
Utilisation de ressources de la Chambre des communes 
pour des bureaux politiques – Décision du Bureau

Ottawa – Le 12 août 2014 – L’honorable Andrew Scheer, Président de la Chambre des communes et 
président du Bureau de régie interne, confirme que, à la suite de sa déclaration du 8 avril 2014, le 
Bureau a établi que certains députés du Nouveau Parti démocratique avaient utilisé de manière 
inappropriée des ressources parlementaires pour payer certaines dépenses d’emploi, de 
télécommunication et de déplacement. Des budgets de bureau de députés ont été utilisés afin de 
financer davantage le bureau de recherche du caucus du NPD. 

Après avoir examiné les renseignements obtenus relativement au lieu de travail et aux activités, le 
Bureau a conclu que les employés en question ne travaillaient pas dans un bureau parlementaire ou un 
bureau de circonscription. Par conséquent, l’utilisation de ressources parlementaires pour payer les 
dépenses d’emploi, de télécommunication et de déplacement contrevient au Règlement administratif 
relatif aux députés. À la suite de cette conclusion, le Bureau : 

• prend note que l’Administration de la Chambre lui a fourni des éléments de preuve démontrant
que quelques députés du NPD ont donné de faux renseignements au sujet du lieu de travail de
certains employés;

• prend note que l’Administration de la Chambre lui a fourni une analyse de l’information
transmise par la députée Nycole Turmel le 22 juillet 2014, et que cette analyse ne porte que sur
le genre de travail effectué dans des bureaux satellites, et ne traite pas des questions entourant
l’emploi de personnel pour travailler dans des lieux non autorisés par le Règlement administratif
relatif aux députés;

• d’après l’examen de ces renseignements sur le lieu de travail, conclut que les employés ne
travaillaient pas dans un bureau de circonscription ou un bureau parlementaire et qu’en
conséquence les dépenses d’emploi et les dépenses connexes ne constituaient pas une
utilisation appropriée des fonds parlementaires et étaient contraires au Règlement administratif
relatif aux députés, qui exige que le personnel travaille dans un bureau de circonscription ou un
bureau parlementaire;

• prend note que le NPD continue de recourir à une telle pratique en recrutant des employés qui
travailleront dans des lieux non autorisés par le Règlement administratif relatif aux députés, et
ce, en dépit de l’examen de cette question actuellement mené par le Bureau;
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• ordonne à l’Administration de la Chambre de rédiger, pour étude par le Bureau, différentes 
options précises pour remédier à la situation visant chacun des députés qui ont participé à 
l’embauche ou à la rémunération du personnel regroupé qui ne travaillait pas dans un bureau de 
circonscription ou un bureau parlementaire. Ces options devraient porter notamment sur les 
traitements, les déplacements, les frais d’accueil, l’ameublement, le matériel, l’équipement et 
autres biens et services fournis à ces députés et à leurs employés; 

• prend note que le Bureau et l’Administration ne sont pas en mesure de vérifier les conclusions 
du NPD affirmant que la nature du travail accompli dans des bureaux satellites était à caractère 
exclusivement parlementaire;  

• prend note que la question de savoir si le travail effectué dans des bureaux satellites qui pourrait 
avoir constitué un don « en nature » à un parti politique en violation de la Loi électorale du 
Canada est une question relevant de la compétence d’Élections Canada, et non pas du Bureau 
et, par conséquent, demande au Président de la Chambre des communes de bien vouloir faire 
parvenir au directeur général des élections tous les renseignements pertinents que le Bureau a 
en sa possession, comme il l’a fait plus tôt cette année au sujet des envois du NPD. 

 
Le Bureau a demandé à l’Administration de la Chambre des communes de le conseiller au sujet des 
recours appropriés lors de sa prochaine réunion. 
 
Veuillez consulter le document d’information pour obtenir le contexte détaillé entourant cette décision. 
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