la-responsabilite-pour-les-erreurs
https://www.ledevoir.com/justin-trudeau
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Le Bloc Québécois rappelle également que la pandémie a été la scène d’octrois irréguliers de contrats 

publics, notamment un contrat de près d’un quart de milliard de dollars sans appel d’offres pour acheter à 

fort prix des ventilateurs médicaux à l’entreprise d’un ex-député et organisateur libéral de longue date, 

Frank Baylis, qui siégeait à la Chambre des communes avec Justin Trudeau jusqu’en 2019. 

 

Le Bloc Québécois propose de donner plus de pouvoirs au commissaire aux conflits d’intérêts et à 

l’éthique, et lui permettra notamment : 

o De faire rembourser aux contrevenants le montant de la faute, lorsque celle-ci est 

quantifiable. Par exemple, lorsque l’ancien ministre des Finances Bill Morneau a dû 

rembourser les 41 000$ de cadeau de We Charity. 

o D’imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000$, suivant la recommandation 

du commissaire lui-même, et octroyant toute latitude nécessaire à celui-ci pour aller 

au-delà de ce montant si comme expert il le juge souhaitable en considérant des 

facteurs aggravants ou sa lecture du potentiel dissuasif. Le Bloc appuie le 

commissaire;  

o D’avoir la possibilité de suspension les privilèges parlementaires d’un élu; 

o D’appliquer des règles plus sévères concernant les activités des membres de la 

famille immédiate d’un élu ou d’un agent fédéral.  

 

 

 

2. Une loi sur l’intégrité de l’État et un nouveau commissaire 

 

(Voir la fiche technique distincte) 

 

• Le Bloc Québécois déposera la Loi sur l’intégrité de l’État.  

• La loi s’inspirera des meilleures pratiques sur la planète et respectera les 20 critères proposés 

par l’Association internationale du Barreau; 

• Le Commissaire à l’intégrité de l’État relèvera du parlement plutôt que du gouvernement; 

• Il protègera rigoureusement l’anonymat des dénonciateurs pour les inciter à s’exprimer sans 

crainte; 

• Il n’enquêtera pas uniquement sur les cas de représailles contre les fonctionnaires, mais se 

penchera sur les malversations elles-mêmes :  

o Capacité de transmettre le dossier aux autorités policières dans le cas d’actes illégaux ; 

o Capacité d’enquêter lui-même sur le gaspillage et les ingérences politiques qui, tout en 

n’étant pas illégaux, sont contraires à l’éthique et à la bonne conduite des affaires de l’État. 

• Il pourra enquêter sur tous les actes répréhensibles. Actuellement, les décisions 

gouvernementales les plus importantes sont protégées par le secret du cabinet et les achats les 

plus coûteux ne peuvent être enquêtés pour des prétextes de sécurité nationale. 

• Ses conclusions seront publiques. 

 

 

3. Un retour au financement public des partis politiques 
 

• Le financement des partis politiques relève de la Loi électorale du Canada.  
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• Selon une étude comparative conjointe du Directeur général des élections du Québec et de la 

Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval, en 

2012, plus de 110 États fournissaient un soutien financier direct aux partis politiques1. 

• Les avantages ne sont plus à démontrer, notamment plus de ressources pour les tiers partis, 

puisque la subvention est calculée au prorata des votes obtenus et non pas au nombre de 

candidats élus. 

 

Le financement public limite également les activités de financement qui monnayent un accès aux gens de 

pouvoir, les retours d’ascenseur et les situations de conflits d’intérêt ou d’apparence de conflits d’intérêts.   

• D’ailleurs, en décembre 2016, la commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts, Mary Dawson, 

a fait part de ses « inquiétudes » quant aux relations du premier ministre avec trois hommes 

rencontrés lors de deux activités de financement et vouloir en discuter avec lui.  

o Les activités de financement au cœur de ces interrogations se sont déroulées le 19 mai 2016 

à Toronto, et le 7 novembre suivant à Vancouver, et implique notamment Shenglin Xian, le 

fondateur de Wealth One Bank, qui était également présent le 19 mai à Toronto.  

▪ Ce dernier attendait alors que le Bureau du surintendant des institutions financières 

donne son feu vert au démarrage de Wealth One à titre de banque à charte. Le feu 

vert lui a été signifié le 7 juillet. 

 

Plusieurs autres exemples peuvent être énumérés, notamment lorsqu’en mai 2016, des hommes d’affaires 

chinois avaient pu rencontrer le premier ministre Justin Trudeau en échange d’une contribution de 1 500 $ 

à son parti.  

• Le financement public des partis politiques avait été mis en place par le gouvernement de Jean 

Chrétien en 2004.  

◦ Une fois majoritaires, en 2011, les conservateurs ont aboli progressivement les subventions en 

fonction du vote. Pour dédommager les partis, ils ont augmenté le montant permis des dons : 

maintenant jusqu'à 1600 $ par année au candidat de son choix et encore 1600 $ au parti de 

son choix. 

 

C’est pourquoi le Bloc Québécois redéposera un projet de loi qui ramènera le financement public 

des partis politiques et plafonnera les dons des particuliers à 500 $.  

o Selon le Directeur parlementaire du budget, cette mesure a coûté quelque 43,4 millions $ en 

2018, ce qui pourrait représenter 44,1 millions $ en 2021. 

 

4. Cesser les nominations partisanes des juges.  
 

Cet enjeu peut également être vu comme un autre avantage du financement public des partis 

politiques, puisqu’il s’agit d’une question de monnayer un poste en échange de dons et/ou de services.  

• Ottawa s’est doté d’un processus de sélection des juges basé sur les recommandations de comités 

indépendants chargés de fournir au gouvernement une liste de candidats approuvés.  

 

 

 
1 http://aceproject.org/epic-fr (2008) 

http://aceproject.org/epic-fr
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o Or, au moment de choisir parmi cette liste, une enquête d’avril 2019 du Globe and Mail a 

révélé que le bureau du premier ministre filtrait les profils dans un outil partisan, la 

Libéraliste, afin de connaître l’historique des juges potentiels en matière de contributions 

politiques au parti et de militantisme.  

o 25 % des près de 300 juges nommés par le gouvernement Trudeau ont contribué 

financièrement au Parti libéral, contre seulement 6 % qui ont été donateurs à tout autre 

parti. 90 % du montant total des dons politiques effectués par ces juges au fil des années 

a été dirigé vers le Parti libéral du Canada. 

• En juin 20212, les libéraux annonçaient qu’ils n’utiliseraient plus la Libéraliste, mais qu’ils utiliseront 

plutôt les outils publics, tels que le site des contributions des partis politiques d’Élections Canada.   

• Le Bloc Québécois propose de créer un comité parlementaire pour mettre en place un processus 

de nomination impartial, d’abord des juges, mais pouvant ensuite se pencher sur l’ensemble des 

nominations, afin de donner moins de pouvoir discrétionnaire au gouvernement. 

 

 

 

 

 
2 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1800125/liberaliste-selection-juge-gouvernement-federal 


