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La presente missive a pour objectif de vous demander d'entamer une enquete sur des recentes revelations
troublantes concernant Ie senateur Mike Duffy. CTV a rapporte qu'un don de plus de 90 000 $ lui aurait ete
verse. Selon Ie reseau, M. Nigel Wright, qui occupe presentement la fonction de Chef de cabinet du premier
ministre, a fait un cheque de plus de 90 000 $ a M. Duffy, afin que celui-ci s'acquitte du remboursement de
paiements de residence re~us en trop.

Le fait que M. Duffy ait soutenu que M. Wright n'avait joue « aucun role» dans sa situation financiere ne fait
que renforcer Ie besoin d'une verification dans les plus brefs delais. Je tiens a souligner que dans Ie resume
public du senateur, iI n'y a presentement aucune mention d'un pret du genre.

Outre I'aspect extremement inquietant voulant que M. Duffy ait fait payer ses erreurs par quelqu'un d'autre, il
me semble qu'en recevant ce soi-disant « cadeau », Ie senateur a enfreint certaines regles d'ethiques du Senat.

Plus specifiquement, cela semble contrevenir aux articles 17.1 et 17.2 du Code regissant les conflits d'interets
des senateurs, qui stipulent c1airement :

17. (1) Le senateur et les membres de sa famille ne
peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux
ou d'autres avantages qui pourraient raisonnablement etre
consideres comme ayant un rapport avec la charge d~
senateur, sauf s'il s'agit d'une remuneration autorisee par la
loi.

cYortStlluencp ®jJices / CiBureCili$ de circortScnption
Room / Chambre 900, La Promenade

House of Commons / Chambre des communes
Ottawa, Ontario KIA OA6
Tel.:rrel. : 613-992-2919

Fax:rrelec. : 613-995-0747

Timmins
60 Wilson Ave., Suite 202

Timmins, Ontario P4N 257
Tel.:rrel. : 705-268-6464

Fax:rrelec. : 705-266-9125

Kirkland Lake
30 Second St., Suite 201

Kirkland Lake, Ontario P2N 3H7
Tel.:rrel. : 705-567-2747

Fax:rrelec. : 705-567-5232



Exception
(2) Le senateur et les membres de sa famille peuvent
toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont
des marques normales de courtoisie OU de protocole ou des
marques d'accueil habituellement re~ues dans Ie cadre de la
charge du senateur.

Premierement, il va sans dire qu'un cheque d'un montant aussi eleve est loin de constituer une marque
d'accueil ou une marque normale de courtoisie. Mais je veux egalement porter votre attention sur Ie fait que
comme cet argent a servi a rembourser des paiements re~us en trop par M. Duffy en sa qualite de senateur, il
s'agit effectivement d'un cadeau re~u en rapport avec sa charge de travail.

De plus, no us aimerions egalement que vous confirmiez que M. Duffy a bel et bien declare la valeur totale de ce
cadeau dans les 30 jours suivant sa reception, comme Ie stipule I'article 17. (3).

16. (1) II est interdit a tout senateur de recevoir - ou de convenir de recevoir, directement ou
indirectement, une remuneration pour services rendus ou a rendre a qui que ce soit, ou par
I'intermediaire d'un tiers:
a) Relativement a quelque projet de loi, deliberation, marche, reclamation, dispute, accusation,
arrestation ou autre affaire devant Ie Senat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs
comites;
b) Pour influencer ou tenter d'influencer un membre de I'une ou I'autre chambre.
(2) Le senateur qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende de
mille a quatre mille dollars.
(3) Quiconque donne, offre ou promet a un senateur une remuneration pour les services mentionnes au
paragraphe.
(1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal d'un an et une amende de cinq
cents a deux mille dollars.

Comme vous Ie savez, I'article 44 du meme code vous donne la liberte de lancer une enquete pour determiner si
M. Duffy a enfreint a ses obligations de senateur. Amon sens, la revelation du don d'une telle somme d'argent a
un senateur est bien suffisante pour que vous entamiez une telle verification.

Charlie Angus, Depute
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