
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?
Informations importantes pour les nouvelles 
titulaires de charge publique principales et nouveaux 
titulaires de charge publique principaux



• Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?
• Exigences
• Processus de conformité initiale
• Dessaisissement
• Obligations continues en matière 

de déclaration
• Récusations

• Activités interdites
• Cadeaux
• Offres de l’emploi de l’éxterieur
• Après-mandat
• Application de la Loi
• Liens utiles
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SUJETS ABORDÉS
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« […] un titulaire de charge publique se trouve en 
situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir 
officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la 
possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui 
d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon 
irrégulière celui de toute autre personne. »

QU’EST-CE QU’UN CONFLIT 
D’INTÉRÊTS?



Vous devez gérer vos affaires personnelles de manière 
à éviter de vous trouver en situation de conflit 

d’intérêts.

EXIGENCES



PROCESSUS DE CONFORMITÉ INITIALE
Voici ce qui se passera au cours des 120 jours qui suivront votre nomination :

Pour tous les détails, consultez la Loi sur les conflits d'intérêts
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Il vous est interdit de détenir des biens 
contrôlés. 

Vous devez vous dessaisir de ces biens :

• soit en les vendant à un tiers avec qui 
vous n’avez aucun lien de dépendance;

• soit en les déposant dans une fiducie 
sans droit de regard. 

Il n’existe aucun critère en matière de 
conflits d’intérêts pour les biens contrôlés.
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DESSAISISSEMENT



• Examen annuel
• Changements importants
• Cadeaux ou autres avantages
• Offres d’emploi externes ou acceptation de telles offres
• Récusations

Des pénalités peuvent être imposées lorsque certaines 
exigences de déclaration ne sont pas respectées.

OBLIGATIONS CONTINUES EN
MATIÈRE DE DÉCLARATION



• Vous devez vous récuser dans certaines 
situations

• Les récusations doivent être déclarées 
publiquement dans un délai de 60 jours

• Il est possible d’établir un filtre 
anti-conflits d’intérêts

| 9

RÉCUSATIONS



• Participer à une décision qui vous mettent dans 
une situation de conflit d’intérêts

• Accorder des traitements de faveur
• Utiliser des informations privilégiées
• Détenir des biens contrôlés
• Exercer la plupart des activités extérieures
• Vous prévaloir de votre charge pour influencer 

la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser vos intérêts personnels
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ACTIVITÉS INTERDITES



• Solliciter des fonds, si cela vous 
place en situation de conflit 
d’intérêts

• Tenter de contourner les règles

Si vous avez des questions, évitez les 
problèmes et communiquez avec 
votre conseillère ou conseiller.

• Vous laisser influencer par des 
offres d’emploi de l’extérieur

• Accepter certains cadeaux
• Conclure un contrat ou entretenir 

une relation d’emploi avec un 
membre de votre famille
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ACTIVITÉS INTERDITES (SUITE)



« Il est interdit à tout titulaire de charge 
publique et à tout membre de sa famille 
d’accepter un cadeau ou autre avantage, y 
compris celui provenant d’une fiducie, qui 
pourrait raisonnablement donner à penser 
qu’il a été donné pour influencer le titulaire 
dans l’exercice de ses fonctions officielles. »
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CADEAUX



| 13

OFFRES D’EMPLOI DE L’EXTÉRIEUR

Déclarez les offres d’emploi fermes et les acceptations dans les 7 jours.

Pour tous les détails, consultez la Loi sur les conflits d'intérêts



D’autres prennent fin après une période de 
restriction :
• de conclure un contrat ou d’entretenir une 

relation d’emploi avec une entité avec 
laquelle vous avez eu des rapports directs 
et importants 

• d’intervenir auprès de votre ancien 
ministère ou organisme

Certaines interdictions s’appliquent à vie :
• de tirer un avantage indu de votre charge 

antérieure 
• de changer de camp 
• de donner des conseils fondés sur des 

renseignements que vous avez obtenus lors 
de votre mandat.

APRÈS-MANDAT

La période de restriction est d’un an pour la plupart des ex-titulaires de charge publique principales et principaux.
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APPLICATION DE LA LOI

• Registre public

• Ordonnances

• Pénalités

• Enquêtes
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https://prciec-rpccie.parl.gc.ca/fr/PublicRegistries/Pages/PublicRegistryHome.aspx
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/investigations-enquetes/Pages/CompOrders-Ordonnances.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/investigations-enquetes/Pages/Penalties-Penalites.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/investigations-enquetes/Pages/InvestigationsAct-EnquetesLoi.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://prciec-rpccie.parl.gc.ca/FR/PublicRegistries/Pages/PublicRegistryHome.aspx


• Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?

• Les titulaires de charge publique 
principales et principaux et le respect 
de la Loi sur les conflits d’intérêts

• Résumé des règles s’appliquant aux 
titulaires de charge publique

• Résumé des règles s’appliquant aux 
titulaires de charge publique 
principales et principaux

• Récusation et filtre anti-conflits 
d’intérêts : règles visant les titulaires 
de charge publique

• Règles sur les cadeaux visant les 
titulaires de charge publique

• L’après-mandat : règles visant les 
titulaires de charge publique

• Enquêtes en vertu de la Loi 
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LIENS UTILES

https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/what-coi-quest-ce-ci.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/ComplianceAct-RespectLoi.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/summary-POH-resume-TCP.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/summary-RPOH-resume-TCPP.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/RecusalsPOH-RecusationsTCP.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/Gift-POH-Cadeaux-TCP.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/rules-reglements/Pages/Post-EmploymentPOH-Apres-mandatTCP.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres
https://ciec-ccie.parl.gc.ca/fr/investigations-enquetes/Pages/InvestigationsAct-EnquetesLoi.aspx?utm_source=comms&utm_medium=ppt&utm_campaign=pres


613.995.0721

info@cie.parl.gc.ca

ciec-ccie.parl.gc.ca

@EthiqueCanada

Coordonnées du Commissariat

Pour en savoir plus

Suivez-nous...

POUR NOUS JOINDRE

@EthiqueCanada

info@cie.parl.gc.ca

ciec-ccie.parl.gc.ca

@ethics-ethique-canada

mailto:info@cie.parl.gc.ca
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/
https://twitter.com/EthiqueCanada
https://twitter.com/EthiqueCanada
mailto:info@cie.parl.gc.ca
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/
https://www.linkedin.com/company/ethics-ethique-canada/


MERCI!
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