
 

 

 

 

 

 

   
    

    
   

     
  

         
 

      
 

        
      

 
     
       

  
          

   
 

       
     

      
 

      
 

  
  
 

 
  
   

  

Commissariat au lobbying Office of the Commissioner 
du Canada of Lobbying of Canada 

FICHE D’INFORMATION 

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI LE 19 MAI 2022 

Juridique 

ACTIF 

Benjamin Bergen et Dana O’Born – Conseil canadien des innovateurs (CCI) 
Démocratie en surveillance (Democracy Watch ou DW) c. Procureur général du Canada (T-915-
20) (Cour fédérale) et Démocratie en surveillance c. Procureur général du Canada (T-916-20) (Cour 
fédérale) 

• Le 12 mars 2020 : La commissaire Bélanger dépose au Parlement deux rapports d’enquête 
relatifs à des rapports du CCI. 

• Le 7 août 2020 : DW dépose deux avis de demande de révision judiciaire des décisions de la 
commissaire dans les deux rapports du CCI. 

• Le 18 septembre 2020 : La protonotaire Molgat met les deux demandes en suspens en 
attendant la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) sur l’autorisation de faire appel de 
la décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’affaire Procureur général du Canada c. 
Démocratie en surveillance, 2020 CAF 69 (DW 2020). DW déclare que si l’autorisation est 
refusée dans l’affaire DW 2020, il mettra fin à ses demandes. 

• Le 15 octobre 2020 : L’autorisation d’appel dans l’affaire DW 2020 est rejetée par la CSC. 
• Le 15 décembre 2020 : DW demande à la Cour fédérale (CF) l’autorisation de poursuivre, 

malgré la décision de la CSC dans l’affaire DW2020. 
• Le 15 juin 2021 : Le juge Brown de la CF accorde à DW la qualité pour agir dans l’intérêt 

public, ce qui permet à DW de poursuivre ses demandes. Les allégations relatives à la partialité 
sont supprimées. 

• Le 5 août 2021 : La commissaire au lobbying dépose une requête auprès de la Cour fédérale 
pour obtenir des conseils sur la façon de concilier sa responsabilité de se conformer à la Règle 
317 des Règles des Cours fédérales et son obligation, en vertu de la Loi sur le lobbying, de 
mener des enquêtes en privé. 

• Le 14 décembre 2021 : Le juge Brown rend une ordonnance protégeant la confidentialité des 
renseignements que la commissaire avait obtenus dans le cadre de ses enquêtes. Les 
renseignements désignés confidentiels sont : 

o les documents recueillis au cours de l’enquête; 
o les renseignements contenus dans le dossier d’enquête qui sont liés à une autre 

enquête non connexe; 
o les renseignements personnels. 
o Dans cette ordonnance, le juge Brown souligne également que la Règle 317 n’exige la 

production que des « documents ou des éléments matériels pertinents quant à la 
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demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral », et non de 
tous les documents. 

• Le 24 janvier 2022 : Le CAL dépose un dossier confidentiel et rédige une version caviardée 
du dossier public certifié du tribunal (DCT). 

• Le 30 mars 2022 : La protonotaire Tabib a accordé à DW une extension jusqu’au 26 mai 2022 
pour déposer son dossier. 

AUTRES LITIGES INACTIFS DIGNES DE MENTION 

Aga Khan 
Démocratie en surveillance c. Procureur général du Canada, 2020 CAF 69 

CHRONOLOGIE 

• Début janvier 2017 : Les médias rapportent que le Cabinet du premier ministre a confirmé 
que le premier ministre, sa famille et quelques amis avaient accepté, de la part de l’Aga Khan, 
des vacances sur l’île privée de l’Aga Khan aux Bahamas en guise de cadeau. 

• Le 11 janvier 2017 : Un particulier envoie une allégation à la commissaire au lobbying. Un 
examen administratif est ouvert. 

• Le 13 septembre 2017 : La Direction des enquêtes publie une note de service à l’intention de 
la commissaire Shepherd concluant que le Code de déontologie des lobbyistes ne s’appliquait 
pas aux interactions de l’Aga Khan avec le premier ministre puisqu’il n’y avait aucune preuve 
indiquant que l’Aga Khan était rémunéré pour son travail à la Fondation. Recommandation de 
clore l’examen administratif. 

• Le 18 septembre 2017 : La commissaire Shepherd accepte la recommandation de la Direction 
et décide de clore l’examen administratif. 

• Le 14 décembre 2017 : Nancy Bélanger est nommée commissaire au lobbying. 
• Le 1er janvier 2018 : DW dépose un avis de demande. 
• Le 29 mars 2019 : Décision rendue par le juge Gleeson de la CF – demande accordée sans 

frais, affaire renvoyée pour nouvel examen par la commissaire. 
• Le 1er mai 2019 : Avis d’appel déposé par le procureur général. 
• Le 1er avril 2020 : Décision rendue par la CAF, appel accueilli sans frais. 
• Le 15 octobre 2020 : L’autorisation d’interjeter appel devant la CSC a été demandée par DW 

et rejetée, pour un membre du public, avec dépens. 

CITATIONS PERTINENTES DE LA DÉCISION DE LA CAF CONCERNANT L’ABSENCE DE MÉCANISME DE 
PLAINTE PUBLIQUE 

[28] Il est évident que la Loi sur le lobbying ne confère pas à un membre du public le droit 
de faire examiner une plainte. Rien dans le libellé de la Loi ne suggère que la commissaire 
doive enquêter sur les plaintes du public. Le législateur n’a établi aucun processus ou 
mécanisme ni aucune procédure ou obligation pour le traitement des plaintes du public. 
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[29] Au contraire, une enquête est nécessaire lorsque la commissaire a des raisons de croire, 
notamment sur la base de renseignements reçus d’un membre du Sénat ou de la Chambre des 
communes, qu’une enquête est nécessaire pour assurer le respect du Code de déontologie des 
lobbyistes ou de la Loi sur le lobbying. La Loi sur le lobbying ne précise pas que la commissaire 
doit tenir compte des renseignements reçus du public. En fait, la Loi sur le lobbying ne mentionne 
pas du tout le public dans la section sur les enquêtes. 

[30] Une décision ne peut être susceptible de contrôle judiciaire en raison d’une seule ligne dans 
l’introduction du Code de déontologie des lobbyistes qui encourage la collecte de 
renseignements. 

[38] Compte tenu du libellé de ces lois et du fait qu’un libellé similaire est notamment absent de 
la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes, je conclus que le régime de 
lobbying n’établit pas de procédure de plainte du public. La sollicitation de renseignements 
auprès du grand public ne confère pas, en soi, de droits pour ceux qui fournissent des 
renseignements lorsqu’ils ne sont pas directement concernés par le résultat. 

[39] Je comprends la thèse de l’intimée selon laquelle la Loi sur le lobbying et le Code de 
déontologie des lobbyistes, interprétés différemment, pourraient atteindre leurs objectifs de 
manière plus efficace. Cet argument a été accueilli favorablement par le juge de la Cour fédérale. 

[40] Toutefois, il n’appartient pas à un tribunal d’attribuer une intention au Parlement lorsque 
cette intention n’est pas claire. Ni l’objectif de la Loi sur le lobbying ni le libellé de l’introduction 
du Code de déontologie des lobbyistes ne sont suffisants pour justifier l’interprétation d’une 
procédure de plainte du public et le droit concomitant des membres du public de demander à la 
commissaire au lobbying d’examiner leurs plaintes. 

[41] La décision de la commissaire au lobbying de ne pas enquêter sur une plainte déposée 
par un membre du public n’est pas une décision ou une ordonnance susceptible de faire 
l’objet d’un contrôle judiciaire. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le caractère raisonnable 
de la décision. J’accueillerais l’appel, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire et je rétablirais 
la décision. 
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