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Veuillez noter qu’il pourrait y avoir de légers écarts entre les données trimestrielles, sujettes à une révision à la fin de l’exercice. 

Rapport statistique trimestriel 2019-2020 
T4 – janvier à mars 2020 

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique assure le suivi et la surveillance des indicateurs de 

rendement principaux afin de mieux harmoniser ses activités avec sa mission, évaluer sa charge de 

travail et cerner les tendances actuelles. Les données complètes pour l’exercice financier 2019-2020 

seront publiées dans les rapports annuels de 2019-2020. 

Les données cumulatives pour 2018-2019 ont été publiées dans le rapport annuel en vertu de la Loi sur 

les conflits d’intérêts et le rapport annuel en vertu du Code régissant les conflits d’intérêts des députés. 
 

Qui est assujetti aux régimes appliqués par le Commissariat? 

 31 mars 2020 

Titulaires de charge publique non principaux 1 380 

Titulaires de charge publique principaux (TCPP) 1 288 

Ministres 37 

Secrétaires parlementaires 39 

Personnel ministériel 669 

Personnes nommées par le gouverneur en conseil 543 

Députés 262 

Total (les ministres et les secrétaires parlementaires sont aussi des 
députés et sont comptés une seule fois dans le total) 

2 930 

 

Encadrer et conseiller 

Qu’avons-nous fait pour les titulaires de charge publique (TCP)?  
2019-2020 

T4 

Trousses de renseignements destinées aux nouveaux TCP et aux TCP 
ayant reçu un nouveau mandat 

186 

Rappels annuels  62 

Information portant sur les obligations d’après-mandat 68 

Conseils fournis 465 

Processus de conformité initiale complétés 64 

Publications au registre public 197 

 
Qu’avons-nous fait pour les députés? 

 2019-2020 
T4 

Trousses de renseignements destinées aux députés nouvellement élus 0 

Rappels annuels 0 

Conseils fournis 142 

Processus de conformité initiale complétés 69 

Publications au registre public 99 
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Veuillez noter qu’il pourrait y avoir de légers écarts entre les données trimestrielles, sujettes à une révision à la fin de l’exercice. 

Quelles questions les titulaires de charge publique nous ont-ils posées? 

 2019-2020 
T4 

Conseils demandés par les titulaires de charge publique et les titulaires 
de charge publique principaux 

465 

Cadeaux ou autres avantages 58 

Activités extérieures 43 

Obligations d’après-mandat 89 

Changements importants 144 

Obligations générales 131 

 

Quelles questions les députés nous ont-ils posées? 

 2019-2020 
T4 

Conseils demandés par les députés 142 

Cadeaux ou autres avantages 30 

Lettres de soutien et financement 8 

Changements importants 12 

Obligations générales 92 

 

Qu’ont déclaré les titulaires de charge publique? 

 2019-2020 
T4 

Pénalités 0 

Ordonnances 4 

Mesures de conformité convenues 4 

Biens 53 

Cadeaux ou autres avantages 24 

Dettes 31 

Activités extérieures 12 

Récusations 1 

Déclarations sommaires 59 

Voyages 0 

Exemptions, annulations ou réductions d’après-mandat 6 

Autre 3 

 

Qu’ont déclaré les députés? 

 2019-2020 
T4 

Déclarations sommaires 74 

Cadeaux ou autres avantages 12 

Changements importants 1 

Déplacements parrainés 12 
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Veuillez noter qu’il pourrait y avoir de légers écarts entre les données trimestrielles, sujettes à une révision à la fin de l’exercice. 

Activités de sensibilisation et d’éducation 

Comment sommes-nous parvenus à joindre nos administrés et le public? 

 2019-2020 
T4  

Formation 

Présentations à nos administrés 

Cinq présentations annulées en raison de la COVID-19 

11 présentations 

531 participants 

Demandes des médias et du public 

Demandes du public  356 

Demandes des médias  17 

Articles découlant de demandes des médias 7 

Entrevues médiatiques 1 

Twitter 

Gazouillis 33 

Abonnés sur Twitter* 1 245 

Site Web 

Visiteurs du site Web 8 096 

Visites du registre public 5 159 

Mentions 

Pourcentage de périodes des questions lors desquelles le Commissariat 
a été mentionné  

27 % 

Mentions dans les médias 207 

Mentions sur Twitter 1 036 

Comparutions devant le Parlement 

Nombre de comparutions 0 

*Somme du nombre d’abonnés aux comptes Twitter français et anglais du Commissariat. 
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Veuillez noter qu’il pourrait y avoir de légers écarts entre les données trimestrielles, sujettes à une révision à la fin de l’exercice. 

Imposer des sanctions appropriées 

Combien de titulaires de charge publique principaux (TCPP) n’ont pas respecté les échéances de dépôt 
de leurs déclarations? 

 2019-2020 
T4 

TCPP assujettis à l’échéance de 60 jours pour déposer leurs déclarations 
pendant le T4 

153 

TCPP n’ayant pas respecté l’échéance de 60 jours 28 

TCPP assujettis à l’échéance de 120 jours pour déposer leurs déclarations 
pendant le T4 

28 

TCPP n’ayant pas respecté l’échéance de 120 jours 3 

 

Combien de procès-verbaux ont été envoyés aux titulaires de charge publique? 

 
2019-2020 

T4 

Procès-verbaux  1 

 

Quelles pénalités avons-nous imposées? 

 
2019-2020 

T4 

Rapport confidentiel incomplet 0 

Défaut de déclarer un changement important 0 

Total 0 
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Veuillez noter qu’il pourrait y avoir de légers écarts entre les données trimestrielles, sujettes à une révision à la fin de l’exercice. 

Mener des enquêtes 

Combien de dossiers avons-nous gérés ce trimestre? 
 2019-2020 

T4 

Nouveaux dossiers 8 

Rapports publiés  2 

Dossiers fermés  12 

 
Qui fait l’objet de chaque dossier? 

 2019-2020 
T4 

Ministre et secrétaire parlementaire actuel ou ancien 0 

Titulaire de charge publique actuel ou ancien 5 

Député actuel ou ancien 2 

Personne non visée par la Loi ou le Code 1 

 

Quelle est la source ayant mené à l’ouverture de ces dossiers? 

 2019-2020 
T4 

Public 6 

Député 0 

Médias 0 

À l’interne 0 

Commissariat à l’intégrité du secteur public 2 
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Veuillez noter qu’il pourrait y avoir de légers écarts entre les données trimestrielles, sujettes à une révision à la fin de l’exercice. 

Normes de service 

Comment avons-nous effectué notre travail avec nos administrés? 

 2019-2020 
T4 

Première prise de contact avec un député ou un titulaire de charge publique (TCP)  

Première lettre envoyée au TCP ou au député dans un délai de 3 jours 
ouvrables une fois que le Commissariat est avisé  

67 % 

Réponses à des demandes d’information de la part des députés ou des TCP 

Délai de réponse à des demandes normales de 
3 jours ouvrables  

97 % 

 

Comment avons-nous effectué notre travail avec les médias et le public? 

 2019-2020 
T4 

Réponses aux demandes des médias 

Délai de réponse de 4 heures*  82 % 

Réponses aux demandes du public 

Délai de réponse de 10 jours ouvrables 73 % 

*Ou selon le délai convenu. 
 


