
 

 

 

 

 

 

 
L’examen des allégations de harcèlement 

à la Chambre des communes  

 
Ottawa – Le 18 novembre 2014 – L’honorable Andrew Scheer, Président de la Chambre des communes 
et président du Bureau de régie interne, confirme que le Bureau s’est réuni aujourd’hui pour discuter de 
la question de plaintes de harcèlement impliquant des députés. 
 
Le Bureau s’engage à s’assurer que la Chambre des communes offre un milieu de travail sécuritaire et 
exempt de harcèlement; il était uni dans sa détermination d’aborder rapidement cette question 
importante.  
 
Les discussions se sont avérées productives et ont été axées sur les options en vue de l’établissement 
d’une politique contre le harcèlement qui sera à la fois efficace et respectueuse. Le Bureau s’est 
convenu de mesures provisoires et apportera immédiatement certains changements. Ces mesures 
permettront de mettre à la disposition des députés et de leurs employés des ressources existantes pour 
les employés de l’Administration de la Chambre, et de soutenir les initiatives de prévention et le 
règlement informel de conflits. 
 
Les membres du Bureau ont parvenu à un accord de principe en vue de mettre au point, dès que 
possible, un processus formel de règlement des plaintes qui met l’accent sur l’impartialité et la 
confidentialité. 

 
En ce qui a trait aux allégations d’inconduite personnelle entre les députés, le Bureau reconnaît qu’en 
fin de compte, c’est la Chambre elle-même qui est chargée de se prononcer sur la conduite des députés. 
Ainsi, le Bureau a demandé au Président d’écrire au Comité permanent de la procédure et des affaires 
de la Chambre pour lui demander de solliciter un ordre de renvoi en vue d’examiner ces questions dans 
le contexte du privilège parlementaire et de l’incidence sur la conduite des députés et des mécanismes 
disciplinaires. 
 
On fournira aux députés, aux agents supérieurs de la Chambre, aux bureaux de recherche et à leurs 
employés respectifs de l’information sur la marche à suivre pour recourir à Ensemble, trouvons des 
solutions, le programme confidentiel qui permet la gestion informelle des conflits, ainsi qu’au 
Programme de prévention du harcèlement. L’objectif du Programme de prévention du harcèlement est 
d’accroître la sensibilisation et de mettre fin dès le début, de façon proactive et constructive, aux cas 
possibles de harcèlement. 
 
Le Bureau s’engage à soutenir les députés, les agents supérieurs de la Chambre, les bureaux de 
recherche et leurs employés respectifs non seulement dans le traitement de plaintes mais aussi dans la 
promotion et le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement.  
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