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Sommaire 

Le présent rapport fait état des conclusions de l’enquête menée en vertu de 
l’alinéa 48(2)a) du Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs 
(« le Code ») concernant la conduite du sénateur Victor Oh relativement à un voyage 
effectué à Beijing et dans la province du Fujian, en Chine, en avril 2017. L’enquête 
avait pour but de déterminer si le sénateur Oh avait omis de se conformer aux 
obligations que lui impose le Code relativement à ce voyage. 

Il a été difficile de déterminer quelles dispositions étaient visées par la présente 
affaire, car le sénateur Oh a omis de fournir certains renseignements et a avancé des 
positions qui lui étaient plus favorables que ce que la preuve permettait d’étayer, 
notamment en ce qui concerne sa caractérisation de l’objet du voyage. À mesure que 
progressait l’enquête, il est devenu évident que l’alinéa 2(2)c) du Code porte sur le 
principe applicable dans cette affaire. 

Alinéa 2(2)c) 

Les règles de déontologie exposées dans le Code découlent des principes énoncés à 
l’article 2 du Code. L’alinéa 2(2)c) est tout particulièrement pertinent en l’espèce. Il 
prévoit notamment qu’on s’attend des sénateurs qu’ils prennent les mesures 
nécessaires en ce qui touche leurs affaires personnelles « pour éviter les conflits 
d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles ». L’idée selon laquelle les 
sénateurs devraient opérer une séparation nette entre leurs affaires publiques et leur 
vie personnelle sous-tend ce principe. En l’occurrence, la démarcation entre les 
affaires publiques du sénateur Oh et sa vie personnelle a été gommée parce qu’il a 
omis de séparer le volet personnel du voyage de son volet officiel. Le conseiller 
sénatorial en éthique a conclu que la distinction entre les deux dimensions du voyage 
a été brouillée non pas de façon accidentelle, mais délibérée. En effet, le sénateur 
Oh a décrit le voyage de façon différente selon l’auditoire, ce qui va à l’encontre du 
principe énoncé à l’alinéa 2(2)c) du Code. 

Paragraphe 18(1) 

Le paragraphe 18(1) porte sur les “voyages parrainés” ou les voyages payés par une 
tierce partie.  Le conseiller sénatorial en éthique a conclu que le voyage avait une 
double vocation. Selon les preuves recueillies, le voyage n’était pas simplement, 
pour le sénateur Oh et les 21 entrepreneurs et dirigeants communautaires de la 
communauté sino-canadienne, une visite touristique personnelle, tel qu’affirmé par 
le sénateur Oh à un certain moment. Plutôt, il est évident que l’idée d’une délégation 
commerciale plus grande s’est imbriquée tôt dans la planification.  
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Le conseiller sénatorial en éthique a cependant conclu que le voyage ne constituait 
pas le type de voyage visé par le paragraphe 18(1), car le parrain – la sœur du 
sénateur Oh – a payé les frais du voyage comme une affaire purement privée et 
personnelle, et non pour servir un intérêt public. Ainsi, puisqu’il ne s’agissait pas 
d’un voyage parrainé au sens où l’entend le paragraphe 18(1), le sénateur Oh n’avait 
pas à déposer une déclaration de voyage parrainé. Le voyage parrainé doit alors être 
considéré comme un cadeau ou un avantage aux termes du paragraphe 17(1). 

Paragraphe 17(1) 

Le paragraphe 17(1) interdit aux sénateurs d’accepter des cadeaux ou d’autres 
avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant un rapport 
avec leur charge de sénateur autres que ceux qui sont des marques normales de 
courtoisie, ou de protocole ou des marques d’accueil. Cette interdiction s’applique 
également aux membres de la famille d’un sénateur. 

Les éléments de preuve appuient la conclusion à laquelle en arriverait toute personne 
raisonnable, à savoir que le paiement des dépenses de ce voyage était lié, en partie, 
à la charge de sénateur qu’occupait le sénateur Oh et aux gestes qu’il a posés (par 
l’entremise de son bureau au Sénat) dans l’organisation et le déroulement du voyage. 
Par conséquent, le sénateur a enfreint le paragraphe 17(1) en acceptant le paiement 
de sa sœur pour ce voyage. 

Le Code n’interdit pas aux membres de la famille d’un sénateur de payer les 
vacances de ce dernier lorsque le voyage revêt une nature purement personnelle. 
Mais dans le cas présent, le voyage n’était pas seulement privé ou personnel; il 
s’agissait aussi, dans une mesure au moins égale, d’un voyage officiel comprenant 
une délégation commerciale. Le fait pour un sénateur de participer à une réunion 
concernant des affaires officielles durant un voyage d’ordre personnel n’est pas en 
soi inacceptable. De même, il n’est pas inacceptable, de la part d’un sénateur, de 
prendre un peu de temps durant un voyage officiel pour s’occuper d’affaires 
personnelles, pourvu que les deux volets du voyage soient clairement définis et 
distincts et que le sénateur n’utilise pas son titre officiel ou les ressources du Sénat 
pendant le volet personnel du voyage. En l’occurrence, cependant, le sénateur Oh a  
mêlé un voyage privé à un voyage public lié à sa charge de sénateur, et il a mêlé ses 
affaires privées et ses affaires publiques. 

Le conseiller sénatorial en éthique a conclu par ailleurs que le sénateur Oh avait 
enfreint le paragraphe 17(1) en acceptant un dîner offert par Xiamen Airlines. Ce 
repas, qui était un banquet, était lié à la charge de sénateur du sénateur Oh. Il a été 
demandé par le personnel sénatorial du sénateur, et un lien explicite a été établi avec 
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des discussions concernant la possibilité d’offrir un vol direct entre Xiamen et 
Toronto. Le conseiller sénatorial en éthique a déterminé qu’un banquet donné dans 
ces circonstances ne pouvait pas être considéré comme une marque de courtoisie, de 
protocole ou d’accueil. 

Le conseiller sénatorial en éthique a également conclu que le sénateur Oh avait 
contrevenu au paragraphe 17(1) en acceptant deux dîners offerts par une associée de 
la société Pantheon durant le voyage. Dans le cas du premier dîner, trois autres 
représentants de Pantheon, de même qu’une quinzaine de membres de la délégation, 
étaient présents. Ce dîner peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la 
charge de sénateur du sénateur Oh. En effet, l’invitation au dîner a découlé de la 
rencontre de l’associée en question avec le sénateur Oh, tenue un mois environ avant 
le dîner, lorsqu’elle était venue au Canada pour explorer la possibilité d’ouvrir un 
bureau de Pantheon à Vancouver. Cette idée d’un bureau à Vancouver a aussi été 
abordée au dîner. Le conseiller sénatorial en éthique a déterminé que l’ampleur et la 
nature du banquet correspondaient beaucoup plus au fait qu’il a été organisé par 
Pantheon au bénéfice d’un sénateur. Dans les circonstances, ce banquet ne pouvait 
être qualifié de marque de protocole, de courtoisie ou d’accueil. 

Le sénateur Oh et sa conjointe ont assisté au deuxième dîner, donné par la même 
associée de Pantheon. Comme il a eu lieu peu de temps après le premier dîner, ce 
deuxième dîner ne peut pas être pris isolément. Associé au premier dîner, il ne peut 
pas faire partie des avantages que peut accepter un sénateur comme marque de 
courtoisie, d’accueil ou de protocole. 

Article 8 

L’article 8 interdit aux sénateurs d’agir ou de tenter d’agir de façon à favoriser 
certains intérêts personnels dans certaines circonstances dans l’exercice de leurs 
fonctions parlementaires.  En ce qui a trait à cet article, le conseiller sénatorial en 
éthique a conclu que le sénateur Oh avait facilité la prise de contact entre les 
membres de la délégation et les représentants canadiens et chinois. Cela dit, aucun 
élément de preuve n’a démontré qu’il l’avait fait dans le but de « favoriser des 
intérêts personnels » au sens où l’entend le paragraphe 11(1). À la lumière des 
éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête, il a été impossible de 
conclure qu’on avait favorisé ou tenté de favoriser, de façon significative, des 
intérêts personnels ou d’affaires en particulier grâce aux interactions avec les 
représentants publics qui ont eu lieu au cours du voyage. De plus, aucun élément de 
preuve n’a permis d’établir que le sénateur Oh avait favorisé ou tenté de favoriser 
ses intérêts personnels ou ceux de sa conjointe. 
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Conclusion 

En conclusion, le conseiller sénatorial en éthique a déterminé que : 

• le sénateur Oh a enfreint le paragraphe 17(1) du Code en acceptant un 
paiement de sa sœur pour un voyage qui avait un volet officiel important; 

• le sénateur Oh a enfreint le paragraphe 17(1) du Code en acceptant un dîner 
offert par Xiamen Airlines durant le voyage, lequel constituait un cadeau ou 
un avantage interdit en vertu du Code; 

• le sénateur Oh a enfreint le paragraphe 17(1) du Code en acceptant deux 
dîners offerts par Pantheon durant le voyage, lesquels constituaient des 
cadeaux ou des avantages interdits en vertu du Code. 

Le conseiller sénatorial en éthique a aussi conclu que le sénateur Oh avait porté 
atteinte au principe énoncé au paragraphe 2(2)c) du Code en omettant de maintenir 
une distinction claire entre le volet personnel et privé de son voyage et le volet 
officiel. 

 

 

 























































































ANNEXE A 



[TRADUCTION DE L’ANGLAIS AU FRANÇAIS] 

 

Délégation en République populaire de Chine, du 15 au 30 avril 2017 

  

 

Villes 

 

1. Pékin  2. Fuzhou  3. Putian  4. Quanzhou  5. Anxi  et 6. Xiamen  

(Voir les cartes ci-jointes à titre d’information.) 

 

Itinéraire 

 

1.   15 avril Départ de Toronto 

 

2.   16 avril Arrivée à Pékin 

 

3.   17 avril Dîner avec l’ambassadeur McCallum et des représentants de 

   l’ambassade 

 

4.   18 avril Départ de Pékin pour Fuzhou, capitale de la province du Fujian  

 

5.   19 avril Rencontre avec le chef de l’administration municipale de Fuzhou 

 

6.   20 avril Départ de Fuzhou pour Putian 

Visite de la zone économique de Putian 

 

7.   22 avril Visite du temple Matsu et autres activités culturelles 

a. Départ de Putian pour Quanzhou 

b. Rencontre avec le chef de l’administration municipale 

 

8.   23 avril Culte aux ancêtres à Anxi – Sénateur Oh 

a. Retour à Quanzhou 

 

9.   24 avril Activités culturelles à Quanzhou 

 

10. 25 avril Départ de Quanzhou pour Xiamen 

a. Rencontre avec le chef de l’administration municipale 

 

11. 26 avril Activités culturelles à Xiamen 

 

   27 avril Réception à Xiamen au sujet des relations économiques et 

commerciales entre le Canada et la Chine  
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28 avril Départ de Xiamen pour Pékin 

a. Rencontre avec le président de l’Association législative 

Canada-Chine, M. CHI Wanchun 

 

12. 29 avril Activités culturelles à Pékin 

 

13. 30 avril Départ de Pékin pour Toronto 

 

Délégués 

 

1. L’honorable sénateur Victor Oh et Mme Rosa Chiu Oh 

2. L’honorable sénateur Leo Housakos et Mme Demi Papapanagiotou Housakos 

3. L’honorable sénateur Donald Neil Plett et Mme Betty Plett 

4. M. GuoHua Zhou, président, Association sino-canadienne de hockey sur 

glace 

5. M. YuMing Guo, vice-président, Confédération des organismes 

sino-canadiens de Toronto (CTCCO) 

6. M. XuCai Xu, président honoraire, Société canadienne des entreprises 

chinoises 

7. M. JianCheng Zhou, président, Association sino-canadienne d’échanges 

économiques et culturels 

8. M. WenSheng Zhang, directeur, Association sino-canadienne de hockey 

sur glace 

9. M. TianGuo Hong, président fondateur, Association des professionnels 

financiers chinois unis 

10. M. Xiao Hua Cai, président honoraire, Association de Quanzhou à Toronto 

(Canada) 

11. M. Hanshui Zheng, président honoraire, Association de Quanzhou à 

Toronto (Canada) 

12. M. ZhiWei Lin, président, Association de Quanzhou à Toronto (Canada) 

13. M. Fan Zhang, président honoraire, Association de Quanzhou à Toronto 

(Canada) 
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14. M. BinNing Lin, président, Chambre de commerce de Quanzhou au 

Canada 

15. M. JianYi Tan, président, Société chinoise de Xiamen au Canada  

16. M. GuoNing Weng, vice-président, Confédération des organismes 

sino-canadiens de Toronto (CTCCO) 

17. M. Ying Yang, vice-président, Association des entreprises et des 

entrepreneurs de Xiamen 

18. M. KaiJun Chen, vice-président, Chambre de commerce et d’industrie 

Canada-Chine 

19. Mme YingJing Huang, vice-présidente, Association de Quanzhou à Toronto 

(Canada) 

20. M. JianJun Jia, adjoint de délégation, vice-président, Association 

canadienne des journalistes chinois  

21. M. Xiong Su, président honoraire, Association de Quanzhou à Toronto 

(Canada), coprésident, Confédération canadienne des associations de 

Shenzhen 
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[TRADUCTION DE L’ANGLAIS AU FRANÇAIS] 
 
Noms et brève présentation des membres de la délégation 

 
1. L’honorable sénateur Victor Oh et son épouse, Rosa Chiu 

La famille de M. Oh est originaire du comté d’Anxi, dans la province du Fujian en 
Chine. M. Oh est né à Singapour et a été choisi comme l’un des « 25 meilleurs 
immigrants du Canada » par le magazine Canadian Immigration. Il est actuellement 
membre du Comité sénatorial des affaires étrangères et du commerce international, 
du Comité sénatorial de l’agriculture et des forêts et du Comité sénatorial des 
peuples autochtones. Parallèlement, il occupe également des postes dans de 
multiples associations d’amitié parlementaires. Il a déjà été coprésident de 
l’Association législative Canada-Chine, qui a pour mission de promouvoir les 
échanges entre le Canada et la Chine, notamment dans les domaines politique, 
économique, commercial et culturel. En tant que chef de la délégation canadienne, 
le sénateur Oh a animé avec succès le 24e Forum interparlementaire Asie-Pacifique 
en 2016. Son épouse, Rosa Chiu, est une immigrante chinoise de Hong Kong qui se 
consacre actuellement aux affaires et aux investissements d’organisations 
communautaires. 
 

2. Le sénateur Leo Housakos et son épouse, Demi Papapanagiotou  
M. Housakos est originaire du Québec, au Canada. Il a déjà été Président du Sénat 
du Canada et il préside actuellement le Comité sénatorial de la régie interne, des 
budgets et de l’administration, et le Sous-comité des communications. Il est 
également membre du Comité sénatorial des affaires étrangères et du commerce 
international. Il a été nommé sénateur du Canada en 2008, puis Président du Sénat 
du Canada en 2015 par le premier ministre Harper. Il a été président de Terreau et 
aussi de Quadvision International, et a été nommé au conseil d’administration de 
Via Rail Canada en 2007. Son épouse, Demi, est inhalothérapeute agréée dans un 
hôpital. 
 

3. Le sénateur Donald Neil Plett et son épouse, Betty Plett 
M. Donald Neil Plett est originaire du Manitoba, au Canada, et a été nommé 
sénateur du Canada par le premier ministre Harper en 2009. Auparavant, il 
travaillait dans son entreprise familiale au Manitoba. M. Plett joue un rôle clé dans 
l’équipe de direction du Parti conservateur au Sénat et il est également membre du 
Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles et du Comité 
sénatorial de l’agriculture et des forêts. Il préside également le groupe de travail 
consultatif chargé d’étudier et de recommander des changements au Règlement 
administratif du Sénat. Son épouse Betty et lui ont quatre enfants. 
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4. Xingyong Lin : Président de la Confédération des organismes sino-canadiens de 
Toronto et président du conseil d’administration et président-directeur général de 
la société canadienne Blue Sky. 

 
5. Guohua Zhou : Président de l’Association sino-canadienne des échanges culturels 

dans le hockey. M. Zhou a été président et président-directeur général du groupe 
Rimbunan Hijau (Chine), une entreprise figurant au classement du magazine 
Fortune 500, et directeur général de la société Contemporary Eastern Investment 
(000673.SZ), qui figure sur le tableau principal de la bourse de Shenzhen. Il est 
actuellement administrateur indépendant de la société culturelle et médiatique 
internationale Heli Chenguang (836201.OC, qui figure sur le nouveau troisième 
tableau de la bourse de Chine), directeur général de la société Share Economy Group 
(01178.HK, qui figure sur le tableau principal de la bourse de Hong Kong), président 
du conseil d’administration de la société NCF Media (Pékin), associé fondateur de la 
société Worl-D Asset Management (Hong Kong), président du conseil 
d’administration de la société Asia Pacific Financial Holdings (Hong Kong) et 
président du conseil d’administration du Internet Media Group Limited (Hong Kong). 

 
6. Yuming Guo : Vice-président de la Confédération des organismes sino-canadiens de 

Toronto, vice-président de la Confédération canadienne des associations du Fujian, 
vice-président de la Fédération des gens d’affaires chinois à l’étranger de la province 
du Fujian, conseiller outre-mer de la Fédération des Chinois de retour au pays de 
Qingdao, président du Canada Markham Investment Group et président du conseil 
d’administration de la société Qingdao Lanting Property. 

 
7. Kai Chen : Président de l’Association canadienne des entreprises du Fujian, 

président de l’Association canadienne de la communauté du Fujian, président du 
conseil d’administration du Sunny Group du Canada et président du conseil 
d’administration de la société Sunny Development Holdings. 

 
8. Xucai Xu : Quatrième, cinquième et actuel président honoraire de la Société 

canadienne des entreprises chinoises, et entrepreneur de Vancouver. 
 
9. Jiancheng Zhou : Président honoraire des Canadiens d’origine chinoise pour la 

réunification de la Chine, président de l’Alliance pour la promotion des échanges 
économiques, -commerciaux et culturels entre le Canada et la Chine, président de 
l’Association Putian-Xianyou du Canada et de la Chambre de commerce de Putian 
au Canada, président du conseil d’administration du Evertrust Development Group 
du Canada et président du conseil d’administration du Eastwill Group. 

 
10. Wensheng Zhang : Président de Association sino-canadienne des échanges culturels 

dans le hockey, directeur général de la société Beijing Airport Tianrui Properties 
Investment et président du conseil d’administration de la société Beijing Gold 
Concord Group. 
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11. Tianguo Hong : Président fondateur de l’Association des professionnels financiers 

chinois unis, 2e président, 3e président honoraire et 4e président honoraire 
permanent de la Société de l’amitié Quanzhou-Canada, fondateur de la société 
Heavenly Resources Financial du Canada et directeur de la société Trinity Financial 
Services. 

 
12. Xiaohua Cai : Président honoraire permanent de l’Association de Quanzhou à 

Toronto (Canada) et de la société Hong Kong Goldstar (Chine). 
 
13. Zhiwei Lin : Président de la l’Association de Quanzhou à Toronto (Canada), président 

du groupe Cantrust du Canada et président du conseil d’administration de la société 
d’import-export Xiamen Taijia. 

 
14. Fan Zhang : Président honoraire permanent de la l’Association de Quanzhou à 

Toronto (Canada) et président du conseil d’administration de la société 
d’investissement Quanzhou Rushihui Cultural Artworks. 

 
15. Bingning Lin : Président de la Chambre de commerce de Quanzhou au Canada, 

président du conseil d’administration de la société Shanghai Huaning Sport Products 
et de la société Quanzhou Huaning Sport Products, et président du conseil 
d’administration de l’Alliance canadienne de l’éducation internationale. 

 
16. Jianyi Tan : Président de la Société chinoise de Xiamen au Canada et du Centre 

canadien d’échanges économiques et commerciaux à Xiamen et président du conseil 
d’administration de la société Quanmao Business International au Canada.  

 
17. Guoning Weng : vice-président de la Confédération des organismes sino-canadiens 

de Toronto, président de l’Association commerciale canadienne du Sud du Fujian, 
vice-président de la Fédération de l’industrie et du commerce de Xiamen, président 
du conseil d’administration du Fujian Business International Group du Canada et 
président du conseil d’administration de la société Rongbang Holding. 

 
18. Ying Yang : Membre de la Société canadienne des entreprises chinoises, président 

de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de Xiamen, chef du Groupe 
des entrepreneurs de Xiamen, vice-président de l’Association des entreprises à 
investissement étranger de Xiamen, membre du 10e, du 11e et du 12e Comité 
municipal de Xiamen de la CCPPC et président du conseil d’administration de la 
société de communication culturelle Xiamen Shengbo Haiyi. 

 
19. Kaijun Chen : vice-président de l’Association de la Chambre de commerce et 

d’industrie Canada-Chine, président honoraire de la Société de l’amitié Quanzhou-
Canada, vice-président de la Fédération chinoise des entrepreneurs chinois à 
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l’étranger, directeur général de l’Université Jimei, président de la Chambre de 
commerce de Xiamen Quangang, président du conseil d’administration de la société 
Xiamen Lingsheng Industrial et président du conseil d’administration de la société 
Holworth (Xiamen) Information Technology. 

 
20. Yingjing Huang : Directeur de la division des finances de la Confédération 

canadienne des associations du Fujian, vice-président de l’Association de Quanzhou 
à Toronto (Canada) et vice-président du conseil d’administration de la société 
canadienne Blue Sky. 

 
21. Jianjun Jia : Adjoint spécial de la délégation dirigée par le sénateur Victor Oh, 

4e président de l’Association professionnelle des médias chinois de Toronto, vice-
président de l’Association canadienne des journalistes chinois et président-directeur 
général de Maple Bridge Media Canada. 

 
22. Xiong Su : Président honoraire permanent de l’Association de Quanzhou à Toronto 

(Canada), président honoraire permanent de la Chambre de commerce de 
Quanzhou au Canada, coprésident de la Confédération canadienne des associations 
de Shenzhen et président honoraire permanent de la Chambre de commerce de 
Quanzhou (Shenzhen). 
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