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MESSAGE FROM THE 
EDITOR: WHY 
WHISTLEBLOWING? 
 
By Julee Moroz 
 
It is timely.  It is topical.  The Public 
Servants Disclosure Protection Act 
received Royal Assent November 
25, 2005.  The Bill has yet to take 
effect.  Nonetheless, Canadians 
also have to contend with Bill C-13 
for capital markets fraud, Bill C-45 
to amend the criminal code, and 
the Sarbanes-Oxley Act, the 
American act to protect investors 
against inaccurate corporate 
disclosure.  What will be the effects 
of these statutes on the cultural 
acceptance and normalization of 
whistleblowing?  In this issue, 
EPAC members, consultants, 
researchers, academics, and legal 
professionals present just some of 
the current views around the ethics 
of the open disclosure of 
wrongdoing. 
 
After reading this issue, you will 
hopefully come away with a clearer 
grasp of what is at stake.  There is 
a very rich, theoretical discussion, 
but there are also very real 
dilemmas around successful 
implementation of procedures and 
statutes, and the very real 
problems of protecting people and 
organizations.   
 
This magazine will fall far short 
from presenting the whole of the 
debate.  Your subsequent views 
and letters are therefore welcome, 
and may appear in future issues.  
Submit your view to editor@epac-
apec.ca    
 

 

ÉDITORIAL : POURQUOI LA 
DÉNONCIATION? 
Julee Moroz 
 
C’est une question d’actualité. La 
Loi sur la protection des 
fonctionnaires dénonciateurs 
d'actes répréhensibles a reçu la 
sanction royale le 25 novembre 
2005. Ce projet de loi n’a pas 
encore vigueur. Cependant, les 
Canadiens doivent déjà composer 
avec le projet de loi C-13 relatif à la
fraude sur les marchés financiers, 
le projet de loi C-45 modifiant le 
code criminel, et la Sarbanes-
Oxley Act, loi américaine visant à 
protéger les investisseurs contre la 
divulgation inexacte de 
renseignements par les sociétés. 
Quel sera donc l’effet de cette 
législation sur l’acceptation 
culturelle et sur la normalisation de 
la dénonciation? Dans le présent 
numéro, membres de l’APEC, 
consultants, chercheurs, 
professeurs, et professionnels du 
domaine juridique livrent leur point 
de vue, parmi d’autres, sur 
l’éthique de la libre dénonciation 
des actes répréhensibles.  
 
À la lecture de ce numéro, vous 
aurez, je le souhaite, une meilleure 
compréhension de l’enjeu. Il existe 
un débat très fructueux, mais 
également des dilemmes non 
moins réels entourant la mise en 
œuvre réussie de procédures et de 
lois ainsi que les problèmes 
brûlants touchant la protection des 
personnes et des organisations. Le 
présent ouvrage ne saurait 
prétendre faire l’exposé du débat 
dans son intégralité. Vos opinions 
et vos lettres seront donc fort 
appréciées – elles pourraient 
paraître dans un prochain numéro 
– et nous vous invitons à les faire 
parvenir à l’adresse suivante : 
editor@epac-apec.ca  

mailto:editor@epac-apec.ca
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Whistleblowing Comes of Age 

 
Joanna Gualtieri 
 
This article focuses on whistleblowers: who they are, 
their invaluable contribution to society and the need to 
protect them.  Whistleblowers are employees who 
exercise free speech rights to challenge institutional 
abuses of power or illegality.  Every year thousands of 
employees witness wrongdoing in the workplace.  At 
Health Canada, Dr. Brill-Edwards sounded the alarm 
about a rush to market of inadequately tested products 
through the drug approval process.   
 
Veterinarians Shiv Chopra, Margaret Hayden, and  
Gerard Lambert spoke out about the risks of bovine 
growth hormone.  And Dr. Nancy Olivieri sparked an 
international debate on the principle of university 
independence from corporate influence. 

 
 

 
© Tom Pokinko, 2006.  Used with permission. 

(see www.tompokinko.com) 

The Bre-X and Cinar frauds, the collapse of Nortel, the 
disgrace of Livent and the allegations against Lord 
Black demonstrate a breach of the public trust by the 
private sector.  The scathing allegations in the report of 
the special committee against Hollinger International 
Inc. signaled that directors’ claims of ignorance about 
corporate malfeasance will be met by intensive 
questioning as to why they failed to “mind the shop”. 

In the course of my work for the Department of Foreign 
Affairs in the 1990s, I witnessed widespread violation 
of Treasury Board rules and policies.  Luxurious 
diplomatic residences were being acquired in place of 
modest accommodations authorized by the rules.  
Surplus property worth hundreds of millions of dollars 
was left vacant or underutilized.  The drain on the 
public purse was billions of dollars. 

I was unable to remain silent.  On account of my 
dissent, I endured a campaign of retaliation and 
isolation with no work.  As a result, in 1998, I founded 
FAIR (Federal Accountability Initiative for Reform) with 
a view to promoting workplace integrity and 
accountability. 

Whistleblowing and Free Speech 

It is axiomatic that good governance requires the free 
exchange of information and ideas.  Yet the 
legitimization of employees’ right to blow the whistle on 
misconduct that harms the public good has been 
vigorously opposed by powerful institutions.  
Nevertheless, history shows that not all have 
acquiesced and remained silent. Daniel Ellsberg 
leaked the Pentagon Papers to the New York Times 
and the Washington Post.  Predictably, the Justice 
Department sought an injunction, but a majority 
decision of the U.S. Supreme Court, Justice Hugo 
Black, said the following about the people’s right to 
know: “Only a free and unrestrained press can 
effectively expose deception in government.  And 
paramount among the responsibilities of a free press is 
the duty to prevent any part of the Government from 
deceiving the people and sending them off to distant 
lands to die of foreign fevers and foreign shot and 
shell.  In revealing the workings of government that 
lead to the Vietnam War, the newspapers nobly did 
precisely that which the founders hoped and trusted 
they would do.” 
  
Sherron Watkins of Enron and Cynthia Cooper of 
WorldCom chose to work within their organizational 
structures before going public.  This reflects the choice 
of most whistleblowers, who are employees simply 
wanting to do their job.  Management often makes it 
difficult for employees to successfully challenge 
abuses.  Management also engages in well-
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orchestrated cover-ups, gagging employees, pursuing 
“sham” investigations, preventing the creation of a 
written record, and studying issues to death. 
 
Over eighty-five percent of whistleblowers suffer 
harmful consequences.  Tactics of retaliation include 
intimidation, demotion, firing, blacklisting, and 
manufacturing a poor performance record, humiliation 
and the paralysis of one’s career.  Many workers of 
conscience remain silent, unable to face the risks of 
speaking out, or believe that their disclosures will 
change nothing.  Can we blame those who remain 
silent given our history of abusing employees who tell 
the truth? 
 
Whistleblower Legislation 
 
Recently, Canadian Parliament passed Bill C-13, 
legislation against capital markets fraud, imposing 
criminal sanctions for employers who retaliate against 
whistleblowers, and adopted Bill C-11, the Public 
Servants Disclosure Protection Act.  It is in fact an 
“anti-whistleblower” law, devoid of real protection.  If an 
employee deviates from a prescribed procedure, the 
act subjects them to prosecution and disciplinary 
action.  In November 2005, Louis Clark, President of 
the Government Accountability Project in Washington, 
D.C., aptly referred to C-11 as the “Whistleblower 
Management and Dismissal Act”.  Denying 
whistleblower full due process rights and specifically 
denying any access to our Courts of Justice, it 
channels claims for retaliation to a government 
controlled administrative board that lacks the powers to 
fully investigate and grant appropriate remedies.  
Moreover, the public’s right to know is stamped out on 
account of secrecy that surrounds the investigation of 
the wrongdoing. 
 
The dismal Canadian record is to be contrasted with 
the American experience. The U.S. Whistleblowers 
Protection Act provides strong legal protection for 
government whistleblowers.  With the U.S. Congress 
passing the Sarbanes-Oxley Act (Sox) in July 2002, we 
have witnessed a sea of change in governance ground 
rules: new financial disclosure requirements, director 
independence, and enhanced accountability for CEOs 
and CFOs.  Sox mandates that audit committees 
establish a procedure for receiving anonymous 
disclosures regarding accounting and financial 
irregularities.  It is in the best interests of a company to 
establish an effective disclosure mechanism for 
employees to report all instances of misconduct. 
 
Sarbanes-Oxley makes it illegal to harass any worker 
at a publicly traded corporation for disclosing 
misconduct that violates federal fraud laws of 
materially threatens the company’s stock value.  If 

employees do not receive a speedy administrative 
ruling, they can take their case to a jury trial with the 
resulting public exposure.  In 2001, shareholders and 
bondholders filed 485 class action securities fraud 
lawsuits in the U.S.  Liability insurance premiums have 
skyrocketed as much as 700% in less than one year 
for some companies. 
 
With the reach of Sox to Canadian companies that 
trade on U.S. stock exchanges and an invigorated 
SEC, ignoring Washington’s tougher rules is no longer 
an option. 
 
Disclosing Procedures 
 
Whistleblower legislation is not, however, a panacea.  
Increasingly, organizations are taking the initiative to 
establish an internal whistleblowing process.  A 
“Whistleblowers Charter of Rights” would help.  It 
should include: 

• The right to due process with realistic burdens 
of proof. 

• The right to information to enable responsible 
dissent. 

• The right to vindication and relief/remedies for 
retaliation.   

Additional considerations to a safe channel disclosure 
process are: 

• Anonymous reporting. 
• Full legal disclosure and record keeping. 
• Protect disclosures of illegality or wrongdoing. 
• Adequate time for making disclosures (1 to 2 

years). 
• Accountability for misconduct, including 

retaliation against whistleblowers. 
 
Never before has the climate in Canada been so 
receptive to whistleblower reform.  The tragedy would 
be to ignore this opportunity to implement change.  In a 
free society, nothing is more powerful than the truth.  
As Justice Brandeis, of the U.S. Supreme Court 
eloquently said:  “Sunlight is the best disinfectant”. 
 
Joanna Gualtieri is the Founder of the Federal Accountability 
Initiative for Reform (FAIR).  She gave a longer version of 
this article in a Speech to the Institute of Corporate Directors 
in October 2004 in Toronto, and an earlier version of the 
article first appeared in the Corporate Ethics Monitor (May 
2005), reprinted with permission.  Joanna can be reached at 
fair.Canada@sympatico.ca. 
 

 
La dénonciation fait des progrès 

 
Joanna Gualtieri 
 

3 

mailto:fair.Canada@sympatico.ca


février 2006  vol. 6 no 2 
 
 
Le présent article porte sur les dénonciateurs, et plus 
précisément sur leur identité, sur leur contribution 
inestimable à la société et sur l’importance de les 
protéger. Les dénonciateurs sont des employés qui 
utilisent leur liberté d’expression pour s’opposer aux 
abus de pouvoir ou à l’illégalité. Chaque année, des 
milliers d’employés sont témoins d’écarts de conduite 
au travail. À Santé Canada, le Dr Brill-Edwards a 
sonné l’alarme au sujet du lancement précipité sur le 
marché de produits qui n’avaient pas été suffisamment 
testés au moyen du processus d’homologation des 
médicaments. Les vétérinaires Shiv Chopra, Margaret 
Hayden, et Gérard Lambert se sont prononcés sur les 
risques liés aux hormones de croissance bovine. Et la 
Dre Nancy Olivieri a provoqué un débat international 
sur le principe de l’indépendance des universités par 
rapport à l’influence des entreprises. 

Les fraudes commises chez Bre-X et Cinar, 
l’effondrement de Nortel, le déshonneur de Livent et 
les allégations contre Lord Black démontrent qu’il 
existe dans le secteur privé un abus de la confiance du 
public. Les allégations cinglantes contenues dans le 
rapport du comité spécial contre Hollinger International 
Inc. ont indiqué que ses dirigeants, qui affirment ne 
pas avoir été conscients des fautes de commission au 
sein de l’entreprise, devront répondre à de 
nombreuses questions au sujet de leur incapacité à 
veiller au grain. 

Lorsque je travaillais au ministère des Affaires 
étrangères dans les années 1990, j’ai été témoin de 
multiples violations des règles et politiques du Conseil 
du Trésor, comme l’achat de luxueuses résidences 
diplomatiques alors que les règles n’autorisaient que 
des logements modestes, ou encore des propriétés 
excédentaires valant des centaines de millions de 
dollars laissées à l’abandon ou sous-utilisées. Le 
trésor public se faisait drainer de milliards de dollars. 

Je n’ai pas pu garder le silence. À cause de ma 
dissidence, j’ai subi une campagne de représailles et 
d’isolation et je n’avais plus rien à faire. J’ai donc fondé 
en 1998 FAIR (Federal Accountability Initiative for 
Reform) dans le but de promouvoir l’intégrité et la 
responsabilité au travail. 

Dénonciation et liberté d’expression 

Il va de soi qu’une bonne gouvernance passe par le 
libre échange de l’information et des idées. Or, de 
puissantes institutions se sont vigoureusement 
opposées à la légitimation du droit des employés à la 
dénonciation de l’inconduite qui nuit à l’intérêt 
public. L’histoire nous enseigne néanmoins que tous 
n’ont pas plié l’échine et gardé le silence. Daniel 
Ellsberg a transmis les documents du Pentagone au 
New York Times et au Washington Post. Comme il 
fallait s’y attendre, le ministère américain de la Justice 

a tenté d’ordonner une injonction, mais à la suite d’une 
décision majoritaire de la Cour suprême américaine, 
voici ce que le juge Hugo Black a déclaré au sujet du 
droit d’information du public : « Seule une presse libre 
et sans entraves peut dénoncer efficacement les 
supercheries au sein du gouvernement. Et de toutes 
les responsabilités d’une presse libre, la plus 
importante est le devoir d’empêcher toute branche du 
gouvernement de tromper le peuple et d’envoyer ses 
enfants dans des contrées lointaines mourir de fièvres 
étrangères, mourir par les balles et les obus étrangers. 
En révélant les machinations du gouvernement qui ont 
mené à la guerre du Viet Nam, les journaux ont fait 
d’une manière noble exactement ce que les pères 
fondateurs espéraient qu’ils feraient » [traduction]. 
 
Sherron Watkins de Enron et Cynthia Cooper de 
WorldCom ont d’abord choisi de travailler à l’intérieur 
des structures organisationnelles avant de dénoncer 
publiquement les agissements dont elles avaient été 
témoins, ce qui reflète le choix de la plupart des 
dénonciateurs, qui sont tout simplement des employés 
qui veulent faire leur travail. Les dirigeants empêchent 
souvent les employés de s’insurger avec succès 
contre les abus, et ils se livrent à des manœuvres 
compliquées pour étouffer les manigances, ils mettent 
leurs employés sous silence, ils effectuent des 
enquêtes bidon, ils empêchent la consignation écrite, 
ils étudient les problèmes à n’en plus finir. 
 
Plus de quatre-vingt-cinq pour cent des dénonciateurs 
subissent des conséquences néfastes. Les tactiques 
de représailles comprennent l’intimidation, la 
rétrogradation, le congédiement, le chantage, la 
fabrication d’un dossier de rendement médiocre, 
l’humiliation et le blocage de la carrière du 
dénonciateur. Nombreux sont les travailleurs de 
conscience qui gardent le silence, incapables de faire 
face aux risques qu’entraîne la divulgation ou croyant 
que leurs révélations ne changeront rien. Peut-on 
blâmer ceux qui gardent le silence compte tenu de 
l’historique d’abus des employés qui révèlent la vérité? 
 
Loi sur la dénonciation 
 
Dernièrement, le Parlement canadien a adopté le 
projet de loi C-13 contre la fraude sur les marchés 
financiers, qui impose des sanctions pénales aux 
employeurs qui usent de représailles contre les 
dénonciateurs, ainsi que le projet de loi C-11, la Loi sur 
la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes 
répréhensibles. Il s’agit en fait d’une loi « anti-
dénonciateurs » qui n’apporte aucune protection réelle. 
En vertu de cette loi, si un employé déroge à une 
procédure établie, il s’expose à des poursuites et à des 
mesures disciplinaires. En novembre 2005, Louis 

4 



February 2006  Volume 6, Number 2 
 
Clark, président du Government Accountability Project 
à Washington, a judicieusement qualifié le projet de loi 
C-11 de « loi de maîtrise et de congédiement des 
dénonciateurs ». En privant les dénonciateurs de droits 
de recours et en leur refusant en particulier l’accès aux 
tribunaux de justice, la Loi achemine les plaintes 
contre les représailles vers une instance administrative 
contrôlée par le gouvernement et dénuée des pouvoirs 
qui lui permettraient de mener une enquête en bonne 
et due forme et de sanctionner en conséquence. En 
outre, le droit du public à l’information est annulé sous 
prétexte de garder dans le secret l’enquête sur les 
actes préjudiciables. 
 
Le piètre bilan du Canada ne soutient pas la 
comparaison avec celui des États-Unis. La loi 
américaine de protection des dénonciateurs, la 
Whistleblowers Protection Act, fournit aux 
dénonciateurs du gouvernement une solide protection 
légale. À la suite de l’adoption par le Congrès 
américain de la Sarbanes-Oxley Act en juillet 2002, de 
multiples changements se sont opérés dans les règles 
fondamentales de gouvernance : nouvelles exigences 
de divulgation financière, indépendance des 
directeurs, et responsabilité accrue des chefs de la 
direction et des directeurs financiers. La Sarbanes-
Oxley Act stipule que les comités de vérification 
doivent mettre en œuvre une procédure de révélation 
anonyme des irrégularités de natures comptable et 
financière. Il est dans le meilleur intérêt des 
entreprises d’établir des mécanismes efficaces de 
divulgation permettant à leurs employés de dénoncer 
tous les genres d’écarts de conduite. 
 
La Sarbanes-Oxley Act interdit également le 
harcèlement de tout employé d’une société ouverte 
sous prétexte qu’il a dénoncé des agissements qui 
contreviennent aux lois fédérales contre la fraude ou 
qui mettent directement en péril la valeur des actions 
de la société. Si les employés ne reçoivent pas 
rapidement une décision administrative, ils pourront 
alors porter leur cause devant un tribunal avec jury, 
avec l’exposition médiatique que cela comporte. En 
2001, 485 recours collectifs ont été intentés aux É.-U. 
par des actionnaires et détenteurs d’obligations pour 
des fraudes de valeurs mobilières. Les primes 
d’assurance responsabilité ont ainsi grimpé en flèche, 
augmentant à concurrence de 700 p. 100 en moins 
d’un an dans le cas de certaines entreprises. 
 
Puisque la Sarbanes-Oxley Act touche les entreprises 
canadiennes cotées en bourse aux É.-U. et que la 
Commission des valeurs mobilières américaine a 
désormais plus de pouvoirs, il est maintenant 
impossible de faire fi des règles plus sévères 
imposées par Washington. 
 

Procédures de divulgation 
 
Les lois sur la dénonciation ne sont toutefois pas une 
panacée. Les organisations prennent de plus en plus 
l’initiative de mettre en œuvre un processus de 
dénonciation. Une « charte des droits des 
dénonciateurs » serait tout indiquée. Elle devrait 
prévoir : 

• Le droit à l’application régulière de la loi avec 
charge de la preuve réaliste, 

• Le droit à l’information afin de permettre la 
dissidence responsable, 

• Le droit à la protection et des compensations 
en cas de représailles. 

•  
Un processus sûr de divulgation devrait aussi prévoir : 

• La divulgation anonyme, 
• La divulgation complète et la tenue des livres 

aux termes de la loi, 
• La protection de la dénonciation d’illégalités ou 

d’écarts de conduite, 
• Une période de temps suffisante pour la 

divulgation (une ou deux années), 
• La responsabilité pour écarts de conduite, y 

compris les représailles contre les 
dénonciateurs. 

 
Jamais le Canada n’a offert un tel climat de réceptivité 
envers la réforme de la dénonciation. Il serait donc  
tragique de ne pas en profiter pour instaurer des 
changements. Dans une société libre, rien n’est plus 
puissant que la vérité. Comme l’a si bien dit le juge 
Brandeis de la Cour suprême des États-Unis : « La 
lumière du soleil est le meilleur désinfectant » 
[traduction]. 
 
Joanna Gualtieri est la fondatrice de Federal Accountability 
Initiative for Reform (FAIR). Elle a présenté une plus longue 
version de cet article dans un discours à l’Institut des 
administrateurs des corporations en octobre 2004 à Toronto. 
Une première version de l’article est parue dams le 
Corporate Ethics Monitor (mai 2005), réimprimée avec 
permission. Madame Gualtieri peut être jointe à l’adresse 
fair.Canada@sympatico.ca. 
 

 
Transforming Whistleblowing into a “Call to 
Deliberate:” Democratizing Bureaucracy 
Through Formal and Informal Legal Norms 

 
By Parul Shah 
 
Faced, on the one hand, with a personal sense of duty 
to the public interest and, on the other, with the 
obligation to uphold bureaucratic practices and 
decisions, the public sector whistleblower acts to 
resolve this conflict by “openly or secretly releasing 
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confidential information about a harmful act – potential 
or actual – outside the regular channels in his or her 
organization.”1   
  
“Whistleblowing” is a metaphor adopted from the world 
of sports,2 where the blowing of the referee’s whistle 
signifies that the players have breached the rules of 
the game and that order from outside will be imposed. 
Within the public sector, the whistleblower considers 
that an authentic engagement with what is in the public 
interest can only occur by going outside of the sphere 
of rules that govern everyday practice within the public 
service.  
 
The act of whistleblowing thus reveals the failure of 
ordinary structures and processes of accountability to 
address and resolve the tension among competing 
interests. In this regard, the “call to deliberate” 
represents another metaphor for thinking about the 
institutional concerns raised by the problem of 
whistleblowing. It emphasizes the need to give voice to 
ethical concerns and issues from within the institutional 
structures of the public service. This approach takes 
the ethical issues raised by the act of whistleblowing 
as indicative of a fundamental democratic problem – 
the lack of processes and structures from within that 
emphasize a culture of shared deliberation on issues 
of public interest. Deliberation is here very simply 
referred to as the opportunity for dialogue, discussion, 
and the building of consensus.3
 
Deliberation is foundational for establishing democratic 
responsibility.4 Democratic governance through 
deliberation allows for the preservation of a plurality of 
                                                           

                                                          

1 Ian Greene and David P. Shugarman. “In Pursuit of Honest 
Politics.” in Honest Politics: Seeking Integrity in Canadian 
Public Life. (Toronto: James Lorimer & Company Ltd., 
1997), p. 199 [italicize added]. 
2 Mariam S. Pal. “Whistleblowing: An International 
Perspective and Canadian Solutions.” Perspectives in 
Political Law. (Ottawa: Political Law Development 
Initiative Inc.), p. 4 citing Maria Miceli and Janet Near. 
Blowing the Whistle: the Organizational and Legal 
Implications for Companies and Employees. (New York: 
Lexington, 1992) at 15. 
3 This article does not propose to uphold a particular theory 
of deliberative democracy. For a thorough discussion of 
different theories of deliberative democracy, see Tom 
Campbell. “Legal Positivism and Deliberative Democracy” 
in Law and Democracy. (Burlington, USA: Ashgate 
Publishing Company, 2003), pp. 324 – 344. 
4 Dennis F. Thompson, “Restoring Responsibility: Ethics in 
Government, Business, and Healthcare” (Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005) p. 51 (provides a 
definition of democratic responsibility based on 
deliberation). 

interests so as to guard against the reduction of politics 
to the tyranny of the majority.  Blowing the whistle on 
political corruption is a reaction against this tyranny of 
the majority within the public service. Additionally, 
personal engagement in the political decision-making 
process is considered essential both to the exercise of 
individual freedom and to ensuring the legitimacy of 
the democratic polity.   
 
How can the law assist in transforming whistleblowing 
into a “call to deliberate?” The passing of 
whistleblowing legislation, which is superimposed onto 
the conduct form the outside, 5 has been one way in 
which the state has sought to use the law to give 
protection to the whistleblower. Bill C-11: The Public 
Servants Disclosure Protection Act accordingly defines 
the possible grounds for whistleblowing, the 
procedures for disclosure of wrongdoing and 
investigation, as well as the need for protection from 
reprisals once whistleblowing has occurred.6 Taken on 
its own, however, legislation is inadequate for dealing 
with the internal problems of accountability. In fact, the 
impact of legislation depends on the way in which the 
legislation interacts with informal social practices. As 
Gerald Postema states, “the law depend[s] on a 
network of tacit understandings and unwritten 
conventions, rooted in the soil of social interaction.”7  
These tacit understandings and unwritten conventions 
make up what legal theorist Lon Fuller has described 
as implicit law or informal legal norms.8 This reciprocal 
interaction between law and practice is ultimately what 
allows for compliance to legal rules.  
 
Using the law to support a “call to deliberate” thus 
requires a two-fold approach. First, the informal legal 
norms of the various agencies, departments and 
organizations that comprise the public service must be 
assessed in order to understand the ways in which 
deliberation is discouraged through structures of 
“hierarchy, specialization, and impersonality.”9 One 
must not assume that all parts of the public service are 
the same, as each organizational unit within the public 
service is characterized by its own framework of legal 
norms.10 Second, the positive role that informal legal 
norms such as public service neutrality play in shaping 

 
5 Gerald J. Postema, “Implicit Law” in Rediscovering 
Fuller: Essays on Implicit Law and Institutional Design, 
(Amsterdam, Amsterdam University Press) p. 256. 
6 Supra note 2 at  26.  
7 Supra note 5 at 255. 
8 Ibid.  
9 Supra note 4 at 50. 
10 Roderick A. Macdonald. “Legislation and Governance” in  
Rediscovering Fuller: Essays on Implicit Law and 
Institutional Design, (Amsterdam, Amsterdam University 
Press), p. 283. 
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the democratic culture of the public service needs to 
be strengthened. Public service neutrality stresses the 
importance of non-partisanship and thus loyalty to the 
public and national interest. Such values provide the 
contours of an implicit legal 
framework that allow for a 
democratic resolution to 
competing interests 
(personal, public, and 
institutional).11  
 
Collectively, both informal 
and formal legal normativity 
comprise what may be 
referred to as the constitution 
of the public service. This 
constitution covers the 
breadth of the law’s 
resources and opens new 
possibilities for dealing with 
the democratic problem of whistleblowing, namely the 
possibility of transforming it first and foremost into a 
“call to deliberate.” 
 
Paul Shah is 4th year student at the Faculty of Law at 
McGill.  She also has a Master’s in International Relations 
from the London School of Economics. 

 
Transformer la dénonciation en « appel à la 
délibération » : La démocratisation de la 
bureaucratie au moyen de normes juridiques 
formelles et informelles 

 
Parul Shah 
 
Le dénonciateur du secteur public, qui doit concilier 
son sens du devoir envers l’intérêt public et son 
obligation de se plier aux pratiques et décisions 
bureaucratiques, prend des mesures pour résoudre ce 
conflit en « divulguant, ouvertement ou en secret, des 
renseignements confidentiels au sujet d’un acte 
préjudiciable – potentiel ou réel – en dehors des voies 
habituelles prévues par son organisation12 » 
[traduction]. 
  
Le terme anglais « whistle-blowing » (littéralement, 
donner un coup de sifflet; terme désignant en anglais 
la dénonciation) est une métaphore empruntée aux 
                                                           

                                                          

11 See Gregory Tardi, “Modernization of the Rules on 
Political Neutrality in the Public Service.” Perspectives in 
Political Law. (Ottawa: Political Law Development 
Initiative Inc., 2003). 
12 Ian Greene et David P. Shugarman, « In Pursuit of Honest 
Politics », dans Honest Politics: Seeking Integrity in 
Canadian Public Life (Toronto : James Lorimer & Company 
Ltd., 1997), p. 199 [italique ajouté]. 

sports et qui évoque un arbitre qui siffle pour signaler 
qu’un règlement a été enfreint par un ou plusieurs 
joueurs et que l’ordre sera rétabli par un intervenant de 
l’extérieur.13 De même dans le secteur public, le 

dénonciateur considère que 
la seule façon de faire 
respecter les règles du jeu 
dans l’intérêt public est de 
déborder le cadre des règles 
régissant les pratiques 
courantes de la fonction 
publique.  
 
Le recours à la dénonciation 
expose ainsi l’incapacité des 
structures et processus 
ordinaires de 
responsabilisation à aborder 
et désamorcer la tension 
entre les intérêts opposés. En 

ce sens, « l’appel à la délibération » constitue une 
autre métaphore rappelant les préoccupations de 
nature institutionnelle que suscite le problème de la 
dénonciation. Il souligne le besoin d’exprimer, de 
l’intérieur des structures institutionnelles de la fonction 
publique, les préoccupations et les problèmes 
éthiques. Cette démarche tient les problèmes éthiques 
soulevés par le recours à la dénonciation comme la 
démonstration d’un problème démocratique 
fondamental, à savoir le manque de processus et de 
structures au sein même de l’organisation qui 
favoriserait une culture privilégiant la délibération au 
sujet des questions d’intérêt public. Délibération 
s’entend ici tout simplement par l’ouverture au 
dialogue, à la discussion, et la recherche d’un 
consensus.14

“…Cette démarche tient les 
problèmes éthiques soulevés par 

le recours à la dénonciation 
comme la démonstration d’un 

problème démocratique 
fondamental…” 

 
La délibération est essentielle à l’établissement de la 
responsabilité démocratique.15 La gouvernance 

 
13 Mariam S. Pal, « Whistleblowing: An International 
Perspective and Canadian Solutions », Perspectives in 
Political Law (Ottawa : Political Law Development 
Initiative Inc.), p. 4, citation de Maria Miceli et Janet Near, 
Blowing the Whistle: the Organizational and Legal 
Implications for Companies and Employees, (New York : 
Lexington, 1992) à 15. 
14 Cet article ne suggère pas d’adhérer à une théorie de 
démocratie délibérative en particulier. Pour obtenir une 
discussion approfondie de diverses théories de la démocratie 
délibérative, consulter Tom Campbell, « Legal Positivism 
and Deliberative Democracy », dans Law and Democracy, 
éd. Tom Campbell et Adrienne Stone (Burlington, É.-U. : 
Ashgate Publishing Company, 2003), pages 324 à 344. 
15 Dennis F. Thompson, « Bureaucracy and Democracy » 
dans Restoring Responsibility: Ethics in Government, 
Business, and Healthcare (Cambridge, Cambridge 
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démocratique au moyen de la délibération permet de 
conserver une pluralité d’intérêts afin d’éviter que la 
politique n’en soit réduite à une tyrannie de la majorité. 
Dénoncer la corruption politique est en fait une 
réaction contre cette tyrannie de la majorité au sein de 
la fonction publique. En outre, l’engagement personnel 
dans le processus décisionnel de la politique est 
considéré comme essentiel tant à la jouissance de la 
liberté individuelle qu’à la protection de la légitimité du 
régime démocratique.   
 
Comment la loi peut-elle contribuer à transformer la 
dénonciation en un « appel à la délibération »? 
L’adoption de lois sur la dénonciation, qui sont 
superposées à la conduite depuis l’extérieur, est l’un 
des moyens juridiques que l’état tente d’utiliser pour 
protéger le dénonciateur.16 Le projet de loi C-11, la Loi 
sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs 
d'actes répréhensibles, définit ainsi les motifs 
possibles de la dénonciation, les procédures de 
divulgation des actes répréhensibles et d’enquête, 
ainsi que la nécessité d’une protection contre les 
représailles à la suite d’une dénonciation.17 
Cependant, la législation en soi ne suffit pas à régler 
les problèmes internes de responsabilité. En fait, l’effet 
de la législation dépend de la façon dont elle agit en 
relation avec les pratiques sociales informelles. 
Comme le souligne Gerald Postema, « la loi est 
soumise à un réseau d’accords tacites et de 
conventions non écrites enracinées dans le terreau de 
l’interaction sociale18 » [traduction]. Ces accords 
tacites et conventions non écrites forment ce que le 
théoricien juridique Lon Fuller décrit comme des lois 
implicites ou des normes juridiques informelles.19 Cette 
interaction entre la loi et la pratique est, en bout de 
ligne, ce qui permet le respect des règles juridiques.  
 
L’utilisation de la loi pour appuyer « l’appel à la 
délibération » nécessite ainsi une stratégie en deux 
volets. D’une part, il faut sonder les normes juridiques 
informelles des divers départements, agences et 
organisations de la fonction publique afin de 
comprendre les façons dont la délibération est 
découragée au moyen des structures de la hiérarchie, 
de la spécialisation et de l’impersonnalité20.  Il ne faut 
                                                                                                  
University Press, 2005), p. 51 (fournit une définition de la 
responsabilité démocratique fondée sur la délibération). 
16 Gerald J. Postema, « Implicit Law », dans Rediscovering 
Fuller: Essays on Implicit Law and Institutional Design, 
sous la direction de Willem J. Witteveen et Wibren van der 
Burg (Amsterdam : Amsterdam University Press, 1999), p. 
256. 
17 Supra note 2 à 26.  
18 Supra note 5 à 255.  
19 Idem.  
20 Supra note 4 à 50. 

pas s’imaginer que la fonction publique est identique 
dans toutes ses parties, puisque chacune de ses 
unités organisationnelles est caractérisée par son 
propre cadre de normes juridiques21. D’autre part, il 
faut renforcer le rôle positif que jouent les normes 
juridiques informelles – telles que la neutralité de la 
fonction publique – dans le façonnement de la culture 
démocratique de la fonction publique. La neutralité de 
la fonction publique met en évidence l’importance d’y 
tenir en échec la partisanerie et par le fait même d’y 
favoriser la loyauté envers l’intérêt public et national. 
De telles valeurs permettent d’étayer un cadre 
juridique implicite et de faire place à une résolution 
démocratique des intérêts opposés, qu’ils soient 
personnels, publics ou institutionnels.22  
 
Dans leur ensemble, les normativités juridiques 
informelle et formelle comprennent ce qui peut être 
appelé la constitution de la fonction publique. Cette 
constitution touche l’ensemble des ressources de la loi 
et ouvre la voie à de nouveaux moyens d’aborder le 
problème démocratique que présente la dénonciation 
en le transformant d’abord et avant tout en « appel à la 
délibération ». 
 
Paul Shah entreprend  sa quatrième année dans la faculté 
du droit au McGill.  Elle a aussi une maîtrise dans les 
relations internationales de l’école d’économie de Londres. 
 

 
HorizonScan Enhancing Ethics 106:  
Transparency and Accountability 

 
By David Nitkin 
One uncharitable wag has commented that the major 
problem with capitalism is that you meet too many 
leaders who are moral pygmies. This is not my 
experience. Rather, it takes time for a majority of 
executives, directors, politicians and regulators to get 
the message that companies, governments, and civil 
society organizations can and should do well by 
integrating many stakeholders concerns into their 
decisions.  
 
Continued on page 10 
 

                                                           
21 Roderick A. Macdonald, « Legislation and Governance », 
dans Rediscovering Fuller: Essays on Implicit Law and 
Institutional Design, sous la direction de Willem J. 
Witteveen et Wibren van der Burg (Amsterdam : 
Amsterdam University Press, 1999), p. 283. 
22 Voir Gregory Tardi, « Modernization of the Rules on 
Political Neutrality in the Public Service », Perspectives in 
Political Law (Ottawa : Political Law Development 
Initiative Inc., 2003). 
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF EPAC 
 
 
 
Dear members of EPAC, 
 
 
We are pleased to present you with the latest 
edition of the EPAC magazine.  A special 
thanks to our editor, Julee Moroz, for her 
efforts in putting this issue together.      
 
I am sure you will find it informative.  This 
special edition is focused on whistleblowing/ 
disclosure and a series of eight articles will 
provide you with some interesting insights 
into this very topical area. 
 
Your comments and input into this edition and 
suggestions for future topics will be 
appreciated.  Don’t hesitate to contact Julee 
Moroz at epaceditor@yahoo.com, or through 
our EPAC services center at: service@epac-
apec.ca  
 
 
Bill Maxwell 
Chair, EPAC 
 
 
 
 
 
 

                           
 

 
 

 
 
 

 
LE MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DE 
L’APEC 
 
 
Chers membres de l’APEC, 
 
Je suis ravi de vous présenter le dernier 
numéro du Magazine APEC, et je souhaite 
remercier tout particulièrement notre 
rédactrice en chef, Julee Moroz, pour son 
travail en vue de cette publication. 
 
Je suis convaincu que vous saurez apprécier 
ce numéro spécial, qui porte sur la 
dénonciation et la divulgation. Il vous 
présente huit articles qui vous fourniront des 
points de vue d’intérêt sur ce sujet d’actualité. 
 
Si vous désirez nous faire part de vos 
commentaires à propos de ce numéro ou 
nous suggérer des thèmes à explorer, 
n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
Julee Moroz au epaceditor@yahoo.com, ou 
encore avec le centre de services de l’APEC 
au service@epac-apec.ca . Votre contribution 
sera grandement appréciée. 
 
 
Le Président de l’APEC, 
 
Bill Maxwell 
 
 

                           
 
 
 

 
 

 
Continued from page 9 
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Continued from page 8 
The supporters of a position that business only has a 
responsibility to shareholders miss an important point. 
Shareholders don’t need further protection from 
stakeholders. They do need protection from short-
sighted directors, weakly-articulated regulatory 
principles, and overly-compliant accountants and 
auditors. They are rightfully wary about crooked CEOs 
and CFOs, insensitive majority owners, and ineffective 
laws that turn management focus toward quarterly 
financial performance returns and away from issues 
that are in the long term interests of the corporation’s 
many stakeholders. 
 
In public, executives articulate public policy positions 
on sustainability, education, health care and other 
important issues. The language of accountability, 
corporate reputation and responsibility to community 
often finds some place or space in these speeches and 
public proposals. In private, however, executives are 
much more forthright about initiatives to address a 
democratic deficit in their organizations and society at 
large. They recognize the importance of rethinking 
internal and external communications. 
 
Leading edge companies see the merit of pledging to 
voluntary international standards like the United 
Nations Global Compact or ILO conventions on human 
rights and fundamental freedoms. Leaders explore 
best reporting and disclosure practices, national and 
global. And they look at social or ethics audits and 
related techniques as ways to assess their 
performance against corporate, best of breed, and 
international standards. Where possible this is 
accompanied by innovative ways to engage 
communities, clients and others in dialogue about 
whether the company is meeting its objectives and 
business plan. This includes new, more transparent 
and open means of allowing communities, employees,  
contractors and other stakeholders to voice their 
expectations. 
 
These efforts toward transparent standards hold true 
for civil society organizations. Many discover that, as 
employees are treated, so too will their staff serve their 
clients. Treating staff with respect, fairness and 
integrity helps ensure that these practices will be 
mirrored in service to patients, customers and others. 
This includes integrity and accountability in 
performance appraisals, workplace satisfaction 
surveys, and giving employees a more prominent role 
to play in charitable donations, environment, and 
health and safety programs. 
 
Ottawa’s recent attempts to legislate a public whistle 
blower act are important if disappointing. The product 

of last minute compromise and lingering misgivings, 
the legislation calls for a public service integrity 
commissioner who will report to Parliament, not the 
Prime Minister. PSDPA/Bill C-11 appears flawed. It is 
badly named, unlikely to encourage public servants to 
come forward, and provides no protection to political 
aides, who are as likely as public servants to witness 
evidence of wrongdoing. Moreover, it narrowly limits 
remedies for redress or retaliation. The current law 
takes away the right of government workers to bring an 
action in court against the employer. At present, their 
only remedy is to complain in a controlled way, any 
deviation from which subjects them to prosecution and 
disciplinary action. 
 
Society sees regulation or oversight as the cost for an 
organization’s license to operate. Greater corporate 
transparency allows directors to better understand 
stakeholders’ and citizens’ needs and wants, and could 
bolster the hand of directors, officers and others who 
believe that democracy and accountability need 
promotion where appropriate. Likewise, greater 
transparency in accounting, auditing and reporting 
would increase public confidence and trust in 
regulatory frameworks, professional associations, and 
confidence in public markets. 
 
Whatever one might think about U.S. President 
George Bush’s crusade for democracy, it does not 
apply only to countries. There are right and wrong 
ways of doing things, acceptable and unacceptable 
behavior in organizations, as well as personal rights to 
free expression of ideas. Aren’t employees already 
entrusted with the responsibility for the people, 
machines and capital assets in organizations? Access 
rights to personnel files, live-work programs and 
diversity training in the workplace are receiving 
increasing attention. New positions are being created 
to develop privacy, identity theft, and whistle-blower 
policies and programs. 
 
Sunlight, or transparency, can be a great disinfectant 
against corruption, illegality, nepotism and failure to 
exercise duty of care. In other jurisdictions, regulators 
look to incentives and protection for employee whistle-
blowers with large organizations, including allowing 
them to participate actively in litigation and fine-sharing 
even after the courts or government are involved. 
Regrettably in Canada, even with PSDPA/Bill C-11, 
public and private sector whistle-blowers run the real 
risk of loss of income, job, career, health and assets.  

 
Such rethinking must also address political 
contributions, especially with recent laws that set limits 
on contributions from corporations and unions, though 
not individuals. Donations to elected officials or political 
parties have always tainted or strained Canada’s 
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political process, from the Macdonald railway scandal 
to the present Gomery inquiry into the federal 
sponsorship program. They are the Achilles heel  
of politicians and lobbyists in public life. In private, 
many politicians will admit that a dependence on 
corporate handouts can pervert the political system. 
People may want government to be more effective but 
they do not want government to be dominated by 
corporate power.  
 
An honest profit rests 
comfortably on the 
pocketbook and conscience. 
Most publics or 
constituencies would accept 
mandatory reporting of 
malfeasance, with the onus 
on the corporate wrong-doer. 
Why aren’t companies that 
are found guilty, for example, 
of abusing human rights or 
violating fair competition laws 
required to report this in their 
annual reports? The 
precedent for treating wrongdoers differently—and 
requiring candor-- was set in the 1980’s by states like 
California which required companies to report non-
compliance with the anti-apartheid Sullivan Principles.  
 
In summary, a new approach to an organization’s 
internal and external communications could help 
enhance morale, loyalty, empowerment and 
productivity. Internally, this means re-examining ethics, 
guidance and donations programs. Externally, 
communications would be more meaningful if 
organizations explored more open, two-way 
engagement with stakeholders and communities.  
 
 
The author heads EthicScan’s consulting practice. This 
article is one a series of ten on the topic of enhancing ethics 
in organizations. It first appeared in Corporate Ethics Scan 
May/June 2005, and was reprinted with permission from the 
publisher with minor changes. 
 

 
 
HorizonScan Améliorer l’éthique 106 : 
Transparence et responsabilité 

 
David Nitkin 
 
Un plaisantin peu charitable a dit un jour que 
l’inconvénient majeur du capitalisme, c’est qu’il produit 
trop de chefs moralement sous-développés. Ce n’est 
toutefois pas ce que j’ai constaté. Je dirais plutôt que 
la majorité des chefs d’entreprise, dirigeants, 

politiciens et responsables de la réglementation 
mettent du temps à comprendre que les entreprises, 
gouvernements et organisations de la société civile 
peuvent et devraient réussir en fondant leurs décisions 
sur les préoccupations de nombreux intervenants.  
 
Les tenants de l’opinion selon laquelle les entreprises 
n’ont de comptes à rendre qu’à leurs actionnaires ne 
saisissent pas un élément important. Les actionnaires 
n’ont pas besoin d’être mieux protégés des 

intervenants, mais plutôt des 
dirigeants qui ont une vision à 
court terme, des principes de 
réglementation mal articulés, 
des comptables et 
vérificateurs trop 
complaisants. Ils ont raison 
d’être préoccupés par les 
chefs d’entreprise et les 
directeurs financiers 
corrompus, par les 
actionnaires majoritaires 
insensibles, par les lois 
inefficaces qui orientent les 

efforts des dirigeants vers les résultats financiers 
trimestriels et les détournent des questions qui sont 
dans l’intérêt à long terme des nombreuses parties 
prenantes de l’entreprise. 

“…La transparence peut 
s’avérer très efficace contre la 

corruption, l’illégalité, le 
népotisme et les manquements 

aux devoirs de diligence.…” 

 
En public, les dirigeants articulent leurs positions de 
principe touchant la durabilité, l’éducation, la santé et 
d’autres enjeux importants. Dans leurs discours et 
leurs appels d’offres publics, ils s’expriment souvent en 
termes de responsabilisation, de réputation 
d’entreprise et de responsabilité envers la collectivité. 
En privé, cependant, les dirigeants sont beaucoup plus 
francs sur la question des initiatives en vue de 
résoudre le déficit démocratique tant au sein de leur 
organisation que dans la société en général. Ils 
reconnaissent l’importance de repenser les 
communications à l’interne comme à l’externe. 
 
Les entreprises d’avant-garde voient les avantages 
d’adhérer à des normes internationales volontaires 
telles que le Pacte mondial des Nations Unies ou les 
conventions de l’OIT sur les droits de l’homme et la 
liberté fondamentale. Les dirigeants examinent les 
pratiques exemplaires de reddition de comptes et de 
divulgation à l’échelle nationale et internationale. Et ils 
considèrent les bilans sociaux et éthiques et les 
techniques connexes comme des moyens d’évaluer 
leur performance selon les normes d’entreprise, les 
normes des meilleurs et les normes internationales. 
Dans la mesure du possible, cela s’accompagne de 
moyens novateurs d’inviter la collectivité, les clients et 
d’autres intervenants au dialogue, à savoir si 
l’entreprise atteint ses objectifs et réalise son plan 
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d’affaires. À cette fin, il faut de nouveaux moyens plus 
transparents et plus ouverts afin de permettre aux 
collectivités, aux employés, aux entrepreneurs et aux 
autres intervenants de signifier leurs attentes. 
 
Cette recherche de normes de transparence s’applique 
aux organisations de la société civile, dont bon nombre 
se rendent compte que leurs employés traiteront leurs 
clients comme ils sont traités eux-mêmes. En traitant 
ses employés avec respect, équité et intégrité, un 
employeur s’assure que cela se reflétera dans le 
service accordé aux patients, aux clients et aux autres. 
Il s’agit également de faire preuve d’intégrité et de 
responsabilité dans les évaluations de rendement et 
les sondages de satisfaction au travail, et d’accorder 
aux employés un rôle plus important touchant les 
œuvres de bienfaisance, l’environnement et les 
programmes en matière de santé et de sécurité. 
 
Les dernières tentatives d’Ottawa visant à faire voter 
une loi de dénonciation publique sont importantes, 
quoique décevantes. Cette législation, résultat d’un 
compromis de dernière minute et d’un scepticisme 
subsistant, prévoit la création d’un poste de 
commissaire à l’intégrité de la fonction publique, qui 
sera responsable devant le Parlement et non pas 
devant le premier ministre. La loi sur la protection des 
fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles, 
ou projet de loi C-11, semble déficiente. Son nom est 
mal choisi, elle n’encouragera probablement pas les 
fonctionnaires à faire des déclarations, et elle ne 
fournit aucune protection aux collaborateurs politiques, 
qui ont autant d’occasions que les fonctionnaires d’être  
témoins d’agissements. En outre, cette loi limite 
grandement les mesures de réparation et les recours 
en cas de représailles. Dans sa forme actuelle, elle 
retire aux employés du gouvernement le droit 
d’intenter une action en justice contre leur employeur. 
Pour l’instant, leur seul recours est de se plaindre 
selon un processus rigide duquel toute déviation les 
expose à des poursuites et à des mesures 
disciplinaires. 
 
La société voit les règlements ou la surveillance 
comme le prix qu’une organisation doit payer pour 
pouvoir exercer ses activités. Une plus grande 
transparence des entreprises permet aux dirigeants de 
mieux comprendre les besoins des intervenants et des 
citoyens et pourrait servir d’appui aux dirigeants, 
cadres supérieurs et autres qui croient que la 
démocratie et la responsabilité doivent être renforcées 
si nécessaire. De même, une plus grande 
transparence en matière de comptabilité, de 
vérification et de reddition de comptes augmenterait la 
confiance de la population dans les cadres de 
réglementation, dans les associations professionnelles 
et dans les marchés. 

 
Peu importe ce que l’on pense de la croisade pour la 
démocratie du président américain George Bush, elle 
ne s’applique pas seulement aux pays. Il existe de 
bonnes et de mauvaises façons de faire, des 
comportements acceptables et inacceptables au sein 
des organisations, ainsi que des droits individuels de 
libre expression des idées. Les employés ne sont-ils 
pas déjà responsables des gens, des machines et des 
immobilisations au sein des organisations? Les droits 
d’accès aux dossiers du personnel, les programmes 
de conciliation vie-travail et la formation sur la diversité 
au travail retiennent de plus en plus l’attention. Les 
organisations créent de nouveaux postes afin de 
mettre en œuvre des programmes et politiques en 
matière de protection de la vie privée, de vol d’identité 
et de dénonciation. 
 
La transparence peut s’avérer très efficace contre la 
corruption, l’illégalité, le népotisme et les 
manquements aux devoirs de diligence. Dans certains 
pays, les responsables de la réglementation 
recherchent des moyens d’encourager et de protéger 
les employés dénonciateurs de grandes organisations, 
notamment en leur permettant de participer activement 
aux procédures et à l’établissement des amendes, 
même une fois les tribunaux et le gouvernement 
impliqués. Malheureusement, au Canada, malgré le 
projet de loi C-11, les dénonciateurs des secteurs 
public et privé mettent réellement en jeu leur revenu, 
leur emploi, leur carrière, leur santé et leur avoir.  

 
Une telle remise en cause doit aussi se pencher sur 
les contributions politiques, surtout à la suite de 
l’adoption récente de lois qui limitent les contributions 
des entreprises et des syndicats, mais non des 
particuliers. Le processus politique du Canada a 
toujours été entaché ou entravé par les dons aux 
représentants élus et aux partis politiques, depuis le 
scandale des chemins de fer sous Macdonald jusqu’à 
l’actuelle commission Gomery sur le programme 
fédéral des commandites. Ce sont là les talons 
d’Achille des politiciens et des lobbyistes de la vie 
publique. De nombreux politiciens conviennent en 
privé que la dépendance envers les contributions des 
entreprises peut corrompre le système politique. La 
population souhaite que le gouvernement soit plus 
efficace, mais elle ne veut pas qu’il soit soumis aux 
entreprises.  
 
L’argent honnêtement gagné fait du bien autant au 
portefeuille qu’à la conscience. La plupart des 
populations verraient d’un bon œil la dénonciation 
obligatoire des fautes de commission où le fardeau de 
la preuve reposerait sur le transgresseur de 
l’entreprise. Pourquoi les entreprises trouvées 
coupables par exemple d’avoir bafoué les droits de 
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l’homme ou d’avoir transgressé les lois de concurrence 
loyale ne seraient-elles pas obligées de le déclarer 
dans leur rapport annuel? Dans les années 1980, des 
États comme la Californie ont créé un précédent en 
traitant les transgresseurs différemment et en les 
astreignant à la franchise; les entreprises devaient en 
effet déclarer leur non-respect du code d’éthique 
Sullivan, une mesure contre l’apartheid.  
 
En résumé, par la refonte de 
ses méthodes de 
communication internes et 
externes, une organisation 
pourrait contribuer à renforcer 
le moral, la loyauté, 
l’autonomisation et la 
productivité de ses employés. À 
l’interne, cela se traduirait par la 
réévaluation des programmes 
d’éthique, d’orientation et de 
dons, alors qu’à l’externe, les 
communications seraient plus  
pertinentes si les organisations aspiraient à une 
relation plus ouverte et équitable avec les intervenants 
et les collectivités.  
 
David Nitkin dirige le cabinet d’experts-conseils EthicScan. 
La présente fait partie d’une série de dix articles sur 
l’amélioration de l’éthique au sein des organisations. 
 

 
 
Should Outside Contractors Run 
Whistleblower Reporting Systems in 
Federal Departments? 

 
Mark Schacter 
 
Introduction 
 
Canada enacted legislation late last year that created 
procedures for whistleblowing by Canadian federal 
public servants and established protection for 
whistleblowers from reprisal.  The new law begs 
questions about (among other things) implementation 
of whistleblower reporting systems.  Some large 
organizations – mostly in the private sector – have 
contracted out the operation of their reporting systems.  
Federal government organizations in Canada have 
only recently begun to consider the merits of this 
approach.  A key question is whether or not the use of 
an outside contractor would significantly enhance the 
effectiveness of a whistleblower reporting system in a 
federal Department. 
 

In 2004 I was asked by Public Works and Government 
Services Canada to examine experiences of public and 
private sector organizations with whistleblower 
reporting, and to gather evidence and opinions about 
the usefulness of third-party implementation. This note 
summarizes findings drawn from interviews with 25 
officials at 11 private sector companies, 8 federal 
government Departments and 2 federal Crown 

Corporations.  The full 
paper is available at 
www.schacterconsulting.co
m/publications.html  
 
Background 
 
The contracting out of 
whistleblower “hotlines” 
(telephone-based, internet-
based, or both) that enable 
employees to report on 
wrongdoing by colleagues 

has become common, particularly among private 
sector organizations in the US.  In a typical 
arrangement, the contractor gathers information on the 
alleged wrongdoing from the whistleblower, passes the 
information to the whistleblower’s company, and 
maintains contact with the whistleblower if the 
company needs further information about the alleged 
wrongdoing and if the whistleblower agrees to remain 
in contact.  The whistleblower’s identity is not revealed 
to the client company without the whistleblower’s 
consent. 

“…’nobody believes’  
formal assurances that 
whistleblowers will be 

protected…” 

 
Organizations that use external providers of 
whistleblower services, and the contractors 
themselves, generally cite three kinds of reasons for 
using a contractor.  They say that: 
 
• employees are more willing to report wrongdoing 

when the organization receiving reports is 
separate from the employer;   

 
• contractors, being specialized in providing these 

services, have a level of competence not normally 
found in-house; 
 

• it is more convenient to hand over operation of the 
reporting system to a contractor. 

 
What Affects Whistleblowing in the Public Sector? 
 
The predominant issue emerging from the interviews 
was fear of reprisal among would-be public-sector 
whistleblowers.  A Canadian government official, 
echoing a widely held view, said fear of reprisal is a 
powerful deterrent because “nobody believes” formal 
assurances that whistleblowers will be protected.  
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(Private sector interviewees placed less emphasis on 
fear of reprisal.)  A common explanation for this 
skepticism is that reprisal can take many subtle forms, 
and thus be difficult to prove.  As well, staffs recognize 
the difficulty of proving a link between an act of 
whistleblowing and an apparent reprisal.  Under such 
circumstances, formal protections – even when 
embedded in legislation – have little practical value.   
 
This suggests that of the three arguments cited above 
in favor of external provision, the first is the most 
relevant for organizations in the Canadian federal 
public service.   So in principle, in an environment 
where fear of reprisal is pervasive, the most attractive 
feature of contractor-operated reporting systems is that 
whistleblowers do not make contact with Departmental 
officials.  But does reality bear this out?  Is there 
persuasive evidence that Canadian federal public 
servants would feel more comfortable using an 
externally managed system than an internal one? 
 
Most interviewees whose organizations use a 
contractor agreed that a third party “adds credibility” to 
the system and “sends a strong signal” about 
management’s commitment to protecting 
whistleblowers.  But these views were founded on 
intuition and anecdotes rather than rigorous evidence.  
As well, a literature review uncovered no studies on 
the correlation between the use of contractor-operated 
whistleblower reporting systems and the actual use of 
those systems. 
 
On the other hand, interviewees also expressed a 
strong belief that perceptions and emotions are an 
important factor affecting employees’ willingness to 
report on wrongdoing.  If – as many interviewees 
suggested – the use of an external provider creates a 
favorable perception within the organization about the 
safety of the reporting system, then it is reasonable to 
assume that this might contribute to a more effective 
system.  
 
Conclusion 
 
The evidence gathered in this study suggests that use 
of an external contractor might increase employees’ 
comfort with whistleblowing, and might therefore 
enhance the effectiveness of Departmental 
whistleblower reporting systems.  A more definitive 
conclusion awaits broader experience in the Canadian 
government with contractor-operated reporting 
systems, and research demonstrating a correlation 
between external provision and increased employee 
confidence system.   
 
Evidence from the interviews suggests that if 
Departments do opt for external provision of 

whistleblowing services, they should pay special 
attention to the following three factors that affect all 
reporting systems, however they may be operated: 
 
• Communication.  Departmental executives should 

continue to communicate credibly with staff about 
the value of whistleblowing, and their commitment 
to protecting whistleblowers from reprisal.   
 

• Multiple Reporting Channels. Some employees 
will feel most comfortable using traditional internal 
channels – e.g. ombudsman, supervisors, or 
colleagues in the Legal, Human Resources, or 
Audit Departments – for reporting on wrongdoing.  
Departments should maintain multiple reporting 
channels even if an externally run system is 
implemented. 
 

• Case Management.   It is important to maintain a 
robust system for case management that 
minimizes the possibility that reported cases of 
wrongdoing will “slip between the cracks”, or that 
different parts of the organization will treat similar 
types of wrongdoing in an inconsistent manner.   

 
 
Mark Schacter is a consultant based in Ottawa.  His 
website is www.schacterconsulting.com  
 

 
 
Les ministères fédéraux devraient-ils avoir 
recours à la sous-traitance des systèmes de 
dénonciation? 

 
Mark Schacter 
 
Introduction 
 
En fin d’année dernière, le Canada a légiféré afin de 
mettre en place des procédures de dénonciation par 
ses fonctionnaires fédéraux qui prévoient la protection 
des dénonciateurs contre les représailles. La nouvelle 
loi soulève des questions, entre autres, sur la mise en 
œuvre de systèmes de dénonciation. D’importantes 
organisations, surtout du secteur privé, sous-traitent de 
tels systèmes. Les organisations du gouvernement du 
Canada viennent tout juste de commencer à se 
pencher sur les avantages de cette formule. Elles 
doivent notamment analyser la capacité d’un sous-
traitant à améliorer sensiblement l’efficacité d’un 
système de dénonciation au sein d’un ministère 
fédéral. 

 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
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m’a prié en 2004 d’examiner la situation des systèmes 
de dénonciation au sein d’organisations des secteurs 
public et privé, et de recueillir des données et des 
points de vue touchant la pertinence du recours à la 
sous-traitance. Le présent document est un résumé 
des conclusions tirées d’entrevues effectuées auprès 
de 25 porte-parole représentant onze entreprises, huit 
ministères fédéraux et deux sociétés d’État. L’article 
intégral (en anglais seulement) est téléchargeable sur 
le site Web 
www.schacterconsulting.com/publications.html  
 
Contexte 
 
La sous-traitance de « lignes d’assistance » de 
dénonciation (téléphoniques, Internet ou une 
combinaison des deux) permettant aux employés de 
signaler un acte préjudiciable perpétré par un collègue 
est maintenant chose courante, surtout chez les 
entreprises privées aux États-Unis. Selon le processus 
habituel, le sous-traitant recueille auprès du 
dénonciateur l’information sur les agissements 
présumés, transmet cette information à l’employeur du 
dénonciateur et reste en communication avec le  
dénonciateur si l’entreprise demande des 
renseignements supplémentaires sur les agissements 
présumés et si le dénonciateur accepte de rester en 
rapport. L’entreprise ayant recours à la sous-traitance 
ne pourra connaître l’identité du dénonciateur sans le 
consentement de ce dernier. 
 
Les organisations qui sous-traitent leur système de 
dénonciation, ainsi que les sous-traitants eux-mêmes, 
mentionnent en général trois motifs justifiant le recours 
à la sous-traitance : 
 
• Les employés sont plus enclins à dénoncer les 

actes préjudiciables lorsqu’ils peuvent se confier à 
une organisation indépendante de leur 
employeur. 

 
• Les sous-traitants, qui sont spécialisés dans ce 

genre de services, ont un niveau d’expertise qui 
ne se retrouve habituellement pas à l’interne. 
 

• La sous-traitance de la gestion d’un système de 
signalement est plus pratique. 

 
Quels sont les déterminants de la dénonciation 
dans le secteur public? 
 
Le problème majeur qui se dégage des entrevues est 
la crainte des représailles chez les dénonciateurs 
éventuels du secteur public. Un porte-parole du 
gouvernement canadien considère que la crainte d’être 
victime de représailles exerce un effet dissuasif 
important puisque « personne ne croit » aux garanties 

formelles que les dénonciateurs seront protégés, une 
opinion partagée par de nombreux intervenants. (Les 
interviewés du secteur privé insistent moins sur la 
crainte des représailles.) Ce scepticisme s’explique 
généralement par le fait que les représailles peuvent 
se manifester sous diverses formes subtiles et ainsi 
être difficiles à prouver. En outre, les employés 
reconnaissent qu’il est difficile de prouver qu’un lien 
existe entre une dénonciation et des représailles 
apparentes. Dans de telles circonstances, les mesures 
de protection formelles s’avèrent peu efficaces, 
qu’elles soient prévues ou non par la loi.   
 
À la lumière de ce qui précède, parmi les trois 
arguments en faveur de la sous-traitance mentionnés 
ci-dessus, le premier est celui qui touche le plus les 
organisations de la fonction publique fédérale au 
Canada. En principe, dans un contexte où la crainte 
des représailles est répandue, l’avantage principal de 
la sous-traitance des systèmes de signalement est 
donc que les dénonciateurs n’ont pas à entrer en 
relation avec un représentant de son employeur. Mais 
s’agit-il de la réalité? Les faits concourent-ils à indiquer 
que les fonctionnaires fédéraux canadiens seraient 
plus disposés à recourir à un système géré à l’externe 
plutôt qu’à l’interne? 
 
La plupart des interviewés dont l’organisation fait appel 
à la sous-traitance sont d’avis qu’une tierce partie 
« confère de la crédibilité » au système et « signale 
clairement » la volonté de la haute direction de 
protéger les dénonciateurs. Mais ces points de vue 
reposent sur l’intuition et les anecdotes plutôt que sur 
des faits. De plus, un examen de la documentation ne 
révèle aucune étude de la corrélation entre la sous-
traitance des systèmes de dénonciation et leur 
utilisation. 
 
Par contre, les interviewés croient fermement que les 
perceptions et les émotions sont un facteur 
déterminant de la disposition des employés à signaler 
des actes répréhensibles. Si, comme le suggèrent de 
nombreux  interviewés, le recours à un sous-traitant 
suscite au sein de l’organisation une perception 
favorable de la sûreté du système de signalement, il 
serait alors raisonnable de penser que cette méthode 
mènerait à un système plus efficace.  
 
Conclusion 
 
Les faits qui se dégagent de l’étude indiquent que le 
recours à un sous-traitant pourrait sensibiliser les 
employés à la dénonciation, et pourrait ainsi améliorer 
l’efficacité des systèmes de dénonciation des 
ministères. Un résultat plus concluant nécessitera 
l’essai à plus grande échelle au sein du gouvernement 
canadien de systèmes de signalement sous-traités, 
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ainsi que des études démontrant une corrélation entre 
la sous-traitance et un niveau de confiance des 
employés plus élevé.   
 
À la lumière des entrevues, il apparaît que si les 
ministères choisissent de sous-traiter les systèmes de 
dénonciation, ils devraient accorder une attention 
particulière à trois facteurs déterminants de tout 
système de signalement, peu importe leur méthode de 
gestion : 
 
• Communication. Les cadres supérieurs des 

ministères devraient maintenir avec leurs 
employés une communication crédible au sujet de 
l’importance de la dénonciation et de leur 
engagement à protéger les dénonciateurs contre 
les représailles.   
 

• Mécanismes de signalement multiples. Certains 
employés seront plus disposés à signaler un acte 
répréhensible au moyen des mécanismes internes 
traditionnels – ombudsman, superviseurs, ou 
collègues des services juridiques, de vérification 
ou des ressources humaines. Ainsi, les ministères  

 
• devraient proposer divers mécanismes de 

signalement, même s’ils ont recours à la sous-
traitance. 
 

• Gestion des cas. Il est important de maintenir un 
système de gestion des cas éprouvé afin de 
réduire au minimum les risques que certains cas 
de dénonciation d’actes répréhensibles passent 
inaperçus, ou encore que divers services d’une 
organisation ne traitent pas des actes 
répréhensibles similaires de la même façon.   

 
 
Mark Schacter est consultant à Ottawa. Son site Web : 
www.schacterconsulting.com  

 
 
Moral Ambiguity and Reasons for Action  
In Whistleblowing 

 
Julee Moroz 
 

 
Kenneth Kernaghan and John Langford, contributors to 
teaching and research in the area of public ethics, 
provide this definition of public sector whistleblowing:  
“a public servant’s open disclosure and surreptitious 
leaking to persons beyond the boundaries of the 
individual’s own agency or department of confidential 
information concerning a harmful act that a colleague 
or superior has committed, is contemplating, or is 

allowing to occur.”23  This article considers the moral 
ambiguity presented by this definition, and how our 
moral reasons affect this theoretical ambiguity in 
practice. 
 
It is because of its “surreptitious” nature in seeking to 
prevent harm that authors like Paul Thomas claim, 
“whistleblowing is a legitimate but morally ambiguous 
form of dissent within organizations.”24 Whistleblowing 
requires a transgression in order to report a 
transgression.  It requires stepping out of line in order 
to halt some activity, to prevent harm, or to hold those 
responsible accountable for having caused harm.   
 
The problem is that whistleblowing is an undesired act.  
Neither the person nor the organization that has 
committed wrong wants to be identified, nor does the 
discloser want to be disloyal or to put himself at risk.  
As a breach of confidentiality or organizational 
hierarchy, whistleblowing poses a contradiction 
between a duty-based work ethic of loyalty like the one 
found in the Canadian Public Service, and the 
requirement of a consequentialist calculation as 
required by formalized whistleblowing procedures.   It 
is deemed appropriate when it prevents or exposes 
significant harm or loss of life to people, to society, or 
to the environment.  To justify this breach in ordinary 
conduct, one must have reasonable grounds, or 
sufficient reason, to think that this is the only way by 
which appropriate action will occur.  A subjective 
individual agent must make this distinction, and must 
be willing to take the personal risk.   
 
The topic of whistleblowing demonstrates how 
deliberation of reasons is fundamental to ethical action.  
It demonstrates that the reasons one believes one has 
for acting in a certain manner are decided upon by the 
way in which one prioritizes the possible reasons for 
action.  Some people think ethics are private, and 
some think they are social constructions.  Reasons 
may come from our personal principles, and they may 
issue from an external body.  Looked at in this way, it 
would seem we have internal and external moral 
reasons. 
 
Moral philosopher Bernard Williams considers a 
perceived difference between internal and external 

                                                           
23 Kenneth Kernaghan and John Langford, The Responsible 
Public Servant, Halifax: Institute for Research on Public 
Policy, 1990, p. 94.  
24 Paul G. Thomas, “Debating a whistle-blower protection act 
for employees of the Government of Canada,” Canadian 
Public Administration, Vol. 48, No. 2 (Summer 2005), p. 150.  
“Ambiguity,” as a philosophical term, denotes something that 
may hold simultaneously two opposite truth-values. 
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reasons for action. 25  According to Williams, a so-
called internal reason for action would be that the 
action would produce some satisfaction in the agent, 
and that the agent discovers it by deliberation.  An 
external reason has essentially no explanatory value 
by itself, but depends on a psychological link like 
‘belief’ to make it motivating.26  For instance: “there is a 
reason for Bob to be loyal to his boss,” may be a valid 
internal reason, since Bob is a loyal person; or, the 
statement might beg the question why would Bob need 
to be loyal.  It might require this addition, “because 
Bob, his boss, and the other 
members of the organization 
all believe that loyalty is 
crucial to the integrity of the 
organization.”  
 
If both the above reasons 
produce the desired result, 
once might think there is no 
problem.  However, internal 
and external reasons do not 
always produce a motive for 
the same act.  There may be 
other valid courses of action.  The presence of two or 
more different legitimate responses makes an act 
morally ambiguous.  This is where we begin to 
encounter conflict.  I might have a duty and a principle 
against never telling a lie; however, if I fail to keep an 
organizational matter secret, my organization may be 
irreversibly compromised, and so I have a reason to 
omit the truth.  The greater the power in one’s grasp, 
the greater the difficulty in choosing one course of 
action in securing some interest over another.  It can 
be extremely difficult to satisfy all the ethical 
requirements governance expects of us.  Often, the 
consequences issuing from one action are destructive 
to one or more of the competing interests involved.  
Ethical deliberation sometimes requires a calculation 
as to which consequences will most reduce harm or 
promote gain, and over what period of time one must 
make that calculation of utility.   
 
A common case used in theoretical ethics is in Hannah 
Arendt’s portrayal of Adolf Eichmann in Eichmann in 
Jerusalem.  In this text, Eichmann, a bureaucrat for the 
Nazi government, provides a counter-example to 
acting for reasons of loyalty.  Adolf Eichmann thought 
that, above all, he must be loyal to his superiors and 
his government.  In so doing, he managed to transport 
even greater numbers of people to the camps than his 
superiors thought possible.  He never thought about 
anything other than his duty of loyalty (and perhaps 
                                                           
25 Bernard Williams, “Internal and External Reasons,” Moral 
Discourse and Practice, ed. Stephen Darwall, Allan Gibbard, 
and Peter Railton, NY: Oxford U.P., 1997, p. 363. 
26 Ibid. 

some ambition).  Had Eichmann deliberated using 
criteria other than just what have most pleased his 
superiors, he may have decided upon a more moral 
course of action, and many lives may have been 
spared. 
 
This case also demonstrates how the different criteria 
for assessing our internal and external reasons must 
be applied to both sources of reasons.  What do we 
believe is right because of who we are, what do we 
believe is right because of community expectations, 

and how do we reconcile the 
two?  Whistleblowers hare a 
particularly hard choice to 
make in this regard, since the 
more immediate community 
of the organization is not 
likely going to be supportive.  
The public interest is 
therefore a most important 
source of providing reasons.  
It can be our gauge against 
which we measure our own 
moral compass.  For 

instance, if Eichmann were today to “blow the whistle” 
on non-Nazi society, it is likely that no one would 
support him.  In fact, people would expect Eichmann, 
or anyone responsible for acting in the public interest, 
to consider more than just one rationale for the best 
and most moral course of action available.  It follows 
that the moral value attached to the judgment of a 
whistleblower is legitimated by the wave of support he 
or she receives.27   

“…Adolf Eichmann, a bureaucrat 
for the Nazi government, provides 

a counter-example to acting for 
reasons of loyalty.…” 

 
To be a whistleblower, an agent must report a 
transgression that is considered a transgression more 
serious than the one he or she is committing.  There 
must be an external correspondence to the 
whistleblower’s internal reasons.  In order for our 
whistleblowing to be legitimated, the conflict must be 
eliminated by having our personal principles 
correspond to the public interest.  This suggests that, if 
internal reasons were to correspond to external 
reasons and vice-versa, we would avoid the dilemma 
of moral ambiguity.  We should then find a culture 
more accepting of whistleblowing.28  
    
Julee is currently writing her M.A. thesis on the moral 
ambiguity of whistleblowing. 
 
 

 
                                                           
27 I think this kind of view might qualify as being a form of 
culturally based moral realism, where the moral value is 
“really out there” and existing as a natural object in the 
people.   
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Ambiguïté morale et motifs d’intervention  
dans le cadre de la dénonciation  

 
Julee Moroz 
 
Kenneth Kernaghan et John Langford, qui jouent un 
rôle dans l’enseignement et la recherche dans le 
domaine de l’éthique publique, proposent la définition 
suivante de la dénonciation dans le secteur public : 
« la divulgation ouverte et l’ébruitement subreptice par 
un fonctionnaire, à des personnes en dehors de 
l’agence ou du ministère du fonctionnaire, 
d’information confidentielle au sujet d’un acte 
répréhensible perpétré, planifié ou toléré par un 
collègue ou un supérieur29. » Le présent article se 
penche sur l’ambiguïté morale d’une telle définition, et 
sur la façon dont nos raisons morales influent en 
pratique sur cette ambiguïté théorique. 
 
C’est en raison de la manière « subreptice » dont elle 
tente de prévenir les préjudices que des auteurs 
comme Paul Thomas affirment que « la dénonciation 
est une forme légitime mais moralement ambiguë de 
dissidence au sein des organisations30 ». La 
dénonciation exige qu’une transgression soit commise 
afin qu’une autre transgression soit divulguée. Celui 
qui y a recours doit sortir du droit chemin afin de faire 
cesser des agissements, de prévenir les préjudices, ou 
encore de rendre les responsables justiciables des 
torts qu’ils ont causés.   
 
L’ennui, c’est que la dénonciation est un acte non 
voulu. Ni la personne ou l’organisation qui a commis la 
faute ne veut être identifiée, ni le dénonciateur ne 
souhaite être déloyal ou s’exposer à des risques. En 
tant que manquement à l’obligation de confidentialité 
ou à la hiérarchie de l’organisation, la dénonciation 
présente une contradiction entre, d’une part, une 
éthique du travail commandée par le devoir et la 
loyauté, comme celle de la fonction publique 
canadienne, et d’autre part l’obligation d’évaluer les 
conséquences, exigée par les procédures officialisées 
de dénonciation. Elle est considérée judicieuse 
lorsqu’elle prévient ou qu’elle divulgue d’importants 
préjudices à des personnes, à la société ou à 
l’environnement, ou la perte de vie. Afin de justifier ce 

                                                           

                                                          

29 Kenneth Kernaghan et John Langford, The Responsible 
Public Servant, Halifax : Institute for Research on Public 
Policy, 1990. 
30 Paul G. Thomas, « Debating a whistle-blower protection 
act for employees of the Government of Canada », Canadian 
Public Administration, vol. 48, nº 2 (été 2005), p. 150. 
L’« ambiguïté » en termes philosophiques dénote une chose 
qui peut comporter simultanément deux vérités ou valeurs 
opposées. 

manquement au comportement normal, il faut des 
motifs raisonnables et suffisants de croire qu’il s’agit 
de la seule façon de permettre que les mesures 
appropriées seront prises. Un agent subjectif  doit 
établir cette distinction et être prêt à prendre 
personnellement des risques.   
 
Le sujet de la dénonciation démontre à quel point 
l’analyse des raisons est nécessaire à la démarche 
éthique. Il démontre que les raisons que l’on croit avoir 
d’agir de telle façon sont déterminées par la façon dont 
l’on priorise les raisons éventuelles d’agir. Certains 
croient que l’éthique relève de l’individu alors que 
d’autres considèrent qu’elle est sociétale. Les raisons 
peuvent être déterminées par les principes personnels, 
de même qu’elles peuvent être externes. Dans cette 
optique, il semblerait que nous ayons des raisons 
morales internes et externes. 
 
Le philosophe de la morale Bernard Williams perçoit 
une différence entre les raisons internes et externes 
d’agir31. Il soutient qu’une soi-disant raison interne 
d’agir tiendrait du fait que passer aux actes produirait 
de la satisfaction à l’intérieur de l’agent, et que l’agent 
s’en aperçoit par la réflexion. Essentiellement, une 
raison externe ne s’explique pas en soi, mais elle 

dépend d’un lien psychologique tel que la 
« conviction » comme élément motivateur32. Par 
exemple, « il existe une raison pour laquelle Pierre est 
loyal envers son patron » peut constituer une raison 
intérieure valable, puisque Pierre est une personne 
loyale; l’affirmation pourrait également susciter le 
questionnement, c’est-à-dire pourquoi Pierre est-il 
loyal. Il faudrait peut-être alors ajouter : « parce que 
Pierre, son patron et tous les membres de 
l’organisation croient que la loyauté est essentielle à 
l’intégrité de l’organisation. »  

“…Eichmann, un bureaucrate 
du gouvernement nazi, y fournit 
un contre-exemple de l’action 

pour des raisons de loyauté.…” 

 

 
31 Bernard Williams, « Internal and External Reasons », 
Moral Discourse and Practice, sous la direction de Stephen 
Darwall, Allan Gibbard, et Peter Railton, New York : Oxford 
University Press, 1997, p. 363. 
32 Ibid. 
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Si les deux raisons qui précèdent donnent le résultat 
escompté, on pourrait croire qu’il n’existe alors pas de 
problème. Cependant, les raisons internes et externes 
ne motivent pas toujours la même action. Il peut 
exister d’autres avenues valables. La présence de 
deux réponses légitimes différentes ou plus rend une 
action moralement ambiguë. C’est alors que le conflit 
commence à poindre. « J’ai peut-être pour devoir et 
pour principe de ne jamais dire de mensonges; 
toutefois, si je ne tiens pas secrète une question 
touchant l’organisation, cette dernière pourrait être 
compromise de façon irréversible, et j’ai donc une 
raison de ne pas dire la vérité. » Plus une personne 
détient de pouvoir, plus elle aura de la difficulté à 
choisir un moyen plutôt qu’un autre pour défendre un 
intérêt. Il peut s’avérer extrêmement difficile de 
satisfaire à toutes les exigences éthiques qu’impose 
l’exercice du pouvoir. Les conséquences découlant 
d’une action ont souvent un effet destructeur sur un ou 
plusieurs des intérêts opposés en jeu. La réflexion 
éthique pousse parfois à calculer quelles sont les 
conséquences qui atténueront le mieux les préjudices 
ou qui seront les plus avantageuses, et pendant 
combien de temps il faut effectuer ce calcul des 
avantages.   
 
Le livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, qui 
dépeint Adolf Eichmann, renferme un cas souvent 
utilisé en théorie de l’éthique. Eichmann, un 
bureaucrate du gouvernement nazi, y fournit un contre-
exemple de l’action pour des raisons de loyauté. 
Eichmann croyait que, par-dessus tout, il devait être 
loyal à ses supérieurs et à son gouvernement, ce qui 
lui a permis de transporter encore plus de gens vers 
les camps que ses supérieurs ne le croyaient possible. 
Il n’a jamais songé à autre chose qu’à son devoir de 
loyauté. S’il avait réfléchi à l’aide de critères autres que 
le seul but de plaire le plus possible à ses supérieurs, il 
aurait peut-être décidé de prendre des mesures plus 
morales et de nombreuses vies auraient ainsi pu être 
épargnées. 
 
Cet exemple montre également dans quelle mesure 
les divers critères d’évaluation de nos raisons internes 
et externes doivent être appliqués aux deux. Que 
croyons-nous être juste en raison de qui nous 
sommes, que croyons-nous être juste en raison des 
attentes de la collectivité, et comment concilier les 
deux? Les dénonciateurs se trouvent face à un choix 
particulièrement difficile à faire à cet égard, puisque la 
collectivité plus rapprochée, celle qui se trouve à 
l’intérieur de l’organisation, ne sera probablement pas 
favorable. L’intérêt public est par conséquent une 
source essentielle de raisons. Il peut nous servir à 
calibrer notre propre boussole morale. Si Eichmann 
devait par exemple aujourd’hui dénoncer la société 
non nazie, il est probable que personne ne l’appuierait. 

En fait, les gens s’attendraient à ce que Eichmann, ou 
quiconque responsable d’agir dans l’intérêt public, ne 
se limite pas à une seule variable pour déterminer la 
marche à suivre qui soit la meilleure et la plus morale. 
Il s’ensuit que la valeur morale associée au jugement 
d’un dénonciateur est rendue légitime par la vague 
d’appui qu’il reçoit33.   
 
Un agent devient un dénonciateur s’il divulgue une 
transgression considérée comme une transgression 
plus grave que celle qu’il commet. Il doit exister une 
correspondance externe avec les raisons internes du 
dénonciateur. La dénonciation ne sera rendue légitime 
que si le conflit est éliminé par la correspondance des 
principes personnels avec l’intérêt public, ce qui porte 
à croire que, si les raisons internes correspondaient 
aux raisons externes et vice-versa, nous éviterions le 
dilemme de l’ambiguïté morale. Il nous faudrait donc 
trouver une culture qui accepte mieux la dénonciation.  
34  
Madame Moroz rédige actuellement son mémoire de 
maîtrise sur l’ambiguïté morale de la dénonciation. 

 
 
After the Whistle: What Can Organizations 
Do to Encourage and Protect 
Whistleblowers? 

 
Zachariah Ezekiel 
 
BACKGROUND 
 
The creation of effective whistleblowing mechanisms 
was the subject of a September 2004 meeting of the 
Corporate Ethics Management Council (CEMC), a 
network of senior executives responsible for ethics and 
compliance management in major Canadian public and 
private sector organizations. 
 
This article will discuss the effectiveness of legislated 
whistleblower protections, and summarize the outcome 
of the CEMC members’ discussions with respect to 
protecting whistleblowers. It suggests that, while legal 
protections for whistleblowers may be a useful 
underpinning for corporate and governmental ethics 
programs, they are only part of the solution.  
  
DO WHISTLEBLOWER PROTECTIONS WORK? 
 

                                                           
 
 
34 Je crois que ce genre d’opinion pourrait être qualifié 
comme étant une forme de réalisme moral culturel, dans 
lequel la valeur morale est réelle et qu’elle existe de façon 
intrinsèque à l’intérieur des gens.   
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In North America, the mandating of whistleblowing 
mechanisms and protections has been an important 
part of the legislative and regulatory response to recent 
public and private sector scandals. Bill C-11: The 
Public Servants Disclosure Protection Act, which 
received Royal Assent on November 25, 2005, is but 
one of a number of recent legal and regulatory reforms 
concerning the internal disclosure of wrongdoing.  
 
The regulatory enthusiasm for whistleblower protection 
notwithstanding, there are indications that legal 
protections for whistleblowers may not be working as 
they should.  
 
In the United States, some 
protection for 
whistleblowers is provided 
under the Sarbanes-Oxley 
Act (SOX) of 2002. The law 
imposes criminal penalties 
against anyone who 
retaliates against a 
whistleblower and allows 
for civil penalties, including 
reinstatement of the whistleblower with back pay and 
interest and compensatory damages. 
 
According to the Wall Street Journal, from the law’s 
inception in 2002 until October 2004, 317 complaints 
were lodged by employees alleging employer 
retaliation due to whistleblowing.35 In 38 of these 
cases, the Occupational Safety and Health 
Administration (which handles complaints under SOX 
concerning retaliation against whistleblowers) has 
ruled in favour of the employee. However, the WSJ 
noted that, as of October 2004, not a single 
complainant under Sarbanes-Oxley had returned to his 
or her job, despite reinstatement being one of the key 
remedies mandated by SOX. 
 
Part of the problem in protecting against reprisals is 
that it can be difficult to prove that a reprisal has 
occurred. For example, subtle retaliations such as 
withholding promotions or pay raises are difficult to link 
to the whistleblowing event.  
 
Moreover, while legislative responses provide little or 
no protection against retaliation by fellow employees, 
employers and fellow employees may not even be 
conscious of the fact that they are retaliating. Ethicist 
Michael Davis points out that “the whistleblower not 
only makes conscious enemies within his organization, 
he can also create enormous biases against himself 
                                                                                                                     
35 Deborah Solomon, “For Financial Whistle-Blowers, New 
Shield Is an Imperfect One,” Wall Street Journal October 4, 
2004, p. A1. 

[that are] very hard to cancel by any formal 
procedure.”36

 
Legislation has also been silent on protections for 
private sector employees who raise concerns about 
behavior in the workplace that is unethical, if not strictly 
illegal. 
 
HOW CAN ORGANIZATIONS ENSURE EFFECTIVE 
PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS? 
 
Members of the Corporate Ethics Management Council 
(CEMC) suggested the following steps organizations 

can take to protect 
whistleblowers: 
 
• Create an organizational 

culture where 
‘whistleblowing’ and raising 
ethical issues is not 
stigmatized as “squealing”: 
Given the difficulty in 
protecting whistleblowers 
from peer and other 

discrimination, this is perhaps the most important 
step an organization can take to protect 
whistleblowers. 

 

“…it would be useful to discuss 
whistleblowing incidents and 

their causes and outcomes…” 

• Be candid with whistleblowers about the risks: 
Unfortunately, whistleblowers often finish last. 
Given these risks, CEMC members felt strongly 
that being candid with potential whistleblowers 
about the risks was “the right thing to do.” Some 
members suggested that being frank about the 
risks might even increase the credibility of the 
program.  

 
• Give whistleblowers options: CEMC members 

generally applauded legal and regulatory attempts 
to protect whistleblowers by prohibiting any acts 
that adversely affect their employment. However, 
many also felt that, in certain circumstances, 
keeping an employee in the same job or 
department might not be in the best interests of the 
employee. They suggested that organizations 
should consider offering whistleblowers a suite of 
options, including remaining (or being reinstated) 
in the same job, internal transfers and, in extreme 
cases, buyouts and assistance seeking 
employment in other organizations. Other support 
might include time off, counseling, and legal 
advice. 

 
 

36 Michael Davis, “Avoiding the Tragedy of 
Whistleblowing,” Business and Professional Ethics Journal 
8, 4 (Winter 1989), pp. 3–19 (7). 
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• Find out why people are leaving: Organizations 

should consider adapting their exit interview 
processes to include questions about the 
ethics/compliance environment in the organization 
and in the employee’s department. This could help 
to detect when employees are leaving for reasons 
related to ethics and/or compliance or when an 
unsuccessful whistleblower is being forced out. 

 
• Encourage a dialogue within the organization after 

a whistleblowing event: Members felt that—to the 
extent possible given legal or other constraints—it 
would be useful to discuss whistleblowing incidents 
and their causes and outcomes with employees 
throughout the organization. It was argued that 
such communications would help combat 
misinformation and promote education and 
dialogue about the ethics/compliance issues 
involved in each incident. 

 
CONCLUSIONS 
 
New regulatory requirements 
and stakeholder pressures 
have made whistleblowing 
mechanisms an actual or de 
facto requirement for most 
major organizations. But 
merely having these 
mechanisms in place is not 
enough. By carefully 
considering how best to 
design and manage whistleblowing mechanisms and 
protections, organizations can create dynamic 
processes for uncovering and addressing significant 
legal, reputational, ethical, business and financial risks. 
 
Zachariah Ezekiel is a Senior Research Associate with the 
Conference Board of Canada. This article is adapted from 
the Conference Board of Canada publication, “Creating 
Effective Whistleblowing Mechanisms: Insights from 
Practitioners.” The complete publication can be downloaded 
by visiting the Conference Board of Canada’s website at 
www.conferenceboard.ca. 
 

 
Après l’alerte : Que peuvent faire les 
organisations pour encourager et protéger 
les dénonciateurs? 

 
Zachariah Ezekiel 
 
CONTEXTE 
 
Le Corporate Ethics Management Council (CEMC, 
conseil de gestion de l’éthique d’entreprise), un réseau 
de cadres dirigeants responsables de la gestion de 

l’éthique et de la conformité au sein d’importantes 
organisations des secteurs public et privé au Canada, 
tenait en septembre 2004 une réunion sur le thème de 
la création de mécanismes efficaces de dénonciation. 
 
Le présent article traite de l’efficacité des mesures 
juridiques de protection des dénonciateurs, et présente 
un résumé des discussions des membres du CEMC au 
sujet de la protection des dénonciateurs. Il en ressort 
que si les mesures juridiques de protection des 
dénonciateurs constituent un fondement utile aux 
programmes d’éthique des entreprises et des 
gouvernements, elles ne représentent en fait qu’une 
partie de la solution.  
 
LES MESURES DE PROTECTION DES 
DÉNONCIATEURS FONCTIONNENT-ELLES? 
 
En Amérique du Nord, la mise en place de 

mécanismes de dénonciation 
et de mesures de protection 
des dénonciateurs représente 
une partie importante des 
mesures législatives et 
réglementaires adoptées 
suite aux récents scandales 
ayant eu lieu dans les 
secteurs public et privé. Le 
projet de loi C-11, la Loi sur 
la protection des 
fonctionnaires dénonciateurs 
d'actes répréhensibles, qui a 

reçu la sanction royale le 25 novembre 2005, n’est 
qu’une des nombreuses récentes réformes des lois et 
règlements touchant la divulgation interne 
d’irrégularités.  

“…il serait constructif de discuter 
avec les employés à l’échelle de 

l’organisation des cas de 
dénonciation et de leurs  

causes …”

 
Mis à part l’enthousiasme des responsables de la 
réglementation pour la protection des dénonciateurs, il 
semble que les mécanismes de protection des 
dénonciateurs ne soient pas aussi efficaces qu’ils 
devraient l’être.  
 
Aux États-Unis, la Sarbanes-Oxley Act (SOX) de 2002 
offre une certaine protection aux dénonciateurs. Cette 
loi impose des sanctions pénales à toute personne qui 
use de représailles contre un dénonciateur et prévoit 
des sanctions au civil, notamment la réintégration du 
dénonciateur avec traitement rétroactif et intérêt, ainsi 
que dommages-intérêts compensatoires. 
 
Selon le Wall Street Journal, entre l’entrée en vigueur 
de la loi en 2002 et le mois d’octobre 2004, 317 
plaintes avaient été déposées par des employées se 
disant victimes de représailles de la part de leur 
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employeur pour dénonciation37. Dans 38 de ces cas, 
l’Occupational Safety and Health Administration 
(l’office de la sécurité et de la santé au travail, qui traite 
les plaintes en vertu de la loi SOX touchant les 
représailles contre les dénonciateurs) a tranché en 
faveur de l’employé. Cependant, le Wall Street Journal 
précise qu’au mois d’octobre 2004, aucun des 
plaignants en vertu de la Sarbanes-Oxley Act n’avait 
réintégré son poste, alors même que la réintégration 
est l’une des principales mesures correctives prévues 
par cette loi. 
 
Une partie du problème de la protection contre les 
représailles réside dans le fait qu’il peut être difficile de 
prouver que ces dernières ont bien eu lieu. Il est par 
exemple difficile d’établir un lien entre, d’une part, des 
représailles subtiles telles que l’entrave aux 
promotions ou aux augmentations, et la dénonciation 
d’autre part.  
 
De plus, la loi protège peu ou pas du tout le 
dénonciateur contre les représailles de la part de ses 
collègues. L’employeur et les collègues du 
dénonciateur peuvent en fait exercer des représailles 
sans même en avoir conscience. L’éthicien Michael 
Davis souligne que « le dénonciateur se fait non 
seulement des ennemis délibérés au sein de son 
organisation, mais il peut également s’attirer des 
préjugés énormes qui sont très difficiles à effacer par 
quelque procédure officielle que ce soit38 » [traduction]. 
 
En outre, les lois n’ont prévu aucune mesure de 
protection pour les employés du secteur privé qui 
questionnent des pratiques au travail qui, sans être 
illégales, sont tout de même contraires à l’éthique. 
 
COMMENT LES ORGANISATIONS PEUVENT-
ELLES ASSURER AUX DÉNONCIATEURS UNE 
PROTECTION RÉELLE? 
 
Les membres du Corporate Ethics Management 
Council (CEMC) proposent aux organisations les 
mesures suivantes afin de protéger les dénonciateurs : 
 
• Créer au sein de l’organisation une culture qui 

n’associe pas au « mouchardage » la dénonciation 
et la remise en question de l’éthique : Compte tenu 
des difficultés que représente la protection des 
dénonciateurs contre la discrimination des pairs et 
sous d’autres formes, il s’agit peut-être là de la 

                                                           
37 Deborah Solomon, « For Financial Whistle-Blowers, New 
Shield Is an Imperfect One » Wall Street Journal, le 4 
octobre 2004, page A1. 
38 Michael Davis, « Avoiding the Tragedy of 
Whistleblowing », Business and Professional Ethics Journal 
8, 4 (hiver 1989), pages 3–19 (7). 

mesure la plus significative que peut prendre une 
organisation pour protéger les dénonciateurs. 

 
• Faire preuve de franchise envers les 

dénonciateurs en ce qui a trait aux risques : 
Malheureusement, les dénonciateurs sont souvent 
laissés pour compte. Vu les risques, les membres 
du CEMC sont fortement d’avis qu’il est juste 
d’énoncer franchement aux dénonciateurs 
éventuels les risques auxquels ils s’exposent. 
Certains membres estiment que la franchise au 
sujet des risques pourrait même donner plus de 
crédibilité au programme.  

 
• Proposer des choix aux dénonciateurs: Les 

membres du CEMC applaudissent en général les 
mesures de natures juridique et réglementaire 
visant à protéger les dénonciateurs en interdisant 
toute action qui nuirait à leur emploi. Toutefois, 
bon nombre sont d’avis que, dans certains cas, 
garder l’employé au même poste ou dans le même 
service pourrait lui nuire. Ils recommandent aux 
organisations de songer à proposer des choix aux 
dénonciateurs, soit de conserver le même poste 
ou d’y être réintégré, d’obtenir une mutation à 
l’interne ou, dans les cas extrêmes, d’accepter une 
indemnité forfaitaire et de l’aide à la recherche 
d’emploi dans d’autres organisations. D’autres 
mesures de soutien peuvent consister en des 
vacances, du counseling ou des consultations 
juridiques. 

 
• Découvrir pourquoi les employés démissionnent : 

Les organisations devraient songer à modifier leur 
processus d’entrevue en fin d’emploi afin d’y 
inclure des questions au sujet de la situation de 
l’éthique et de la conformité tant au sein de 
l’organisme que du service d’affectation de 
l’employé. Il pourrait ainsi être plus facile de 
déduire si l’employé démissionne pour des raisons 
liées à l’éthique ou à la conformité, ou s’il a tenté 
de divulguer une irrégularité et qu’il se fait évincer. 

 
• Encourager le dialogue au sein de l’organisation 

après une dénonciation : Les membres 
considèrent que, dans la mesure du possible eu 
égard aux contraintes juridiques ou autres, il serait 
constructif de discuter avec les employés à 
l’échelle de l’organisation des cas de dénonciation 
et de leurs causes. Les membres jugent que de 
telles discussions aideraient à faire échec à la 
désinformation et favoriseraient la sensibilisation et 
le dialogue au sujet des questions d’éthique et de 
conformité liées à chaque incident. 
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CONCLUSIONS 
 
Les nouvelles exigences réglementaires et les 
pressions exercées par les parties prenantes ont rendu 
les mécanismes de dénonciation obligatoires ou 
essentiels dans la plupart des organisations 
importantes. Mais la simple adoption de ces 
mécanismes ne suffit pas. Ainsi, en étudiant de près 
les meilleurs moyens d’élaborer et de gérer des 
mécanismes de dénonciation et des mesures de 
protection des dénonciateurs, les organisations 
pourront créer des processus efficaces permettant de 
déceler les risques importants de nature juridique, 
éthique ou financière, ou encore touchant leur 
réputation ou leurs affaires, et de réagir en 
conséquence. 
 
Monsieur Zachariah Ezekiel est 
associé de recherche principal au 
Conference Board du Canada. Le 
présent article est une adaptation 
d’une publication du Conference 
Board du Canada intitulée Creating 
Effective Whistleblowing 
Mechanisms: Insights from 
Practitioners. La publication intégrale 
est téléchargeable sur le site Web du 
Conference Board du Canada: 
www.conferenceboard.ca. 

 
 
EthicsLine – one organization’s 
experience  

 
John Page 
 
TELUS Corporation introduced its EthicsLine in March 
2003, the year following a merged Ethics Policy and 
the Sarbanes-Oxley Act in the US.  TELUS operates 
across Canada and presently has over 28,000 
employees.  The corporation was the result of 
constituent companies in Alberta, British Columbia, 
Ontario and Quebec, each of which had its own ethics 
policy or code of conduct.  The first task was to merge 
these policies and the second was to introduce a 
reporting line for complaints and inquiries.  Although 
some of the companies had an ombudsperson position 
and reporting phone numbers for security and privacy 
issues, we did not know what to expect when 
EthicsLine was introduced. 
 
We had some guiding principles when we introduced 
EthicsLine: 

1. We prefer the more friendly name of 
EthicsLine, rarely referring to it as a “whistle-
blower hot line” although we recognize it meets 

the statutory requirements of Sarbanes-Oxley 
Act and the Canadian MI 52-110; 

2. We encourage inquiries on the basis of “ask 
first, act later”, not just reports of possible 
breaches of the Ethics Policy;  

3. We accept all calls or emails although we only 
address issues relating to our Ethics Policy.  
Specifically, personnel (e.g. labour relations 
grievances) and customer service issues are 
forwarded to Human Resources and Customer 
Care respectively; and 

4. We expect that calls will be made in good faith 
and we do not tolerate retaliation against a 
team member for contacting or assisting the 
Ethics Office. 

 
EthicsLine is set up to provide 1-800 phone service 

and an email box direct to 
the Ethics Office.  In 
addition, because we have 
actively promoted the 
Office, about 30% of 
contacts are made directly 
to the two managers that 
staff the Office. A small 
number of contacts come 
from outside the company 
since the contact 

information is available from our Ethics Policy posted 
on www.telus.com. 

“…The Ethics Line is just one tool 
in promoting and encouraging 

ethical behavior …” 

 
We answer inquiries or investigate reports of ethics 
breaches in conjunction with other subject matter 
experts such as security, legal or internal audit as 
necessary.  We respect requests for confidentiality and 
keep our information secure on a need to know basis.  
We also receive anonymous inquiries and reports.  
When we receive an anonymous report of a potential 
breach, we explain our process and request further 
information in order for the investigation to proceed.  
Usually as trust develops between the caller and the 
Ethics Office, enough information is gathered to 
complete the investigation.  We report back to each 
caller the summarized results of the investigation but 
are careful to protect the privacy of those involved. 

 
Over almost three years of operation, we have 
received over 660 complaints and inquiries. There has 
been a steady growth in use of the EthicsLine.  For 
example, in 2004, the Ethics Office fielded 250 calls.  It 
was determined that 107 (or 43%) of these did not 
relate to the Ethics Policy, and were referred to more 
appropriate areas such as Customer Care or Human 
Resources.  Of the remaining 143 calls, 79 were 
inquiries from team members seeking advice on ethical 
situations and 64 were complaints from external and 
internal stakeholders.  Each complaint was 
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researched, resolved appropriately and reported to the 
Audit Committee of the Board of Directors.   For 2004, 
the Ethics Office concluded there had been 22 
breaches of the Ethics Policy and none involving fraud 
by team members with a significant role in internal 
controls over financial reporting.  Information on 2005 
calls to EthicsLine will be available in our Corporate 
Social Responsibility Report to be published in April, 
2006. 

 
The EthicsLine is just one tool in promoting and 
encouraging ethical behavior.  It operates within the 
context of an actively promoted and updated Ethics 
Policy, which encourages proactive discussion of 
ethical issues in which it is better to ask before acting.  
There is an annual online interactive ethics training 
course required for all team members. The Ethics 
Office is supported by a broadly-based team of senior 
managers. 
 
How can we improve the 
effectiveness of our 
EthicsLine?  Now we have 
achieved a steady usage 
and with more team 
members based outside of 
Canada, we believe the 
time is right to consider an 
outside provider of the 
intake process and to add a 
web-based portal.  This will provide 24 by 7 coverage 
and added assurance as to the independence of the 
Ethics Office.  Calls to EthicsLine will be received and 
documented by the intake agency rather than by the 
Ethics Office, which will add to the protection for 
anonymous and confidential callers.  We have no 
evidence that team members have been reluctant to 
report to a potential breach, but this protection will help 
alleviate that risk. 
 
John Page is Director Ethics & Controls Compliance for 
TELUS Corporation, based in Vancouver. He is responsible 
for the ethics policy and annual e.ethics training for the whole 
of TELUS as well as the TELUS EthicsLine. 
 

 
 
LigneÉthique – L’expérience d’une 
organisation  

 
John Page 
 
TELUS Corporation a mis en œuvre sa LigneÉthique 
au mois de mars 2003, l’année suivant l’instauration de 
sa Politique d’éthique fusionnée et l’adoption de la 
Sarbanes-Oxley Act aux États-Unis. TELUS exerce 
ses activités à l’échelle du Canada et compte 

actuellement 28 000 employés. La société est le 
produit de la fusion d’entreprises constituantes de 
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du 
Québec qui appliquaient chacune leur propre politique 
d’éthique ou code de conduite. Il a d’abord fallu 
fusionner ces politiques, puis instaurer une ligne de 
signalement pour les plaintes et les demandes de 
renseignements. Si certaines des entreprises avaient 
un ombudsman et une ligne téléphonique pour les 
questions de sécurité et de respect de la vie privée, 
nous ne savions tout de même pas à quoi nous 
attendre lors du lancement de la LigneÉthique. 
 
Nous avons instauré la LigneÉthique dans le cadre de 
lignes directrices : 

1. Nous avons privilégié un nom plus attirant 
comme LigneÉthique, que nous qualifions 
rarement de « ligne de dénonciation », même 
si nous sommes conscients qu’elle répond aux 

conditions prescrites 
par la Sarbanes-Oxley 
Act et le règlement 
canadien MI 52-110. 

2. Nous encourageons les 
demandes de 
renseignements axées 
sur une démarche 
préventive, et non 
seulement le 
signalement 

d’éventuels manquements à la Politique 
d’éthique.  

“…La LingeÉthique n’est qu’un 
des outils de promotion du 
comportement éthique …” 

3. Nous acceptons tous les appels et les 
courriels, quoique nous nous bornions à ne 
résoudre que les problèmes liés à notre 
Politique d’éthique. Nous communiquons les 
problèmes de personnel (p. ex. griefs) et de 
service à la clientèle, respectivement, aux 
Ressources humaines et au Service à la 
clientèle. 

4. Enfin, nous nous attendons à ce que les cas 
nous soient signalés de bonne foi, et nous ne 
tolérons pas les représailles exercées contre 
un membre de l’Équipe qui a communiqué ou 
collaboré avec le Bureau d’éthique. 

 
La LigneÉthique offre une ligne téléphonique sans frais 
et une adresse courriel liée directement au Bureau 
d’éthique. En outre, puisque nous avons fait une 
promotion active du Bureau, environ 30 p. 100 des 
communications se font directement avec les deux 
directeurs du Bureau. Il arrive parfois que le Bureau 
reçoive des communications de l’externe puisque notre 
Politique d’éthique fournit ses coordonnées dans le 
site Web www.telus.com. 
 
Nous répondons aux demandes de renseignements ou 
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enquêtons au sujet des rapports de manquement à 
l’éthique en collaboration, le cas échéant, avec des 
experts d’autres domaines tels que la sécurité, la loi ou 
la vérification interne. Nous respectons les demandes 
de confidentialité et divulguons des renseignements au 
besoin seulement. Nous recevons également des 
demandes et des rapports anonymes. Lorsque nous 
recevons un rapport anonyme à propos d’un éventuel 
manquement à l’éthique, nous expliquons notre 
processus et demandons des renseignements 
additionnels afin de pouvoir effectuer une enquête. 
Habituellement, une relation de confiance se 
développe entre le plaignant et le Bureau d’éthique, ce 
qui permet de rassembler assez de renseignements 
pour mener l’enquête à bien. Nous transmettons à 
chaque plaignant un compte rendu de l’enquête en 
prenant soin de protéger l’identité des personnes 
mises en cause. 

 
En presque trois ans d’activités, nous avons reçu plus 
de 660 plaintes et demandes de renseignements. La 
LigneÉthique est de plus en plus sollicitée. Ainsi, le 
Bureau d’éthique a reçu 250 communications en 2004, 
dont 107 (43 p. 100) ne concernaient pas la Politique 
d’éthique et qui ont été dirigées vers les services 
concernés, comme les Ressources humaines et le 
Service à la clientèle. Des 143 communications 
restantes, 79 provenaient de membres de l’Équipe qui 
cherchaient des conseils touchant des questions 
d’éthique, et 64 étaient des plaintes d’intervenants de 
l’interne comme de l’externe. Chaque plainte a été 
examinée, dûment résolue et présentée au comité de 
vérification du conseil d’administration. Le Bureau de 
l’éthique a établi qu’en 2004, il s’est produit 22 
manquements à la Politique d’éthique, mais qu’aucun 
ne constituait un cas de fraude mettant en cause un 
membre de l’Équipe occupant un poste important lié 
au contrôle interne de l’information financière. 
L’information sur les communications reçues par la 
LigneÉthique en 2005 sera intégrée à notre bilan 
social, qui sera publié en avril 2006. 

 
La LigneÉthique n’est qu’un des outils de promotion du 
comportement éthique. Ses activités se déroulent dans 
le cadre d’une Politique d’éthique constamment mise 
en valeur et à jour et qui encourage la discussion des 
questions d’éthique axée sur la prévention avant 
l’action. Chaque membre de l’Équipe est tenu de 
suivre annuellement une formation interactive en ligne 
sur l’éthique. Enfin, le Bureau d’éthique est appuyé par 
une vaste équipe de cadres supérieurs. 
 
Comment pouvons-nous améliorer l’efficacité de notre 
LigneÉthique? Maintenant que nous avons atteint un 
taux d’utilisation régulier et que nous comptons plus de 
membres de l’Équipe à l’extérieur du Canada, nous 

croyons que le temps est venu de songer à impartir le 
processus de réception des communications et à 
mettre en œuvre un portail Web, ce qui permettra 
d’offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 
d’assurer une plus grande indépendance du Bureau 
d’éthique. Les communications à la LigneÉthique 
seront reçues et consignées par le sous-traitant plutôt 
que par le Bureau d’éthique, ce qui améliorera la 
confidentialité et le caractère anonyme des 
communications. Rien ne nous indique que des 
membres de l’Équipe aient hésité à rapporter un 
manquement éventuel, mais cette mesure aidera à en 
diminuer les risques.  
 
John Page est  directeur de la compliance et contrôle pour la 
Corporation Telus, établie à Vancouver.  Il est 
responsable de la politique d'éthique, et de la 
formation électronique annuelle  en éthique  pour l'ensemble 
de Telus, de même que de la Ligne Éthique de Telus.
 

 
 
Ethics Codes and Programs in the 
Canadian Private Sector:  Summary of a 
Review of Available Information  

 
Gordon Parks 
 
Since the corporate scandals of the 1990’s and 
especially since 2000, OECD countries (and the U.S.A. 
in particular) have put emphasis on improving ethics in 
the private sector.  In the U.S.A., the Sarbanes-Oxley 
Act and revisions to the U.S. Sentencing Commission 
guidelines have forced companies to greater ethical 
accountability.  Chief Financial Officers and Chief 
Executive Officers now must personally certify the 
accuracy of their firms' financial statements.   The U.S. 
Sentencing Commission’s sentencing guidelines now 
say that if companies hope to mitigate fines and 
penalties for corporate crime, they must have effective 
compliance and ethics programs, must oversee and 
manage these programs from the Board of Directors 
down, and must promote ethical organizational culture. 
 
In Canada, the self-regulating professions (e.g. health, 
law, and accounting) have had ethics codes and 
enforcement mechanisms for many years. These rules 
are revised when a problem is perceived.  The non-
profit sector also has established codes of ethical 
conduct. 
 
The KPMG, Conference Board, Ethicscan Canada, 
and Michael Jantzi Research Associates surveys all 
indicate that the largest public companies in Canada 
(employees and dollars) in the vast majority have 
some form of code of ethical business conduct. Most of 
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these codes were developed within the last five years.  
A far smaller percentage of companies have ethics 
“hotlines” or other enforcement mechanisms.  With 
current emphasis on audit committees composed of 
independent Directors, as well as with the spill-over 
from tougher U.S. rules and subsequent revisions to 
O.S.C. rules combined with the emphasis on ethics 
codes and hotlines, overhauls in training and 
compliance will continue within these companies.  
 
Within Industry sectors, however, the results indicate 
lower percentages of companies having ethics codes, 
and even fewer with ethics hotlines.  Of special interest 
was the Financial Services sector with 45% having an 
ethics code and the Non-renewable Resources sector 
with approximately 40% having codes, both at the high 
end as compared with other sectors. Both Financial 
and Non-renewable sectors are highly regulated and 
have received considerable pressure from special 
interest groups.  In contrast were the Informatics/ 
Telecommunications sector at 22.6% and the 
Communications/Media sector at 26.7%, representing 
the low end. 
 
Information produced by Michael Jantzi Research 
Associates provided similar information.  In the 
Financial Services sector, over 86% of businesses had 
a code.  However, contrary to the Ethicscan data, 72% 
of companies had a code in the Informatics/ 
Telecommunications sector.  The sectors at the lowest 
end were Forestry/Agribusiness at 33.3%, and Mining 
at 44%. 
 
With more public access to information, companies, 
individuals and governments are being forced by public 
opinion to improve their ethics.  One example is found 
in the Report on Business section of the Monday 31 
May 2004 edition of the Toronto Globe and Mail.  
Because of a new rule by the Canadian Securities 
Administrators (led by Alberta), called NI-101, the 
entire Canadian oil industry has been forced to re-state 
reserves and their values (all lower than previous 
estimates) using the same mathematical formula.  
This, plus the requirement that executives report and 
certify the accuracy of these numbers each year, has 
led to a massive reduction in estimated "proven" 
reserves (a survey conducted by the Globe and Mail 
estimates a reduction of 118 million barrels of oil and 
gas, valued at $3.2 billion).  In the same section, a full-
page open letter of April 2002 to Boards of Directors 
and Managements of publicly traded companies by 
Caldwell Securities Ltd. is re-printed.  It asks Directors 
to reduce inflated executive compensation packages of 
publicly traded companies.     
 
The most recent development is the Corporate Social 
Responsibility (CSR) Report and the CSR Index.  

Companies such as the Hudson’s Bay Company, the 
Royal Bank, the GAP and others now report on non-
business initiatives such as effect on the environment, 
assistance to the community, and avoidance of 
sweatshop suppliers.  In this regard, on June 3rd, 2004, 
the Toronto Globe and Mail reported on Global 
Compact, a network of chief executive officers devoted 
to promoting wider corporate social responsibility, and 
backed by the United Nations, which was formed in 
2000.  The June, 2004 leaders’ summit of some 400 
corporate leaders, including a number of Canadians, is 
reputedly the largest meeting ever of chief executive 
officers devoted to such issues.  Global Compact asks 
companies to sign on and uphold nine principles 
related to core values in the areas of human rights, 
labour standards and the environment, including, for 
example, the elimination of all forms of forced and 
compulsory labour and the abolishment of child labour.  
 
Traditionally, organizational ethics frameworks have 
been either compliance-based or values-based.  
Earlier codes, and still the tendency in the U.S.A., have 
been compliance-based.  In Canada, the trend has 
been towards values-based ethics regimes.  The 
Corporate Social Responsibility (CSR) reporting 
system continues that trend.  An indicator that 
compliance is still important, however, is the 
requirement, by both U.S. and Canadian legislation 
that the audit committees of publicly traded companies 
enable confidential, anonymous reporting of 
accounting or auditing irregularities.  One result is the 
development of commercial “hotline” services such as 
the KPMG Ethicsline service, announced in Montreal 
and Toronto in 2004.  An article in the Toronto Globe 
and Mail on 5 July 2004  (“Corporate snitch lines a new 
niche for accountants” by Beppi Crosariol) reported 
that new investor-confidence rules imposed by the 
U.S. Securities and Exchange Commission and the 
Ontario Securities Commission have accelerated 
demand for such services. 
 
The author was commissioned in April 2004 to review 
existing information on the extent of ethics codes and 
programs in the Canadian private sector.  Personal 
knowledge, interviews with selected professors and 
other practitioners, research at the National Library 
and internet research have revealed three main 
sources for quantified statistical information: KPMG 
(www.kpmg.ca); Ethicscan Canada Ltd. 
(www.ethicscan.ca); and Michael Jantzi Research 
Associates (www.mjra.com).  As this report was being 
typed, a fourth source, the Conference Board of 
Canada, (www.conferenceboard.ca), on May 26, 2004 
issued its first “National Corporate Social 
Responsibility Report: Managing Risks, Leveraging 
Opportunities”. 
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 At the outset, it should be noted that the author found 
no reliable information on companies that are not 
publicly traded (i.e., privately owned companies). 
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Codes et programmes d’éthique dans le 
secteur privé canadien : Sommaire de la 
revue des ressources  

 
Gordon Parks 
 
À la suite des scandales financiers des années 1990, 
et surtout depuis l’an 2000, les pays de l’OCDE (et 
plus particulièrement les États-Unis) se sont appliqués 
à améliorer l’éthique au sein du secteur privé. Aux É.-

U., la Sarbanes-Oxley Act 
ainsi que les révisions 
apportées aux lignes 
directrices de la U.S. 
Sentencing Commission 
ont imposé aux entreprises 
plus de responsabilité 
éthique. Les chefs de la 
direction et les directeurs 
financiers doivent 
désormais certifier 
personnellement 
l’exactitude des états 

financiers de leur entreprise. Les lignes directrices sur 
la détermination de sanctions de la U.S. Sentencing 
Commission stipulent maintenant que si les 
entreprises souhsaitent limiter l’ampleur des amendes 
et des pénalités prévues pour la criminalité des 
entreprises, elles doivent mettre en place des 
programmes efficaces de conformité et d’éthique, 
superviser et gérer ces programmes à partir du conseil 
d’administration, et favoriser une culture d’éthique 
organisationnelle. 

“…L’opinion publique, formée par 
un meilleur accès à l’information, 

force les entreprises, les 
particuliers et les gouvernements 

à mieux observer l’éthique…” 

 
Au Canada, les professions autoréglementées (p. ex. 
santé, droit, comptabilité) ont depuis longtemps des 
codes de déontologie et des mécanismes de mise en 
application, qui sont révisés lorsque le besoin se fait 
sentir. Le secteur des organismes sans but lucratif fait 
lui aussi appel à des codes d’éthique. Les enquêtes de 
KPMG, du Conference Board, d’EthicScan Canada et 
de Michael Jantzi Research Associates indiquent 
toutes que la vaste majorité des plus grandes sociétés 
ouvertes du Canada (en termes d’effectifs et de chiffre 
d’affaires) ont une forme de code d’éthique des 
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affaires. La plupart de ces codes ont été mis en 
application au cours des cinq dernières années. Une 
proportion beaucoup moins importante d’entreprises 
disposent de « lignes d’assistance » éthique ou 
d’autres mécanismes de mise en application. 
Cependant, en raison du contexte actuel – la tendance 
à nommer des directeurs indépendants aux comités de 
vérification, ainsi que l’effet d’entraînement exercé par 
les règles plus sévères imposées aux É.-U. et par les 
changements ultérieurs apportés aux règles de la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, en 
plus de l’importance accordée aux codes et aux lignes 
d’assistance éthiques –, ces entreprises continueront à 
repenser leurs pratiques en matière de formation et de 
conformité.  
 
Au sein des secteurs de l’industrie, toutefois, les 
résultats indiquent qu’une plus faible proportion 
d’entreprises disposent de codes d’éthique, et qu’un 
plus petit nombre encore jouissent de lignes 
d’assistance éthique. Il est particulièrement intéressant 
de constater que 45 p. 100 du secteur des services 
financiers et environ 40 p. 100 du secteur des 
ressources non renouvelables dispose d’un code 
d’éthique, ce qui est élevé comparé aux autres 
secteurs. Or, les secteurs des services financiers et 
des ressources non renouvelables sont fortement 
réglementés et ont fait l’objet de pressions 
considérables de la part de groupes d’intérêt. À 
l’opposé, on retrouve le secteur de l’informatique et 
des télécommunications (22,6 p. 100) et celui des 
communications et des médias (26,7 p. 100). 
 
Les données fournies par Michael Jantzi Research 
Associates concordent avec ce qui précède. Dans le 
secteur des services financiers, plus de 86 p. 100 des 
entreprises disposent d’un code. Toutefois, 
contrairement aux données d’EthicScan, 72 p. 100 des 
entreprises du secteur de l’informatique et des 
télécommunications ont recours à un code. Les 
secteurs les plus déficitaires sont celui de l’industrie 
forestière et de l’agroalimentaire (33,3 p. 100) et celui 
de l’industrie minière (44 p. 100). 
 
L’opinion publique, formée par un meilleur accès à 
l’information, force les entreprises, les particuliers et 
les gouvernements à mieux observer l’éthique. La 
section Report on Business de l’édition du 31 mai 2004 
du journal The Globe and Mail de Toronto en fournit un 
exemple. Le nouveau règlement NI-101 des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (mis de l’avant par 
l’Alberta) a forcé toute l’industrie pétrolière canadienne 
à réévaluer les réserves et leur valeur (toutes à la 
baisse par rapport aux évaluations précédentes) à 
l’aide de la même formule mathématique. L’application 
de ce règlement, ainsi que l’obligation des dirigeants 
de déclarer ces chiffres et d’en certifier l’exactitude 

chaque année, a eu pour effet de réduire 
considérablement les estimations des réserves 
« prouvées », ce qui, selon les estimations d’une étude 
effectuée par le Globe and Mail, a provoqué une 
réduction de 118 millions de barils de pétrole et de 
gaz, soit une valeur de 3,2 milliards de dollars. La 
même section du journal contenait la réimpression 
pleine page d’une lettre ouverte de la maison de 
courtage de valeurs Caldwell Securities Ltd., datant 
d’avril 2002 et adressée aux conseils d’administration 
et aux dirigeants de sociétés cotées en bourse. La 
lettre demandait aux directeurs de réduire les régimes 
de rémunération trop élevés des dirigeants de sociétés 
cotées en bourse.     
 
Le plus récent tournant est la mise en œuvre du 
rapport de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) et de l’indice RSE. Des entreprises comme la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, la Banque Royale et 
The GAP rendent maintenant compte d’initiatives non 
liées aux affaires, par exemple les effets sur 
l’environnement, l’aide communautaire, et les efforts 
pour éviter les fournisseurs qui exploitent leur main-
d’œuvre. À cet égard, le Globe and Mail du 3 juin 2004 
a publié un article sur le Pacte mondial, un réseau de 
chefs d’entreprise formé en l’an 2000, appuyé par les 
Nations Unies et qui a pour but la promotion d’une plus 
grande responsabilité sociale des entreprises. Le 
sommet des chefs, qui réunissait en juin 2004 quelque 
400 chefs d’entreprise, notamment certains 
Canadiens, était apparemment la plus grande réunion 
de chefs d’entreprise jamais organisée à de telles fins. 
Le Pacte mondial demande aux entreprises de 
s’engager à respecter neuf principes liés à des valeurs 
fondamentales touchant les droits de l’homme, les 
normes du travail et l’environnement, par exemple 
l’élimination de toutes les formes de travail forcé et 
obligatoire et l’abolition du travail des enfants.  
 
Traditionnellement, les cadres organisationnels 
régissant l’éthique étaient axés soit sur la conformité 
ou sur les valeurs. Les codes plus anciens, qui sont 
toujours les plus répandus aux É.-U., sont axés sur la 
conformité. Au Canada, les codes d’éthique axés sur 
les valeurs sont plus courants, et le système de 
rapport de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) maintient cette tendance. Cependant, la 
conformité a toujours son importance, comme 
l’indique, en vertu de la loi aux É.-U. et au Canada, 
l’obligation pour les comités de vérification des 
sociétés cotées en bourse d’instaurer le signalement 
confidentiel et anonyme des irrégularités et de 
l’inobservation de vérification. Un des résultats 
observés est la mise en œuvre de services 
commerciaux de « lignes d’assistance » telles que le 
service Ethicsline de KPMG, annoncée à Montréal et à 
Toronto en 2004. Un article de Beppi Crosariol publié 
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dans le Globe and Mail du 5 juillet 2004 (Corporate 
snitch lines a new niche for accountants) rapportait 
que les nouvelles règles de confiance des 
investisseurs imposées par les Commissions des 
valeurs mobilières des É.-U. et de l’Ontario ont fait 
augmenter la demande pour de tels services. 
 
L’auteur a été chargé en avril 2004 de passer en revue 
l’information existante sur l’étendue des codes et 
programmes d’éthique dans le secteur privé au 
Canada. Ses connaissances personnelles, ses 
entrevues auprès de professeurs et autres 
spécialistes, ses recherche à la Bibliothèque nationale 
et dans Internet ont fait ressortir trois sources 
principales d’information statistique quantifiée : KPMG 
(www.kpmg.ca),  EthicScan Canada Ltd. 
(www.ethicscan.ca), et Michael Jantzi Research 
Associates (www.mjra.com). Au cours de la finalisation 
du présent rapport, soit le 26 mai 2004, une quatrième 
source, le Conference Board du Canada 
(www.conferenceboard.ca), a publié son premier 
rapport de responsabilité sociale des entreprises : 
Managing Risks, Leveraging Opportunities. 
 
Il faut souligner que l’auteur n’a trouvé aucune source 
d’information fiable sur les entreprises non cotées en 
bourse (sociétés fermées). 
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About             Us 

 
 
 
 
 
The Ethics Practitioners’ Association of Canada (EPAC) promotes ethical practices in organizations, 
and supports ethics practitioners across Canada.   
 
We have a brand new website at www.epac-apec.ca.  We are very proud of this new service to the 
organizational ethics community.  Please take a moment to check it out! 
 
The website features a calendar of events – we welcome information on non-profit events for posting – 
contact epac-apec-services@cogeco.ca.  
 
The website also includes our Competency Profile of Ethics Practitioners and much other information, in 
English and French.   
 
We invite you to join EPAC, or sponsor an event or publication.  Or just browse the site and bookmark it.  
And please pass on this message to others who may be interested!   
 
Bill Maxwell 
Chair, Ethics Practitioners’ Association of Canada 
 
********************************************** 
 
L’Association des praticiens en éthique du Canada (APEC) encourage l’adoption de pratiques éthiques 
au sein des organisations et apporte son soutien aux praticiens en éthique partout au Canada.  
 
Nous avons maintenant un tout nouveau site Web à l’adresse www.epac-apec.ca. Nous sommes très 
fiers de ce nouveau service offert à la collectivité des praticiens en éthique. Prenez un moment de votre 
temps pour aller découvrir ce nouveau site! 
 
Le site Web comporte un calendrier des événements à venir – nous afficherons avec plaisir les informations 
que vous nous enverrez sur tout événement à but non lucratif. Veuillez communiquer avec service@epac-
apec.ca
 
Ce site Web comprend également notre « Profil des compétences des praticiens » et bien d’autres 
documents et renseignements – aussi bien en français qu’en anglais.  
 
Nous vous invitons à devenir membre de l’APEC ou à commanditer un événement ou une publication. Ou, 
découvrez tout simplement notre site et ajoutez-le à votre liste de sites favoris. Veuillez transmettre ce 
message à tous ceux et celles qui pourraient s’intéresser à notre site. 
 
Bill Maxwell 
Président, Association des praticiens en éthique du Canada 
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