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Contexte : la protection des dénonciateurs 

 

• Selon l’organisme Government Accountability Project, on observe que les politiciens de partout au 

monde tendent à promettre des mécanismes assurant la transparence et l’intégrité dans la gestion et 

la prise de décision de l’État lorsqu’ils sont dans l’opposition, mais à vouloir se mettre eux-mêmes à 

l’abri lorsqu’ils sont au pouvoir.1 

• Résultat : les lois (sur le lobbyisme, l’éthique, l’accès à l’information ou la protection des 

dénonciateurs) permettant de débusquer les actes répréhensibles manquent souvent de dents, leur 

application est laissée à la discrétion du gouvernement et les sanctions et correctifs se font rares. 

• Par « actes répréhensibles », on parle de malversation, de gaspillage et de mauvaise gestion, 

d’ingérence politique indue, de décisions prises au mépris des faits à des fins partisanes ou 

idéologiques, de même que de copinage et d’influences malsaines dans la prise de décision. 

• Les dénonciateurs, ces fonctionnaires témoins d’actes répréhensibles, sont absolument essentiels à 

la bonne gestion de l’État : ce sont eux qui sont à la fois les victimes et les témoins des pressions 

politiques, contrats octroyés aux amis, exemples de gaspillage ou de copinage. 

 

Le Canada : un cancre de classe mondiale 

 

• Le scandale des commandites a été mis au jour grâce à la collaboration d’un dénonciateur avec un 

journaliste.  

• Élu dans la foulée de ce scandale, le conservateur Stephen Harper avait promis de protéger les 

dénonciateurs. La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est 

entrée en vigueur le 15 avril 2007. Le Commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada est 

chargé de son application. 

• Cette loi ne protège pas réellement les dénonciateurs, ne permet pas de divulguer les actes 

répréhensibles ni de de déclencher des enquêtes menant à l’identification des coupables ou la 

correction des problèmes.  

• En 14 ans, le Commissariat n’a officiellement traité que 8 cas. Aucun n’a amené à la protection du 

dénonciateur ni à une enquête sur l’acte répréhensible. 

• C’est la conclusion à laquelle arrive l’Association internationale du Barreau, qui a compilé 50 lois 

protégeant les dénonciateurs. Dans son classement de mars 2021, elle classe le Canada au dernier 

rang, ex-aequo avec deux autres pays.2  

• Sur 20 critères, l’Association internationale du Barreau accorde « zéro » au Canada sur 19 d’entre 

eux. Le seul point du Canada au classement provient du fait qu’il a une loi. Comme elle ne sert à rien, 

il n’a aucun autre point. 

• En matière de protection des dénonciateurs, l’Union européenne, l’Australie et les États-Unis sont 

des exemples à suivre. Inversement, le Canada se retrouve derrière les Iles Caïmans, le Bengladesh, 

le Rwanda, le Botswana, le Pakistan ou l’Italie, pour ne mentionner que ceux-là.  

 
1 https://whistleblower.org/resources/#what-is-a-whistleblower  
2 https://whistleblowingnetwork.org/WIN/media/pdfs/Are-whistleblowing-laws-working-report-2021March_1.pdf  
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Une loi sur l’intégrité de l’État 

 

• 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 référer 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 sous prétexte de sécurité nationale. 

• Ses conclusions seront publiques. 

 

 


