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Je vous ecris aujourd'hui

au sujet de troublantes

revelations mediatiques

concernant

un paiement

effectue par I'ancien chef de cabinet du premier ministre, M. Nigel Wright au senateur Mike DUffy.
Selon les medias, une entente aurait ete conclue en vertu de laquelle Ie senateur Duffy resterait
silencieux sur Ie scandale concernant

Ie remboursement

de ses depenses, en echange de 90000$ pour

repayer ces depenses et d'une promesse de ne pas etre trop dur envers lui. Le senateur aurait meme
ecrit dans un courriel: "Je suis reste silencieux pour suivre les ordres du Bureau du premier ministre".
Les medias font egalement etat d'une modification
remboursements

au rapport du comite senatorial sur les

de depenses de M. Duffy, ce qui souleve des questions sur une possible interference

dans la redaction du rapport du comite sur ces remboursements.
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Je suis preoccupe par Ie fait que de tels gestes pourraient

enfreindre

des lois que la GRC a la charge de

faire appliquer.

Je demande

a la GRC de se pencher

sur ce dossier, d'enqueter

demarches qu'elle juge necessaires.

Charlie Angus, depute
Timmins - Baie James
Porte-parole
acces

de I'opposition

a I'information

officielle sur ethique,

et protection

de la vie privee

promptement

et d'entamer

toute autre

