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Voici les principaux faits concernant le nouveau Code de déontologie des 
lobbyistes proposé par la Commissaire au lobbying dont les députés du Comité 
permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements 
personnels et de l'éthique devraient tenir compte s'ils veulent faire une analyse 
fondée sur des données probantes et fondée sur la réalité évaluation des 
nouvelles règles proposées du Code et des effets qu'elles auront sur 
l'élaboration des politiques fédérales et d'autres processus politiques. 
 
Les principaux faits énoncés ci-dessous concernent principalement les règles 4 
et 6 du nouveau Code proposé, ainsi que les définitions de « travail politique » et 
« autre travail politique » dans l'annexe du nouveau Code proposé, car ces 
nouvelles règles proposées sont les plus contestées, et parce que des 
déclarations inexactes ont été faites sur les effets de ces règles, y compris sur le 
coût réel des activités de lobbying. 
 
La Commissaire au lobbying Nancy Bélanger a confirmé que sa proposition de 
modifier la règle 6 du nouveau Code est fondée sur un avis juridique secret 
qu'elle a obtenu d'un cabinet d'avocats (Goldblatt Partners) qu'elle a embauché 
dans le cadre d'un contrat à fournisseur unique pour des dizaines de milliers de 
dollars. Elle refuse de divulguer ce que dit cette opinion. 
 
En revanche, Democracy Watch fournit de nombreuses preuves publiques pour 
chacun des faits clés énoncés ci-dessous. 
 
Democracy Watch fournit ces faits clés au Comité dans l'espoir que l'évaluation 
du nouveau Code proposé par le Comité ne continuera pas d'être basée sur des 

https://lobbycanada.gc.ca/fr/regles/le-code-de-deontologie-des-lobbyistes/renouvellement-du-code-de-deontologie-des-lobbyistes/
https://lobbycanada.gc.ca/fr/regles/le-code-de-deontologie-des-lobbyistes/renouvellement-du-code-de-deontologie-des-lobbyistes/
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allégations inexactes et des informations erronées sur le contenu et l'effet des 
nouvelles règles 4 et 6 proposées. 
 
Democracy Watch est heureux de répondre à toutes les questions que tout 
membre du Comité, ou les chercheurs du Comité, ont sur l'un des faits énoncés 
ci-dessous, et les implications des faits. 
 
 
A. Principaux faits concernant les exigences légales en matière d'intégrité 

du gouvernement et de démocratie au Canada 
 

1. La Cour suprême du Canada (CSC) et d'autres tribunaux canadiens ont 
établi dans plusieurs arrêts (y compris sur le lobbying) que, pour avoir une 
démocratie :  

a. tous les processus politiques doivent sembler intègres, du point de 
vue des électeurs et non des politiciens ou des lobbyistes, et 
doivent avoir une intégrité réelle ; 

b. chaque électeur doit avoir une chance substantiellement égale de 
participation et d'influence substantiellement égales sur les 
politiciens et les décideurs, et des informations adéquates pour 
participer ; 

c. les titulaires de charge publique doivent être tenus à des normes 
éthiques strictes et élevées, y compris l'interdiction d'être même en 
apparence d'un conflit d'intérêts (et il doit être interdit aux 
lobbyistes de donner quoi que ce soit aux titulaires de charge ou de 
faire quoi que ce soit pour eux qui crée ne serait-ce qu'une 
apparence d'un conflit d'intérêts). 

Cliquez ici pour voir un résumé de ces décisions de la CSC et d'autres 
tribunaux. 

 
2. Les normes de l'OCDE pour l'intégrité du gouvernement s'alignent 

entièrement sur les 3 exigences légales que la CSC a établies dans ses 
décisions. Cliquez ici pour voir les normes de l'OCDE pour les titulaires de 
charge, et cliquez ici pour voir les normes de l'OCDE pour les lobbyistes. 

 
3. En raison des énormes lacunes de la Loi sur le lobbying qui permettent de 

faire du lobbying sans s'enregistrer, tous ceux qui font du lobbying auprès 
des titulaires d'une charge publique fédérale ne sont pas tenus de se 
conformer au Code des lobbyistes. Toutefois, pour les lobbyistes visés par 
le Code, la version actuelle du Code est essentiellement conforme à 
toutes les normes de la CSC et de l'OCDE, car la Règle 6 actuelle interdit 
aux lobbyistes de faire quoi que ce soit pour placer un titulaire de charge 
même dans une apparence de conflit d'intérêts. intérêt (et il n'y a pas 
d'exception à la règle 6), et la règle 9 actuelle interdit aux lobbyistes de 
faire pression sur les politiciens pendant 4 ans après que le lobbyiste a 
aidé le politicien de manière significative, y compris en faisant campagne, 

https://democracywatch.ca/reasons-why-a-long-cooling-off-period-4-years-or-more-prohibiting-lobbying-after-significant-political-activity-is-entirely-charter-compliant/
https://www.oecd.org/corruption/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/256/256.fr.pdf
https://www.nationalobserver.com/2023/01/19/opinion/canada-lobbying-ethics-laws-sad-joke-favours-corporations-over-people
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en travaillant, en faisant beaucoup de bénévolat ou en collectant des 
fonds pour eux ou leurs association ou parti de circonscription. 
 

4. Cependant, comme détaillé ci-dessous dans la partie C, la nouvelle règle 
6 proposée violera toutes les normes de la CSC et de l'OCDE en 
permettant aux lobbyistes de mettre les politiciens non seulement en 
conflits d'intérêts apparents, mais aussi en conflits d'intérêts réels, en 
faisant campagne, en travaillant, faisant beaucoup de bénévolat, 
collectant des sommes illimitées et faisant d'autres faveurs aux politiciens, 
et faisant pression sur eux en même temps ou peu de temps après. 

 
 
 
B. Principaux faits concernant la nouvelle règle 4 proposée, ainsi que les 

cadeaux et marques d'hospitalité (ainsi que les dons et prêts) et 
l'influence 

 
5. Des études cliniques menées par des psychologues au cours des 

dernières décennies auprès de dizaines de milliers de personnes de 
nombreux pays et cultures ont constamment montré que la meilleure 
façon d'influencer les décisions de quelqu'un est de lui offrir un cadeau ou 
de lui faire une faveur. Toutes ces études montrent que même les petits 
cadeaux et faveurs influencent les décisions, et que les cadeaux et 
faveurs plus importants influencent davantage les décisions. Cliquez ici 
pour voir un résumé de ces études.   

 
6. Le mémoire de L'Institut de relations gouvernementales du Canada au 

Comité (page 3) prétend à tort (comme beaucoup d'autres l'ont fait) que 
les exigences du Code régissant les conflits d'intérêts des députés et de la 
Loi sur les conflits d'intérêts (qui couvre Les ministres du Cabinet, leur 
personnel et les hauts fonctionnaires) de divulguer les cadeaux et autres 
avantages reçus de toute personne ou entité qui totalisent plus de 200 $ 
par an signifient que 200 $ en cadeaux et marques d'hospitalité peuvent 
être offerts chaque année à chaque député et ministre du Cabinet. 
 

7. En fait, comme l'a déclaré à maintes reprises le commissaire à l'éthique, 
la règle est qu'il est interdit aux députés, ministres, etc. eux. Cliquez ici 
pour voir la dernière déclaration du Commissaire à l'éthique concernant 
les règles et la limite de 30 $. 
 

8. Selon les sites Web suivants, le coût moyen d'un « café-rencontre » avec 
traiteur est de 10 $, et le coût moyen d'une réception, d'un petit-déjeuner, 
d'un déjeuner ou même d'un dîner pour un grand groupe de députés à 
Ottawa (et partout au Canada) est de 17 $ à 40 $. Cela relève de la 
nouvelle limite proposée de la règle 4 de 40 $ par député par événement 

https://democracywatch.ca/wp-content/uploads/StudiesReGiftsFavoursHaveInfluenceFeb2023.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/ETHI/Brief/BR12207636/br-external/GovernmentRelationsInstituteOfCanada-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/PROC/Brief/BR11536505/br-external/OfficeOfTheConflictOfInterestAndEthicsCommissioner-f.pdf
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d'accueil. Cliquez ici et ici et ici et ici pour voir les sites Web qui ont étudié 
ces coûts. 
 

9. Les salaires des députés se situent dans la tranche de revenu supérieure 
de 5 % au Canada (les ministres se situent dans la tranche supérieure de 
1 %). En vertu des politiques du Bureau de régie interne, les repas des 
députés, les billets pour les événements et les autres dépenses d'accueil 
sont essentiellement tous payés par la Chambre des communes. Cliquez 
ici pour voir le règlement des membres du Bureau, en particulier les 
sections 35, 44, 47 et 58. 

 
10. Le don médian moyen aux cinq partis politiques qui ont des sièges à la 

Chambre des communes de 2016 à 2020 était de 75 $ par année. C'est 
la meilleure preuve disponible de ce qu'un électeur moyen peut 
réellement se permettre de donner chaque année. Cliquez ici pour voir 
les tableaux sur les dons 2016-2020. 

 
11. La limite actuelle des dons annuels dans la Loi électorale du Canada de 

1 700 $ à chaque parti, et un autre total de 1 700 $ à toutes les 
associations de circonscription de chaque parti (3 400 $ au total) est 45 
fois plus élevée que les 75 $ annuels qu'un électeur moyen peut se 
permettre de donner. 

 
12. En moyenne de 2016 à 2020, seulement 5,5 % des donateurs libéraux et 

conservateurs ont donné plus de 1 000 $ par année, et seulement 2,3 % 
des donateurs néo-démocrates et verts et seulement 1 % des donateurs 
bloquistes ont donné plus de 1 000 $ annuellement. Cliquez ici pour voir 
les graphiques sur ces dons de donateurs principaux. 

 
13. En moyenne, de 2016 à 2020, ces principaux donateurs ont fait don de 42 

% du montant total annuel donné aux libéraux. 27 % du total donné aux 
conservateurs ; 19 % au NPD ; 16 % aux Verts, et ; 8 % au Bloc. 
Autrement dit, en moyenne, ces principaux donateurs ont fourni de 6 à 10 
fois plus de dons totaux qu'ils ne représentent en pourcentage du total des 
donateurs.  Cliquez ici pour voir les graphiques sur ces dons de donateurs 
principaux. 
 

14. En moyenne, de 2016 à 2020, environ 1 % seulement des électeurs 
canadiens ont fait un don annuel à l'un des cinq principaux partis 
politiques. 
 

15. Il existe plusieurs exemples d'entreprises qui acheminent des dons à des 
partis partout au Canada par l'intermédiaire de leurs dirigeants, de leurs 
employés et de leurs familles. Cliquez ici pour voir une liste de tous les 
entonnoirs qui ont été exposés. 

 

https://www.bark.com/en/ca/caterers/catering-costs/
https://ottawastories.com/best-catering-companies-in-ottawa/#what
https://www.bestinottawa.com/best-catering-ottawa/
https://www.algonquincollege.com/food-services/catering-banquets/
https://www.ourcommons.ca/Content/ByLaws/10000/10000_24/10000_24.PDF
https://www.ourcommons.ca/Content/ByLaws/10000/10000_24/10000_24.PDF
https://democracywatch.ca/wp-content/uploads/ChartsReFederalMedianDonation2016-2020.pdf
https://democracywatch.ca/wp-content/uploads/ChartsReTopDonorsTo5MainFederalParties2016-2020.pdf
https://democracywatch.ca/wp-content/uploads/ChartsReTopDonorsTo5MainFederalParties2016-2020.pdf
https://democracywatch.ca/wp-content/uploads/ListOfShamCanPoliticalDonationSystems-new.pdf
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Implications des faits clés #1-15 

16. En vertu de la nouvelle limite proposée de 40 $/80 $ pour les cadeaux et 
invitations, les lobbyistes pourront organiser annuellement 2 à 3 
réceptions avec repas complet pour les députés et plusieurs cafés-
rencontres. Encore plus de réunions peuvent avoir lieu parce que les 
députés se situent dans la tranche de salaire annuelle supérieure de 5 % 
et que la Chambre paie la plupart des frais de repas et d'accueil des 
députés, afin qu'ils puissent se payer eux-mêmes. 

 
17. Le nouveau commissaire à l'éthique adoptera probablement les mêmes 

limites de cadeaux et d'hospitalité que celles proposées dans le nouveau 
Code des lobbyistes, mais seulement si elles ne sont pas plus élevées 
que ce qu'un électeur moyen peut se permettre (c'est-à-dire pas plus 
d'environ 75 $ par année). 
 

18. La limite actuelle des dons annuels de 3 400 $ permet aux très rares 
Canadiens qui peuvent se le permettre d'utiliser l'argent comme moyen 
d'avoir plus d'influence sur les partis fédéraux, et elle facilite également 
l'acheminement de gros montants de dons. En d'autres termes, il s'agit 
clairement d'une limite de dons élevée, antidémocratique et contraire à 
l'éthique. 

 
19. Si le Comité souhaite recommander des limites fondées sur des données 

probantes, fondées sur la réalité, démocratiques et éthiques pour les 
cadeaux, les avantages, l'hospitalité, les dons et les prêts, des limites 
conformes aux normes de la CSC et de l'OCDE et qui protègent 
réellement l'intégrité du gouvernement et garantissent l'égalité possibilité 
pour tous les électeurs d'influencer les politiciens et les décideurs 
fédéraux, le Comité recommandera des limites ne dépassant pas environ 
75 $ par année. 

 
 
 
C. Principaux faits concernant la nouvelle règle 6 proposée, ainsi que le 

travail et l'influence politiques 
 

20. Il n'est pas vrai que « tout le monde est visé » par la nouvelle règle 6 
proposée et l'interdiction d'un an de faire du lobbying après avoir fait la 
campagne ou les activités de collecte de fonds selon la définition de 
« autre travail politique » de l'annexe. 

 
21. En fait, l'interdiction d'un an de faire du lobbying/délai de réflexion ne 

s'applique qu'à une personne qui exerce ces activités à temps plein ou 
« presque à temps plein » ou avec « interactions fréquentes et/ou 
étendues » avec un candidat ou un candidat. fonctionnaire du parti. 
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22. Il est vrai que les mots « presque à temps plein » et « interaction 
fréquente et/ou étendue » ne sont pas définis dans le nouveau Code 
proposé, et ils devraient l'être comme chaque mot clé et terme du Code. 
Cependant, si une semaine de travail à temps plein est de 35 à 40 heures, 
alors "quasi plein temps" est d'au moins 30 heures (sinon plus). La 
définition du dictionnaire de "fréquent" est "souvent". La définition du 
dictionnaire de "extensif" est "en profondeur". La définition du dictionnaire 
de "l'interaction" est "la communication dans les deux sens entre deux 
personnes". 
 

23. En d'autres termes, il est essentiellement clair qu'en vertu de la nouvelle 
règle 6 proposée, une personne pourrait faire campagne ou collecter des 
fonds pendant 29,9 heures par semaine, sans communication fréquente 
ou approfondie avec un candidat ou un parti, et elle serait autorisée à faire 
pression sur le politicien qu'ils ont aidé à se faire élire, ainsi que sur le 
chef du parti, son personnel et tous les hauts responsables du parti, 
pendant et juste après l'élection. Pour être tout à fait clair, ils n'auraient 
pas à s'arrêter de faire du lobbying ne serait-ce qu'une minute. 

 
24. En d'autres termes, il n'est pas du tout vrai qu'une personne se verrait 

interdire de faire du lobbying pendant un an après s'être portée volontaire 
de quelque manière que ce soit à quelques reprises, voire plusieurs fois, 
au cours de la campagne d'un candidat ou d'un parti. 

 
25. Le premier danger réel de la nouvelle règle 6 proposée et de la définition 

d'« autre travail politique » est qu'ils permettent à une personne de 
travailler ou de faire du bénévolat 29,9 heures par semaine et/ou de 
collecter un montant illimité pour un candidat ou un parti (et , par 
conséquent, jouent un rôle clé en les aidant à gagner une élection, ou 
dans leur collecte de fonds et campagne en cours), et aussi pour faire 
pression sur le politicien, le chef de parti et les hauts responsables du 
parti en même temps. 
 

26. Le deuxième danger réel de la nouvelle règle 6 proposée, combinée aux 
définitions proposées de « travail politique » et « autre travail politique » 
dans l'annexe, est qu'elles permettront au personnel de campagne et aux 
collecteurs de fonds à temps plein de haut niveau de faire pression sur le 
les politiciens, les chefs de parti et les fonctionnaires qu'ils aident pendant 
seulement 2 ans après les avoir aidés, et ils permettront au personnel de 
campagne et aux collecteurs de fonds à temps plein et quasi plein de 
deuxième niveau de faire pression sur les politiciens, les chefs de parti et 
les fonctionnaires qu'ils aident seulement 1 année après qu'ils les ont 
aidés. 
 

27. Le troisième danger réel de la nouvelle règle 6 proposée, combinée à la 
définition proposée des « associés » dans l'annexe, est que l'interdiction 



- page 7 of 9 - 

de faire du lobbying pendant un à deux ans pourrait éventuellement ou 
probablement ne s'appliquer qu'au lobbying direct auprès du politicien, de 
son personnel et (s'il s'agit d'un ministre du Cabinet) son secrétaire 
parlementaire et son personnel. Par conséquent, même si un lobbyiste est 
assujetti à une interdiction de lobbying de 1 à 2 ans pour faire du lobbying 
auprès d'un ministre, il serait toujours autorisé à faire pression sur le sous-
ministre, le sous-ministre associé, le sous-ministre adjoint, etc., et ces 
personnes pourraient alors transmettre les demandes du lobbyiste au 
ministre. 

 
28. Le quatrième danger réel de la nouvelle règle 6 proposée est qu'elle ne 

précise pas ce qui se passera après qu'un lobbyiste ait travaillé au siège 
de la campagne électorale d'un parti politique ou fait campagne ou levé 
des fonds pour un parti politique. Le nouveau Code ne précise pas qui 
sera le lobbyiste interdit de faire du lobbying. L'interdiction s'appliquera-t-
elle uniquement au lobbying auprès du chef du parti? Ou l'interdiction 
s'appliquera-t-elle à tous les députés du parti ? Étant donné que toutes les 
études des 20 dernières années montrent que seulement 5 % environ des 
électeurs votent en fonction du candidat local, tandis que 95 % votent en 
fonction du parti, un lobbyiste qui fait une campagne importante ou toute 
collecte de fonds pour un parti ne devrait-il pas être interdit ensuite de 
faire pression sur quelqu'un dans le parti ? 
 

29. Le cinquième danger réel de la nouvelle règle 6 proposée est qu'elle 
propose également de donner au commissaire le pouvoir de raccourcir 
secrètement les interdictions de lobbying de 1 à 2 ans. 

 
30. Le sixième danger réel de la nouvelle Règle 6 proposée est qu'en 

légalisant les lobbyistes qui rendent des services aux politiciens, il sera 
légal et « approprié » pour les politiciens d'accepter les faveurs et, par 
conséquent, il sera également « approprié » pour les politiciens d'accepter 
ces faveurs. servir les intérêts des lobbyistes qui leur ont rendu service. À 
l'heure actuelle, les règles d'éthique des politiciens fédéraux et des 
représentants du gouvernement leur interdisent de favoriser « de manière 
inappropriée » les intérêts de quiconque ou de toute entité. 
 

31. En contraste direct avec ces effets dangereux de la nouvelle règle 6 
proposée, dans la version du Code en vigueur depuis 2015, les règles 6 et 
9 combinées à une ligne directrice de la règle 9 que le commissaire a 
émise interdisent le lobbying pendant 4 ans (un « cycle électoral complet 
») après qu'une personne a fait une campagne importante ou une collecte 
de fonds pour un politicien ou un parti. La règle 8 de la version du Code 
en vigueur de 1997 à 2015 fixait les mêmes délais d'interdiction. Les 
règles 6 et 9 actuelles autorisent les activités politiques de bas niveau 
sans aucune interdiction de faire du lobbying par la suite. 
 

https://lobbycanada.gc.ca/fr/regles/le-code-de-deontologie-des-lobbyistes/directives-code-de-deontologies-des-lobbyistes/lignes-directrices-pour-attenuer-les-conflits-dinterets-decoulant-dactivites-politiques/
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32. Les statistiques sur les dons présentées dans la partie B ci-dessus 
n'incluent pas les montants que les principaux donateurs et les autres 
donateurs peuvent recueillir auprès d'autres personnes. Il n'y a aucune 
limite au montant qu'une personne peut amasser pour un candidat, une 
association de circonscription ou un parti. Bien que la divulgation publique 
soit requise pour savoir qui organise un événement de collecte de fonds si 
un ministre du Cabinet ou un chef de parti assiste à l'événement, 
n'importe qui peut secrètement organiser un événement auquel un 
ministre ou un chef n'assiste pas ou faire toute autre forme de collecte de 
fonds en secret. 

 
33. Il n'y a pas non plus d'obligation de divulguer qui travaille ou fait du 

bénévolat pour la campagne électorale d'un candidat ou d'un parti. De 
plus, seuls les dirigeants des associations de circonscription ne sont 
divulgués qu'à Élections Canada, de sorte que n'importe qui peut aider 
une association de circonscription ou un parti entre les élections en 
secret. 
 

Implications des faits clés #1-15 

34. La nouvelle règle 6 proposée par le Commissaire Bélanger et les 
définitions connexes en annexe rendront légal ce qui est illégal en vertu 
du Code des lobbyistes depuis 1997. Les changements représentent un 
recul de 25 ans dans les normes d'éthique et de lobbying du 
gouvernement fédéral. 

 
35. La nouvelle règle 6 proposée par le commissaire Bélanger et les 

définitions connexes constituent l'éviscération la plus systémique des 
règles d'éthique du gouvernement fédéral qui se soit produite depuis des 
décennies. 

 
36. Si la nouvelle règle 6 proposée du Code et les définitions connexes sont 

promulguées dans leur forme actuelle, permettant aux lobbyistes de faire 
campagne et de collecter des fonds pour les politiciens et les chefs de 
parti sur lesquels ils font pression immédiatement ou peu après (toujours 
avant la prochaine élection), le public ne le fera pas savoir que les 
lobbyistes font cette campagne ou collecte de fonds. 
 

37. Par conséquent, si les changements du commissaire sont promulgués, les 
lobbyistes seront autorisés à corrompre secrètement tous les processus 
d'élaboration des politiques qui touchent 35 millions de Canadiens en 
faisant des campagnes secrètes, des collectes de fonds et d'autres 
faveurs pour les ministres du Cabinet, les chefs de parti et les députés sur 
lesquels ils exercent des pressions. 
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D. Principaux faits concernant l'interdiction de lobbying actuelle de 4 ans 
et la Charte 

 
38. La Cour suprême du Canada (CSC) a clairement indiqué dans plusieurs 

décisions que, pour assurer la démocratie, l'intégrité de l'élaboration des 
politiques et des autres processus politiques doit être protégée en 
empêchant les titulaires de charge d'être même en apparence d'un conflit 
d'intérêts, et les droits garantis par la Charte peuvent être restreints afin 
d'assurer cette intégrité. 

 
39. Étant donné que les lobbyistes faisant campagne, collectant des fonds et 

faisant d'autres faveurs aux politiciens créent clairement un conflit 
d'intérêts pour les politiciens, il est très probable que la CSC déciderait 
que l'interdiction actuelle de 4 ans de faire du lobbying après avoir rendu 
ces faveurs est une restriction raisonnable sur le Charte du droit à la 
liberté d'expression qui est nécessaire pour protéger l'intégrité des 
processus d'élaboration des politiques fédérales. 

 

Cliquez ici pour voir un résumé de ces décisions de la CSC et d'autres 
tribunaux. 

https://democracywatch.ca/reasons-why-a-long-cooling-off-period-4-years-or-more-prohibiting-lobbying-after-significant-political-activity-is-entirely-charter-compliant/

