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STATEMENT OF COMPLIANCE 1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 1 

Name of the Senator / Nom du sénateur : 

_____________________________________ 

I confirm that I have read the Ethics and 
Conflict of Interest Code for Senators 
within the last 30 days.  

Je confirme que j’ai lu le Code régissant 
l’éthique et  les conflits d’intérêts des 
sénateurs au cours des 30 derniers 
jours. 

Check applicable box: Cochez la case appropriée : 
 I confirm that, to the best of my

knowledge and belief, I am in
compliance with the Ethics and
Conflict of Interest Code for Senators
as of the date of this statement.

 Je confirme que, pour autant que je
sache, je suis en conformité avec le
Code régissant l’éthique et les
conflits d’intérêts des sénateurs en
date de la présente déclaration.

 I am not in compliance with the Ethics
and Conflict of Interest Code for
Senators as of the date of this
statement and am providing the
following details of my non-
compliance.

 Je ne suis pas en conformité avec le
Code régissant l’éthique et  les
conflits d’intérêts des sénateurs en
date de la présente déclaration et je
fournis les précisions suivantes à
cet effet :

I declare that this Statement of Compliance is accurate to the best of my 
knowledge, information and belief. 

Je déclare que, au mieux de ma connaissance et de ma croyance, la présente 
déclaration de conformité est exacte. 

______________________ ________________________________________ 

Signature of Senator / Signature du sénateur Date /Date 



 
 
2 

Details/Précisions :____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

1 Ethics and Conflict of Interest Code for Senators, 
subsection 45(1) 

 

1 Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts 
des sénateurs, paragraphe 45(1) 

 

Statement of Compliance 

 

Déclaration de conformité 

 

45. (1) Every Senator shall file annually, 
on or before the date applicable to the 
Senator as established by the Senate 
Ethics Officer under subsection (2), a 
written statement of compliance 
confirming that he or she has read the 
Code within the last 30 days and: 
 
 

45. (1) Le sénateur dépose tous les ans, 
au plus tard à la date qui lui est 
applicable fixée par le conseiller 
sénatorial en éthique conformément au 
paragraphe (2), une déclaration écrite de 
conformité dans laquelle il confirme avoir 
lu le présent Code au cours des 30 
derniers jours et, selon le cas : 

(a) confirming that he or she is, to the 
best of his or her knowledge and 
belief, in compliance with the Code as 
of the day the statement is filed; or  
(b) providing details of his or her non-
compliance. 
 

a) il confirme s’y conformer, pour 
autant qu’il le sache à la date du dépôt 
de la déclaration;  
b) il fournit des précisions à l’effet 
contraire. 
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