
 

 

 

Norda Stelo inc.  

signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des 

contributions politiques effectuées au niveau fédéral entre 2004 et 2011 et s’engage à respecter 

la Loi électorale du Canada 

QUÉBEC, le 26 mai 2020  

Norda Stelo inc. (anciennement dénommée Roche Ltée, Groupe Conseil) et le commissaire aux 

élections fédérales (commissaire) ont, le 3 avril 2020, conclu une transaction en vertu de la Loi 

électorale du Canada (Loi) relativement à des contributions politiques faites à des entités 

politiques fédérales entre le 19 juin 2004 et le 31 décembre 2011. Le texte intégral de la 

transaction est disponible sur le site Web du commissaire au www.cef-cce.ca.  

Norda Stelo inc. prend acte de ce que, au cours de la période visée, certains de ses employés 

et sous-traitants et, dans certains cas, des membres de leur famille avaient apporté des 

contributions politiques à des entités politiques fédérales. Certaines de ces contributions avaient 

été remboursées aux contributeurs à même les ressources de Norda Stelo inc. Toutes les 

contributions en cause ont été remises au receveur général par les partis politiques concernés.  

Comme l’a exigé le commissaire, Norda Stelo inc. a amendé son Code d’éthique et de conduite 

Norda Stelo et membres de son groupe (Code d’éthique et de conduite) en y intégrant 

l’interdiction claire et explicite pour elle et ses entités affiliées d’apporter de quelque façon que 

ce soit des contributions politiques au niveau fédéral, directement ou indirectement.   

Aux termes de la transaction, Norda Stelo inc. est tenue de verser au receveur général du 

Canada la somme de 139 660,23 $ qui représente trois fois le montant total des contributions en 

question.  

Norda Stelo inc. est consciente de la gravité des faits et continuera à maintenir en place des 

mesures appropriées pour assurer le plein respect de la Loi et éviter que ses ressources 

financières ou autres ne soient utilisées directement ou indirectement pour apporter des 

contributions politiques au niveau fédéral ou rembourser directement ou indirectement, sous 

quelque forme que ce soit, de telles contributions apportées par ses employés, cadres, sous-

traitants ou membres de leur famille.    

Norda Stelo inc. a pleinement et de bonne foi collaboré avec le commissaire tout au long du 

processus.  

Une transaction est une entente volontaire assortie des conditions que le commissaire estime 
nécessaires pour faire respecter la Loi. La transaction peut comporter une déclaration de la 
personne ou de l'organisation par laquelle celle-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs 
de l'infraction. La déclaration de responsabilité ne constitue pas une condamnation par un 
tribunal et n'entraîne pas l'ouverture d'un casier judiciaire pour l'intéressé. Les articles 517 à 521 
de la Loi contiennent de plus amples renseignements sur les transactions. 

Pour en savoir davantage sur le Code d’éthique et de conduite ainsi que sur les politiques en 

matière de conformité de Norda Stelo inc., veuillez consulter le site Web de l’entreprise à 

l’adresse suivante : https://norda.com/propos/. 

http://www.cef-cce.ca/
https://norda.com/propos/

