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Confidentialité et conflits d’intérêts 

 
Le Bureau de régie interne a décidé que les députés et les agents supérieurs de la Chambre devront 
désormais avoir une politique commune, la Politique sur la confidentialité et les conflits d’intérêts, en ce 
qui concerne leurs employés. Cette décision entre en vigueur immédiatement. 

Ce document d’information contient : 
 

• le texte complet de la Politique sur la confidentialité et les conflits d’intérêts; 

• une explication des précisions et du passage d’une Entente à un cadre de Politique; 

• la stratégie de transition pour la Politique;  

• des renseignements sur le rôle du Bureau de régie interne et des députés. 

 
POLITIQUE SUR LA CONFIDENTIALITÉ ET LES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 
À titre d’employé[e] d’un député, d’un agent supérieur de la Chambre ou d’un bureau de recherche, 
vous occuperez un poste de confiance auprès de votre employeur et aurez accès à divers types de 
renseignements délicats qui doivent demeurer confidentiels. 
 
Plus particulièrement, vous devez savoir ce qui suit :  
 

1. Les employés de députés, d’agents supérieurs de la Chambre ou de bureaux de recherche 
doivent comprendre que la nature particulière de leur poste requiert la plus grande confiance, 
en raison surtout du milieu partisan et délicat au plan politique dans lequel ils exercent leurs 
fonctions.   

 

2. Les employés doivent servir leur employeur loyalement et de bonne foi. Ils doivent demander le 
consentement de celui-ci avant de s’engager dans toute activité qui paraît entraîner un conflit 
d'intérêts, qui est contraire à toute politique établie par le Bureau de régie interne ou qui est 
susceptible d’entacher l’intégrité ou la réputation de leur employeur ou de la Chambre des 
communes. 

 

  

Document d’information 
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3. Sous réserve des conditions fixées par le Bureau de régie interne et conformément à ses 
règlements administratifs, il est interdit aux employés de fournir des services contractuels à leur 
employeur, à un autre député, agent supérieur de la Chambre ou bureau de recherche ou à la 
Chambre des communes, ou de profiter des avantages d’un tel contrat. Il est entendu que la 
présente politique n’a pas pour effet d’interdire à l’employé de travailler à temps partiel pour 
plus d’un député, agent supérieur de la Chambre ou bureau de recherche.  

 

4. Les employés doivent communiquer à leur employeur, en temps opportun, les cadeaux, 
gratifications ou paiements reçus de tiers et qui peuvent être valablement perçus comme étant 
liés à leur emploi. Les cadeaux, gratifications ou paiements dont la valeur est égale ou 
supérieure à 250 $ doivent être communiqués à l’employeur par écrit. 

 

5. Sauf dans la mesure exigée par la loi, il est interdit aux employés de divulguer les 
renseignements auxquels ils peuvent avoir accès dans le cadre de leur emploi. 

De plus, ils doivent savoir que l’obligation qui leur incombe de protéger les renseignements 
confidentiels subsiste à la cessation de leur emploi. Les types de renseignements ci-après ne 
doivent jamais être divulgués et ils doivent être protégés indéfiniment : 

• les renseignements personnels, y compris ceux fournis par des citoyens ou des tiers 
identifiables; 

• les renseignements protégés par le privilège parlementaire; 

• les renseignements concernant toute question dont est saisi le Bureau de régie interne 
qui est assujettie à la déclaration sous serment prévue dans la Loi sur le Parlement du 
Canada. 

Dans les autres cas, les employés doivent convenir que l’interdiction de divulguer les 
renseignements confidentiels ou délicats au plan politique prend fin à l’expiration d’une période 
de cinq ans commençant le jour où se termine leur emploi pour le député, l’agent supérieur de 
la Chambre ou le bureau de recherche. 
 

6. Toute violation de la présente entente constitue un motif de sanction disciplinaire ou de 
licenciement et peut entraîner l’exercice de recours additionnels par l’employeur advenant un 
préjudice lié à la divulgation de renseignements. 

 

EXPLICATION DES MODIFICATIONS 

À propos des contrats de service (article 3) : 

o La Politique précise que les employés ne peuvent profiter de leur emploi pour obtenir des 
contrats auprès d’autres députés ou de la Chambre des communes. Cette disposition est 
conforme aux règlements administratifs du Bureau, qui interdisent aux députés d’établir des 
ententes contractuelles avec des employés de la Chambre des communes ou de députés.  

o La Politique précise également qu’il n’est pas interdit à l’employé de travailler à temps 
partiel pour plus d’un député, agent supérieur de la Chambre ou bureau de recherche. 



Le 26 février 2014                                                                                                                                                          Page 3 de 5 

À propos des cadeaux (article 4) : 

o La Politique précise que l’employé doit aviser l’employeur des cadeaux, gratifications et 
paiements de tiers, et indique qu’il doit divulguer ceux « qui peuvent être valablement 
perçus comme étant liés » à l’emploi de l’employé.  

o Les cadeaux d’une valeur supérieure à 250 $ doivent être divulgués à l’employeur par écrit. 

o Cette disposition vise à éviter les possibilités de pressions inappropriées ou l’apparence de 
pressions inappropriées. 

À propos des catégories de renseignements confidentiels (article 5) : 

o La Politique reconnaît qu’il existe diverses catégories de renseignements confidentiels dont 
les employés peuvent prendre connaissance au cours de leur emploi et que celles-ci 
nécessitent divers niveaux de protection.   

o Il s’agit dans certains cas de renseignements confidentiels sur d’autres personnes, comme 
des électeurs, ou de renseignements protégés en vertu de la loi, comme ceux assujettis aux 
serments de confidentialité ou protégés par le privilège parlementaire. Ces renseignements 
doivent demeurer indéfiniment assujettis à l’obligation de non-divulgation. 

o D’autres renseignements confidentiels concernent l’employeur de l’employé. Une période 
de cinq ans sera établie pour la protection de la confidentialité de ces renseignements. 

À propos des niveaux de conséquences (article 6) : 

o La Politique prévoit une certaine souplesse à l’égard des conséquences (des mesures 
disciplinaires par rapport au licenciement) applicables à divers manquements à l’Entente. 

 
PASSAGE D’UNE ENTENTE À UN CADRE DE POLITIQUE  
 
La Politique sur la confidentialité et les conflits d’intérêts a des objectifs semblables à ceux de l’Entente, 
tout en favorisant un meilleur partage de renseignements entre l’employeur et ses employés. 
Notamment : 

• La Politique aidera les députés et les agents supérieurs de la Chambre dans leur rôle d’employeur, 
car elle fournit un cadre qui permet d’établir et de communiquer clairement les attentes en matière 
de confidentialité et de conflits d’intérêts.  

• La Politique vise également à assurer que les employés des députés, des agents supérieurs de la 
Chambre et des bureaux de recherche travaillent selon les mêmes exigences dans l’environnement 
unique de la Chambre des communes. 

L’ajout de la Politique à la lettre d’offre, ainsi que les conditions d’emploi, permet aussi de simplifier le 
dossier d’emploi initial, car la Politique sera annexée à la lettre d’offre de même que les conditions 
d’emploi. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 

Les employés des députés, des agents supérieurs de la Chambre et des bureaux de recherche sont tenus 
de revoir la Politique sur la confidentialité et les conflits d’intérêts et de prendre note de ce qui suit: 
 

o Si l’employé a déjà signé l’Entente régissant les conflits d’intérêts et la confidentialité mise en 
place en avril 2013, la nouvelle politique servira à interpréter et à appliquer l’Entente. S’il a des 
préoccupations au sujet de l’Entente, l’employé peut rédiger et signer une lettre qui sera versée 
dans son dossier indiquant qu’il a reçu la nouvelle Politique et qu’il en accepte les dispositions 
en remplacement de l’Entente. 

o Si l’employé n’a pas signé l’entente existante, il est tenu de rédiger et de signer une lettre qui 
sera versée dans son dossier indiquant qu’il a reçu la Politique et qu’il en accepte les 
dispositions.  

o À partir de maintenant, les nouveaux employés recevront une lettre d’offre d’emploi à laquelle 
seront jointes les conditions d’emploi et la nouvelle Politique. Ces nouveaux employés seront 
tenus de signer la lettre d’offre; ce faisant, ils acceptent l’offre d’emploi et les conditions 
d’emploi qui s’y rattachent, ce qui comprend la Politique. 

 

Augmentations salariales et attributions liées au rendement 

Selon les directives du Bureau de régie interne et conformément à la transition vers le cadre de la 
politique, les dossiers des employés des députés et des agents supérieurs de la Chambre doivent 
contenir tous les documents pertinents afin que Paie et avantages sociaux puisse traiter les 
augmentations salariales et les attributions liées au rendement. 

Ces documents comprennent : une lettre type d’offre d’emploi et une Entente régissant les conflits 
d’intérêts, la loyauté et la confidentialité valides ou une lettre indiquant qu’ils ont reçu la Politique sur la 
confidentialité et les conflits d’intérêts et qu’ils en acceptent les dispositions. 

Augmentations salariales : Par suite de la décision du Bureau rendue le 4 mars 2013, depuis le 
1er avril 2013, les députés sont autorisés, à leur discrétion, à accorder une seule augmentation au salaire 
de base d’un employé régulier par exercice, sans excéder le taux de rémunération annuel maximal 
approuvé par le Bureau, comme suit : 

• Le montant de l’augmentation salariale sera établi par le député et consistera en un rajustement 
permanent au salaire de base de l’employé.  

• Les députés doivent envoyer le Formulaire de changement à l’emploi à Paie et avantages sociaux 
pour l’aviser du montant de l’augmentation salariale de chaque employé à tout moment au cours 
d’un exercice, mais au plus tard le 31 mars. 

• Les augmentations salariales rétroactives au 1er janvier 2014 seront permises jusqu’au 31 mars 2014, 
pour donner suite à la levée temporaire de la limite de 30 jours visant la paie rétroactive. À compter 
du 1er avril 2014, les paiements rétroactifs seront une fois de plus limités à une période de 30 jours 
civils précédant la date de réception de la demande écrite par Paie et avantages sociaux. 
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• Les réductions du salaire annuel d’un employé ne seront pas autorisées à moins d’un changement 
de poste, auquel cas le Formulaire de changement à l’emploi et une nouvelle lettre type d’offre 
d’emploi établissant le salaire de l’employé devront être fournis. 

 
Attributions liées au rendement : Par suite de la décision du Bureau rendue le 4 mars 2013, depuis le 1er 
janvier 2014, les députés peuvent, à leur discrétion, accorder une attribution forfaitaire annuelle liée au 
rendement à un employé régulier pour son rendement exceptionnel et pour toute tâche additionnelle 
qu’il aurait effectuée. 

• Le montant de l’attribution liée au rendement est fixé par le député, mais il ne peut excéder 10 p. 
100 du salaire de l’employé au 31 décembre de l’année civile précédente. Cette dépense sera portée 
au budget de bureau du député pour cet exercice. 

• Les députés doivent soumettre un Formulaire de paiement – Attributions liées au rendement et 
congés annuels à Paie et avantages sociaux entre le 1er janvier et le 31 mars. 

• Les employés réguliers ayant atteint l’échelon maximal de rémunération annuelle établi par le 
Bureau peuvent aussi recevoir une attribution liée au rendement.  

• L’attribution liée au rendement n’a aucune incidence sur le salaire de base de l’employé. 
 

RÔLE DU BUREAU DE RÉGIE INTERNE ET DES DÉPUTÉS 
 

Les députés sont les employeurs de leurs employés. Ils peuvent recruter, engager, promouvoir ou 
renvoyer ceux-ci et décider des tâches à accomplir, des horaires de travail, de la classification des postes 
et de la rémunération.  
 
En tant qu’organe directeur de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne s’engage à 
appuyer les députés dans leur rôle d’employeur. 
 
Le chapitre sur les Employés du Manuel des allocations et des services aux députés décrit avec plus de 
détails les politiques du Bureau sur le recrutement, la paie et les avantages sociaux et le départ 
d’employés. 
 

 

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-f.html
http://intraparl.parl.gc.ca/MAS/Document.aspx?sbdid=FC421F78-01AC-4673-B2A4-44F01DCF7BF2&sbpid=pdf

