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Québec, le 3 mars 2022 
 
 
 
 

Par courriel 

 
 
Numéro de référence : MRIF- 20220221-001 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 18 
février 2022 dernier et ayant l’objet suivant : 
 
« En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir 

copie du ou des document (s) suivant (s) :  

J’aimerais obtenir les déclarations d’intérêt de chacun des délégués du 

Québec à l’étranger.  

J’aimerais aussi obtenir la déclaration d’intérêt de l’ancien délégué général à 

Los Angeles, Philippe Huneault. » 

 
Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre 
demande, veuillez trouver ci-joint les documents suivants : 

• Déclaration et engagement relatifs aux intérêts de Monsieur David 
Brulotte. Veuillez noter que la signature a été caviardée en vertu des 
articles 53 et 54 de la Loi. 

• Déclaration et engagement relatifs aux intérêts de Madame Elisa 
Valentin MRIF.  

• Déclaration et engagement relatifs aux intérêts de Madame Marianna 

Simeone. Veuillez noter que la signature a été caviardée en vertu des 

articles 53 et 54 de la Loi. 



 

 

 Secrétariat général et performance 

 

2 
 

• Déclaration et engagement relatifs aux intérêts de Madame Marie-

Claude Francoeur. Veuillez noter que la signature a été caviardée en 

vertu des articles 53 et 54 de la Loi. 

• Déclaration et engagement relatifs aux intérêts de Madame Stephanie 

Allard Gomez. Veuillez noter que nous avons caviardé certains 

renseignements dans ce document en vertu des articles 53, 54 et 59 de 

la Loi. Nous avons également masqué la signature, selon les articles 53 

et 54 de la Loi. 

De plus, en ce qui concerne des documents qui appartiennent au Ministère du 
Conseil exécutif, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, nous 
vous recommandons de communiquer avec la responsable de l’accès aux 
documents de celui-ci, madame Julie Boucher au 418 643-7355 ou par courriel 
à l’adresse suivante, mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une 
note explicative à ce sujet. 

 
Je vous prie d’agréer,  l'expression de ma considération distinguée. 
 
La Secrétaire générale, 
 

 
Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
 
p.j. 7 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016



Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 
 

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

 
 

 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel 
gouvernement ou d’une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 

 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte 
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législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 

1982, c. 30, a. 31. 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 
 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion 
d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à 
ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, 
qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

 

 

SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 

 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

 

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en 
transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l’article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition 
sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en 
révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant 
lequel il peut être exercé. 

1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 

 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
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1°   la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 

2°   ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.  

 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 

1982, c. 30, a. 54.  

 
En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d’un membre du personnel d’un organisme public. 

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12. 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°   au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°   au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme 
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure 
judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
3°   à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4°   à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°   à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, 
conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche 
ou de statistique; 
6°   (paragraphe abrogé); 
7°   (paragraphe abrogé); 
8°   à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 
61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9°   à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, 
d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
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1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13. 
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DÉCLARATION ET ENGAGEMENT RELATIFS AUX INTÉRÊTS 

Renseignements 
 
 

1. Pourquoi dois-je prendre connaissance de cette démarche? 

Les autorités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
considèrent que l’éthique est fondamentale, notamment parce qu’elle contribue à établir et à 
maintenir la confiance du public à l’égard de l’organisation. Le Ministère valorise un 
environnement éthique et intègre pour les citoyens ainsi que pour ses clients, ses fournisseurs 
et ses partenaires. 
 
En plus de fournir les renseignements utiles concernant la production de la déclaration 
d’intérêts, le présent document se veut un point de repère pour les titulaires d’emplois 
supérieurs, les gestionnaires et le personnel du MRIF dans leur conduite professionnelle. 
 

2. Suis-je un employé concerné? 

La déclaration d’intérêts s’applique à l’ensemble du personnel du MRIF, incluant les étudiants, 
les stagiaires, les personnes occupant des emplois cycliques ou saisonniers et les personnes 
travaillant à un projet spécifique. 
 
Tout employé du MRIF (employé assujetti à la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-
3.1.1.), engagé à contrat ou comme employé recruté localement), est tenu de déclarer ses 
intérêts en remplissant un formulaire de déclaration d’intérêts. 
 
L’employé qui n’a aucun intérêt à déclarer n’a pas l’obligation de remplir et de retourner le 
formulaire. La lecture des renseignements et du formulaire est tout de même nécessaire pour 
faire l’examen de sa situation et en venir au constat d’absence de conflit d’intérêts. L’employé 
verra toutefois à produire une telle déclaration si sa situation le requérait éventuellement. 
 

3. D’où origine la déclaration d’intérêts? 

Le présent formulaire découle des obligations qui incombent aux employés de l’État en vertu 
de la réglementation qui leur est applicable. 
 
Loi sur la fonction publique  
 Article 7 (premier alinéa) : 
« Le fonctionnaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en 
conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions ». 
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Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique  
(RLRQ, chapitre F-3.1.1, r.3) 
 Article 5 (alinéas 1 et 2) : 
« Le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt 
personnel et les devoirs de ses fonctions.  
 
Le fonctionnaire qui croit se trouver dans une situation visée au premier alinéa doit en informer le 
sous-ministre de son ministère ou le dirigeant de l'organisme dont il relève, lequel peut requérir 
l'avis du ministère de la Justice et doit informer le fonctionnaire de l'attitude à prendre. » 
 
 
 Article 10 : 
« Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique doit se 
comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures. » 
 
 Article 11 : 
« Le fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ne doit pas 
communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus donner à quiconque des conseils 
fondés sur de l’information non disponible au public concernant l’État ou un tiers avec lequel il 
avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses 
fonctions. » 
 
 Article 13: 
 
« Le fonctionnaire qui est titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1) ne peut, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions à ce titre : 
 

1°  accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’une 
entité autre que celles mentionnées à l’annexe avec laquelle il a eu des rapports 
officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses 
fonctions ou accepter d’exercer une fonction ou un emploi au sein d’une telle entité; 
 
2°  intervenir pour le compte d’une entité autre que celles mentionnées à l’annexe 
auprès d’un ministère où il a travaillé au cours de l’année qui a précédé la cessation 
de ses fonctions ou auprès d’une autre entité mentionnée à l’annexe avec laquelle il a 
eu des rapports officiels, directs et importants au cours de cette période. » 

 
Les employés du MRIF sont également tenus de respecter la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et d’appliquer les principes définis dans le 
document L’Éthique dans la fonction publique québécoise1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Gouvernement du Québec, ministère du Conseil exécutif,  https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/autres_documents/1_ethique.pdf?1570805801 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/autres_documents/1_ethique.pdf?1570805801
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/autres_documents/1_ethique.pdf?1570805801
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4. Interprétation 

Dans le cadre de la présente déclaration et du présent engagement, à moins d’indications 
contraires, les mots et expressions suivantes signifient :   
 
Conflit d’intérêts : Une situation où une personne détient un intérêt direct ou indirect, moral 

ou financier dans une entreprise et qui est susceptible d’influencer 
indûment ou de manière préjudiciable la façon dont elle s’acquitte des 
devoirs de sa fonction, des responsabilités qu’elle assume ainsi que des 
normes déontologiques auxquelles elle est soumise.  

 
Entreprise : Le terme entreprise évoque tout ce qu'entreprend une personne (action, 

affaire, œuvre, opération, ouvrage, travail, dessein, plan, projet, 
établissement, commerce, exploitation, firme, industrie, organisme, 
association). 

 
Intérêt : Il peut être financier, moral, religieux, culturel. Il est indépendant de la 

modicité des sommes ou de la bonne ou mauvaise foi des personnes. 
 

Intérêt direct : Intérêt direct est celui qui avantagerait le fonctionnaire lui-même, sans 
intermédiaires, procurant, sur une base occasionnelle ou régulière, quelle 
que soit la forme que ce soit, une rémunération ou une gratification.  

 
Intérêt indirect : Intérêt indirect est celui où le fonctionnaire obtiendrait un avantage pour 

un tiers ou un proche ou détenu par une autre personne ou une entreprise 
avec laquelle l’employé est habituellement en relation, qui pourrait 
influencer le comportement de ce dernier. 

 
Lien d’amitié : Relation avec une personne physique de nature à générer un 

sentiment d'affection ou de sympathie réciproque (au-delà d'une 
simple connaissance, il faut qu'une certaine proximité existe). 

 
 Lien familial : Rapport entre les personnes du cercle familial rapproché.  

 
 
 
5. À quel moment suis-je en conflit d’intérêts? 

 
Un conflit d’intérêts existe lorsqu’une personne raisonnable, sur la base de faits avérés et 
pertinents, suite à l’examen des devoirs de la fonction, des responsabilités et des devoirs 
déontologiques, peut conclure que l’intérêt privé pourrait l’emporter sur l’intérêt public.  
 
Tout employé du MRIF doit, en tout temps, éviter de se trouver en conflit d’intérêts, réel ou 
apparent. Ainsi, les intérêts du MRIF doivent toujours prévaloir. 
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6. Comment remplir le formulaire? 

 
L’employé répond aux questions des pages 7 à 10 du formulaire, en apportant aux questions 
2.1 à 2.4 les précisions requises pour décrire sa situation. Une feuille supplémentaire peut être 
jointe au besoin. Une fois rempli, le formulaire est transmis à l’adresse courriel suivante : 
ethique@mri.gouv.qc.ca. Les pages de renseignements peuvent être conservées comme 
document de référence. 
 
L’employé doit remplir une nouvelle déclaration chaque fois que survient un changement dans 
sa situation venant modifier les renseignements antérieurement fournis. Une telle mise à jour 
doit être acheminée au répondant ministériel en éthique à l’adresse courriel suivante : 
ethique@mri.gouv.qc.ca.  
 
Le répondant ministériel en éthique rappelle à tous les employés la nécessité de mettre à jour 
leur dossier.   
 
6.1  Quels intérêts dois-je déclarer? 
 
L’employé doit déclarer tout intérêt direct ou indirect, notamment dans une entreprise, 
susceptible de mettre en conflit son intérêt privé et les devoirs de ses fonctions. 
 
L’employé qui détient des parts ou qui occupe une charge administrative ou un emploi dans 
une société, une compagnie ou un organisme faisant affaire ou susceptible de faire affaire avec 
le MRIF doit déclarer cette situation. 
 
L’employé doit déclarer une situation ou une personne ayant un lien familial ou d’amitié qui 
détient des parts ou occupe une charge administrative ou un emploi dans une société, une 
entreprise ou un organisme en lien avec le MRIF  et pour lequel il existe un risque possible de 
conflit d’intérêts.  
 
L’employé doit également déclarer toute autre situation susceptible de le placer en conflit 
d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions au MRIF ou dans laquelle il y a apparence de conflit 
d’intérêts pour l’organisation.  

 
7. Et si je déclare des intérêts? 

 
Le répondant ministériel en éthique analyse les déclarations d’intérêts qui lui sont acheminées. 
 
Que l’analyse révèle la présence d’un conflit d’intérêts ou non, le répondant en éthique en 
avise par écrit l’employé et en informe le supérieur de ce dernier. 
 
Dans le cas où l’analyse démontre un conflit d’intérêts ou une apparence de conflit d’intérêts, 
le répondant en éthique proposera des solutions, en collaboration avec la Direction des 
ressources humaines (DRH), le cas échéant. 
 
Tout dossier peut également être porté à l’attention du sous-ministre, pour décision. 
 

mailto:ethique@mri.gouv.qc.ca
mailto:ethique@mri.gouv.qc.ca


 

5 

 

 
8. Qui conserve ma déclaration d’intérêts au Ministère? 

 
Le répondant ministériel en éthique cumule et conserve les déclarations des personnes de 
manière confidentielle et sécuritaire. Il est également le point de chute pour les mises à jour de 
la déclaration. Il consigne dans un registre les renseignements suivants provenant des 
déclarations :  

 
 nom de l’employé; 
 nature des intérêts déclarés; 
 nom et adresse de l’entreprise dans laquelle l’employé a des intérêts; 
 avis et recommandations du répondant ministériel en éthique et décision du sous-

ministre, le cas échéant; 
 toute communication avec l’employé. 
 
Le registre des déclarations d’intérêts est soumis aux règles définies par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Exemples de types de conflits d’intérêts, réels ou apparents, liés à des activités externes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’employé exerce des 
fonctions externes similaires à 

celles qu’il assume au MRIF. 

L’employé travaille pour  
une entreprise qui est un 

fournisseur du MRIF. 

L’entreprise dont l’employé  
est actionnaire est spécialisée 
dans des secteurs d’activités 

similaires à ceux du MRIF. 

Une personne ayant un lien 
familial ou d’amitié avec 
l’employé a des intérêts 

(exemples : est un employé, 
détient des actions, etc.) 

dans une entreprise faisant 
affaire ou susceptible de faire 

affaire avec le MRIF. 

ATTENTION :  
Apparence de conflit 

d’intérêts. 

ATTENTION :  
Apparence de conflit 

d’intérêts. 

L’employé est susceptible de 
participer à la prise de décision 

concernant la transaction. 

 

Même en l’absence de conflit d’intérêts 
réel, il y a une apparence de conflit 
d’intérêts. 

 

Le MRIF peut accepter de conclure 
une transaction avec l’entreprise, 

s’il est capable de démontrer, hors 
de tout doute, que l’employé ne 

participera d’aucune façon à la prise 
de décision concernant la 

transaction. 

Que peut-on faire? 

L’employé peut  
aborder la question 

avec le répondant en 
éthique. Le MRIF peut 

remédier  
à la situation, par 

exemple, en excluant 
l’employé de la prise de 

décision. 

Le MRIF peut refuser  
de faire affaire avec 

l’entreprise. 

ATTENTION :  
Apparence de conflit 

d’intérêts. 
 

ATTENTION :  
Apparence de conflit 

d’intérêts. 
OUI

 
OUI

 

N
O

N
 

 

CONFLIT D’INTÉRÊTS :  
Interdiction de faire affaire 

avec le MRIF. 

Un employé qui détient des intérêts dans une 
entreprise (société ou personne) offrant des 
biens ou des services au MRIF est considéré 
comme étant en conflit d’intérêts, sauf si les 
intérêts en question peuvent être acquis sans 
réserve par le public en général. 

L’employé est actionnaire 
d’une entreprise qui offre  
des biens ou des services  

au MRIF. 
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FORMULAIRE 
DÉCLARATION ET ENGAGEMENT RELATIFS AUX INTÉRÊTS 

(IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS JOINTS AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE.) 
 

Veuillez cocher tous les énoncés s’appliquant à votre situation. 

 Il s’agit de ma première déclaration d’intérêts depuis que je suis à l’emploi du MRIF. (honnêtement, je ne me souviens plus 
si je l’ai déjà fait) 

 Je produis cette déclaration à titre de nouvel employé du MRIF. Date d’entrée en fonction :  

 J’effectue une mise à jour de ma déclaration d’intérêts. 

 
J’ai antérieurement transmis une déclaration d’intérêts et ma situation n’a pas changé depuis. 
Répondre uniquement à la question 1 et signer le formulaire. 

 
J’ai antérieurement reçu un avis éthique de la part du répondant ministériel en éthique et ma situation n’a pas changé 
depuis. Répondre uniquement à la question 1 et signer le formulaire. 

 
Je produis ma déclaration obligatoire à titre de gestionnaire ou de gestionnaire par intérim ou j’en 
effectue la mise à jour annuelle requise. Inscrire l’année civile concernée ici. 

 
Je produis ma déclaration obligatoire à titre de responsable ou d’intervenant en gestion contractuelle à la DGRFMGC ou j’en 
effectue la mise à jour annuelle requise. Inscrire l’année civile concernée ici. __________________ 

 
Je produis ma déclaration obligatoire à titre d’intervenant dans la gestion ou l’octroi de contrats dans le domaine des 
technologies de l’information ou j’en effectue la mise à jour annuelle requise. Inscrire l’année civile concernée ici. 

 
Je produis ma déclaration obligatoire à titre d’intervenant dans la gestion ou l’octroi d’un ou de contrats dans mon unité 
administrative, autres que dans le domaine des technologies de l’information ou j’en 
effectue la mise à jour annuelle requise. Inscrire l’année civile concernée ici. 

 Je produis cette déclaration dans le cadre d’une participation à un comité de sélection. 

 
 
1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOYÉ 

NOM, PRÉNOM ELISA VALENTIN 

FONCTIONS DIRECTRICE EUROPE ET INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

SECTEUR AFFAIRES BILATÉRALES 
UNITÉ 
ADMINISTRATIVE DEIE 
NOM DU 
SUPÉRIEUR 
IMMÉDIAT 

ERIC MARQUIS 
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2. DÉCLARATION RELATIVE AUX INTÉRÊTS 

2.1 Le soussigné déclare avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui fait affaire ou qui est 
susceptible de faire affaire avec le MRIF. 

OUI    (veuillez préciser les éléments dans l’encadré) 

NON  

NOM DE L’ENTREPRISE 
 

TYPE D’ENTREPRISE 
 

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 
 

NATURE DES INTÉRÊTS DE L’EMPLOYÉ 
 

DEGRÉ DE PARTICIPATION AUX PRISES DE 

DÉCISION DANS L’ENTREPRISE  

NATURE DES ACTIVITÉS EXERCÉES DANS 

L’ENTREPRISE, LE CAS ÉCHÉANT  

NATURE DES TRANSACTIONS OU DES AFFAIRES 

QUE L’ENTREPRISE A OU EST SUSCEPTIBLE 

D’AVOIR AVEC LE MRIF 
 

NATURE DE VOTRE EMPLOI AU MRIF 
 

NIVEAU D’AUTORITÉ AU MRIF EN REGARD DES 

TRANSACTIONS OU DES AFFAIRES QUE 

L’ENTREPRISE A OU EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR 

AVEC LE MRIF 
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2.2 Le soussigné déclare qu’une personne avec qui il a un lien familial ou d’amitié détient un intérêt direct 
ou indirect dans une entreprise qui fait affaire ou qui est susceptible de faire affaire avec le MRIF. 

OUI    (veuillez préciser les éléments dans l’encadré) 

NON  

VOTRE LIEN AVEC CETTE PERSONNE  

NOM DE L’ENTREPRISE  

TYPE D’ENTREPRISE  

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE  

NATURE DES INTÉRÊTS DE LA PERSONNE  

DEGRÉ DE PARTICIPATION DE CETTE PERSONNE 

AUX PRISES DE DÉCISION DANS L’ENTREPRISE 
 

NATURE DES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LA 

PERSONNE DANS L’ENTREPRISE, LE CAS ÉCHÉANT 
 

NATURE DES TRANSACTIONS OU DES AFFAIRES 

QUE L’ENTREPRISE A OU EST SUSCEPTIBLE 

D’AVOIR AVEC LE MRIF 

 

 
 
2.3     Le soussigné déclare qu’il n’exerce aucune fonction, notamment celle d’administrateur ou de 

dirigeant, dans une association ou un organisme, à but lucratif ou sans but lucratif, ou aucune charge 
publique, élective ou non, qui serait susceptible de le placer en conflit avec l’exercice de ses fonctions 
au MRIF. 

  
 Si vous n’avez pas coché la case 2.3, veuillez décrire la situation visée : 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
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2.4     Le soussigné déclare qu’il ne voit pas d’autre situation sur le plan personnel (loisirs, cours, 
activités physiques), professionnel (dispensation de cours) ou philanthropique (des liens familiaux ou 
d’amitié, un lien de dépendance, des droits ou privilèges découlant d’un emploi antérieur, la propriété 
d’un immeuble, une dette importante ou les fins poursuivies par un organisme dont il serait membre) 
qu’il y aurait lieu de considérer comme pouvant être susceptible de le placer en conflit avec l’exercice 
de ses fonctions au MRIF ou pouvant susciter une controverse ou un questionnement raisonnable. 

  
 Si vous n’avez pas coché la case 2.4, veuillez décrire la situation visée : 
 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ENGAGEMENT RELATIF AUX INTÉRÊTS 

 
 Je déclare qu’à ma connaissance les renseignements contenus dans ce formulaire sont exacts et je 

m’engage à les mettre à jour dès qu’un changement ou un événement, susceptible de me placer en 
conflit avec l’exercice de mes fonctions au MRIF, surviendra dans ma situation et à en informer mon 
supérieur ainsi que le répondant ministériel en éthique du MRIF. 

 
 
 
 
 
4. SIGNATURE 

____________________Elisa Valentin____________       _____________27 avril 2020_________ 
                       Signature de l’employé                                                                                     Date 
 
 
 
Les renseignements divulgués dans le présent formulaire sont protégés par la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements ne seront utilisés qu’aux 
seules fins de déterminer s’il existe ou non une situation réelle, potentielle ou apparente de conflits d’intérêts. 
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