
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Remboursement pour les envois postaux en grande quantité 

 
Ottawa – Le 12 juin 2014 – L’honorable Andrew Scheer, Président de la Chambre des communes et 
président du Bureau de régie interne, a confirmé que le Bureau a décidé que 23 députés du Nouveau 
Parti démocratique (NPD) devront rembourser personnellement au receveur général du Canada un 
montant total de 36 309 $, après avoir contrevenu au Règlement administratif relatif aux députés 
(paragraphe 4(3), articles 6 et 7) en ce qui a trait aux envois postaux en grande quantité. Ce montant 
représente les coûts directs connus engagés par la Chambre des communes.  
 
Demander le remboursement des coûts est conforme aux pratiques antérieures adoptées par le Bureau 
dans les cas où l’utilisation des ressources de la Chambre était jugée inacceptable. Dans ces cas passés, 
le Bureau a demandé aux députés ou anciens députés de rembourser personnellement les coûts au 
receveur général du Canada.  
 
Puisque Transports Canada paie à Postes Canada les coûts liés à l’utilisation du privilège de franchise 
postale des députés en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, le Bureau informera 
Transports du Canada de sa décision concernant l’utilisation inacceptable de la franchise postale et 
transmettra également cette correspondance au directeur général des élections. 
 
Au sujet du Bureau de régie interne 
• Le Bureau de régie interne est l’organe directeur de la Chambre des communes.  
• Il a été créé en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et compte une représentation égale de 

députés du parti au pouvoir et des partis officiellement reconnus (c.-à-d. ceux qui occupent au 
moins 12 sièges à la Chambre), mis à part le Président de la Chambre. 

• Il est présidé par le Président de la Chambre des communes.  
• Le Bureau est chargé d’établir les règlements administratifs, les politiques et les lignes directrices 

concernant les dépenses et les ressources fournies aux députés pour qu’ils s’acquittent de leurs 
fonctions parlementaires. Ce pouvoir lui est confié en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada.  

• Dans le cadre de son engagement à l’égard de la divulgation publique, le Bureau publie les procès-
verbaux de ses réunions ainsi que d’autres documents clés sur parl.gc.ca.   
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Renseignements aux médias 
Heather Bradley 
Directrice des communications, Bureau du Président de la Chambre des communes 
Téléphone : 613-995-7882 | Courriel : heather.bradley@parl.gc.ca 
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