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Introduction 

Notre examen du cas George Radwanski nécessitera, dans un premier temps, la 

présentation de l’historique des événements qui le caractérisent. Nous devrons 

également diriger notre attention vers les différents acteurs1 qui y sont impliqués 

ainsi que leurs discours, afin d’accéder à leur vision de ces événements qui nous 

intéressent.  

La troisième section sera consacrée à la dimension régulatoire de ce scandale. 

Nous identifierons alors les problèmes comportementaux qui l’ont construit. Nous 

aborderons aussi les infrastructures de régulation qui auraient dû empêcher de 

tels comportements. Puis, nous ferons état des enjeux éthiques qui ont été 

touchés ainsi que des zones à risque. Nous terminerons cette section en nous 

attardant aux secteurs de l’éthique appliquée que rejoint le cas Radwanski.  

Nous chercherons, dans la quatrième partie, à cerner les impacts découlant du 

cas Radwanski. Plus exactement, tenterons d’identifier les conséquences de ce 

scandale sur les politiques gouvernementales et les lois, sur les infrastructures 

de régulation des comportements, sur la stabilité du gouvernement ainsi que sur 

la crédibilité et/ou la légitimité des élus.  

Notre conclusion nous permettra finalement de préciser le type de scandale que 

constitue la cas Radwanski.    

                                                 

1 Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 
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1. L’historique 2 

La saga Radwanski débute à l’été 2001, lorsque le directeur des ressources 

humaines de l’époque au Commissariat de la protection de la vie privée (CPVP), 

informe la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) des problèmes 

au niveau de la dotation au sein de son organisation. La CFP met 

immédiatement en place une équipe pour mener une enquête approfondie afin 

de valider cette affirmation. L’équipe mandatée pour ce faire découvrira de 

nombreuses irrégularités. 

Inquiet de ces résultats, le président de la CFP, M. Scott Serson, rencontre en 

août 2001 l’officier du Parlement, qu’est George Radwanski en tant que 

Commissaire de la protection de la vie privée, « pour discuter d’une entente de 

délégation des pouvoirs de dotation, ainsi que des valeurs de la fonction 

publique en matière de dotation» 3.   

En février 2002, la CFP reçoit le rapport final complet de l’étude, mais elle ne 

communique aucun résultat à M. Radwanski et à son équipe de gestion et ce, 

malgré la gravité des constatations faites par l’équipe d’enquête. 

Puis, en mars 2002, la CFP fait parvenir une lettre au CPVP pour lui donner les 

résultats de son évaluation et lui demander un rapport d’étape pour l’automne 

afin de l’aviser de ce qui aura été fait pour bonifier les mécanismes de dotation. 

Une équipe de suivi de la CFP vérifie, en juillet 2002, si des efforts ont été faits 

par la direction du CPVP afin de remédier aux problèmes identifiés au cours de 

l’enquête de 2001. L’équipe de la CFP en ressort avec un rapport d’évaluation 

qui se veut positif. Ce rapport ne s’appuie cependant que sur une réunion entre 

le directeur exécutif et celui des ressources humaines. Il sera donc , plus tard en 

                                                 

2 Pour rédiger cet historique, nous avons les documents officiels des institutions gouvernementales fédérales 
canadiennes et les articles produits par l’agence de presse “Presse canadienne”. 
3 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.12, par.48 



 7

2003, considéré comme étant injustifié par la Vérificatrice générale du Canada, 

Sheila Fraser.4  

Le scandale commence à prendre véritablement forme au printemps 2003, à 

partir des demandes faites par les membres du Comité permanent des 

opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des 

communes qui a pour mandat, entre autres, d’examiner le budget des dépenses 

du CPVP. Les membres du Comité invitent, en mars 2003, le Commissaire et 

certains fonctionnaires du CPVP à collaborer à l’analyse du rapport annuel et 

des demandes de budget supplémentaire. Le 18 mars, insatisfait des 

informations que les responsables du CPVP fournissent au Comité, le député 

libéral John Bryden en demande davantage au Commissaire, notamment :  

- une explication écrite quant à la raison pour laquelle le CPVP échapperait 

à l’application de la Loi sur l’accès à l’information ;  

- un organigramme du CPVP incluant une description des tâches ;  

- des données sur les comptes de dépenses du Commissaire et de ses 

cadres pour les deux derniers exercices financiers ;  

- la liste des destinataires des communiqués publiés par le CPVP. 

Le directeur exécutif du CPVP, M. Julien Delisle, confirme, le 21 mars suivant, 

que le Commissaire l’a mandaté pour qu’il fournisse les documents 

supplémentaires, soit : une copie de la lettre du 2 août 2002 de Radwanski 

adressée au sous -ministre du ministère de la justice, M. Rosenberg, demandant 

à ce dernier de l’exempter de se soumettre à la Loi sur l’accès à l’information, 

des copies des demandes de remboursement ainsi qu’une copie de 

l’organigramme du CPVP et des descriptions de tâches. Le 24 mars, il remet ces 

documents au Comité parlementaire. 

Peu de temps après la réception de ces documents, le président du comité 

parlementaire, M. Réginald B. Alcock, reçoit un appel d’un employé du CPVP. 

                                                 

4 Ibid., p. 13 



 8

Celui-ci le prévient que la copie de la lettre adressée à M. Rosenberg fournie par 

le CPVP a été falsifiée à l’interne. M. Alcock s’adresse alors directement au 

sous-ministre de la justice, M. Rosenberg, pour obtenir une copie de la version 

originale en vue de valider l’information qu’il a reçue.  

M. Radwanski tente en vain d’empêcher le ministère de la justice de transmettre 

l’original de sa lettre. Les autorités du ministère l’informent cependant que la Loi 

sur l’accès à l’i nformation ne fournit aucun motif permettant de refuser de 

présenter ladite lettre et que le sous-ministre répondra positivement à la 

demande du président du Comité. 

Le sous-ministre Rosenberg transmet finalement la lettre au Comité, le 29 mai 

2003. Afin de clarifier la situation, Radwanski envoie une lettre au député  

Bryden, précisant qu’il a lui-même autorisé M. Rosenberg à la remettre. Cette 

lettre est pourtant inutile puisque ce dernier a toujours affirmé qu’il n’avait pas 

besoin de cette autorisation pour remettre la lettre originale au Comité. 

Le Comité constate rapidement que la lettre remise par le CPVP a effectivement 

été falsifiée. Cet événement plonge le CPVP dans la tourmente du scandale, car 

il incite les membres du Comité à douter de la crédibilité du Commissaire 

Radwanski et à vouloir pousser plus loin l’examen de ce qui se passe au CPVP. 

Le 3 juin 2003, le Comité adopte une motion afin de convoquer M. Radwanski. 

Ce dernier doit se présenter à une réunion du Comité pour expliquer la 

falsification de sa lettre. Le 9 juin, Radwanski rencontre les membres du Comité, 

qui, même après plusieurs heures d’interrogatoire, demeurent insatisfaits de ses 

réponses évasives. Plusieurs membres du Comité affirment d’ailleurs qu’il n’a 

pas répondu aux préoccupations du Comité.  

Dans les journées qui suivent, des employés (ou ex-employés) du CPVP 

contactent les membres du Comité pour leur faire part de leurs inquiétudes face 

aux pratiques administratives et financières de la direction du commissariat. Ces 

informations sont prises au sérieux par les membres du Comité. Ces derniers 

réagissent en effet rapidement et mandatent, dès le 9 juin, Robert Walsh, légiste 

et conseiller parlementaire des Communes, pour mener une enquête sur le 



 9

CPVP afin de vérifier si les allégations des dénonciateurs sont vraies. Dès le 

lendemain de sa nomination, soit le 10 juin, M. Walsh reçoit l’appel d’un autre 

dénonciateur qui lui dit « avoir des renseignements sur les circonstances 

entourant le lettre modifiée ainsi que sur l’information contenue dans un 

ensemble de documents fournis en mars par le Commissaire »5. 

Pour mener une enquête rigoureuse, chaque fois qu’un dénonciateur se 

présente, M. Walsh se fait un devoir de demander à un tiers de valider chacune 

des informations qu’il reçoit. Pour ce faire, il invite son interlocuteur à lui fournir le 

nom d’un ou de plusieurs autres employés qui pourront corroborer leurs dires. Il 

fait toutes ses rencontres à huis clos, afin « d’éviter de divulguer des 

renseignements pouvant exposer les employés à des représailles, à des 

menaces ou à d’autres conséquences fâcheuses »6 et, par conséquent, protéger 

les dénonciateurs. Il est évident que cette démarche axée sur la confidentialité 

rassure plusieurs employés et les amène à divulguer des renseignements 

révélateurs, voire incriminants, à l’égard de la haute direction du CPVP. M. 

Radwanski a beau décrier la façon dont l’enquête est menée, il s’avère pourtant 

primordial de valider ou d’invalider les informations reçues justement pour éviter 

de porter atte inte à sa réputation, au cas où les renseignements obtenus seraient 

mensongers. 

Dès le 13 juin, le Comité parlementaire demande par lettre à la Vérificatrice 

générale, Mme Sheila Fraser, si elle est disposée à faire une enquête de 

vérification auprès du CPVP afin « de s’assurer que les comptes ont été tenus 

fidèlement et adéquatement et que les deniers publics ont été entièrement 

comptabilisés »7. Les membres du Comité lui demandent d’examiner également 

les frais de voyages et d’accueil, la dotation des postes de cadre, les pratiques 

d’embauche et le paiement forfaitaire versé pour une retraite.  

                                                 

5 Rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, « Étude relative au 
Bureau du commissariat à la protection de la vie privée, rapport de juin 2003, p. 7. 
6 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Étude relative au bureau du 
commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 8. 
7 Rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, « Étude relative au 
Bureau du commissariat à la protection de la vie privée, rapport de juin 2003, annexe 10. 
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Mme Fraser avise le Comité, le 20 juin 2003, qu’elle accepte le mandat de cette 

vérification. La même journée, le Comité envoie une lettre à la Commission de la 

fonction publique (CFP) pour lui demander de mener une enquête sur le CPVP, 

notamment sur les pratiques d’embauche et de promotion dans une perspective 

de protection contre le harcèlement. 

Ces démarches institutionnelles se sont précipitées afin de contrer la machine à 

rumeurs qui s’emballait déjà dans les médias nationaux. C’est en effet à partir du 

9 juin, soit le jour où le Comité mandate M. Walsh, que les quotidiens canadiens 

commencent à diffuser des informations précises sur les accusations ciblant le 

Commissaire Radwanski. Le lendemain, les rumeurs de congédiement du 

Commissaire font les manchettes. 

Les médias soulignent ses dépenses excessives de voyages, près de 100 000$ 

au cours du même exercice financier, et ses dépenses de restaurant, 8 400$ en 

deux ans. On apprendra aussi le 2 décembre 2003 que Radwanski aurait 

bénéficié d’un prêt personnel de 35 000$ consenti le 21 juin 2001, par son 

principal conseiller et directeur de cabinet, M. Art Lamarche. Les journalistes 

mettent alors en relief que M. Lamarche aurait vu, au même moment, son salaire 

annuel passer de 80 000$ à 110 000$. 

Après avoir d’abord refusé de le faire, Radwanski remet sa démission le 24 juin 

2003, en soulignant que c’est la pression des députés qui l’y a forcé, et qu’il n’a 

rien à se reprocher. M. Alcock, président du Comité, lui réplique que, bien qu’il 

joue le rôle de victime, M. Radwanski est le seul responsable de sa perte. Sa 

collègue libérale, Mme Folco, précise que, même s’il n’avait pas démissionné, le 

Comité avait recommandé au Parlement de le congédier vu son comportement 

inadéquat eu égard à la fonction qu’il occupait.  

Suite à cette démission, le premier ministre Jean Chrétien choisit, le 27 juin, M. 

Robert Marleau, ex-greffier de la Chambre des communes, comme successeur 

par intérim de George Radwanski, pour une période de six (6) mois. Notons que 
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ce dernier suggère, dans sa lettre de démission de nommer M. Gerry Neary. 

Cette suggestion est jugée « hautement inhabituelle »8 car un fonctionnaire qui 

doit quitter son poste dans des circonstances aussi contestées peut difficilement 

penser qu’il peut imposer son choix de successeur aux responsables 

gouvernementaux.  

Après une certaine accalmie en août, il faut attendre la fin du mois de septembre 

2003 avant que le cas Radwanski ne revienne à l’avant-scène, suite au dépôt de 

deux rapports : celui de la CFP et celui de la Vérificatrice générale.  

Le rapport de la CFP, (l’enquête fut commandée par le Comité parlementaire en 

même temps que celui de la Vérificatrice générale), permet d’accéder aux 

résultats de la vérification des mécanismes de dotation utilisée au CPVP entre le 

1er septembre 2000 et 30 juin 2003. Le mandat de la CFP est en effet d’examiner 

la façon dont les valeurs de dotation ont été prises en compte au sein de cet 

organisme et l’application de la Politique de divulgation interne d’information à 

l’égard d’actes fautifs au travail concernant les processus de nomination. Ce 

rapport souligne de nombreuses « irrégularités et de sérieuses lacunes dans la 

gestion de l’embauche et de la promotion »9. Celui de la Vérificatrice générale 

insiste surtout sur « une défaillance majeure des contrôles en matière de gestion 

financière de gestion des ressources humaines, de l’octroi des contrats, des frais 

de voyage et d’accueil » et sur « la façon dont les employés ont été traités » 10. 

Le 5 novembre, le Comité des communes propose que M. Radwanski 

comparaisse devant la Chambre des Communes à l’occasion d’une audience 

extraordinaire pour répondre à des accusations d’outrage au Parlement. À cette 

occasion, il pourrait présenter des excuses ou faire une brève déclaration, le 

Parlement déciderait ensuite s’il le sanctionne ou non. Pour plusieurs 

parlementaires, cette démarche serait importante pour faire comprendre à tous le 

respect qui est dû à cette institution démocratique.  

                                                 

8  Elliott, Louise, Chrétien nomme Marleau comme successeur de Radwanski , Le Droit, vendredi 27 juin 2003, p. 6  
9 Toupin, G., Radwanski faisait fi des règles d'embauche, La Presse, 30 septembre 2003, p.A7. 
10 Vérificateur général du Canada, Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada; Défaillance des 
mécanismes de gouvernance et des contrôles , communiqué de presse du 30 septembre 2003. 
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Le lendemain, le président de la Chambre des communes se dit ouvert à la 

proposition du Comité, car il s’agit là d’une proposition qui semble effectivement 

cadrer avec ce qui est usuellement considéré comme un outrage au Parlement. 

Le président relativise cependant cette demande, dans la mesure où il affirme 

avoir reçu de la part de Monsieur Radwanski, une lettre d’excuses qui sera lue 

au Parlement sous peu. 

La GRC annoncera le 18 janvier 2004 qu’elle ouvre officiellement une enquête 

criminelle sur le dossier Radwanski, en s’appuyant notamment sur les 

découvertes faites par l’enquête de la Vérificatrice générale. 
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2. Les acteurs et leurs discours 

Nous présenterons, dans cette seconde partie de notre texte, les principaux 

acteurs qui sont intervenus dans le contexte du scandale lié aux agissements de 

M. Radwanski, commissaire à la protection de la vie privée , ainsi que leurs 

discours en lien avec nos préoccupations, que nous commenterons, si 

nécessaire. Nous commencerons par M. Radwanski lui-même, puisqu’il est au 

cœur des événements qui nous intéressent. Nous nous attarderons ensuite au 

Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions 

budgétaires de la Chambre des communes, la Commission de la fonction 

publique, la Vérificatrice générale du Canada et le Conseil du Trésor. Les 

employés du CPVP feront également l’objet de notre attention tout comme M. 

Robert Marleau, le successeur de M. Radwanski. Puis, nous ciblerons M. Jean 

Chrétien et le Parti libéral ainsi que les partis d’opposition et plus spécialement 

l’Alliance Canadienne et le Bloc Québécois. Nous terminerons cette section en 

faisant état du discours des médias. 

 

M. George Radwanski 

Nommé Commissaire à la protection de la vie privée le 1er septembre 2000 par le 

premier ministre Jean Chrétien, George Radwanski, libéral notoire, est l’ami de 

M. Eddie Goldenberg, chef du Cabinet de M. Chrétien. D’abord journaliste, il a 

rédigé une biographie de Pierre Elliott Trudeau et il a été conseillé en matière 

constitutionnelle du premier ministre Chrétien, pour lequel il rédige certains 

discours.  

Le mandat prioritaire qui lui est alors confié est d’amener le CPVP à prendre le 

virage lui permettant de faire face à ses nouvelles fonctions découlant de la Loi 

sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 

ce qui aura pour effet de doubler la taille du CPVP. 

En tant que Commissaire à la protection de la vie privée, il est reconnu comme 

un défenseur modèle de la vie privée. Ses interventions répétées soulignent 
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d’ailleurs l’importance de protéger la vie privée contre l’abus réglementaire, 

surtout dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. M. Radwanski a 

effectivement été très critique face à certaines politiques mises de l’avant par les 

Libéraux, comme la loi antiterroriste, la carte d’identité nationale et l’espionnage 

des communications électroniques. 

Toutefois, « la veille de sa nomination (…), Revenu Canada aurait effacé une 

dette de 540 000$ que lui devait George Radwanski en re tour d’un versement de 

67 726$ »11. Radwanski s’était placé sous la protection de la Loi des faillites en 

1999. Au Bureau du premier ministre, Eddie Goldenberg affirme que personne 

dans l’entourage de M. Chrétien ne connaissait cette histoire de dette fiscale au 

moment de sa nomination. 

Sous les accusations d’avoir fabriqué une fausse lettre et d’avoir soumis un 

rapport incomplet de son allocation de dépenses, le principal acteur de cette 

crise, M. Radwanski, se défend en alléguant qu’il s’agit d’une « erreur 

bureaucratique sans gravité », puisque ce serait ses subalternes qui auraient mal 

compris sa demande. Il justifie notamment ses dépenses de voyages en 

affirmant  qu’il était normal d’aller donner des conférences sur la protection de la 

vie privée lorsqu’il était invité. 

M. Radwanski n’hésite pas à livrer une bataille publique contre les membres du 

Comité. Il accuse notamment les députés de vouloir se débarrasser de lui à tout 

prix, à cause de la vigueur de ses interventions à titre de Commissaire. À ce 

niveau, les médias donnent une image positive de ce dernier en affirmant qu’il a 

été vigilant et critique face à la loi antiterroriste et aux autres mesures que le 

gouvernement voulait adopter suite aux attentats de New York. Il considère que 

l’enquête secrète que mène M. Walsh, à la demande du Comité, est injuste car 

on ne lui donne pas la chance de se défendre ouvertement contre ceux qui 

l’accusent anonymement. Il refuse, à ce moment-là de démissionner. Plus tard, 

rappelons-le, il expliquera que sa démission n’est pas un aveu de culpabilité, 

                                                 

11 Gadoury, Paul, Les employés veulent le départ de Radwanski, Le Droit, samedi 21 juin 2003, p. 3. 
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qu’elle est essentiellement due aux pressions qu’il a subies de la part des 

parlementaires. 

À la suite de la publication du rapport de la Vérificatrice générale, Radwanski ne 

tarde pas à répliquer en accusant Mme Fraser d’avoir outrepassé son mandat et 

« d’avoir intentionnellement produit un rapport dont les affirmations seraient 

fausses et déformées »12. Il lui reproche même de manquer d’indépendance et 

d’avoir manqué d’intégrité par peur d’être la prochaine victime des enquêtes du 

Comité des opérations gouvernementales. Mme Fraser répond à ces 

accusations en précisant que chacune des phrases du rapport ont été analysées, 

sous-pesées et vérifiées par des avocats. D’ailleurs, bien que M. Radwanski 

allègue ne pas être interve nu dans le processus d’embauche au CPVP de l’amie 

de son fils, Mme Fraser maintiendra sa position que le Commissaire Radwanski 

se soit placé dans une situation de conflit d’intérêts.13 

Mentionnons en terminant que George Radwanski n’est pas seul au CPVP à être 

soupçonné d’avoir eu des comportements douteux, le directeur exécutif Julien 

Delisle, et la directrice principale, Dona Vallières, sont également visés. 

 

Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions 

budgétaires de la Chambre des communes 

Créé en 2002, le Comité permanent des opérations gouvernementales et des 

prévisions budgétaires de la Chambre des communes est notamment chargé 

d’examiner le budget des dépenses du Commissariat à la protection de la vie 

privée du Canada. Rappelons qu’en mars 2003, ses membres invitent le 

Commissaire et certains fonctionnaires du CPVP à collaborer à l’analyse du 

rapport annuel et des demandes de budget supplémentaire. Mais, les réponses 

qu’ils reçoivent ne les satisfont pas. M. Bryden demande alors à M. Radwanski 

                                                 

12 Rodrigue, Isabelle, Rapport de la Commission de la fonction publique; Les adjoints de Radwanski embauchaient les 
amis tandis que le patron faisait la belle vie, Le Devoir (PC), mardi 30 septembre 2003, p. A3. 
13 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 10. 
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plus de renseignements : la raison pour laquelle le CPVP ne se soumettrait pas à 

la Loi sur l’accès à l’information, la description des tâches au sein de cette 

organisation, les comptes de dépenses des deux derniers exercices ainsi que la 

liste des destinataires des communiqués publiés par le CPVP. 

Le fait que M. Radwanski remette, à la suite de cette demande de 

renseignements, une lettre trafiquée soulève l’indignation et la colère auprès des 

membres du Comité. Ils la jugent comme une tentative directe de les induire en 

erreur. Rappelons que le 9 juin 2003, déçus à la suite d’une seconde 

comparution du Commissaire Radwanski, les membres du Comité mandatent 

Robert Walsh pour mener une enquête auprès du CPVP, afin de vérifier les 

allégations des dénonciateurs. Puis, le 13 juin, ils demandent à la Vérificatrice 

générale d’enquêter sur les comptes du CPVP, les frais de voyages et d’accueil, 

la dotation des postes de cadre, les pratiques d’embauche et le paiement 

forfaitaire versé pour une retraite. 

La falsification de la lettre de M. Radwanski constitue un fait marquant et le 

rapport du Comité parlementaire précise à cet égard : « la réception d’une copie 

de lettre que le commissaire à la protection de la vie privée a envoyée au sous -

ministre de la Justice, copie dont un paragraphe avait été supprimé, a été l’un 

des événements décisifs qui nous ont convaincus de rédiger notre rapport »14 et 

éventuellement de demander le congédiement de M. Radwanski. Sous l’angle de 

la responsabilité face au Parlement, « il est tout à fait inacceptable de faire 

disparaître des renseignements sur des documents destinés au Parlement, sans 

l’indiquer par ailleurs. Lorsqu’il est justifié de tenir des renseignements secrets, la 

pratique convenue consiste à indiquer que de l’information a été retranchée et de 

justifier les suppressions »15. Ce sera pour ce qui est qualifié  d’outrage au 

                                                 

14 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Études relative au Bureau du 
Commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 10. 
15 Ibid., p. 14. 
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Parlement que le Comité réclame « la révocation de M. Radwanski du poste de 

commissaire »16.  

Après la démission de M. Radwanski, le 28 juin, le Comité parlementaire lance le 

débat sur les leçons à tirer de ce scandale. Il recommande17 notamment au 

Parlement de lancer une réflexion de fond sur tout le processus de nomination 

de tous les hauts fonctionnaires et sur les mesures de renvoi. La création d’un 

Comité permanent ou ad hoc qui ne s’occuperait que du rôle et des fonctions de 

ces hauts fonctionnaires du Parlement est proposée. Il est aussi question d’un 

comité spécial pour réfléchir à la reconfiguration de tout le processus de 

nomination des officiers du Parlement et des autres agents publics importants.  

Le Comité s’inquiète aussi des primes particulières que le Bureau du Conseil 

Privé se donne le droit de négocier avec les Officiers du Parlement, ce qui aurait 

un impact fort négatif sur l’indépendance nécessaire de ces institutions, laquelle 

constitue un critère de base pour être un gardien de l’éthique publique crédible, 

pour s’assurer que l’intérêt public soit priorisé. Quand la fonction d’une institution 

est de surveiller le gouvernement, on ne peut être lié d’amitié avec les 

responsables de ce gouvernement et encore moins accepter des faveurs de ce 

dernier. 

Le Comité croit qu’il est également nécessaire de clarifier tout le processus de 

reddition de comptes. Le défi sera de trouver un mécanisme efficace pour 

assurer un juste équilibre entre l’indépendance nécessaire des Officiers et une 

régulation minimale tout aussi fondamentale. Cette régulation devrait notamment 

prévoir des mécanismes de contrôle sur la gestion des deniers publics et des 

dépenses. 

Le Comité ouvre aussi la porte à la nécessité de mettre en place des procédures 

particulières afin de protéger les employés de l’État contre le harcèlement moral 

et psychologique. Il insiste sur la nécessité de voir la CFP enquêter sur les 

                                                 

16 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Études relative au Bureau du 
Commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 19. 
17 Ibid., p. 19. 
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plaintes liées au harcèlement et à l’intimidation. La CFP doit aussi enquêter sur 

les « allégations de manipulation des processus d’embauche, de promotion et de 

passation des marchés qui a favorisé des personnes liées à M. Radwanski ainsi 

qu’à la reclassification de certains postes de manière à procurer des 

augmentations salariales et autres avantages à certains titulaires »18.  

On peut dire que, pour le Comité, ce sont d’abord les carences du commissaire 

au niveau éthique, c’est-à-dire son incapacité à s’autoréguler, qui ont fait déraper 

la gouvernance de son organisation. Son comportement délinquant n’a pas 

respecté les attentes légitimes de ceux qui lui avaient fait confiance au moment 

de sa nomination. L’outrage au Parlement a assurément été l’élément fatidique 

qui a conduit ce dernier à perdre toute confiance à l’égard de cet officier. Il est 

aussi question d’étudier les sanctions envisageables pour ce type de faute, car il 

en va de la crédibilité de l’institution parlementaire. 

La vigilance de ce Comité a permis de mettre en lumière les agissements 

inacceptables de M. Radwanski. Son travail dans ce dossier est d’ailleurs 

louangé par plusieurs commentateurs. Ils soutiennent en outre que ce type de 

Comité devrait jouer un rôle prioritaire dans la redynamisation du travail des 

parlementaires, ce qui aurait pour effet de rééquilibrer le rapport de forces entre 

le gouvernement et le Parlement. Ces Comités pourraient peu à peu s’imposer 

comme de nouvelles instances de l’infrastructure informelle que représentent les  

gardiens de l’éthique publique. 

 

La Commission de la fonction publique  

La CFP, cet organisme chargé par le Parlement d’assurer l’équité dans la 

fonction publique, mène une première enquête sur le CPVP et sept autres 

ministères ou organismes en 2001. Le rapport19 terminé en février 2002, qui 

                                                 

18 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Études relative au Bureau du 
Commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 16. 
19 Commission de la fonction publique du Canada, Étude thématique sur les valeurs en dotation; Compétence et justice 
(sommaire), septembre 2002 
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témoigne de nombreuses irrégularités, ne sera cependant pas remis à M. 

Radwanski et à son équipe de gestion.  

À la fin de septembre 2003, le rapport de la CFP20 portant sur le processus de 

dotation au CPVP précise que 60 des 150 opérations d’embauche et de 

promotion analysées par les enquêteurs n’ont pas respecté les normes établies 

par la loi, qu’il s’agisse de reclassements, de mutations, de transformation de 

postes temporaires en postes permanents ou de recrutement. Le Commissaire 

avait tendance à établir des exigences d’embauche sur mesure afin de favoriser 

une personne en particulier. Le reclassement des employés se faisait selon une 

méthode douteuse, ce qui représente une menace pour l’égalité d’accès et la 

transparence ainsi que pour le principe du mérite. 

Selon la CFP, il est clair que la direction du CPVP a considérablement erré dans 

le domaine de la gestion des ressources humaines. Elle a en effet critiqué le 

manque de transparence et la faiblesse du cadre de gestion des activités de 

dotation et de recrutement au CPVP, qu’elle a jugé inadéquat. La CFP a 

notamment été choquée par l’utilisation abusive et irresponsable de la 

reclassification :  « les nombreuses reclassifications donnent à penser que ce 

mécanisme est également utilisé pour répondre au désir de la direction de 

récompenser et de maintenir en poste le personnel actuel »21. 

Les vérificateurs de la CFP, en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction 

publique, ont ouvert huit (8) enquêtes22 sur des cas individuels qui leur 

permettront de faire des recommandations, lesquelles pourront être utiles au 

nouveau commissaire à la protection de la vie privée. Sur la base de ces 

recommandations, le successeur de M. Radwanski pourra en effet « prendre des 

mesures de redressement ou disciplinaires allant jusqu’au congédiement »23.  

                                                 

20 Commission de la fonction publique du Canada, Vérification du Commissariat à la protection de la vie privée par la 
Commission de la fonction publique, septembre 2003, 38 pages. 
21 Ibid., p. 14. 
22 Ibid., p. 27. 
23 Ibid., p. 27. 
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La CFP insiste, d’autre part, sur l’importance de miser sur des gestionnaires 

responsables et guidés par une éthique professionnelle lorsque, comme c’était le 

cas au CPVP, « il n’existe aucun cadre de contrôle de gestion permettant de 

cerner et de corriger les pratiques non appropriées »24.  

Notons par ailleurs, que la CFP est pointée du doigt comme étant une instance 

de régulation qui ne réagit pas aux plaintes 25 et qui ne fait pas son boulot. La 

CFP aurait dû réagir plus tôt, son laxisme à traiter la première plainte en 2001 a 

découragé les autres employés à intervenir et Mme Fraser note à ce sujet : 

« Cette absence de réaction indiquait aux gestionnaires, aux employés et au 

syndicat que la Commission (de la fonction publique) n’appuierait activement 

aucune tentative susceptible de mettre fin aux abus en matière de dotation au 

commissariat »26. Ce laxisme prive la CFP de sa crédibilité. Soulignons toutefois 

que, suite aux coupures budgétaires du gouvernement27, la CFP a réduit son 

personnel de façon drastique, passant de 51 employés à 6. Il nous apparaît alors 

un peu moins étonnant que cet organisme gouvernemental ait failli à ses tâches 

de surveillance. 

 

La Vérificatrice générale 

Suite à la demande du Comité permanent des opérations gouvernementales et 

des prévisions budgétaires de la Chambre des communes, Mme Fraser accepte, 

le 20 juin 2003, de mener une enquête de vérification sur la gestion du CPVP et 

s’engage à déposer son rapport au cours du mois de septembre suivant.  

Elle décrit son mandat de la façon suivante  : « Notre vérification a porté 

essentiellement sur la question de savoir si le Commissariat à la protection de la 

                                                 

24 Commission de la fonction publique du Canada, Vérification du Commissariat à la protection de la vie privée par la 
Commission de la fonction publique, septembre 2003, p. 16. 
25 Ibid., p. 17. 
26 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.13 par.52. 
27 Cornellier, Manon, Les abus dans la fonction publique; Le fragile équilibre à préserver entre l'autonomie et la 
surveillance , Le Devoir, samedi 11 octobre 2003, p. B2. 
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vie privée du Canada avait établi et exercé des contrôles adéquats au chapitre 

de l’administration, de la gestion des ressources financières, de la passation des 

contrats et des pratiques en matière de voyage et d’accueil. Nous avons aussi 

évalué si ses opérations respectaient les politiques et les directives applicables 

du gouvernement»28. 

Elle dépose effectivement son rapport en septembre 2003 et résume ainsi sa 

position à l’égard des résultats : « Je suis à la fois indignée et attristée par ce 

que nous avons trouvé. Indignée parce que nous avons constaté un climat où 

régnaient la peur et l’arbitraire, ce qui a entraîné une défaillance majeure des 

contrôles en matière de gestion financière, de gestion des ressources humaines, 

de l’octroi des contrats, des frais de voyage et d’accueil, et attristée par la façon 

dont les employés ont été traités »29.  

Son rapport indique notamment que George Radwanski et certains de ses 

cadres auraient directement ou indirectement participé à la violation des lois, des 

politiques, des lignes directrices et des principes fondamentaux de gestion. Il 

aurait abusé de son pouvoir discrétionnaire tant dans ses dépenses que dans les 

frais d’accueil. Face à ces conclusions, Sheila Fraser pense qu’il est important 

de revoir le mode de nomination des officiers du gouvernement et d’inciter le 

Conseil du Trésor et la CFP à être plus rigoureux concernant la surveillance et le 

contrôle des dossiers dont ils ont la responsabilité. 

La Vérificatrice générale reconnaît aussi sa négligence. Son Bureau, accaparé 

par des vérifications d’envergure, n’a pas été suffisamment vigilant concernant 

les petits organismes gouvernementaux. Mme Fraser a donc décidé de mettre 

sur pied une équipe spécialisée qui procédera à la vérification régulière des 

petites organisations. Ce scandale permet donc à la Vérificatrice générale 

d’ajuster sa pratique et de miser sur un nouveau dispositif afin d’éviter de tels 

dérapages.  

                                                 

28 Rapport de la vérificatrice générale du Canada, Rapport sur le Commissariat à  la protection de la vie privée du 
Canada, septembre 2003, p. 4. 
29 Conférence de Presse de la vérificatrice générale du Canada, 30 septembre 2003. 
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Le Conseil du Trésor 

Le Conseil du Trésor du Canada est responsable « de l'imputabilité et de 

l'éthique, de la gestion des finances, du personnel et de l'administration, de la 

fonction de contrôle ainsi que de l'approbation des règlements et de la plupart 

des décrets en conseil »30. 

Mme Lucienne Robillard, qui en est alors la présidente, doit notamment mettre 

en œuvre « les  politiques et les programmes approuvés par le Cabinet et en 

fournissant aux ministères les ressources et l'appui administratif dont ils ont 

besoin pour effectuer leur travail »31. 

Dans l’affaire Radwanski, Mme Robillard32 se dit fort préoccupée par les 

découvertes de la Vérificatrice. Elle choisit quand même de défendre son 

ministère en affirmant qu’il n’est pas facile pour un gouvernement d’intervenir 

directement dans les activités des mandataires du Parlement, étant donné les 

risques de se faire accuser de saborder l’indépendance de ces derniers. Il sera 

maintenant important, selon elle, de trouver de nouveaux mécanismes de 

surveillance. Mme Robillard se dit aussi interpellée par la question du 

harcèlement fait aux personnes qui ont collaboré aux différentes enquêtes, ce 

qui, à son avis relance le débat sur les mécanismes de divulgation.  

Le 2 octobre 2003, la ministre Robillard fait son mea-culpa en reconnaissant que 

le Conseil du Trésor a des leçons à tirer des révélations sur les malversations de 

l’ancien Commissaire. Notons que le Conseil Trésor n’a pas été épargné par les 

médias, on lui reproche notamment de ne pas avoir cherché à corriger les 

problèmes de gestion. Mme Robillard s’engage à mettre en place les 

recommandations du rapport Fraser. Elle veut notamment faciliter des études 

                                                 

30 Secrétariat au Conseil du Trésor du Canada, À notre sujet, http://www.tbs-sct.gc.ca/common/us -nous_f.asp, page 
consultée le 9 janvier 2008. 
31 Secrétariat au Conseil du Trésor du Canada, À notre sujet, http://www.tbs-sct.gc.ca/common/us-nous_f.asp#CT, 
page consultée le 2 mai 2007. 
32 Toupin, Gilles, Robillard fait le mea- culpa du gouvernement, La Presse, jeudi 2 octobre 2003, p. A4 
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approfondies pour examiner les pratiques de gestion du CPVP et aider le 

Commissaire intérimaire à les bonifier. Elle fait aussi la promesse de mandater 

un groupe de travail sur la question de la dénonciation. Mme Robillard aurait 

aussi affirmé qu’il n’est pas normal que les journalistes doivent continuellement 

aller à la pêche et faire des demandes d’accès à l’information pour obtenir le 

registre des dépenses de voyages et d’hospitalité des ministères et des agences. 

Ces informations, précise-t-elle, devraient être aisément accessibles sur internet. 

Afin d’en faciliter l’accès, la ministre a demandé aux fonctionnaires de son 

ministère d’élaborer des stratégies qui permettraient de rendre la gestion des 

comptes de dépenses plus  transparence »33. 

Lors d’une entrevue à une journaliste du Devoir34, Mme Robillard fait état de ce 

qui devrait être fait en vue d’éviter que ne se reproduise un autre scandale 

comme celui déclenché par les agissements de M. Radwanski. Elle soutient 

d’abord qu’il faut résister à la tentation de revenir en arrière en essayant de tout 

réglementer et reconnaît qu’on ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la 

portée des changements en matière de régulation modernisée. Selon elle, le 

Conseil du Trésor est peut-être allé trop vite dans son travail pour modifier la 

philosophie de gestion. Le défi est maintenant de trouver un équilibre entre, 

d’une part, la marge de manœuvre accrue que cherchait à accorder la 

modernisation de la fonction publique et, d’autre part, l’ancienne logique de 

bonne conduite soumise à des contrôles omniprésents. 

Elle blâme la lenteur du gouvernement à apporter des mesures correctives et 

disciplinaires quand des actes répréhensibles ou criminels sont commis, tout en 

insistant sur l’importance, pour la crédibilité des institutions, d’agir rapidement et 

ouvertement. Maintenant sous la surveillance du Comité parlementaire  des 

opérations gouvernementales,  le Conseil du Trésor devrait, soutient-elle, 

s’améliorer sous cet angle.  

                                                 

33 Cornellier, Manon, Les abus dans la fonction publique; Le fragile équilibre à préserver entre l'autonomie et la 
surveillance , Le Devoir, samedi 11 octobre 2003, p. B2. 
34 Idem. 
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Mme Robillard se questionne aussi à savoir si, en donnant autant de latitude aux 

hauts fonctionnaires, « on n’est pas allé trop loin trop vite ». Elle précise à cet 

égard : « Est-ce qu’on a fait [ces changements] trop rapidement en négligeant de 

mettre en place les mécanismes de surveillance adéquats? »35 

 

Les employés du Commissariat à la protection de la vie privée 

S’intéressant à l’opposition importante que rencontre Radwanski auprès de son 

personnel, les médias lui accolent l’expression « rébellion de son personnel ». Ils 

soulignent également qu’un groupe d’employés réclame ouvertement sa 

démission. La plupart des employés du CPVP signent en effet, au plus fort de la 

crise, une lettre demandant sa démission, sans compter la pétition appuyée par 

75% des employés pour qu’il se retire le temps que durent les enquêtes. La 

présidente du Syndicat a écrit aux employés du CPVP afin de les appuyer et les 

encourager à dénoncer le climat de travail : « L’abus de pouvoir, sous forme de 

menaces, de crainte de représailles et de stress, contribue à un milieu de travail 

malsain, qui ne peut être toléré »36.  

Pour sa part, l’Alliance de la fonction publique exige le départ de M. Radwanski 

et organise le 20 juin 2003 une manifestation des syndiqués du CPVP afin 

d’appuyer cette demande. Les médias qui couvrent cette manifestation des 

employés insistent sur la symbolique du foulard que ces derniers portent sur la 

bouche afin de démontrer la difficulté de dénoncer une situation problématique 

dans l’appareil d’État en l’absence d’une loi protégeant les fonctionnaires qui 

osent le faire. Les responsables syndicaux maintiennent que le harcèlement est 

de plus en plus intense au sein du CPVP et, afin d’intimider ceux qui seraient 

tentés de fournir une information pertinente aux enquêteurs. Selon eux, George 

Radwanski aurait dit : « si je parviens à trouver le rat qui a refilé l’information au 

                                                 

35 Cornellier, Manon, Les abus dans la fonction publique; Le fragile équilibre à préserver entre l'autonomie et la 
surveillance , Le Devoir, samedi 11 octobre 2003, p. B2. 
36 Toupin, Gilles, Radwanski pressé de partir, Les employés du commissaire à la protection de la vie privée réclament 
une loi claire contre l'abus de pouvoir, La Presse, samedi 21 juin 2003, p. A12. 
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Comité, c’en sera fait de la carrière de cet individu dans la fonction publique  »37. 

Dans ce contexte, le syndicat veut aussi obliger les responsables politiques à 

relancer le dossier sur la protection des dénonciateurs contre les abus de 

pouvoir.  

Par ailleurs, le 18 juin, les médias38 diffusent des confidences d’anciens 

employés du CPVP relativement à certaines des situations problématiques 

engendrées par le comportement de M. Radwanski. Ils racontent notamment son 

séjour de 14 jours en Angleterre qui a coûté plus de 10 000$ aux contribuables 

canadiens alors qu’il n’a que très brièvement assisté à une conférence de 15 

minutes. On lui reproche de n’avoir fait aucune tâche professionnelle pendant ce 

séjour et de n’avo ir pas pris le temps de constituer des réseaux. Un informateur 

indique également qu’en plus d’avoir falsifié la lettre qu’il a adressée à M. 

Rosenberg, M. Radwanski aurait menti au Comité plus tôt dans l’année en leur 

disant qu’il ne pouvait aller justifier ses dépenses auprès d’eux, étant donnée son 

absence de la ville d’Ottawa, alors qu’il y était cette journée-là. 

 

M. Robert Marleau 

Nommé par Jean Chrétien le 26 juin 2003 pour un intérim de six (6) mois, M. 

Robert Marleau est connu et respecté par la majorité des députés de la chambre 

des communes.  Ayant été au service du gouvernement pendant plus de 30 ans, 

dont 13 années à titre de greffier, il est un spécialiste des procédures et des 

mœurs parlementaires. . M. Marleau affirme d’ailleurs que c’est sa grande 

connaissance du fonctionnement de l’institution parlementaire et des attentes 

des membres des deux chambres qui lui permettront de retisser le lien de 

                                                 

37 Toupin, Gilles, Radwanski pressé de partir, Les employés du commissaire à la protection de la vie privée réclament 
une loi claire contre l'abus de pouvoir, La Presse, samedi 21 juin 2003, p. A12. 
38 PC, D'autres révélations sur le commissaire Radwanski, Le Devoir, mercredi 18 juin 2003, p. A2. 
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confiance entre le CPVP et le Parlement : « Je sais à quel diapason ils vibrent et 

je reconnais la primauté du rôle du Parlement »39.  

Après avoir été heurté dans leur ego par un Commissaire qui ne se sentait pas 

redevable devant eux, il est évident que la nomination de M. Marleau est un 

baume qui devrait faciliter le travail de relégitimation de cette institution auprès 

des Parlementaires.  

Après avoir été heurté dans leur ego par un Commissaire qui ne se sentait pas 

redevable devant eux, il est évident que la nomination de M. Marleau est un 

baume qui devrait faciliter le travail de relégitimation de cette institution auprès 

des Parlementaires.  

Son mandat est « de remettre de l’ordre dans un service de 100 employés dont 

plus de la moitié se sont révoltés, la semaine dernière, réclamant la démission 

de leur chef »40 Dès son arrivée au poste de Commissaire, M. Marleau soutient 

d’ailleurs qu’il prendra les mesures administratives qui s’imposent afin remettre 

de l’ordre au CPVP. Il pourrait dans cette optique prendre des mesures 

disciplinaires contre ceux qui ont fait des abus. Il entreprendra aussi des 

démarches pour récupérer les sommes qui auraient été détournées. Il refusera 

en novembre de remettre à M. Radwanski l’indemnité de départ de 80 000$ que 

ce dernier réclame.  

M. Marleau rejoint la Vérificatrice relativement à la nécessité de revoir le 

processus de nomination. Il pense à ce propos que les nominés externes à la 

fonction publique devraient recevoir une formation adéquate leur permettant de 

bien saisir le cadre normatif et les façons de faire particulières qui prévalent dans 

le service public.  

 

                                                 

39 Buzzetti, Hélène, Robert Marleau succède à George Radwanski, Un homme au-dessus de tout soupçon, Le Devoir, 
vendredi 27 juin 2003, p. A3. 
40 Elliott, Louise, Chrétien nomme Marleau comme successeur de Radwanski, PC, Le Droit, vendredi 27 juin 2003, p. 6. 
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M. Jean Chrétien et le Parti libéral du Canada 

Comme nous l’avons souligné précédemment, le 1er septembre 2000, Jean 

Chrétien nomme George Radwanski au poste de Commissaire à la protection de 

la vie privée. Toutefois, l’octroi de ce poste à M. Radwanski serait principalement 

lié à « ses états de service pour le Parti Libéral »41. Il ne découlerait nullement 

« d’une analyse rigoureuse de ses compétences et de sa situation 

personnelle »42. Notons également que « le comité du Sénat, qui a révisé sa 

nomination, n’a pas jugé utile de lui demander s’il avait des problèmes 

financiers »43.  

Le premier ministre Chrétien affirme que son Bureau n’a pas été informé, au 

moment de cette nomination, des dettes de M. Radwanski au fisc. M. Chrétien 

défend d’ailleurs sa décision en alléguant, qu’à ce moment-là, la crédibilité de M. 

Radwanski était sans faille. Malgré cette mise au point, certaines rumeurs 

médiatiques laissent entendre que « l’extension de mandat de quatre mois 

donnée au prédécesseur de M. Radwanski avait été orchestrée de façon à 

donner le temps au futur commissaire de régler ses problèmes avec le fisc »44. 

Suite au dépôt du rapport de la Vérificatrice générale, Jean Chrétien soutient 

que le travail du Comité des comptes publics et de Mme Fraser démontre que le 

système fonctionne, puisque les responsables des gestes fautifs ont été ciblés.  

Jean Chrétien choisit Robert Marleau, ex-greffier de la Chambre des communes, 

comme successeur par intérim de M. Radwanski à la tête du CPVP. Cette 

nomination est bien reçue, car M. Marleau est très respecté par l’ensemble des 

parlementaires, y compris par les membres des partis d’opposition.  

Monsieur Chrétien rejette ainsi la proposition faite par M. Radwanski de nommer 

Gerry Neary comme successeur au CPVP. Le leader parlementaire Dan Boudria 

précise d’ailleurs que ce n’est nullement à Radwanski de dicter au gouvernement 

                                                 

41 Lavoie, Gilbert, Totalement irresponsable, Le Soleil, Éditorial, lundi 30 juin 2003, p. A13. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Toupin, Gilles, "L'impôt, c'est secret"; Chrétien dit qu'il ne savait pas les ennuis de Radwanski avec le fisc, La Presse, 
jeudi 26 juin 2003, p. A7. 
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la marche à suivre pour désigner son successeur. Plusieurs pensent que la 

transition qu’assurera M. Marleau est importante, puisqu’elle permettra de faire 

librement le ménage nécessaire au sein de la direction du CPVP, ce qui facilitera 

ensuite la tâche de celui ou celle qui prendra véritablement la tête de l’organisme  

 

Les partis d’opposition 

Dans son ensemble, les partis de l’opposition se disent consternés par les 

révélations de la Vérificatrice générale et exigent des explications de la part des 

responsables gouvernementaux. Ils accusent le premier ministre d’être plongé 

dans un tourbillon de scandales. Ils sont aussi déçus par le rapport de la CFP, 

dont le mandat est de surveiller et de vérifier le processus d’embauche dans la 

fonction publique. 

 

Alliance Canadienne 

L'Alliance canadienne (l'Alliance réformiste conservatrice canadienne) était un 

parti politique conservateur canadien qui a existé de 2000 à 2003. Elle était 

l'Opposition officielle dans la Chambre des communes pendant toute son 

existence, donc durant les moments forts du scandale. En décembre 2003, 

l'Alliance canadienne et le Parti progressiste-conservateur choisirent de se 

dissoudre et de former un nouveau parti politique unique, le Parti conservateur 

du Canada. 

Le 26 juin 2003, le député allianciste Paul Forseth revient à la charge dans le 

dossier de la dette de 500 000 dollars de Radwanski à l’impôt. Il pense qu’il y a 

là une faute grave à l’égard de Revenu Canada, puisque pour effacer une telle 

dette les agents publics n’ont sûrement pas eu droit à toutes les informations, 

notamment, que Radwanski allait obtenir un nouvel emploi lui octroyant 210  000 

dollars par année. 

Certains parlementaires se demandent d’ailleurs s’il ne serait pas pertinent de 

faire une enquête sur les dossiers fiscaux des futurs officiers du Parlement, mais 
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cette idée est loin de faire l’unanimité. Quelques-uns préfèrent plutôt orienter le 

débat du côté de la nécessité de dépolitiser les nominations des administrateurs 

et Officiers parlementaires. 

Aussi vice-président du Comité des communes sur les opérations 

gouvernementales, Paul Forseth, affirme un peu plus tard, qu’il aimerait bien que 

tous les dirigeants d’organismes fédéraux comparaissent une fois l’an devant les 

parlementaires pour justifier leurs dépenses 45. Cette proposition d’une nouvelle 

procédure de contrôle vise à combler un vide régulatoire important, puisque la 

majorité des organismes fédéraux échappent au contrôle de la Loi d’accès à 

l’information, ce qui empêche les citoyens canadiens de connaître les détails sur 

la gestion des budgets. Pour Forseth, l’absence d’imputabilité au sein des 

sociétés d’État découle d’un abus de pouvoir du cabinet du premier ministre, qui 

voudrait surtout éviter d’embarrasser les personnes qu’il a nommées aux plus 

hauts échelons de l’appareil fédéral. 

 

Bloc Québécois 

Le Bloc québécois est un parti politique souverainiste social-démocrate, implanté 

exclusivement au Québec, bien qu'il soit un parti fédéral du Canada. La mission 

première du Bloc québécois est de mettre en place les conditions nécessaires à 

la réalisation de la souveraineté du Québec, tout en défendant les intérêts des 

Québécois et des Québécoises au parlement canadien. 

Lors de sa première élection en 1993, il récolte 54 sièges, devenant l’opposition 

officielle. Durant l'élection de 2000, le Bloc est descendu à 38 sièges et n’était 

donc plus l’opposition officielle durant le scandale Radwanski. Cependant, ce 

parti pose de nombreuses questions en Chambre autour de l’affaire Radwanski. 

Les députés du Bloc québécois seront également très actifs dans la mise à jour 

des faits reliés au Scandale des commandites. 

                                                 

45 Presse Canadienne, Le Devoir, samedi 28 juin 2003, p. A3 
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Face aux découvertes de la Vérificatrice générale, Gilles Duceppe, chef du Bloc 

Québécois, s’est surtout intéressé aux blâmes émis à l’endroit du Conseil du 

Trésor et il accuse Lucienne Robillard d’avoir fait preuve d’un important 

« laxisme en tolérant les dépenses de Radwanski »46. 

Le Bloc Québécois se manifeste également lorsqu’il indique son intention de 

faire comparaître M. Goldenberg devant le Comité pour qu’il explique l’embauche 

et les privilèges accordés à M. Radwanski, alléguant qu’« il y a toujours bien 

quelqu’un qui a pris une décision »47. 

 

Les médias 

Les médias ont joué un rôle prépondérant dans le scandale Radwanski. Dès le 9 

juin 2003, ils diffusent des informations à ce sujet. Ils précisent alors que M. 

Radwanski aurait dépensé près de 100 000 dollars en voyages au cours du 

dernier exercice financier, soit dix fois plus que le Commissaire à l’information. Il 

aurait également réclamé des remboursements pour plus de 8 400 dollars en 

repas et en alcool en deux ans.  

Le 10 juin, le congédiement possible de M Radwanski est abordé ainsi que les 

accusations, soit celles d’avoir fabriqué une fausse lettre et d’avoir soumis un 

rapport incomplet de son allocation de dépenses. Celui-ci n’inclurait pas, par 

exemple, une indemnité de séjour à Hawaï et de résidence de 1 200 dollars par 

mois. Les quotidiens insistent aussi sur la gravité de l’accusation d’avoir modifié 

une lettre officielle remise à un Comité parlementaire. 

De façon plus générale, en juin 2003, les médias énumèrent les agissements de 

M. Radwanski qui alimentent la rumeur de scandale. Ils font état de divers 

commentaires qui s’inquiètent de l’impact qu’auraient eu, sur son indépendance 

nécessaire à l’égard du gouvernement, les allocations de résidence et d’autres 

                                                 

46 Toupin, Gilles, Radwanski maltraitait aussi ses employés; La vérificatrice générale demande à la GRC d'enquêter sur 
son utilisation des fonds publics , La Presse, mercredi 1 octobre 2003, p. A4 
47 Rodrigue, Isabelle, PC, Le successeur de Radwanski fait le ménage; Sanctions et remboursements ont commencé au 
Commissariat à la protection de la vie privée, Le Soleil, vendredi 3 octobre 2003, p. A9 
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avantages marginaux alloués secrètement par le Bureau du premier ministre à 

M. Radwanski. Le bris de confiance entre ce dernier et le Comité Parlementaire 

fait aussi partie des sujets abordés. Qui plus est, l’affaire Radwanski est 

comparée à un autre scandale administratif, celui concernant Ted Weatherill, 

responsable du Conseil Canadien des relations de travail de 1989 à 1997. Ce 

dernier a été congédié, malgré sa contestation devant les tribunaux, après avoir 

été accusé par l’ex-Vérificateur général, M. Désautels, d’avoir effectué des 

dépenses « excessives, injustifiées et dans l’ensemble déraisonnables »48.  

La démission de Radwanski le 24 juin, incitera Gilles Toupin de La Presse à 

expliquer que « les élus lui [George Radwanski] ont indiqué la porte tout 

simplement parce qu’il aurait manqué à l’éthique en refusant de rendre des 

comptes à l’institution parlementaire». Ainsi, « c’est la première fois de l’histoire 

du Canada qu’un officier du Parlement est contraint de quitter son poste pour 

des raisons de manquement à l’éthique »49.  

Certains éditorialistes, dont Gilbert Lavoie du Soleil, n’ont pu s’empêcher de faire 

le lien entre les comportements problématiques de Radwanski et le 

développement du cynisme ambiant à l’égard des institutions publiques et les 

agents qui y assument des responsabilités :  « On se surprendra ensuite du 

cynisme des citoyens envers l’administration publique. Il suffit d’un cas de ce 

genre pour salir la réputation des milliers d’hommes et de femmes qui gagnent 

leur vie honnêtement à l’emploi des gouvernements »50. Le travail de 

socialisation en matière d’éthique gouvernementale tente justement de 

sensibiliser les fonctionnaires et les agents publics sur l’importance d’opter pour 

des conduites responsables qui prennent en compte l’intérêt général, car chaque 

nouveau scandale diminue la légitimité des institutions publiques. Gilbert Lavoie 

insiste également sur le lien entre le comportement de M. Radwanski et 

l’arrogance générale qui se dégage de l’attitude des Libéraux fédéraux, comme 

                                                 

48 Jury, Pierre, Repas pour deux, Le Droit, 18 juin 2003, p. 18. 
49 Toupin, Gilles, L'insolence de Radwanski lui a coûté son poste; Des députés blâment le commissaire à la vie privée 
pour avoir refusé de rendre des comptes , La Presse, mercredi 25 juin 2003, p. A1. 
50 Lavoie, Gilbert, Totalement irresponsable, Le Soleil, lundi 30 juin 2003, p. A13. 
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si ces derniers avaient une telle mainmise sur l’appareil d’État, qu’ils se sentaient 

au-dessus des règles et des lois. 

Il est intéressant de noter qu’à partir du mois de juillet, les médias mettent en 

relief les dommages collatéraux et les répercussions générales du scandale 

Radwanski sur la culture politique de la capitale. Ainsi, le 8 juillet, l’éditorialiste de 

La Presse, André Pratte, dénonce la culture de l’abus et des conflits qui s’est 

installée dans les hautes sphères du gouvernement fédéral. Partant du cas 

Radwanski et de la vérification gouvernementale qui juge sévèrement le non 

respect généralisé des règles d’embauche des étudiants pour la période estivale, 

il affirme que, dans « le climat actuel, on aura bien du mal à convaincre les petits 

patrons de la fonction publique, comme les autres citoyens, qu’il faut respecter 

rigoureusement les règles et les principes éthiques. Car la perception générale, 

c’est que… tout le monde le fait. (…) Quand le mauvais exemple vient de haut, 

on aura beau resserrer les règles, il sera difficile de faire comprendre aux gens 

l’importance d’un comportement éthique. Surtout quand en haut, on semble s’en 

moquer »51. La position de Pratte rejoint directement les directives de l’OCDE en 

matière de développement des infrastructures éthiques.  

Pour sa part, le journal Le Droit s’intéresse à l’impact direct qu’a eu le scandale 

sur l’industrie de la restauration à Ottawa : « Les restaurateurs d’Ottawa qui 

dépendent beaucoup de la clientèle du gouvernement fédéral espèrent que les 

règles les plus strictes introduites dans la foulée du scandale des dépenses 

astronomiques de l’ex-commissaire à la vie privée, ne nuiront pas à leurs 

affaires »52. Certains restaurants qui étaient fréquentés par les membres de 

l’administration publique fédérale affirment que les affaires déclinent lentement 

mais sûrement, depuis mars, c’est-à-dire depuis que « les frais d’accueil des 

hauts fonctionnaires fédéraux sont publiés sur internet en vertu d’une nouvelle 

politique du gouvernement fédéral »53. L’objectif de cette nouvelle politique est 

                                                 

51 Pratte, André , Tout le monde le fait..., La Presse, mardi 8 juillet 2003, p. A11. 
52 Lafortune, Louis, Les restaurateurs gardent les doigts croisés pour les affaires , Le Droit, samedi 17 juillet 2004, p. 3. 
53 Idem. 
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de miser sur la transparence afin d’amener les hauts fonctionnaires à 

s’autoréguler. 

En septembre, dans la foulée du dépôt du rapport de la Vérificatrice générale, les 

médias s’intéressent surtout à la question des cadres de la haute direction du 

CPVP qui auraient eu des privilèges. Ainsi, deux des sept postes de direction ont 

par ailleurs été comblés en vertu d’un processus « qui donne l’impression que 

ces deux personnes ont bénéficié d’un traitement préférentiel »54. « Dans un des 

deux cas, la personne a été reclassifiée deux fois en onze mois, et dans l’autre, 

l’individu a bénéficié d’une nomination intérimaire suivie d’une promotion, puis 

d’une reclassification, le tout en treize mois »55. On laisse entendre qu’il s’agirait 

de deux proches de Radwanski, soit Art Lamarche et Donna Vallières. Le contrat 

du premier aurait été annulé et la seconde a été mise en congé sans solde.  

Certains spécialistes interrogés affirment, dans les médias du 1er octobre56, que 

le cas Radwanski pourrait bien n’être que la pointe de l’iceberg de l’arbitraire 

dans le domaine de la gestion de l’embauche et des promotions dans la fonction 

publique fédérale. Certains pensent que la réforme Robillard risque d’engendrer 

plus de cas similaires, car elle laissera encore plus de marge de manœuvre et 

donc, plus de place aux possibilités d’abus de pouvoir des gestionnaires.  

Les éditorialistes57 comprennent pourquoi les Canadiens ont perdu confiance à 

l’égard des instances politiques et les services publics. Ils condamnent aussi le 

laxisme normatif et la négligence en termes de surveillance et de contrôle des 

pratiques de gestion publique. Ils s’interrogent sur la façon dont les dispositifs 

centraux, comme le Conseil du Trésor et la CFP, ont failli à leurs tâches les plus 

élémentaires. Leurs questions ciblent également ce que l’on pourrait nommer le 

tribalisme libéral, c’est-à-dire l’habitude problématique des libéraux de Jean 

                                                 

54 Giroux, Raymond, Radwanski de nouveau dans l'embarras; Sept des employés de l'ex-commissaire à la vie privée 
auraient joui d'un traitement préférentiel de sa part, Le Soleil, mardi 30 septembre 2003, p. A10. 
55 Idem. 
56 Gaboury, Paul, L'affaire Radwanski, c'est "la pointe de l'iceberg", estime un universitaire, Le Droit, mercredi 1 
octobre 2003, p. 3. 
57 Leclerc, Jean-Claude, L'affaire Radwanski;  Une crise qui tient d'abord au favoritisme en haut lieu, Le Devoir, lundi 30 
juin 2003, p. B6. 
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Chrétien à vouloir placer les amis du régime à des postes stratégiques et à les 

laisser faire tous les abus possibles et imaginables.  

Ainsi, l’affaire Radwanski alimente sûrement de nombreux débats dans la 

Capitale canadienne. Elle soulève en effet des questions fondamentales pour les 

fonctionnaires soit, en premier lieu,  la capacité et le droit de dénoncer les 

pratiques des gestionnaires qui vont à l’encontre de l’intérêt public, notamment 

les cas de favoritisme et de gaspillage des fonds publics, et, en second lieu, le 

harcèlement moral et psychologique des dirigeants envers les fonctionnaires. 

Les médias laissent aussi entendre que certains des travers reprochés à M. 

Radwanski, comme son goût du luxe (restaurant, hôtel, etc.), sont des éléments 

culturels qui se généralisent à Ottawa. C’est Michel Vastel qui va le plus loin à ce 

niveau en affirmant, dans Le Soleil du 2 octobre, que « personne ne s’est ému 

des abus manifestes de George Radwanski parce que son comportement est 

généralisé à Ottawa. (…) personne n’ose parler ouvertement des rapports plutôt 

particuliers qui existaient entre le Commissaire et sa principale adjointe, Dona 

Vallières. Mais combien de cadres supérieurs de la fonction publique voyagent 

eux aussi avec leurs conjointes, leurs concubines ou… des adjointes aussi très 

particulières ? (…) Mais pourquoi Mme Fraser ne va-t-elle pas voir ailleurs, dans 

les cabinets de ministres et de sous-ministres par exemple, s’il n’y a pas, là 

aussi, des postes artificiellement surclassifiés, du favoritisme dans l’embauche, 

des primes de rendement injustifiées, des congés abusifs, des états financiers 

falsifiés, des dépenses élevées pour les voyages et les réceptions  (…) L’excès 

d’argent a fini par corrompre tout Ottawa. Il faut bien quelques repas 

copieusement arrosés pour fêter cela  »58.  

Notons en terminant qu’à partir du 11 octobre, une réflexion est amorcée dans 

les médias sur le style que Mme Fraser confère à sa fonction. Elle est présentée 

comme étant une vérificatrice nouveau genre : elle dépoussière la profession et 

                                                 

58Vastel, Michel, Le symptôme d'une gabegie généralisée, Le Soleil, jeudi 2 octobre 2003, p. A19. 
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n’a pas peur de parler franchement de son indignation et de ce qui l’attriste lors 

des découvertes faites durant ses vérifications. 
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3.  La dimension régulatoire 

Notre analyse du dossier Radwanski nous a permis de répertorier plusieurs 

domaines où le Commissaire et/ou son équipe de direction ont erré, la gestion 

des ressources humaines étant l’un de ceux-ci. Dans cette section sur la 

dimension régulatoire du scandale qui nous préoccupe, nous tenterons, dans un 

premier temps, de les énumérer en fonction de ces divers domaines.  

D’autre part, ces comportements interpellaient divers modes de régulation. 

Certains d’entre eux ont été considérés comme carrément illégaux, d’autres ont 

été présentés comme des fautes relevant de la déontologie organisationnelle, 

alors que certains ont été jugés inappropriés et contraires à l’éthique 

organisationnelle et/ou professionnelle. Nous ferons donc état ensuite les 

infrastructures de régulation qui ont été malmenées par la conduite de M. 

Radwanski et d’autres gestionnaires du CPVP. 

Puis, nous chercherons à cibler les enjeux éthiques qu’ils ont mis en péril ainsi 

que les zones à risque qui les rendaient plus susceptibles de se produire. 

Finalement, puisque certains comportements étaient davantage problématiques 

dans une perspective éthique, nous identifierons les éthiques sectorielles 

auxquelles on peut les rattacher. 

 

3.1 Les problèmes comportementaux 

Dans cette première partie, nous présenterons, comme no us venons de le 

mentionner, une liste aussi détaillée que possible des problèmes 

comportementaux qui ont été reprochés à M. Radwanski. Pour y parvenir, nous 

les classerons selon qu’ils ont trait à la gestion des ressources humaines, au 

harcèlement moral et psychologique au travail, aux frais de voyages et d’accueil, 

aux contrats de services, à la nécessaire indépendance d’un agent public ou, 

finalement, à la falsification de documents remis au Comité parlementaire, 

laquelle constitue un outrage au Parlement.    
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Les problèmes liés à la gestion des ressources humaines  

Les différentes enquêtes qui se sont penchées sur le cas Radwanski ont 

démontré que, sous l’égide de ce dernier, le CPVP a enfreint plusieurs règles de 

gestion des ressources humaines (RH) :  «(…) le commissariat a affiché un 

mépris complet des lois et des règlements qui régissent l’embauche du 

personnel, la classification des postes (qui influe sur les salaires), les relations de 

travail et les primes au rendement»59. 

 

La méconnaissance du cadre législatif 

Dès son arrivée au CPVP, Radwanski savait qu’il aurait le défi de gérer une 

augmentation du personnel afin de répondre aux nouveaux mandats que lui 

confiait le gouvernement. Il aurait donc été normal qu’il soit très attentif au 

dossier des RH et, plus précisément, à la sélection des nouveaux employés. Il 

aurait donc dû s’assurer que la direction du service des RH soit irréprochable en 

termes de compétence et d’intégrité. Malgré ce défi important en matière 

d’embauche du nouveau personnel, Radwanski « ne connaissait pas très bien le 

cadre législatif de la fonction publique » et il ne se « sentait pas obligé 

d’améliorer sa compréhension pendant son mandat en tant que commissaire à la 

protection de la vie privée (…) la gestion des ressources humaines  

conformément aux valeurs en dotation de la fonction publique n’était pas une 

priorité au CPVP »60. 

 

                                                 

59 Un an plus tard : Rapport de la Commission de la fonction publique du Canada sur le Commissariat à la protection 
de la vie privée du Canada, Commission de la fonction publique du Canada, 2004, p.4 par.5. 
60 Vérification du Commissariat à la protection de la vie privée par la Commission de la fonction publique, Commission 
de la fonction publique, p.9. 
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L’absence de plan et de stratégie  

Selon la CFP, on ne peut pas s’attendre à ce que les organisations publiques 

puissent avoir de saines pratiques de gestion des RH en termes de dotation et 

de promotion, si elles n’ont pas une stratégie globale dans ce domaine. Les 

organismes centraux, comme la CFP et le Bureau du Vérificateur général, 

exigent d’ailleurs de tels plans stratégiques.  

Dans le cas du CPVP, aucun plan général ou approche globale n’a été préparé 

relativement à la dotation et l’avancement professionnel. M. Radwanski n’a mis 

en œuvre aucune politique claire en matière de gestion des RH, ni d’objectifs 

précis et explicites qui auraient pu faciliter le travail de la direction des RH. 

Concernant la dotation, l’improvisation semblait la règle ainsi que le 

fonctionnement au cas par cas, ce qui ouvrait tout grande la porte de l’arbitraire.  

M. Radwanski n’a en outre jamais affecté les ressources financières et humaines 

nécessaires pour que son équipe de gestion des RH puisse faire correctement la 

planification générale dans ce domaine. Soulignons finalement qu’il ne se serait 

pas non plus préoccupé que ses cadres comprennent bien les politiques et 

directives des organismes centraux et qu’ils détiennent les compétences 

requises pour élaborer et coordonner les stratégies, plans et politiques de 

dotation nécessaires. 

  

Problème de sous-délégation des pouvoirs de dotation 

La CFP a été étonnée de n’avoir trouvé aucune preuve de l’existence d’un 

instrument officiel de sous -délégation des pouvoirs de dotation. Cette omission 

du Commissaire est contraire aux procédures normales. Selon les règles de 

fonctionnement du gouvernement, il est nécessaire de disposer d’un tel 

instrument pour déléguer les pouvoirs de dotation obtenus par « l’Entente » 

administrative qui se fait entre le responsable de l’organisation et les organismes 

centraux du gouvernement.  



 39

Au CPVP, les gestionnaires n’avaient aucun contrat de responsabilisation. De 

tels contrats les auraient sans doute sensibilisés à la portée de leurs décisions. 

 

Multiples problèmes de dotation 

L’enquête de la vérificatrice générale a exposé des « preuves amplement 

suffisantes montrant que l’on évitait de tenir des concours pour doter les postes 

et que l’on contournait les processus de dotation établis par la Loi sur l’emploi 

dans la fonction publique  »61. 

Par exemple, des pratiques clairement frauduleuses auraient été utilisées pour 

permettre à Mme Bondar, que M. Radwanski vo ulait à tout prix embaucher, de 

franchir toutes les étapes du processus : « M. Radwanski lui [M. Julien Delisle] a 

dit qu’il s’exposait à de graves conséquences s’il ne trouvait pas le moyen de 

nommer Mme Bondar à un poste quelconque »62. M. Radwanski tenait à offrir un 

emploi à Mme Bondar, parce qu’il devait une faveur à sa mère. Celle-ci étant 

l’ancienne secrétaire au cabinet du premier ministre Chrétien, elle avait favorisé 

sa rencontre avec M. Chrétien, qui lui avait par la suite demandé de rédiger ses 

discours. M. Delisle, alors directeur exécutif, avait donc volontairement fourni à 

Mme Bondar toutes les questions et les réponses de l’examen écrit qui devait 

déterminer si elle pouvait être embauchée. Le cas de Mme Bondar en est un de 

tricherie explicite et, en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 

publique63, Mme Bondar devrait perdre son emploi et se voir interdire tous les 

postes de la fonction publique fédérale. 

Le CPVP, sous la direction de M. Radwanski, ne veillait pas non plus à la 

reconnaissance des valeurs de dotation de la fonction publique fédérale soient 

reconnues en tant que références incontournables dans le traitement des 

                                                 

61 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003,  p.9. 
62 Un an plus tard : Rapport de la Commission de la fonction publique du Canada sur le Commissariat à la protection 
de la vie privée du Canada, Commission de la fonction publique du Canada, 2004, p.11 par. 31. 
63 Ministère de la justice du Canada, Loi sur la fonction publique , http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33.01/index.html , page 
consultée le 16 janvier 2008. 
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dossiers des candidats et des employés. La valeur du mérite, par exemple, ne 

figurait comme balise structurante. Le non respect des quatre autres valeurs 

fondamentales de dotation, qui sont l’objectivité politique, la justice, l’équité, la 

transparence, allait jusqu’au « mépris flagrant », ce qui, évidemment, contrevient 

aux directives du Conseil du Trésor. Cette insubordination a ouvert la voie à des 

nominations sans concours et à des « acrobaties administratives » pour 

sélectionner les candidats pressentis par les cadres. Dans la logique de bonne 

gouvernance des organisations publiques, le service des RH aurait pourtant dû 

s’assurer de préserver, voire de promouvoir les valeurs de dotation à l’intérieur 

de l’organisation. Toutefois, même lorsque les exigences minimales de la loi 

étaient respectées, il ne fait aucun doute que les valeurs de dotation ne l’étaient 

pas.  

Ainsi, le CPVP s’est fait reprocher d’avoir laissé les fonctionnaires des RH 

manipuler le processus de dotation afin de permettre à la direction de choisir les 

candidats de leur choix. En fait, les employés du service des RH ne contrôlaient 

pas les démarches de dotation et n’intervenaient nullement pour jouer un rôle 

critique. Ils se limitaient à un rôle technique visant à satisfaire les attentes des 

gestionnaires en matière d’embauche des candidats pressentis.  

Aucune constance dans les exigences d’embauche n’était perceptible sauf les 

efforts en vue de faciliter l’embauche des proches de M. Radwanski et des 

autres membres de la direction. Cette volonté d’engager des gens qui faisaient 

partie d’un réseau de connaissances limité était en effet concertée, le but étant 

de s’entourer de gens redevables en qui l’on pouvait facilement avoir confiance. 

Ainsi, la plupart des gens embauchés sous le règne de Radwanski provenaient 

presque tous de son entourage, que ce soit des amis, des connaissances, des 

anciens collègues journalistes ou mêmes des membres de sa famille. 

Cette manipulation du processus de dotation ne répondait pas uniquement aux 

volontés de M. Radwanski. Lorsque ce dernier n’avait personne en particulier à 

placer, les autres gestionnaires semblaient penser qu’ils avaient carte blanche 

pour embaucher les personnes de leur choix. Ils faisaient leur sélection en 
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fonction de la personne qu’ils voulaient engager et demandaient au service des 

RH d’aligner le processus pour répondre à leurs attentes. 

Pour parvenir à ses fins, la direction a élaboré des stratégies diverses lui 

permettant de contourner les processus officiels. Ainsi, des exigences inutiles à 

l’emploi, mais fondamentales pour s’assurer que le candidat pressenti soit 

sélectionné, étaient insérées dans chaque concours. Par exemple, quand le 

Commissaire voulait engager l’un de ses anciens collègues, les candidats 

devaient détenir une expérience en journalisme écrit.  

L’abus dans l’utilisation des intérims, représentait une autre stratégie permettant 

de prioriser des candidatures. Elle donnait un très grand avantage à ceux qui 

occupaient sporadiquement un poste lorsque venait le temps d’ouvrir réellement 

le concours. La stratégie des embauches par étapes était aussi souvent mise à 

profit : d’abord engagé pour une période temporaire, ensuite pour une période 

indéterminée et, finalement, le poste était attribué de façon régulière à celui ou 

celle qui avait acquis de l’expérience. 

La faute la plus problématique en termes de dotation, parce que  la plus 

grossière, est assurément le cas du népotisme direct dans le dossier de la petite 

amie du fils de M. Radwanski. Il s’agissait d’« une étudiante en droit, [qui] avait 

été embauchée au sein du service juridique dans un poste créé pour elle et 

approuvé par l’ancien commissaire »64. Les employés du service des RH du 

CPVP pouvaient difficilement dire qu’il ne connaissait pas le lien familial unissant 

cette employée à M. Radwanski, puisque leur adresse respective était la même. 

Cette embauche était d’autant plus problématique que les fonctionnaires du 

service des RH ont affirmé que, au poste  où cette jeune femme a été 

embauchée, il ne devait pas y avoir d’embauche d’étudiant pour l’été.  

Qui plus est, en omettant d’utiliser le Programme fédéral d'expérience de travail 

étudiant (PFETE) prévu pour l’embauche d’étudiants, le système officiel et les 
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septembre 2003,  p.9, par. 35. 
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procédures du gouvernement ont clairement été contournés. Les valeurs comme 

la justice et l’équité, ont aussi été bafouées de façon évidente puisque cette 

nouvelle employée a reçu un salaire 50% plus élevé que le salaire habituel pour 

ce type d’emploi.  

Après cet emploi d’été, elle a été réembauchée en 2002 comme occasionnelle 

pour faire une surveillance législative. Elle a alors eu droit à une autre 

augmentation de 30% sans en avoir fait la demande. Elle a également reçu un 

autre privilège plutôt inusité pour le CPVP, soit celui de travailler à partir de sa 

propre résidence de Toronto, alors que tous les autres employés du CPVP 

étaient tenus de se présenter quotidiennement au bureau d’Ottawa.  

La CFP déplore aussi le peu de transparence dans les processus de recherche 

des candidats. Les gestionnaires se limitaient souvent à se passer le mot entre 

eux afin de savoir si des personnes étaient déjà ciblées pour combler le poste. 

Peu d’informations étaient fournies aux employés à l’interne sur les possibilités 

de postes offerts au CPVP. Ceux-ci pensaient même que des demandes de 

renseignements concernant ces postes à combler pourraient leur nuire. 

Ce manque de transparence a largement contribué à alourdir la qualité du climat 

de travail, car il a alimenté la suspicion à propos d’un système de privilèges 

accordés aux proches du Commissaire et à ses gestionnaires complaisants. 

Pour la CFP, « ce manque de communication bilatérale invite le personnel à 

combler les lacunes par des rumeurs et à sauter à certaines conclusions au sujet 

des activités de dotation. On se demande notamment d’où viennent les 

nouveaux membres du personnel et comment ont-ils été embauchés. De plus, 

les membres du personnel se demandent si les activités de dotation respectent 

la loi et les valeurs en dotation sous-jacentes »65. 

Les employés connaissaient en fait si bien toute cette logique de dotation 

douteuse et toute la mascarade qui entourait les concours de sélection, qu’ils ne 

                                                 

65 Commission de la fonction publique , Vérification du Commissariat à la protection de la vie privée par la Commission 
de la fonction publique,  p.12. 
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postulaient même plus aux postes qui s’offraient, s’ils n’avaient pas été avisés 

qu’ils étaient ouverts explicitement pour eux. Ainsi, le détournement des 

processus de dotation était tellement récurrent, qu’il était connu et toléré de tous. 

  

Sur-classification 

Plusieurs problèmes ont été décelés relativement à la sur-classification des 

cadres, procédure qui devrait pourtant être utilisée de façon exceptionnelle, 

notamment au niveau de la Direction des communications et des politiques ainsi 

que la Direction générale de la gestion intégrée 66. La sur-classification est une 

« pratique consistant à classifier les postes puis à les re -classifier à la 

hausse »67, en évitant tous les contrôles normatifs. En fait, il s’agit d’une stratégie 

de gestion qui vise à échapper aux contrôles externes sans entrer directement 

en infraction avec les lois ou règlements officiels. Les contrôles sont contournés, 

tout en acceptant, en apparence, de respecter en amont les règles du jeu, de 

façon à se donner la marge de manœuvre nécessaire pour que l’employé puisse 

gravir les échelons plus rapidement que ce qui serait possible en situation 

normale. Certains postes ont ainsi connu plusieurs reclassifications en deux 

ans68. 

Ces privilèges se traduisant par des augmentations salariales ont inévitablement 

un impact sur les budgets de l’organisme69. Au CPVP, ce contournement des 

procédures usuelles était, de plus, très généralisé : huit cadres sur dix en ont fait 

l’objet.  

 

                                                 

66 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 13. 
67 Ibid., p. 7, par.26. 
68 Ibid., p.7 par.27. 
69 Ibid., p.12 par.45. 
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Laxisme face aux primes de rendement 

La négligence à l’égard de la gestion de l’enveloppe budgétaire de l’organisation 

se manifestait aussi par un laxisme à l’égard de la gestion des primes au 

rendement70. Ces dernières ont été généreusement octroyées aux employés 

sans jamais s’appuyer sur une grille d’évaluation officielle, les dossiers des 

employés ne comportaient aucun document de justification quant aux raisons de 

la prime qui leur était allouée.  

 

Problème dans la gestion des congés annuels  

La haute direction du CPVP aurait commis de nombreuses fautes de nature 

criminelle en ce qui concerne le dossier des congés annuels de certains cadres. 

Ainsi, la GRC a reçu le mandat de mener une enquête sur le fait que « l’ancien 

Commissaire et six cadres n’ont pas communiqué aux Ressources humaines du 

Commissariat les journées de vacances qu’ils avaient prises et, dans certains 

cas, ont demandé par la suite le paiement de ces congés annuels. Il s’ensuit que 

l’ancien commissaire et trois cadres ont reçu des sommes substantielles 

auxquelles ils n’avaient pas droit »71. Ce dossier a donc été traité comme s’il 

s’agissait d’un type particulier de fraude à l’égard du gouvernement. 

Dans le cas du Commissaire, il s’agirait de crédits de vacances de plus de 56 

000$ qu’il aurait réclamés, tout en s’accordant le privilège de prendre quand 

même ses journées de vacances. Aux yeux de la Vérificatrice générale, il s’agit 

là de réclamations inappropriées, voire illégales. Son rapport cite notamment cet 

exemple : « Le directeur exécutif du Commissariat a pris plusieurs semaines de 

vacances chaque année, mais depuis avril 1998, il n’a communiqué aux 

Ressources humaines aucun congé annuel qu’il a pris. Nous avons établi que 

d’août 2000 à septembre 2002, le directeur exécutif a encaissé les soldes de ses 

crédits de congés annuels à quatre occasions différentes et reçu des paiements 
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totalisant approximativement 45 000$ »72. À son avis, le gouvernement doit 

réclamer le remboursement de ces montants ou les retenir sur les indemnités de 

départ de ceux qui y ont droit. 

Selon les résultats des diverses enquêtes, cette pratique n’a cependant pas été 

initiée par M. Radwanski, elle faisait déjà partie des mœurs de cette 

organisation. Elle démontre que le type de gouvernance qui prévalait lors de 

l’arrivée de M. Radwanski était déjà problématique. Il ne peut donc pas être 

accusé d’être l’initiateur de toutes les déviances comportementales commises au 

sein du CPVP. Il reste qu’habituellement un nouveau gestionnaire, s’il est 

honnête et intègre, met justement fin à de telles pratiques douteuses lorsqu’il les 

constate. 

 

Le harcèlement moral et psychologique 

Le Comité parlementaire a été la première instance à se sentir concernée par le 

sort réservé aux employés du CPVP. Ses membres se sont dits heurtés par le 

climat de travail fort problématique et par l’intimidation qui faisait partie intégrante 

de la culture de gestion de cette organisation. Ils jugeaient important de protéger 

les employés qui collaboraient à l’enquête, car il leur semblait évident que la 

haute direction ferait du chantage et des menaces concernant leur sécurité 

d’emploi. 

Selon l’un des dénonciateurs, George Radwanski cherchait à intimider tous les 

employés qui voulaient coopérer avec les Parlementaires, lorsqu’il a déclaré, 

« d’une façon vue par les employés comme menaçante et intimidante, que si le 

coupable était découvert, il n’aurait plus aucun avenir dans la fonction 
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publique »73. Les Parlementaires ont reconnu que les employés ayant participé à 

l’enquête ont pris des risques importants. 

 

Les problèmes liés aux frais de voyage  

L’impression que Monsieur Radwanski ait abusé de son pouvoir discrétionnaire 

en entreprenant de nombreux voyages non justifiés semble être au cœur des 

critiques formulées quant à l’abus des deniers publics. Il a pris des décisions qui 

l’avantageaient outrageusement, malgré les piètres retombées sociales qu’elles 

occasionnaient.  

À ce niveau, Mme Fraser a mis en doute la justesse de faire payer aux 

contribuables canadiens non pas uniquement des frais de voyage pour le 

Commissaire, mais également ceux de son adjointe qui le suivait dans tous ses 

déplacements. En les ciblant tous les deux, elle affirme qu’ils « ont à maintes 

reprises omis de suivre les politiques et les lignes directrices sur les voyages du 

Conseil du Trésor »74. Ils connaissaient pourtant les directi ves des organismes 

centraux, car ils avaient été mis au courant et avaient reçu un exemplaire du 

guide des procédures pour les dirigeants d’organismes publics. 

M. Radwanski et Mme Vallières n’utilisaient pas, comme le recommandent les 

instances centrales, les services de voyage du gouvernement fédéral. Ils 

faisaient plutôt des réservations directement à l’agence de leur choix et ce, à la 

dernière minute. Ils payaient avec leur carte de crédit personnelle et se faisaient 

rembourser par des avances émises longtemps avant que ce ne soit 

nécessaire75. 

Le rapport de la Vérificatrice générale a également critiqué le fait que, malgré le 

véhicule gouvernemental officiel avec chauffeur qui lui était fourni, M. Radwanski 
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louait les services « coûteux » d’une limousine pour ses déplacements entre son 

bureau d’Ottawa et l’aéroport de Dorval. Aux yeux de Mme Fraser, ce sont des 

dépenses inacceptables puisque le service de transport était déjà défrayé par les 

contribuables. Dans le même esprit, le Commissaire utilisait abondamment les 

services de taxi lorsqu’il était en voyage officiel à l’étranger. Le rapport de Mme 

Fraser démontre que lors de son séjour au Pays de Galles, il a pris le taxi plus 

de 52 fois, pour la coquette somme de 1 500$.  

De plus, ils ne voyageaient qu’en classe affaire, puis « tous deux descendaient 

presque toujours dans les hôtels de luxe et mangeaient dans des restaurants 

dispendieux »76. Les frais d’hôtel excédaient presque toujours les tarifs prévus 

par les directives gouvernementales : « dans quelques 80% de leurs voyages au 

pays, ils ont dépassé de 70% en moyenne la limite établie dans les lignes 

directrices sur le logement du Conseil du Trésor. Dans 60% de leurs voyages à 

l’étranger, ils ont également dépassé la limite établie dans les lignes directrices 

de 50% en moyenne  »77. Lors de l’un de ses séjours à l’étranger, Monsieur 

Radwanski a dépensé pour son hôtel, plus de 500 dollars par nuit pour trois nuits 

consécutives. Mme Fraser constate qu’« aucune de leurs demandes de 

remboursement de frais de voyage ne comportait de documentation justifiant le 

dépassement des limites établies dans les lignes directrices, bien qu’une telle 

justification soit requise en vertu des politiques du Conseil du Trésor »78. 

En ce qui concerne ses repas, le rapport de la Vérificatrice générale indique un 

dépassement des coûts dans plus de 60% des cas79. Par exemple, il facturait un 

déjeuner pour deux personnes à Londres à 300 dollars ou encore des petits 

déjeuners pour deux à 100 dollars à Londres et à Hawaï. 

Il est important ici de préciser qu’habituellement les remboursements 

gouvernementaux ne couvrent pas les frais d’alcool. Pourtant, M. Radwanski ne 
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s’est jamais privé de faire payer ses factures de repas qui semblaient bien 

arrosés. Pour tous ses voyages à l’étranger, il a réclamé 31 000 dollars en repas 

et alcool, alors qu’en temps normal il aurait dû n’avoir droit qu’à 14 000 dollars. 

Ainsi, Mme Fraser souligne : « l’ancien commissaire a donc dépensé quelques 

17 000 dollars de plus en repas et boissons à l’étranger – soit au total plus de 

deux fois le montant établi dans les lignes directrices. (…) À notre avis, il s’agit là 

d’un abus du pouvoir discrétionnaire accordé à un administrateur général »80.  

M. Radwanski et Mme Vallières ont également abusé des avances de voyages. 

À eux seuls, ils auraient utilisé 96% des avances de voyages du CPVP, soit plus 

de 294 000 dollars. M. Radwanski devra finalement répondre des avances de 

fonds qu’il n’aurait pas remboursé ou utilisé. Cette façon de faire est considérée 

comme illégale. E lle a été référée à la GRC pour enquête. 

La GRC devrait en effet enquêter sur deux montants de 15 000 dollars que le 

Commissaire aurait réclamés en avance de voyage. Ainsi en mai 2002, il aurait 

demandé 15 000 dollars pour des frais de voyages, sans fournir aucune preuve 

pour le justifier : « En dépit de l’absence de preuve pouvant justifier toute 

demande de remboursement, les services financiers du Commissariat ont versé 

15 000 dollars à l’ancien commissaire qu’il a encaissés »81. Étant informé que ce 

montant apparaîtrait dans les comptes publics de 2002-2003, M. Radwanski le 

remet avant la fin de cet exercice financier, soir le 31 mars 2003. Puis, le mois 

suivant, il obtient une seconde « avance de voyage spéciale » de 15 000 dollars, 

toujours sans pièce justificative. Mme Fraser constate, lors de sa vérification que 

cette avance pas été remboursée. Le Commissaire par intérim a affirmé, dès son 

entrée en fonction en 2003, qu’il garderait la prime de départ de M. Radwanski 

afin de rembourser le CPVP82. 
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Constatant l’ampleur des frais de déplacement, la Vérificatrice générale s’est 

aussi questionnée sur l’utilité sociale et organisationnelle des 17 voyages 

officiels de M. Radwanski et son adjointe. Elle a même pris soin de documenter 

quantitativement cette  interrogation afin de ne pas être accusée de dépasser son 

mandat. Sur un total de 58 journées à l’étranger, il a été formellement inactif 

durant plus de 25 journées, ce qui représente au-delà de 40% du temps. Même 

s’il n’avait pas d’activités officielles, il a néanmoins dépensé plus de 32  592 

dollars durant ces 25 journées. Ce type de calcul relatif à l’utilité sociale de 

certaines activités des dirigeants d’organismes publics pourrait devenir une 

étape incontournable en matière d’évaluation de la qualité de leur gouvernance.  

La Vérificatrice générale a également déploré l’improvisation et l’absence de 

retombées directes de ces voyages. Ainsi, elle a affirmé : « à notre avis, les 

voyages d’affaires devraient être planifiés et se dérouler de manière à optimiser 

le temps passé en dehors du pays. Nous n’avons pu trouver aucun motif 

raisonnable pour justifier que l’ancien commissaire passe de si nombreux jours à 

l’étranger sans qu’aucune activité professionnelle internationale ne soit 

prévue »83. Ainsi, le Commissaire pouvait se limiter à donner sa conférence, puis 

il quittait immédiatement. Mme Fraser soutient qu’il « consacrait le moins de 

temps possible à la constitution de réseaux et ne mangeait habituellement pas 

avec les autres délégués ni ne logeait à l’hôtel où la conférence avait lieu. Il était 

rarement présent pendant toute la durée des conférences »84. Le temps 

consacré véritablement au travail  «  se limitaient à une seule brève  réunion ou à 

quelques heures »85. 

Face à un agenda aussi peu chargé, Mme Fraser a émis des doutes sur la 

pertinence de toujours devoir voyager avec sa directrice générale principale, ce 

qui faisait augmenter considérablement les frais de voyages sans représenter un 

véritable avantage pour le CPVP. Ainsi, ce rapport laisse sous-entendre que le 
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Commissaire prenait excuse de ces conférences à l’étranger pour voyager avec 

Mme Vallières.  

 

Les problèmes liés aux frais d’accueil   

En plus des frais de voyages, M. Radwanski a aussi abusé des frais d’accueil. 

D’aucuns diront que ce dernier a utilisé les fonds publics afin de se payer un train 

de vie des plus luxueux, ce qui va, bien entendu, à l’encontre des mœurs 

acceptables pour un agent public. « Mais personne ne s’est ému des abus 

manifestes de George Radwanski parce que son comportement est généralisé à 

Otta wa. »86 

En matière de frais d’accueil, le rapport du Bureau du Vérificateur général 

souligne : « l’ancien commissaire et certains de ses cadres de direction ont 

régulièrement omis de tenir compte de la politique sur l’accueil lors du choix des 

bénéficiaires des activités d’accueil. On nous a mentionné que certains des 

cadres de direction avaient avisé l’ancien commissaire que l’organisation 

d’activités d’accueil à maintes reprises pour les cadres du Commissariat était 

contraire à l’esprit de la politique »87. 

Comme pour ses déplacements à l’extérieur du pays, M. Radwanski fréquentait 

les grands restaurants de la Capitale nationale et de Toronto et ce, assez 

souvent accompagné de Mme Vallières (47% des demandes). Le chef du 

personnel au CPVP a également eu droit à de succulents repas en compagnie 

du Commissaire. Dans ce dossier, les dépenses de M. Radwanski et de la haute 

direction ont dépassé de 85% le montant autorisé par le Conseil du Trésor.  

                                                 

86 Vastel, Michel, Le symptôme d'une gabegie généralisée , Le Soleil, jeudi 2 octobre 2003, p. A19. 
87 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 33. 
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De plus, M. Radwanski autorisait lui-même ses propres remboursements de 

dépenses, ainsi que ceux de Mme Vallières. L’absence de surveillance d’un tiers 

l’amenait à tout s’autoriser, même ce qui n’était pas admissible 88. 

M. Radwanski aurait réclamé des remboursements pour 59 activités, dont 26 à 

Toronto, sans fournir aucune justification89. Selon Mme Fraser, une telle 

négligence ne peut être tolérée. Qui plus est, il n’aurait pas dû être remboursé 

pour ses frais. Elle pense que M. Radwanski devrait rembourser les montants 

qu’il a ainsi reçus. 

 

Les problèmes liés aux contrats de services 

Au niveau des contrats de services, de nombreuses entorses ont été faites à la 

réglementation de la fonction publique fédérale. Le rapport de la Vérificatrice 

générale du Canada précise : « dans les dossiers de contrats que nous avons 

examinés, nous avons relevé plusieurs cas d’attribution de contrats à un 

fournisseur exclusif et de fractionnement de contrats, ce qui a eu pour résultat 

d’éviter les appels d’offres »90.  

Pour préserver sa liberté de choisir toujours les mêmes fournisseurs, le CPVP a 

octroyé plus de la moitié de ses contrats sous le seuil des 25 000 dollars. Ainsi, 

quand le montant global du contrat dépassait cette somme, le contrat était 

fractionné en différentes tranches et mandats.  

Par exemple, afin de garder le lien avec un fournisseur très précis, alors que les 

règles du Conseil du Trésor ne le permettaient plus, le CPVP a quand même 

continué de lui donner des contrats via l’entremise de certains autres organismes 

gouvernementaux, comme Conseil et Vérification Canada (CVC). Puisque ces 

organismes prenaient leur propre cote sur les contrats, la situation était 

                                                 

88 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 19-20. 
89 Ibid., p. 35-36. 
90 Ibid., p. 37. 
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particulièrement problématique, car, en plus de contourner les règles et les 

directives, les coûts de ce service augmentaient. 

Certains autres contrats semblaient être des plus généreux pour certains 

fournisseurs eu égard au service qu’ils avaient rendu. Ainsi, le rapport de la 

Vérificatrice générale note par exemple un contrat de 9 mois alloué à une 

experte-conseil qui a alors reçu plus de 108 000 dollars afin de faire le service 

des coupures de presse91. 

Concernant les contrats de traduction, des irrégularités bien particulières ont été 

constatées. Avant l’arrivée de M. Radwanski, le CPVP confiait ce type de contrat 

au Bureau de traduction du Gouvernement. Sous la gouverne de M. Radwanski, 

le CPVP faisait exclusivement appel à une firme privée externe 92 pour tous les 

contrats dans ce domaine. Fidèle à sa philosophie de fragmentation des contrats 

qui lui permettait de contourner les règles gouvernementales relatives aux appels 

d’offres, M. Radwanski a offert à cette firme, six petits contrats de 25 000 dollars, 

dont deux ont été rapidement majorés à 50 000 dollars en cours d’exécution. 

Aucune justification n’était fournie pour procéder ainsi. 

Le rapport de la Vérificatrice générale reproche aussi au Commissaire de ne pas 

avoir pris le soin de faire rédiger des contrats limpides et complets qui auraient 

permis d’évaluer quel était le travail attendu eu égard au montant alloué. Cette 

absence de détails empêche en effet de vérifier si le CPVP recevait un travail 

dont la valeur correspondait à son prix. Ce rapport précise à cet égard : « étant 

donné que les pratiques de base de gestion des contrats étaient à peu près 

inexistantes au Commissariat, on ne voit pas toujours clairement si celui-ci avait 

vraiment obtenu une valeur adéquate de ses contrats »93. 

Selon Mme Fraser, toute la nébulosité autour des contrats de services ne fait 

qu’augmenter la suspicion entourant le fait que George Radwanski offrait des 

                                                 

91 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.38. 
92 Ibid., p. 40. 
93 Ibid., p. 39. 
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contrats à des personnes ayant eu des relations personnelles avec lui ou avec 

des membres de la direction du CPVP.  

 

Les problèmes liés à l’indépendance du Commissaire  

L’indépendance par rapport au gouvernement en exercice constitue l’un des 

critères essentiels pour qu’un haut fonctionnaire du Parlement soit crédible. En 

étant nommé, redevable et destituable par le Parlement, il détient les garanties 

institutionnelles nécessaires pour ne pas se sentir redevable envers le 

gouvernement. 

Pour assurer une telle indépendance, il est important de disposer de certains 

recours, comme un processus de révocation balisé qui empêche les 

congédiements arbitraires ou le chantage. Ainsi, ni le Parlement ni le 

gouvernement ne peut révoquer unilatéralement un haut fonctionnaire du 

Parlement94. Il y a une exigence d’entente entre le Sénat et la Chambre basse. 

Pourtant, au moment de son embauche, M. Radwanski a négocié une entente 

avec le Bureau du Conseil privé, instance qui relève du premier ministre, pour 

obtenir une indemnité de résidence95 de quelques 1 600 dollars par mois (1  200 

dollars après impôt), en sus de son salaire déjà généreux. Or, en acceptant un 

tel privilège, il devenait  redevable envers le gouvernement qui le lui fournissait et 

perdait son indépendance. 

 

L’outrage au Parlement 

Alors que la Vérificatrice générale a surtout été heurtée par les errances 

importantes en matière de gestion publique, les membres du Comité 

parlementaire responsable de la vérification des méthodes de gestion du CPVP 

se sont sentis offensés, voire insultés, par la falsification intentionnelle des 

                                                 

94 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.3. 
95 Ibid., p.32-33. 
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documents que M. Radwanski leur a présentés, ainsi que par tous les propos 

mensongers tenus par ce dernier et certains de ses cadres supérieurs.  

Dans son rapport, le Comité précise que « les responsables de la préparation 

des états financiers de l’exercice se terminant le 31 mars 2003 du Commissariat, 

soit le directeur des finances, le chef du personnel et le directeur exécutif, ont 

sciemment omis des créditeurs à la fin de l’exercice d’environ 234 000 dollars. 

Les états financiers falsifiés ont été soumis en juin 2003. (…) Cette omission a 

induit le Parlement en erreur parce qu’elle donnait l’impression que le 

Commissariat n’avait dépensé que les montants autorisés par le Parlement pour 

l’exercice 2002-2003 »96. Les membres du Comité ont été choqués d’entendre 

M. Radwanski nier connaître ces faits, alors que le directeur des Services 

financiers du CPVP a confirmé qu’effectivement, ces données avaient été 

volontairement modifiées avant de leur remettre le rapport et que la haute 

direction y avait donné son aval.  

En plus de la falsification des états financiers, les membres du comité 

parlementaire ont perdu toute confiance à l’égard de Radwanski lorsqu’ils ont 

constaté que ce dernier et certains membres de la haute direction du CPVP 

avaient modifié une lettre officielle envoyée au ministère de la justice. Avant 

d’être remise au Comité, la lettre au sous-ministre Rosenberg a été par la suite 

falsifiée afin de faire disparaître un paragraphe complet de la première page, soit 

le passage où l’on faisait directement allusion à la reddition de comptes du CPVP 

et de son Commissaire 97. 

                                                 

96 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.23. 
97 Le paragraphe retiré est le suivant : « Toutefois, un des raisonnements sous -jacents aux lois d’accès à l’information 
est de permettre au public d’obtenir des renseignements et de tenir des organismes du gouvernement responsables 
de leurs actions. Néanmoins, en tant que haut fonctionnaire du Parlement, le Commissaire à la protection de la vie 
privée n’est pas assujetti au modèle de responsabilité de Westminter. Il ne fait pas partie du gouvernement. Il ne fait 
pas rapport à un ministre en particulier, mais au Parlement. Il est expressément nommé pour être indépendant vis-à-
vis du gouvernement en exercice. En cette qualité, je suis tenu d’être  imputable au Parlement en ce qui a trait à 
l’exercice de mes fonctions, cependant que le Commissariat et moi rendons compte à la vérificatrice générale en ce 
qui concerne l’administration des finances. » dans Comité permanent des opérations gouvernementales et des 
prévisions budgétaires, Étude relative au bureau du commissaire à la vie privée, juin 2003, annexe 6. 
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Même s’il a plaidé encore une fois l’ignorance à l’égard de cette falsification et a 

refusé de porter le blâme de la faute administrative, M. Radwanski a été 

sévèrement jugé. Des divulgations de la part de plusieurs employés du CPVP 

ont confirmé que le Commissaire était au courant de la modification de cette 

lettre et qu’il ne pouvait prétendre à l’ignorance de la portée de ce geste, car 

plusieurs d’entre eux lui avaient clairement indiqué les conséquences graves qui 

pouvaient en résulter.  

Le Commissaire Radwanski a continué à confronter l’autorité du Comité 

parlementaire lorsque, en réponse aux exigences de preuves justificatives pour 

ses demandes de remboursement de ses nombreux frais d’accueil, il a remis des 

documents où les noms des personnes qui l’accompagnaient avaient été 

volontairement rayés. Il a alors expliqué qu’il avait la responsabilité de protéger 

la vie privée de ces personnes. Les membres du Comité considèrent plutôt que 

« le fait que tous les noms aient été rayés sur les formulaires laisse entrevoir une 

tendance inacceptable à la dissimulation, alors que les relations entre les hauts 

fonctionnaires du Parlement et un comité parlementaire devraient s’appuyer sur 

le partage d’une communication complète et intacte de l’information »98. 

Notons aussi qu’il a refusé de rencontrer les membres du Comité en prétextant 

être à l’extérieur de la Capitale, alors que tout indiquait qu’il était présent à 

Ottawa à ce moment là. Le Comité a alors considéré son absence comme un 

refus de rendre des comptes au Parlement.  

M. Radwanski a, de plus, toujours nié le fait qu’il aurait proféré des menaces 

auprès d’un groupe d’employés qu’il soupçonnait d’avoir fait des divulgations au 

Comité. Le Comité avait pourtant pris ces menaces au sérieux, étant données 

les allégations déjà connues concernant le harcèlement moral et psychologique 

au sein du CPVP.  

                                                 

98 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Étude relative au bureau du 
commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 14. 
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Dans son rapport de novembre 2003 qui fait état notamment de tous ces 

reproches, le Comité permanent a précisé que M. Radwanski et ses acolytes 

s’étaient rendus coupables d’outrage au Parlement en ayant sciemment induit le 

Comité en erreur pendant les audiences. Les membres du comité en arrivent 

donc à la conclusion qu’il a délibérément voulu, en juin de cette année, induire 

en erreur sur ces questions 99. 

Il est important de noter que le Comité considère que M. Radwanski n’est pas le 

seul à commettre cet outrage au Parlement, quatre de ses employés auraient 

eux aussi menti afin de protéger la version de leur patron. Les membres du 

Comité croient que plusieurs membres du CPVP ont sous-estimé la portée d’un 

témoignage sous serment, soit de se mettre dans une position d’obligation de 

dire la vérité. 

 

Fautes déontologiques 

De tous les reproches faits à Monsieur Radwanski et à son équipe de direction, 

ce sont les critiques au niveau des fautes déontologiques qui ressortent le plus 

clairement. La direction du CPVP est accusée d’avoir fait preuve de laxisme à 

l’égard du respect des règles et des normes. Dans certains dossiers, elle est 

même accusée d’avoir volontairement contourné des règles et d’avoir camouflé 

ces actes fautifs. Cette équipe de direction s’est aussi vu reprocher de ne pas 

avoir pris en compte la logique de conformité qui caractérise habituellement la 

gestion publique, pour ne pas avoir « appliquer les mécanismes de contrôle 

existants  »100 et avoir refusé de prendre en compte le conseil de ses directeurs 

au sujet des politiques et directives applicables. 

Des reproches ont aussi été adressés à Radwanski pour avoir manqué à son 

éthique d’agent public, puisqu’« il a dépensé des fonds publics de manière 

                                                 

99 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Étude relative au bureau du 
commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 17. 
100 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.12, par.5. 
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déraisonnable et extravagante pour des voyages et des activités d’accueil, sans 

tenir compte des principes de prudence et de probité »101. Plutôt que de remplir 

sa mission d’enquête, Radwanski aurait utilisé l’argent public pour faire ses 

voyages. Quand le budget de son organisation était épuisé, il demandait à ses 

enquêteurs de cesser de faire les voyages nécessaires à leurs enquêtes afin de 

réduire les dépenses. En contrepartie, M. Radwanski et sa directrice générale 

principale, Mme Dona Vallières, n’ont jamais arrêté de faire leurs voyages à 

l’étranger. Pour financer ces voyages, l’organisation a même utilisé « des fonds 

provenant des budgets alloués aux technologies de l’information et à la 

recherche sur les politiques»102. En termes de rationalité décisionnelle, il est 

permis ici de douter que les choix priorisés par M. Radwanski allaient dans le 

sens de la mission fondamentale du CPVP et de l’intérêt public.   

Les différents rapports qui ont fait état des enquêtes menées sur les problèmes du 

CPVP, ont souvent fait ressortir les difficultés de M. Radwanski de faire face aux 

responsabilités qui lui incombaient quant à la gestion de sa marge de manœuvre 

et son pouvoir discrétionnaire. Pire, lorsqu’il se défendait des accusations 

portées contre lui à ce niveau, il affirmait qu’il n’avait pas à justifier ses décisions 

quand elles relevaient de son pouvoir discrétionnaire, puisque le pouvoir de 

décision lui appartenait alors totalement. Il ne se sentait aucunement redevable 

des décisions qu’il prenait dans le cadre de cette zone ouverte à sa discrétion. 

Finalement, le commissaire n’a pas mis en place des mécanismes de saine 

gestion au CPVP, ce qui n’a pas permis d’assurer une saine gouvernance dans 

son organisation. Il n’a pas veillé « à ce que des pratiques de gestion adéquates 

[soient] établies et à ce qu’elles fonctionnent de manière à garantir que les 

activités du Commissariat [soient] menées avec prudence et probité »103. 

 

                                                 

101 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.1. 
102 Ibid., p.20. 
103 Ibid., par.5. 
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Conclusion 

Pour conclure sur les fautes, il est intéressant de voir que les organismes 

centraux qui ont fait enquête sur les problèmes du CPVP distinguent clairement 

les types de fautes commises. Ils ont notamment précisé que si de nombreuses 

nominations étaient problématiques face à l’esprit de l’éthique, c’est-à-dire 

contraires à l’esprit des valeurs de dotation, elles ne contrevenaient pas 

nécessairement à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou à un règlement 

connexe. Cette distinction au niveau régulatoire est intéressante pour nous, car 

elle confirme que les organismes gouvernementaux intègrent de plus en plus la 

distinction des modes de régulation des comportements et des fautes 

comportementales qui s’y rattachent. 
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3.2 Les infrastructures de régulation 

Comme l’avons souligné, plusieurs des comportements que nous venons 

d’énumérer enfreignent des procédures, des directives, des règles, des normes, 

des lois, lesquelles relèvent de diverses instances gouvernementales. Le 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada figure à l'annexe I.1 de 

la Loi sur la gestion des finances publiques104, ce qui veut dire qu'il est soumis à 

ce qui suit :  

§ la Loi sur la gestion des finances publiques;  

§ la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur 

l'emploi dans la fonction publique;  

§ les directives du receveur général du Canada (pour ses comptes 

financiers, un aspect non étudié dans la présente note de recherche);  

§ les politiques et les lignes directrices applicables du Conseil du Trésor 

 

Nous tenterons, dans cette seconde partie de la dimension régulatoire du cas 

Radwanski, de faire état de ces procédures, lignes directrices, règles, lois, etc. et 

ce en les regroupant, s’il y a lieu, en fonction des instances gouvernementales 

qui en sont responsables. 

 

Le Conseil du Trésor  

Le Conseil du Trésor105 est un comité du Cabinet du Conseil privé de la Reine 

pour le Canada. Il a été établi en 1867 et il est doté de pouvoirs légaux depuis 

                                                 

104 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, La Loi sur la gestion des finances publiques, http://www.tbs-
sct.gc.ca/report/rev-exa/faa-lgfp/faa-lgfp_f.asp, page consultée le 18 janvier 2008. 
105 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, À notre sujet, http://www.tbs -sct.gc.ca/common/us-nous_f.asp#CT  , 
page consultée le 18 janvier 2008. 
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1869. Ce comité est habituellement formé de ministres du gouvernement en 

place. 

Le Conseil du Trésor est chargé de l'imputabilité et de l'éthique, de la gestion des 

finances, du personnel et de l'administration publique , de la fonction de contrôle 

ainsi que de l'approbation des règlements et de la plupart des décrets en conseil. 

Le Conseil du Trésor est doté d'un organe administratif, le Secrétariat, qui faisait 

autrefois partie du ministère des Finances mais qui, depuis 1966, constitue un 

ministère distinct. 

À titre d'organe administratif du Conseil du Trésor, le Secrétariat doit exercer un 

double mandat : appuyer le Conseil du Trésor, à titre de comité de ministres, et 

assumer ses responsabilités légales comme organisme fédéral central. 

Le Secrétariat présente des recommandations et dispense des conseils au 

Conseil du Trésor sur les politiques106, les lignes directrices, les règlements et 

les propositions en matière de programmes de dépenses touchant la gestion des 

ressources du gouvernement. Le Secrétariat assume également la fonction de 

contrôleur du gouvernement. 

Dans son rapport, la Vérificatrice générale signale que le Commissariat à la 

protection de la vie privée commet plusieurs fautes et manques de respect des 

politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor. Plusieurs des 

recommandations de son rapport visent le Conseil du Trésor. 

Enfin, au moment du scandale du Commissariat à la protection de la vie privée, 

c’est le Secrétariat du Conseil du Trésor qui gérait la Politique sur la divulgation 

                                                 

106 Voir la liste de toutes ces politiques à l’adresse suivante: http://www.tbs -sct.gc.ca/common/policies-
politiques_f.asp.  
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interne d’information concernant les actes fautifs au travail107. Dans son rapport, 

la Vérificatrice générale signale le non fonctionnement de cette politique 108. 

Loi sur la gestion des finances publiques109 

La fonction publique du Canada est gouvernée par un cadre législatif qui énonce 

les règles officielles de l'administration et de la gestion du gouvernement. Elle 

concerne trois secteurs clés: administration financière et gestion des biens, 

ressources humaines, gestion de l'information. 

La Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)110 est la pierre angulaire du 

cadre juridique de la gestion financière générale et de la responsabilisation des 

organisations composant la fonction publique et des sociétés d'État. Elle 

présente une série de principes fondamentaux sur la manière dont les dépenses 

du gouvernement peuvent être approuvées et effectuées, les revenus obtenus et 

les fonds empruntés. 

Le Conseil du Trésor a élaboré des lignes directrices111 à l'intention des 

administrateurs généraux et des gestionnaires en vertu du pouvoir que lui 

confère la  Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Ces lignes sont les 

suivantes : 

§ Lignes directrices sur la rétrogradation ou le licenciement pour rendement 

insatisfaisant  

§ Lignes directrices concernant la discipline  

§ Lignes directrices concernant les ententes sur les services essentiels  

                                                 

107 La Politique du Conseil du Trésor sur la divulgation interne d’information concernant les actes fautifs au travail 
n'est plus en vigueur depuis le 15 avril 2007. La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes 
répréhensibles, qui est entrée en vigueur le 15 avril 2007, remplace cette politique. 
108 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.41-42. 
109 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, aperçu La Loi sur la gestion des finances publiques, http://www.tbs-
sct.gc.ca/report/rev-exa/faa-lgfp/faa-lgfp03_f.asp#_Toc117311465, page consultée le 18 janvier 2008. 
110 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, aperçu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, 
http://www.tbs -sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_11B/overview-apercu_f.asp, page consultée le 18 janvier 2008. 
111 Pour une présentation détaillée de ces lignes directrices : http://www.psmod-modfp.gc.ca/initiatives/pslra-
lrtfp_f.asp, page consultée le 18 janvier 2008. 
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§ Lignes directrices sur le renvoi en cours de stage  

§ Lignes directrices sur la rétrogradation ou le licenciement pour autres 

raisons (incapacité médicale)  

§ Lignes directrices sur la négociation à deux niveaux  

§ Lignes directrices sur l'utilisation des installations de l'employeur 

En résumé, ces lignes directrices s'appliquent aux situations d’inconduite 

(mesures disciplinaires) et aux situations nécessitant une rétrogradation ou un 

congédiement. 

Dans sa vérification, la vérificatrice générale a fait état de nombreux cas (elle 

mentionne tous les cadres) où des cadres de direction, à divers degrés, « ne se 

sont pas acquittés de leurs obligations, en vertu de la Loi sur la gestion des 

finances publiques, de signaler les actes fautifs en matière de finances et de 

régler les problèmes de harcèlement en milieu de travail »112. 

La vérificatrice générale est sévère envers le Commissariat à la protection de la 

vie privée concernant le non respect de cette loi : « Nous avons constaté que le 

Commissariat n’exerçait même pas les contrôles les plus fondamentaux. Bref, il 

ne s’était même pas doté des contrôles financiers qui lui aurait permis de 

respecter les exigences de base de la gestion financière, énoncées dans la Loi 

sur la gestion des finances publiques, les lignes directrices du Conseil du Trésor 

et les directives du receveur général.»113 

 

                                                 

112 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.6. 
113 Ibid., p.18. 
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique114 

Chaque ministère et organisme du gouvernement doit posséder les effectifs et le 

milieu de travail voulus et mettre l'accent sur l'acquisition des compétences pour 

assurer le bon rendement de la fonction publique canadienne. 

Les articles 11 et 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), 

lesquels confèrent aux administrateurs généraux une autorité directe, constituent 

le fondement législatif de la gestion du rendement. Encore une fois, la 

Vérificatrice générale du Canda, dans son rapport de 2003, fait état de mauvaise 

gestion des primes au rendement115. 

 

 

Politique sur le système de classification et la délégation de pouvoir116 

La reclassification devrait être une procédure exceptionnelle. Elle doit en outre 

absolument être le fruit d’une évaluation minutieuse. Au CPVP, les 

reclassifications n’étaient pas souvent justifiées par écrit ni signalées à la 

Commission de la fonction publique (CFP). Son utilisation abusive est un signe 

important du mépris de la haute direction à l’égard des procédures 

administratives du service public et des règles de base de la bonne gestion des 

deniers publics. 

Il ne faut pas oublier que le commissaire, M. Radwanski, était mandaté par le 

Conseil du Trésor afin de gérer la classification des postes à partir de certaines 

conditions énoncées dans la politique de classification. La Vérificatrice générale 

a pu constater que les conditions du Trésor n’avaient pas été respectées dans la 

plupart des cas qui ont été examinés. Radwanski n’a jamais fait approuver les 

                                                 

114 Portail de la modernisation de la fonction publique, Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, 
http://www.psmod-modfp.gc.ca/initiatives/pslra -lrtfp_f.asp, page consultée le 18 janvier 2008. 
115 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p.614-15é 
116 Conseil du Trésor du Canda, Politique sur le Système de classification et la délégation de pouvoir, http://www.tbs -
sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_111/csda-pscd_f.asp, page consultée le 15 février 2008. 
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niveaux de classification par les comités interministériels, ce qui constitue une 

infraction aux attentes gouvernementales117. 

 

Les valeurs de dotation 

Afin de permettre aux gestionnaires de la fonction publique d'exercer plus 

largement et plus efficacement les pouvoirs qui leur sont délégués tout en leur 

fournissant un cadre pour ce faire, la Commission de la fonction publique du 

Canada a décidé en 1999 d'adopter le Cadre du mérite fondé sur les valeurs118. 

Ce cadre a comme objectif de faire redécouvrir les valeurs qui sous-tendent les 

règles et de permettre aux gestionnaires d'assumer la responsabilité de leurs 

décisions de dotation en assurant un équilibre éclairé et éthique entre les valeurs 

de dotation et les principes de gestion. 

La CFP décrit ainsi ces valeurs et principes : 

« L'objectif ultime, comme toujours, est une fonction publique compétente, impartiale 

et représentative de la société canadienne. La CFP est d'avis qu'il est plus aisé de 

réaliser cet objectif grâce à des processus justes, équitables et transparents. 

Toutefois, ils doivent aussi être efficients, souples et abordables. 

 

Valeurs du mérite et principes de gestion - Définitions  

Résultats  

Représentativité : Une fonction publique représentative du marché du travail 

Compétence : Des fonctionnaires qualifiés pour s'acquitter de leurs responsabilités 

Impartialité politique : Dotation exempte de tout favoritisme politique ou 

bureaucratique  

 

                                                 

117 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 8. 
118 Commission de la fonction publique, Le Cadre du mérite fondé sur les valeurs, http://www.psc-
cfp.gc.ca/recours/reference/ringham_f.htm#contexte, page consultée le 15 février 2008. 
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Processus 

Justice : Traitement juste du personnel et des candidats et candidates  

Équité : Égalité d'accès aux occasions d'emploi 

Transparence : Communication ouverte au sujet des pratiques et décisions de 

dotation 

 

Gestion 

Capacité financière/efficience : Dotation simple, rapide et efficace 

Souplesse : Dotation adaptée aux besoins de l'organisation »119 

 

 

La politique sur l’accueil 

L’objectif de la Politique sur l’accueil120, une autre politique créée par le Conseil 

du Trésor, est d’assurer l'économie et l'uniformité des activités d'accueil dans 

toute la fonction publique canadienne. Le gouvernement a donc l’obligation 

d'organiser des activités d'accueil, de façon économique, uniforme et appropriée, 

pour faciliter la conduite de ses affaires ou lorsque la courtoisie l'exige. 

La politique s'applique à tous les ministères et organismes énumérés aux 

annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la 

Gendarmerie royale du Canada et aux Forces armées du Canada. Elle ne vise 

pas les activités d'accueil régies par la Directive sur les dépenses de 

représentation officielle du service extérieur et la Directive concernant les chefs 

de postes, deux directives qui ne sont pas concernés avec le cas Radwanski. 

Est-il besoin de rappeler que les frais d’accueil ne peuvent être utilisés que s’ils 

sont justifiés par le travail. Ils ne peuvent pas être confondus dans un compte de 

                                                 

119 Commission de la fonction publique, Le Cadre du mérite fondé sur les valeurs, http://www.psc-
cfp.gc.ca/recours/reference/ringham_f.htm#contexte, page consultée le 15 février 2008. 
120 Secrétariat du Conseil du Trésor, Politique sur l’accueil, version adoptée en 1989, http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/HOSP_f.asp, page consultée le 15 février 2008. 
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dépenses général et ne peuvent être alloués pour financer des activités qui 

pourraient faire partie du travail usuel. Ainsi, rien ne prouve que ces « activités 

d’accueil ont facilité la conduite des affaires de l’État »121, lançait la vérificatrice 

générale dans son rapport sur le commissariat, son équipe ayant examiné 

certaines activités d’accueil au commissariat. Voici quelques extraits éloquents 

du rapport de vérification : 

« L'accueil au gouvernement fédéral est une activité pendant laquelle on offre 

des boissons, des repas et parfois un divertissement aux invités des ministères 

et des organismes fédéraux. La politique sur l'accueil du Conseil du Trésor vise à 

assurer que les activités d'accueil sont offertes de façon économique, uniforme 

et adéquate lorsque cela peut faciliter la conduite des affaires du gouvernement. 

Les activités d'accueil peuvent aussi être organisées par courtoisie ou être 

offertes aux employés qui participent à des séances de travail se prolongeant 

pendant les heures de repas ou après les heures normales de travail. Elles ne 

devraient pas être offertes lors de réunions entre collègues qui travaillent 

régulièrement ensemble.»122 

« L'ancien commissaire et certains de ses cadres de direction ont régulièrement 

omis de tenir compte de la politique sur l'accueil lors du choix des bénéficiaires 

des activités d'accueil. On nous a mentionné que certains des cadres de 

direction avaient avisé l'ancien commissaire que l'organisation d'activités 

d'accueil à maintes reprises pour les cadres du Commissariat était contraire à 

l'esprit de la politique.»123 

« Selon nous, l'ancien commissaire a systématiquement omis de tenir compte des 

politiques et des lignes directrices du Conseil du Trésor sur les voyages et l'accueil, 

et ne les a pas suivies. Il a dépensé des fonds de manière déraisonnable et 

extravagante, sans égard aux principes de prudence et de probité. Nous sommes 

d'avis que les dépenses engagées par l'ancien commissaire pour les voyages et 

l'accueil n'étaient pas compatibles avec la responsabilité qu'ont les titulaires de 

                                                 

121 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 36. 
122 Ibid., p. 33. 
123 Ibid., p. 33. 
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charge publique de faire preuve d'un jugement sûr et éclairé et d'adopter un 

comportement pouvant résister à l'examen le plus minutieux du public. »124 

 

 Les politiques sur les voyages 

Le Conseil du trésor avait mis en vigueur une nouvelle politique sur les voyages 

en 2002, appelée Directive sur les voyages125, politique qui était donc en vigueur 

pendant le mandat de M. Radwanski. Cette politique visait à aider tous les 

membres du personnel et de la direction à établir des pratiques de voyage 

justes, raisonnables et modernes dans toute la fonction publique. 

Dans son rapport, la vérificatrice mettait l’accent sur quelques points qui 

concernaient le commissariat : 

« Les politiques sur les voyages du Conseil du Trésor précisent ce qui suit : 

- La norme de base devrait être le confort et la commodité, sans tomber dans l’excès. 

- Les frais de voyage doivent pouvoir résister à l’examen le plus minutieux. 

- Les personnes des niveaux 8 à 11 nommées par le gouverneur en conseil peuvent, 

à leur discrétion, voyager en classe affaires, mais doivent effectuer leurs réservations 

par l’intermédiaire du Service des voyages du gouvernement. Les cadres, les 

personnes nommées par le gouverneur en conseil et les administrateurs généraux 

s’arrangerons pour réduire l’utilisation des voyages en classe affaires. 

- Les administrateurs généraux peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire sur les 

dépenses liées aux logements commerciaux choisis ainsi qu’aux repas et aux frais 

dépassant le maximum quotidien alloué, mais doivent présenter des reçus afférents. 

Les dépenses ne doivent pas inclure l’alcool. 

                                                 

124 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 36. 
125 Secrétariat du Conseil du trésor, Directive sur les voyages, http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/td -dv_f.asp, page consultée le 15 février 2008. 
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- Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence et probité, en gardant à 

l’esprit le fait que toutes les dépenses doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de 

l’État .»126 

 

 

Politique sur la divulgation interne d’information concernant les actes 

fautifs au travail 

C’est le Conseil du Trésor qui gérait la Politique sur la divulgation interne 

d’information concernant les actes fautifs au travail127, politique entrée en vigueur 

le 30 novembre 2001. 

L’objectif de la politique était de permettre aux employés de divulguer de 

l'information concernant des actes fautifs et s'assurer qu'ils sont traités 

équitablement et protégés contre des représailles lorsqu'ils le font d'une manière 

conforme à cette politique. 

Un des principes derrière cette politique est celle de la loyauté envers la fonction 

publique, et il faut mentionner que la Politique sur la divulgation interne 

d’information concernant les actes fautifs au travail n’est pas le seul mécanisme 

de recours. L’article 80 de la Loi sur la gestion des finances publiques fait en 

sorte que les fonctionnaires sont tenus de signaler à un fonctionnaire de niveau 

supérieur les irrégularités financières ou les cas de mauvaise gestion. 

La Politique sur la divulgation interne d’information concernant les actes fautifs 

au travail définit un acte fautif comme un acte ou une omission lié à l’infraction à 

une loi ou à un règlement, comme l’usage à mauvais escient de fonds ou de 

biens publics, comme un cas flagrant de mauvaise gestion, ou encore comme 

une menace grave et précise pour la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens 

                                                 

126 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 26. 
127 Secrétariat du Conseil du Trésor, Politique du Conseil du Trésor sur la divulgation interne d’information concernant 
les actes fautifs au travail, http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TB_851/idicww-diicaft_f.asp, page consultée le 
15 février 2008. 
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ou pour l’environnement. La Politique exige que les ministères confient la 

responsabilité en la matière à un agent supérieur et elle recommande que les 

employés divulguent à cet agent tout acte fautif commis à l’interne. 

De plus, lorsqu’un employé du gouvernement fédéral croit qu’il ne peut divulguer 

dans son ministère de l’information concernant un problème, ou si une telle 

information a été divulguée sans qu’on y donne suite de manière satisfaisante, il 

peut en faire part à l’agent de l’intégrité de la fonction publique 128, une instance 

qui était assez récemment implantée durant le mandat de M. Radwanski. 

La vérificatrice générale a été sévère envers le commissariat à la protection de la 

vie privée dans son rapport, concernant le nom fonctionnement de la politique : 

« (…) les employés du Commissariat considéraient les mécanismes de divulgation 

des actes fautifs ou une mauvaise gestion financière comme généralement 

inefficaces et offrant peu de protection – voire aucune- aux membres du personnel 

qui pourraient informer un agent supérieur ou l’agent de l’intégrité de la fonction 

publique. »129 

 « De nombreux employés nous ont dit de l’Agent de l’intégrité de la fonction 

publique ne donne pas les résultats escomptés et que le poste n’est pas doté des 

pouvoirs nécessaires pour avoir de l’influence. Nous avons aussi constaté que de 

nombreux employés du Commissariat ne connaissaient même pas l’existence du 

poste d’Agent de l’intégrité de la fonction publique. »130 

 

 

La Commission de la Fonction publique  

La Commission de la fonction publique est un organisme chargé par le 

Parlement d’assurer l’équité dans la fonction publique. Il a été créé par la Loi sur 

                                                 

128 L’agent de l’intégrité de la fonction publique, un poste créé en 2001, est aujourd’hui devenu un commissaire à 
l'intégrité du secteur public, tel qu’énoncé dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes 
répréhensibles, qui est entrée en vigueur le 15 avril 2007. L’organisme qui gère la loi est Intégrité du secteur public 
Canada (http://www.psic-ispc.gc.ca/). 
129 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 41. 
130 Ibid., p. 41. 
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l’emploi dans la fonction publique. De façon générale, sa mission131 est « de 

surveiller et de vérifier le processus d’embauche dans la fonction publique  ». 

Ses valeurs de base sont le mérite, l'impartialité, la représentativité et l'usage 

des deux langues officielles. 

La commission tente de protéger l'intégrité du processus de dotation dans la 

fonction publique et l'impartialité politique des fonctionnaires. Elle élabore des 

politiques et des orientations pour les gestionnaires de la fonction publique et les 

tient  responsables de leurs décisions en matière de dotation. 

Comme dans le cas du scandale Radwanski, la commission procède à des 

vérifications et à des enquêtes afin de confirmer l'efficacité du système de 

dotation et d'y apporter des améliorations. En tant qu'organisme indépendant, la 

commission fait rapport des résultats obtenus au Parlement. 

 

Loi sur l’emploi dans la fonction publique  

Au moment de scandale, les modifications à la Loi sur l’emploi dans la fonction 

publique, qui forment une part importante de la modernisation annoncée de la 

fonction publique canadienne, n’étaient pas encore en vigueur. Nous ferons donc 

référence à la version de 1985 de la loi132. 

La nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) est en vigueur 

depuis le 31 décembre 2005133. La nouvelle LEFP a pour obje t de moderniser le 

système de dotation. Elle constitue une pièce maîtresse de la Loi sur la 

modernisation de la fonction publique (LMFP) adoptée en novembre 2003 qui 

elle s’insère dans le programme plus vaste du gouvernement visant à 

moderniser la gestion des ressources humaines et à bâtir une fonction publique 

                                                 

131 Commission de la fonction publique du Canada, Mandat, vision et valeurs, http://www.psc-
cfp.gc.ca/centres/mission_f.htm , page consultée le 18 janvier 2008. 
132 Commission de la fonction publique, Loi sur l'emploi dans la fonction publique, 1985, http://www.psc-
cfp.gc.ca/plcy-pltq/staf-dot/psea-lefp/index-fra.htm , page consultée le 18 janvier 2008. 
133 Loi sur l’emploi dans la fonction publique, http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33.01/index.html , page consultée le 18 
janvier 2008. 
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dynamique et efficace. Les employés de la fonction publique bénéficient d’un 

nouveau système de dotation qui favoriserait la souplesse, l’accès, l’impartialité 

et la transparence. 

 

 

Le Bureau du Vérificateur général 

Le Bureau du vérificateur général du Canada est une organisation indépendante 

du Parlement. Son rôle est des plus importants dans un système parlementaire 

comme celui du Canada, un système basé sur une surveillance mutuelle entre 

ses parties. 

Son rôle le plus important est de demander au gouvernement fédéral de rendre 

compte de sa gestion des fonds publics. Le Bureau fait des vérifications 

législatives auprès des ministères et les organismes, la plupart des sociétés 

d’État et bon nombre d’autres organisations fédérales; il vérifie également les 

gouvernements du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. 

Le Bureau du vérificateur général du Canada peut formuler des commentaires 

sur la mise en œuvre d’une politique dans ses rapports de vérification, mais il ne 

commente pas la politique elle-même. Les constatations des vérifications sont 

communiquées au Parlement. Les rapports de la vérificatrice générale peuvent 

être étudiés par des comités parlementaires qui tiennent des audiences et 

recommandent des mesures à prendre. 

Sheila Fraser, la vérificatrice générale, a joué un rôle important dans la scandale 

du commissaire à la protection de la vie privée, car c’est elle et son équipe qui 

ont véritablement pu confirmer les différentes formes d’abus signalés au 

printemps 2003. La sortie de son rapport en septembre 2003 a été un des points 

forts du scandale. 
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Le Bureau du Conseil Privé  

Le Bureau du Conseil privé (BCP) est le principal centre d'activité à partir duquel 

la fonction publique soutient le Premier ministre ainsi que le Cabinet et ses 

structures décisionnelles. Sous la direction du greffier du Conseil privé, le BCP, 

par l'entremise de ses secrétariats, facilite le bon fonctionnement du Cabinet et 

du gouvernement du Canada. 

Le BCP aide à énoncer clairement et à mettre en ouvre le programme 

stratégique du gouvernement, ainsi qu'à coordonner une réponse opportune aux 

enjeux qui se posent au gouvernement et au pays. Il veille également à maintenir 

les plus hautes normes de professionnalisme et d'éthique dans la fonction 

publique fédérale. 

Un des rôles du BCP est particulièrement pertinent dans le cas Radwanski, soit 

celui de gérer le processus des nominations aux échelons supérieurs des 

ministères et organismes fédéraux ainsi que des sociétés d'État. 

À ce chapitre, la vérificatrice générale affirme ceci dans son rapport : 

« Toutes les organisations ont une culture et un ensemble de règles ou de lignes 

directrices bien établies que leurs employés doivent suivre. Le gouvernement du 

Canada ne fait pas exception à la règle. Les séances d'orientation et d'introduction 

qui sont offertes aux nouveaux employés ou aux personnes nommées constituent 

une étape capitale pour assurer une saine gouvernance et faire en sorte que ceux-ci 

s'adaptent à la culture de l'organisation et comprennent les normes de 

comportement qu'on attend d'eux. Nous avons constaté que l'ancien commissaire 

n'avait reçu que peu d'orientation, voire aucune, sur la culture de la fonction 

publique, à part deux livrets d'information : Un guide pour les dirigeants 

d'organismes : fonctionnement, structures et responsabilités au sein du 

gouvernement fédéral  et Conditions d'emploi et avantages sociaux particuliers aux 

personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein. »  134 

La vérificatrice générale remet aussi en question le travail du Bureau du Conseil 

privé dans la nomination de M. Radwanski au poste de commissaire à la 

                                                 

134 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 42. 
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protection de la vie privée : «En outre, nous n'avons pu trouver aucun élément de 

preuve indiquant que l'ancien commissaire avait prêté le serment d'entrée en 

fonction.»135 

 

 

La Loi sur l’accès à l’information 

La Loi sur l’Accès à l’information136 est gérée par le Commissariat à l'information 

du Canada. Le Commissaire à l'information est un ombudsman nommé par le 

Parlement pour instruire les plaintes voulant que le gouvernement ait dénié les 

droits conférés par la Loi sur l'accès à l'information. 

L'adoption de cette loi, en 1983, a donné aux Canadiens le droit légal étendu 

d'accéder aux renseignements consignés sous quelque forme que ce soit et 

relevant de la plupart des institutions fédérales. Les exceptions permettent de 

soustraire certains documents à la communication, ce qui provoque souvent des 

différends entre les demandeurs et les ministères.  

Le commissaire est en place pour un mandat de sept ans. Il s’agit d’un 

ombudsman nommé par le Parlement. 

3.3 Les enjeux éthiques 

 

L’intérêt général 

On peut maintenant s’interroger si ce détournement des procédures n’a pas 

empêché le CPVP d’avoir accès à la main-d’œuvre la plus compétente dans son 

domaine afin de bien remplir ses mandats.   

                                                 

135 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 42. 
136 Ministère de la Justice du Canda, Loi sur l’accès à l’information, http://lois.justice.gc.ca/fr/A-1/index.html, page 
consultée le 16 février 2008. 
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En recrutant des candidats qui se retrouvaient toujours en haut de l’échelle 

salariale ou en abusant de la reclassification, Radwanski a agi de façon 

irresponsable face à la gestion de son enveloppe budgétaire. Il méprisait 

tellement les contrôles externes, qu’il ne s’est jamais senti obligé de justifier cette 

masse salariale qui ne cessait de croître. 

 

La démocratie  

L’accusation d’outrage au Parlement auquel M. Radwanski a fait face ne peut 

être prise à la légère, car il s’agit d’une faute grave qui peut conduire à des 

sanctions diverses. Les Parlementaires réagissent fortement à ce type de faute, 

car elle attaque directement les fondements même de la crédibilité du Parlement, 

des élus et représente donc une attaque à notre système démocratique. 

Cette faute est d’autant plus grave si elle est commise par un haut fonctionnaire 

du Parlement, car ce dernier est imputable devant la Chambre des Communes. 

Ainsi, les membres du Comité lui reprochent d’avoir eu un comportement 

inadéquat, voire contraire à l’éthique, puisqu’il a agi d’une façon qui « n’est pas 

conforme à l’exigence raisonnable d’honnêteté »137. 

 

La confiance  

Pour les membres du Comité permanent des opérations gouvernementales et 

des prévisions budgétaires, c’est cette faute (outrage au Parlement) qui rompt le 

lien de confiance des parlementaires à l’égard du commissaire, et non pas ses 

fautes en matière d’éthique de la gouvernance. Quand la confiance n’est plus là, 

il est difficile pour les parlementaire de maintenir le lien d’emploi d’un haut 

fonctionnaire du Parlement. 

                                                 

137 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Étude relative au bureau du 
commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 1. 
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Les membres du comité parlementaire « ne font plus confiance au commissaire 

à la protection de la vie privée. Nous croyons que le commissaire a délibérément 

induit le Comité en erreur en plusieurs récentes occasions et nous avons cessé 

de croire sans réserve que les renseignements qu’il a communiqués au 

Parlement et au Comité sont complets, exacts et intacts »138. 

En plus de la confiance directe avec le Commissaire, on peut dire qu’à chaque 

fois qu’un agent public a un comportement aussi problématique, notamment au 

niveau de l’utilisation abuse des deniers publics, c’est toute la crédibilité des 

institutions publiques qui est ébranlé. Les citoyens peuvent en effet se dire que 

de tels comportements doivent se retrouver ailleurs et ils perdent peu à peu 

confiance dans les gouvernements qui n’arrivent pas à choisir des gens ayant 

des qualités morales et des compétences éthiques, pas plus qu’ils n’arrivent à 

empêcher que de telles dérivent n’apparaissent. 

 

L’indépendance 

Au moment de son embauche, M. Radwanski a négocié une entente avec le 

Bureau du Conseil privé, instance qui relève du premier ministre, pour obtenir 

une indemnité de résidence139 de quelques 1 600 dollars par mois, somme qui 

s’ajoutait à son salaire. Or, en acceptant un tel privilège, il devenait redevable 

envers le gouvernement qui le lui fournissait et perdait son indépendance. 

D’aucuns ont été choqués de voir que, pour des bénéfices personnels directs 

(comme cette indemnité de résidence), Radwanski avaient mis en péril, dès le 

départ, son indépendance à l’égard du gouvernement.  

C’est ici tout la question des nominations partisanes qui est sous-jacentes à cet 

enjeux, car des gouvernements qui nomment des agents publics ayant un lien 

avec leur parti, s’achètent habituellement une certaine complicité.  

                                                 

138 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Étude relative au bureau du 
commissaire à la vie privée, juin 2003, p. 17. 
139 Ibid., p.32-33. 
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La qualité du climat de travail  

La vérificatrice générale n’a pas hésité à qualifié de « climat où régnait la 

peur »140 pour désigner l’ambiance de travail au CPVP. Ainsi, la présence du 

harcèlement moral et psychologique dans une organisation gangrène la qualité 

du climat de travail. Des fonctionnaires ne peuvent pas faire leur travail librement 

et avec professionnalisme s’ils doivent craindre de se faire faire de l’obstruction 

administrative s’ils devaient désobéir à des demandes problématiques de la part 

de leur supérieur hiérarchique. 

 

La transparence 

Le manque de transparence en matière de dotation a largement contribué à 

alourdir le climat de travail, car il a alimenté les soupçons quant à un système de 

privilèges accordés aux proches du Commissaire et à ses gestionnaires 

complaisants.  

Ce manque de transparence a aussi dominé plusieurs processus de sélection 

des fournisseurs de services professionnels. On a fait plusieurs manœuvres 

occultes afin de s’assurer que les fournisseurs soient uniquement ceux que la 

Commissaire affectionnait particulièrement.  

 

 

                                                 

140 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 1. 
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3.4 Les zones à risque 

 

La gestion des ressources humaines 

Dans l’analyse du cas Radwanski, il nous a été permis de constater que la 

gestion de RH représente une importante zone à risque pour l’éthique 

organisationnelle, à commencer par le manque de transparence en matière de 

dotation au CPVP, par l’absence de délégation de certains pouvoirs de dotation 

et, enfin, d’un mépris des règles et lois concernant l’embauche. 

 

Les nominations politiques 

Le cas du Commissaire à la vie privée est un exemple flagrant de patronage 

irresponsable de la part du gouvernement en place en 2003. La nomination de 

M. Radwanski a été décidée principalement en fonction de ses états de service 

pour le Parti Libéral et n’a pas fait l’objet d’une analyse rigoureuse de ses 

compétences et de sa situation personnelle. Même un comité sénatorial, qui a 

révisé sa nomination, « n’a pas jugé utile de lui demander s’il avait des 

problèmes financiers »141. 

Il s’agit ici d’une importante zone à risques au plan de l’éthique, soit la question 

des nominations politiques. Le patronage et la politisation d’une administration 

publique sont des fléaux pour une démocratie. 

 

L’acquisition de biens et de services 

Il y a de nombreuses normes (règles, politiques et directives) qui encadrent les 

acquisitions de biens et de services. Le Commissaire ne s’est jamais vraiment 

préoccupé de ces dernières, tant au niveau de l’acquisition des services liés à 

                                                 

141 Lavoie, Gilbert, Totalement irresponsable , Le Soleil, lundi 30 juin 2003, p. A13. 
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ses déplacements, qu’à celui de l’acquisition des services professionnels 

externes (on pense entre autres aux services de traduction).  

 

Le pouvoir discrétionnaire  

Les administrateurs généraux peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire sur les 

dépenses liées aux logements commerciaux choisis ainsi qu'aux repas et faux 

frais dépassant le maximum quotidien alloué, mais doivent présenter des reçus 

afférents. 

La politique sur les voyages du Conseil du Trésor précise que les frais encourus 

par les administrateurs généraux doivent se faire sur la norme de base du 

confort et de la commodité, sans tomber dans l'excès.  

Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence et probité, en gardant 

à l'esprit le fait que toutes les dépenses doivent contribuer à l'atteinte des 

objectifs de l'État. 

La zone à risques se situe donc ici dans la capacité du gestionnaire à juger (le 

pouvoir discrétionnaire) de ce qui est bien et utile pour l’exercice de ses fonctions 

dans une visée d’atteinte des objectifs de l’état et de la bonne gestion du bien 

public. Le gestionnaire doit agir avec prudence et probité. 

 

 

3.5 Les éthiques sectorielles 

L’éthique gouvernementale 

Le non-respect des valeurs de base de la politique gouvernementale en matière 

de dotation pose un problème au niveau de l’éthique gouvernementale. 

La façon d’aborder la dotation qui est au cœur du scandale (citons l’embauche 

de la petite amie du fils de Radwanski et ses augmentations de salaire) constitue 

un important problème au niveau de l’éthique du service public, car cela va 
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directement à l’encontre des valeurs comme l’équité, l’impartialité, mérite, justice 

et transparence qui doivent toujours être au cœur des critères d’embauche dans 

nos fonctions publiques modernes.  

Mme Fraser a résumé son évaluation (quant aux dépenses de voyage de M. 

Radwanski et Mme Vallières et du peu de temps consacré à son travail) par une 

critique ciblée du manque de respect important qu’il y a eu à l’égard de l’éthique 

du service public :  « À notre avis, la valeur reçue par le Commissariat et les 

contribuables canadiens en contrepartie des ces dépenses était douteuse »142. 

Bien qu’ils aient la capacité de l’être, les spécialistes en gestion des RH n’ont 

pas été à la hauteur de leurs responsabilités quant à la formulation des conseils 

et des orientations auprès des cadres supérieurs. Ils auraient pourtant pu ainsi 

remettre en question certaines décisions douteuses des cadres de l’organisation. 

Ils n’ont jamais défendu l’éthique du service public, pas plus qu’ils n’ont fait la 

promotion de l’importance de respecter l’esprit des valeurs de dotation de 

l’administration publique fédérale. La direction des RH n’a jamais cru nécessaire 

de documenter adéquatement les dossiers de dotation, ce qui a amené les 

observateurs externes à émettre des doutes sur la qualité des démarches de 

recrutement et à se poser des questions sur la transparence de ce service.  

 

L’éthique de la gouvernance 

Le type de comportement mis à jour par ce scandale (citons ici l’offre de contrats 

à des personnes connues et les contrats incomplets qui ne peuvent faire l’objet 

d’une vérification) est très problématique au niveau de l’éthique de la 

gouvernance, car le manque de transparence ne fait qu’augmenter les doutes à 

l’égard des qualités morales des gestionnaires publics. 

                                                 

142 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 32. 
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Le scandale a mis à joue une tromperie intentionnelle de la part des hauts 

gestionnaires du CPVP143. Même si la mesure comptable utilisée était 

techniquement conforme et légale , sa visée était problématique en termes 

d’éthique de la gouvernance publique, car son but et son effet ont clairement été 

de priver le Parlement de données justes sur l’état des affaires financières du 

Commissariat.  

De plus, M. Radwanski autorisait lui-même ses propres remboursements de 

dépenses, ainsi que ceux son adjointe, Mme Vallières, ce qui est plutôt 

inapproprié sous l’angle de l’éthique et de la bonne gouvernance. 

Il s’agit là d’une belle illustration de l’interprétation éthique des conflits d’intérêts 

du type don/contre-don. En effet, on comprend bien ici que M. Radwanski savait 

qu’il devait un jour ou l’autre « payer » sa dette à Mme Bondar pour le privilège 

qu’elle lui avait offert. Le contre-don ne prend pas nécessairement le même 

visage que le don et il ne doit pas nécessairement être sujet à une transaction 

directe et immédiate. M. Radwanski a donc voulu payer sa dette via un emploi 

offert à la fille de Mme Bondar.  

                                                 

143 Bureau du Vérificateur Général du Canada, Rapport sur le Commissariat à la protection de la vie privée, Ottawa, 30 
septembre 2003, p. 23-24. 
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4. Les impacts 

 

4.1 Les impacts sur les politiques gouvernementales et les lois 

 

Loi sur la modernisation de la fonction publique144 

Le scandale du Commissaire à la protection de la vie privée a précédé de 

quelques mois l’annonce du projet de loi C-25, la Loi sur la modernisation de la 

fonction publique, présentée par la ministre Lucienne Robillard présidente du 

Conseil du Trésor du Canada, le 4 novembre 2003. 

Le projet de loi visait à fournir aux fonctionnaires un processus de dotation plus 

transparent et plus rapide. La loi prévoyait aussi la création d’un tiers 

indépendant, le Tribunal de la dotation de la fonction publique, qui interviendrait 

pour s'assurer que les gestionnaires ont exercé correctement leur pouvoir et que 

les employés ont été traités convenablement. 

La nouvelle loi garantirait aussi que les employés continueront d'être nommés en 

fonction du mérite. La Commission de la fonction publique (CFP) continuera de 

jouer un rôle primordial pour protéger l'intégrité des processus d’embauche à 

l'échelle du gouvernement. Cette loi promettait de changer les règles du jeu pour 

la première fois depuis 40 ans dans la fonction publique canadienne. 

 

 

                                                 

144 Loi sur la modernisation de la fonction publique, http://www.psmod-modfp.gc.ca/initiatives/psma-lmfp_f.asp, 
page consultée le 15 janvier 2008. 
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La Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de 

travail 

En 2004, une année après le scandale, le Parlement devait voter en faveur du 

projet sur le harcèlement, déposé par la bloquiste Diane Bourgeois, et s’inspirant 

de la loi québécoise sur les normes du travail (appliquée depuis 2004). Il 

s’agissait du projet de loi C-451, Loi visant la prévention du harcèlement 

psychologique en milieu de travail et modifiant le Code canadien du travail145. Le 

projet de loi est rejeté le 5 mai 2004, puis est devenu en 2005 le projet de loi C-

360, pour être ensuite rejeté le 5 octobre 2005146. 

Le projet est toujours à l’étude, en première lecture en novembre 2007, et est 

devenu le projet de loi C-487147, Loi visant la prévention du harcèlement 

psychologique en milieu de travail et modifiant le Code canadien du travail,  

 

La Politique sur les frais d’accueil et les frais de voyage 

La Politique sur l’accueil148au gouvernement fédéral, en elle -même,  n’a pas 

changé depuis le scandale Radwanski. 

Mais en décembre 2003, soit au lendemain du scandale, le gouvernement a 

voulu augmenter la transparence et la surveillance de ses ressources publiques. 

Une de ces mesures porte sur la divulgation proactive par les ministères et 

organismes des renseignements relatifs aux finances et aux ressources 

humaines. En rendant ces renseignements rapidement et facilement accessibles 

                                                 

145 Bibliothèque du Parlement, LEGISinfo :  
http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Language=F&Chamber=N&StartList=A&EndList=Z&Session=12&Type=0&
Scope=I&query=39Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail 92&List=stat consulté le 
2 mai 2007. 
146 Bibliothèque du Parlement, LEGISinfo  : 
http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Language=F&Chamber=N&StartList=A&EndList=Z&Session=13&Type=0&
Scope=I&query=4446&List=stat consulté le 2 mai 2007. 
147 Bibliothèque du Parlement, Résumés législatifs, 
http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Language=F&query=5342&Session=15&List=toc, page consultée le 15 
janvier 2008. 
148 Secrétariat du Conseil du Trésor, Politique sur l’accueil, version adoptée en 1989, http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/HOSP_f.asp, page consultée le 15 février 2008. 
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sur les sites Web ministériels, on pense que la population canadienne et le 

Parlement serait mieux en mesure de s'assurer que les représentants du 

gouvernement et du secteur public sont tenus responsables de leurs actions. 

À cette fin, le gouvernement a décrété qu'il est obligatoire de diffuser sur les sites 

Web des ministères l'information concernant les dépenses de déplacements et 

les frais de représentation pour les responsables gouvernementaux sélectionnés, 

les contrats d'une valeur de plus de 10 000 dollars passés par le gouvernement 

du Canada, sauf dans le cas d'exceptions très rares comme lorsque la sécurité 

nationale est en jeu, ainsi que la reclassification des postes. 

Le 12 décembre 2003, le Premier ministre Paul Martin a annoncé une nouvelle 

politique sur la divulgation obligatoire des frais de voyage et d'accueil de cadres 

supérieurs désignés. 

Les règles et principes régissant les voyages gouvernementaux sont énoncés 

dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Les informations sont 

divulguées à tous les trois mois, sur chaque site des ministères et organismes, 

depuis le 31 mars 2004.  

 

 

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes 

répréhensibles 

À la suite du scandale et à la suite de la sortie des rapports respectifs de la CFP 

et de la vérificatrice générale, le Conseil du Trésor du Canada a chargé groupe 

de travail d'examiner la question de la dénonciation dans les milieux de travail de 

la fonction publique. Il était évident qu’on y étudierait fortement l’idée d’une 

approche législative pour remplacer la politique sur la dénonciation déjà en 

place. 
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Le groupe de travail a présenté son rapport dès le début de l’année 2004 et La 

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles 

(projet de loi C-11) a obtenu la sanction royale le 25 novembre 2005.149 

On peut donc dire que le scandale Radwanski a eu un impact important 

concernant la question de la dénonciation et la protection des dénonciateurs. 

 

 

4.2 Les impacts sur les infrastructures de régulation 

 

Tribunal de la dotation de la fonction publique150 

Les nombreuses fautes en matière de dotation mise à jour par le scandale 

Radwanski ne sont pas directement à la source des travaux entourant la mise en 

place de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, mais il y a un lien à 

faire en ce que, plus que jamais, il devenait pressant de mettre en place des 

mécanismes de régulation des pratiques en matière de dotation. Rappelons le 

contexte de coupures de postes à la Commission de la fonction publique 151. 

Le nouveau Tribunal de la dotation de la fonction publique a été créé à la suite 

de l'adoption de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, laquelle a 

entraîné la promulgation d'une nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction 

publique.  

Le Tribunal de la dotation de la fonction publique est un organisme indépendant 

et quasi judiciaire chargé de régler les plaintes liées à des nominations internes 

                                                 

149 Bibliothèque du Parlement, Résumés législatifs  : 
http://www.parl.gc.ca/common/Bills_ls.asp?lang=F&Parl=38&Ses=1&ls=C11&source=Bills_House_Government 
consulté le 2 mai 2007. 
150 Tribunal de la dotation de la fonction publique, http://www.psst-tdfp.gc.ca/article.asp?id=6, page consultée le 15 
janvier 2008. 
151 Cornellier, Manon, Les abus dans la fonction publique; Le fragile équilibre à préserver entre l'autonomie et la 
surveillance , Le Devoir, samedi 11 octobre 2003, p. B2. 
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et à des mises en disponibilité dans la fonction publique fédérale. Le Tribunal 

tient des audiences et fournit des services en médiation. 

Dans le libellé qui décrit sa mission, le Tribunal de la dotation de la fonction 

publique précise bien que son mandat veut contribuer à mettre en place des 

pratiques d'emploi équitables et transparentes et à des relations patronales-

syndicales fructueuses et harmonieuses dans la fonction publique. 

Une seconde partie de son mandat n’est pas la moindre, car ce tribunal aspire à 

assurer une fonction publique non-partisane qui est axée sur le mérite, vouée à 

l'excellence et représentative de la diversité canadienne. Le mérite et 

l’excellence sont deux valeurs bafouées lors du scandale du CPVP. 

 

Divulgation des reclassifications de postes 

Le 25 février 2004, le gouvernement a annoncé qu'il serait désormais obligatoire 

de divulguer des renseignements concernant la reclassification des postes dotés 

à la fonction publique du Canada, un peu comme c’est aussi le cas pour les frais 

de voyage et d’Accueil. 

Chaque organisme ou ministère diffuse, à tous les trois mois, des 

renseignements sur la reclassification des postes dotés. 

 

Le Conseil du Trésor 

La vérificatrice générale, dans  son rapport de septembre 2003, a clairement 

invité le Conseil du Trésor et la CFP à être plus rigoureux concernant la 

surveillance et le contrôle des dossiers dont ils ont la responsabilité. 
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À la suite du rapport du comité des opérations gouvernementales et des 

prévisions budgétaires, le Conseil du Trésor a demandé au Commissariat à la 

protection de la vie privée (CPVP) de prendre certaines mesures particulières152 : 

- Le SCT a embauché un consultant indépendant en gestion afin d'évaluer 

les pratiques de gestion du Commissariat à la protection de la vie privée 

et de proposer des améliorations à cet effet. Le CPVP a été informé des 

mesures recommandées dans le cadre de cette étude.  

- Le SCT a demandé qu'une étude de cas et un sondage soient menés 

auprès des employés du CPVP afin de déterminer les raisons pour 

lesquelles ils n'ont pas dénoncé les actes fautifs conformément à la 

Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes 

fautifs au travail (PDI), ou demandé de l'aide auprès de l'agent de 

l'intégrité de la fonction publique.  

- Le SCT a donné des conseils au Commissaire par intérim sur les mesures 

de discipline et de recouvrement.  

- Le SCT a contribué à trouver une nouvelle direction, du nouveau 

personnel et de nouveaux conseillers au CPVP.  

 

De même, à la sortie du Rapport de la vérificatrice générale, le Conseil du Trésor 

a pris certaines mesures particulières153 : 

- Le SCT a mis en marche, avec le Commissaire par intérim, une 

vérification de l'application de la rémunération au rendement au CPVP.  

- Le SCT a fait un examen de toutes les initiatives de classification et fait 

des recommandations . 

 

                                                 

152 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, La présidente du Conseil du Trésor répond au rapport de la vérificatrice 
générale sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada , 30 septembre 2003. 
153 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, La présidente du Conseil du Trésor répond au rapport de la vérificatrice 
générale sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada , 30 septembre 2003. 
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Enfin, le Conseil du trésor a présenté, en octobre 2003, un Rapport au Parlement 

sur les mesures prises à la suite du Rapport sur le Commissariat à la protection 

de la vie privée du Canada de la vérificatrice générale154. Il s’agissait 

principalement de présenter un plan d’action. 

Les mesures prises répondaient directement aux reproches faits par la 

vérificatrice générale au sujet des dépenses du CPVP : 

1. Paiement des congés annuels 

La vérificatrice générale a identifié quatre cas où, croit-elle, il y a eu paiement 

inapproprié de  congés annuels. Une restitution complète a été effectuée dans deux 

cas. Dans les deux autres, nous travaillons avec les représentants du Bureau du 

vérificateur général et nos conseillers juridiques pour déterminer quels montants 

devraient être remboursés. Après cet examen, les sommes appropriées seront 

recouvrées. 

 

2. Primes de rendement 

Les primes de rendement seront examinées une par une pour déterminer si leur 

versement était justifié et, si c’était le cas, si les montants appropriés ont été versés. 

Des arrangements seront alors faits pour recouvrer les versements excessifs et 

assurer une comptabilisation appropriée des versements réels. 

 

3. Paiement forfaitaire à la retraite 

Nous avons demandé un avis juridique afin de savoir si une partie ou la totalité de ce 

paiement peut être recouvrée. L’avis juridique reçu indique que le paiement a été 

effectué sans excéder les paramètres de l’autorité du commissaire à la protection de 

la vie privée précédent et qu’il n’est pas recouvrable.  

 

4. Réclamations des frais de voyage et d’accueil 

a) Les formulaires de réclamations et autres documents à l’appui pour chaque 

transaction seront examinés. Afin de terminer cet examen aussi rapidement que 

                                                 

154 Secrétariat du Conseil du Trésor, Rapport au Parlement sur les mesures prises à la suite du Rapport sur le 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada de la vérificatrice générale, 31 octobre 2003. 



 88

possible et de la façon la plus efficiente possible, les évaluateurs devront avoir accès 

au personnel du Bureau du vérificateur général et bénéficier de leur entière 

collaboration. 

b) Une décision sera prise quant aux montants recouvrables en fonction de cet 

examen et des avis de nos conseillers juridiques. Les personnes qui doivent de 

l’argent recevront une demande de remboursement.  

c) Les mesures de recouvrement appropriées seront alors prises. Cela pourrait inclure 

la compensation des sommes dues  par des retenues sur les sommes versées à ces 

personnes (p. ex., leur salaire, prestations de retraite, prestations de départ ou de 

cessation d’emploi) selon un calendrier de remboursement négocié ou, si nécessaire, 

une action en justice. 

 

5. Avances en cours  

Les avances en cours accordées à l’ancien commissaire à la protection de la vie 

privée seront recouvrées à même son indemnité de cessation d’emploi qui n’a pas 

encore été versée. 

Enfin, on prévoyait avoir recouvré l’argent indument dépassé par le commissaire et les 

autres administrateurs visés pour le 31 mars 2004, sinon il y aurait des actions en 

justice. Le Conseil du Trésor avait jusqu’au 30 avril pour rendre des comptes au 

gouvernement mais, à ce moment, c’était davantage le scandale des commandites 

qui occupait l’attention à Ottawa.  

 

La Commission de la Fonction publique 

En octobre, la Commission de la fonction publique (CFP) publiait un rapport155 

intitulé  Un an plus tard : Rapport de la Commission de la fonction publique du 

Canada sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Il 

s’agissait de montrer ce qui avait été réalisé à la CPVP en date du mois de juin 

2004. On y trouve une mise à jour de la situation qui prévaut au CPVP, un an 

après le scandale. 

                                                 

155 Commission de la fonction publique du Canada, Un an plus tard : Rapport de la Commission de la fonction publique 
du Canada sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, octobre 2004. 
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Curieusement, ce rapport fait état156 d’une autre nomination non conforme au 

CPVP (nomination immédiatement révoquée) et que, malgré certains progrès, le 

CPVP n’avait pas encore terminé la mise en œuvre ni communiqué sa stratégie 

de dotation. Le CPVP n’avait pas non plus mis en place le système 

d’établissement de rapports, de surveillance et de contrôle nécessaire. 

Le rapport fait état des conclusions d’un comité d’enquête sur une série de 

nominations au CPVP.  Seule  la nomination de nomination de Mme Bondar 

(adjointe administrative) devait être révoquée conformément à l’article 43 de la 

LEFP et qu’elle ne devrait être nommée à aucun autre poste de la fonction 

publique fédérale. 

 

 

Le Bureau du Conseil Privé et la Commission des nominations publiques 

Un nouvel organe du gouvernement a été créé avec l’arrivée du gouvernement 

conservateur en 2006 et un lien peut être fait entre le scandale Radwanski et la 

création de cette commission. Le lien est politique, et on peut dire que le 

scandale des Commandites, qui connaissait son apogée avec l’élection des 

Conservateurs en  janvier 2006 et la remise du second rapport de la Commission 

Gomery et février 2006, a eu davantage d’influence dans la création de cette 

commission. Les Conservateurs voulaient clairement se distancer de la gestion 

du gouvernement faite par les Libéraux depuis 1993. 

La Commission des nominations publiques157 et son secrétariat ont été établis 

par décret le 21 avril 2006, avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la Loi 

fédérale sur la responsabilité. Celle-ci a reçu la sanction royale le 12 décembre 

2006, date à laquelle les dispositions portant sur la Commission des nominations 

publiques sont entrées en vigueur. 

                                                 

156 Ibid., p.33-34. 
157 Secrétariat de la Commission des nominations publiques, http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2006-
2007/inst/pco/pco07-fra.asp et http://www.tbs -sct.gc.ca/dpr-rmr/2006-2007/inst/pco/pcotb-fra.asp, pages 
consultées le 16 janvier 2008. 
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La Commission a pour mandat de surveiller les processus de sélection des 

candidats à des nominations par le gouverneur en conseil pour les conseils, 

commissions, sociétés d'État et autres organismes, et d’en faire rapport. La 

Commission et son secrétariat veilleront donc à ce que les nominations dans la 

fonction publique se fassent en fonction des compétences des candidats, et 

selon des processus de sélection équitables. 

La Commission et son secrétariat font partie du portefeuille du Premier ministre, 

compte tenu de la prérogative de ce dernier en ce qui concerne les nominations 

faites par le gouverneur en conseil.  

 

Le Commissariat à la protection de la vie privée 

Le premier impact du scandale pour le CPVP a été le congédiement de son 

commissaire. Un commissaire a été nommé par intérim (Robert Marleau) puis, le 

1er décembre 2003, une commissaire a été nommée. Madame Jennifer Stoddart 

était toujours en place quatre années plus tard. Son travail a été, entre autres, de 

redonner une crédibilité à l’organisme. 

Une autre conséquence a été une imposition158, par la Commission de la 

fonction publique, de conditions au pouvoir de dotation délégué au CPVP. 

 

4.3 Les impacts sur la stabilité du gouvernement  

Le scandale du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada n’a pas 

été un enjeu électoral. La dernière élection générale avait eu lieu en 2000, et le 

Parti libéral de Jean Chrétien a été réélu avec un troisième mandat majoritaire. 

L’élection suivante, en juin 2004, s’est déroulée avec comme toile de fond le 

scandale des commandites. On peut dire que les questions de gouvernance et 

                                                 

158 Commission de la fonction publique du Canada, Un an plus tard : Rapport de la Commission de la fonction publique 
du Canada sur le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Faits saillants, octobre 2004. 
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d’éthique étaient au centre des enjeux électoraux. Le scandale des commandites 

avait éclaté en février 2004, avec la sortie d’un rapport de la Vérificatrice 

générale du Canda, lequel avait amené une Commission parlementaire qui a fait 

beaucoup de bruit. Cette commission a été interrompue par le déclenchement 

des élections, par les Libéraux, en mai 2004. 

Les Libéraux du premier ministre Paul Martin sont réélus, cette fois avec un 

gouvernement minoritaire, défaisant le Parti conservateur de Stephen Harper, 

ancien chef de l'Alliance canadienne qui dirige le produit de l'union des 

progressistes-conservateurs et des alliancistes. Le Bloc québécois, dirigé par 

Gilles Duceppe, connaît un regain au Québec grâce au scandale des 

commandites. 

L’élection suivante aura lieu en janvier 2005, immédiatement après la sortie des 

deux rapports de la Commission Gomery, chargée d’étudier l’affaire des 

commandites. Cette fois, les Conservateurs de Stephen Harper sont élus avec 

un gouvernement minoritaire, défaisant les Libéraux de Martin par une marge de 

21 sièges. Encore une fois, la question de la gouvernance et de l’éthique a été 

au cœur de la campagne, et on peut dire que les électeurs, qui ont suivi la 

Commission Gomery et le scandale des commandites, ont lancé un message 

aux Libéraux. 

Par contre, il semble qu’à aucun moment l’affaire Radwanski n’a été un enjeu 

électoral. Les politiciens n’ont pas été éclaboussés par cette affaire, malgré le fait 

que le poste du commissaire à la protection de la vie privée est un poste qui fait 

l’objet d’une nomination politique. Du point de vue politique, l’Affaire Radwanski 

n’a pas eu d’impact significatif, et nous verrons plus loin que c’est davantage au 

plan administratif que les impacts sont notables. 

 

4.4 Les impacts sur la crédibilité, la légitimité des élus 

À ce niveau, c’est le dossier des nominations partisanes faites par tous les 

gouvernements qui pose problème. À chaque fois que des dossiers comme 
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celui-là ressurgissent, les parlementaires affirment vouloir changer ces mœurs 

qui nuisent à la crédibilité des élus et pourtant si peu de chose se fait dans les 

officines du pouvoir. 
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Conclusion  

On peut dire que le scandale Radwanski est fort instructif pour notre domaine de 

recherche, car il nous permet d’abord de comprendre que ce n’est pas parce l’on 

occupe une haute fonction, voire même une fonction noble dans l’appareil d’État 

que l’on a la capacité de s’autoréguler et d’être soucieux face à l’intérêt public et 

le bien commun. 

Ce dossier démontre à quel point les nominations politiques peuvent souvent 

nuire à la qualité de notre haute fonction publique et il nous permet de 

comprendre à quel point on ne peut pas s’improviser administrateur public. Ainsi, 

ce dossier devrait d’abord nous faire comprendre que les amis du régime 

forment, en soi, un groupe d’acteurs qui est à très haut risque en termes de 

production de comportements problématiques ; tout comme les acteurs qui 

passent du privée vers le public. Dans les deux cas, ces groupes d’acteurs 

n’arrivent pas à bien intégrer les valeurs structurantes de la culture du service 

public. Les premiers pensent que leur passage de leur vie de militant à celle 

d’administrateur ou de gestionnaire doit se faire dans une continuité de loyauté 

naturelle à l’égard de leur parrain politique. Les seconds interprètent leurs 

nominations comme un message les invitant à venir aligner les services publics 

sur le seul culte de la performance, où seule la finalité des résultats doit compter. 

Dans les deux cas, on omet de mettre au cœur du processus décisionnel l’intérêt 

public qui doit, selon John Tait, être un principe structurant de la culture du 

service public. 

Comme je le dis souvent à mes étudiants, le cas Radwanski nous permet aussi 

d’identifier les comportements problématiques, plusieurs zones à risque et de 

nombreux enjeux éthiques qui sont les plus récurrents dans le domaine de  

l’éthique gouvernementale : du népotisme à l’utilisation abusive du pouvoir 

discrétionnaire, en passant par le non-respect des politiques ou règlements en 

matière de dotation, d’acquisition de services, etc. Il est aussi intéressant de 

noter que ce dossier a fait émerger des questions avec lesquelles les instances 
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gouvernementales fédérales n’étaient pas tout à fait à l’aise, soit la question du 

harcèlement moral et psychologique et de la divulgation/dénonciation.  

On a finalement constaté, dans ce dossier, à quel point les organismes centraux 

sont plus efficaces pour produire de nouvelles normativités et multiplier les 

procédures que d’assurer la surveillance et le contrôle du respect des normes 

existantes. Cela nous oblige à réfléchir sur la force réelle de la déontologie 

organisationnelle, si chère à nos organisations publiques. En effet, on a pu voir 

que ce n’est pas parce que l’on a une panoplie complète de normativité, que l’on 

a des garanties que le processus régulatoire sera efficace en matière 

d’adéquation comportementale.  
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