
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué 

 
Modernisation et publication des règlements administratifs  

pris par le Bureau de régie interne 
 
OTTAWA (Le 2 avril 2012) – En 2010, le Bureau de régie interne a convenu d’entreprendre un projet 
visant la révision et le regroupement de ses règlements administratifs. Les règlements administratifs 
révisés ont été approuvés par le Bureau le 21 novembre et le 5 décembre 2011; ils sont entrés en 
vigueur le 1er avril 2012.  
 
Les règlements administratifs sont les principaux documents qui régissent la Chambre des communes. 
Les règlements administratifs et la Loi sur le Parlement du Canada constituent le fondement de toutes 
les politiques et les lignes directrices concernant les ressources auxquelles les députés ont accès dans 
l’exercice de leurs fonctions parlementaires.  
 
Les règlements administratifs révisés simplifient la structure en regroupant les 14 règlements 
administratifs actuels en quatre nouveaux règlements. 
 

1. Le Règlement administratif relatif aux députés 
2. Le Règlement administratif relatif aux comités  
3. Le Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration  
4. Les Règles de procédure du Bureau de régie interne   

Le Bureau a aussi apporté des changements aux politiques, ce qui aura une incidence sur l’attribution 
des ressources aux députés et aux agents supérieurs de la Chambre ainsi que sur l’utilisation de ces 
ressources. Les changements aux politiques visent les éléments suivants, qui sont décrits en détail dans 
le document ci-joint. Autrement, les politiques n’ont pas changé. 

 Définition de « fonctions parlementaires » 

 Principes directeurs 

 Budgets de bureau des députés 

 Déplacements 

 Définition de « proche famille » 

 Passation de marchés 

 Ressources des partis pour les agents supérieurs de la Chambre 

Le Bureau a approuvé des stratégies de transition, lesquelles sont décrites dans le document  
ci-joint. 

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-MembersB-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-CommitteesB-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-AdministrationB-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-ProcedureB-f.html


 

 

Le Bureau est chargé d'établir les règlements administratifs, les politiques et les lignes directrices 
concernant les dépenses et les ressources fournies aux députés et aux agents supérieurs de la Chambre. 
Il a le pouvoir exclusif de décider si des dépenses sont appropriées et conformes aux règlements 
administratifs, politiques et lignes directrices établis. Ce pouvoir lui est conféré par la Loi sur le 
Parlement du Canada.  

Le Bureau accorde une grande priorité aux règles rigoureuses et à la transparence concernant la 
surveillance de la Chambre des communes. Les règlements administratifs révisés sont affichés sur 
www.parl.gc.ca. 
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Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : 
 
Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre 
613-995-7882 
heather.bradley@parl.gc.ca 

http://www.parl.gc.ca/
mailto:heather.bradley@parl.gc.ca

