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

 
• En mars 2014, des allégations ont été portées à l’attention du Bureau de régie interne concernant 

l’utilisation inappropriée de ressources de la Chambre par certains députés du Nouveau Parti 
démocratique (NPD) dans des bureaux à l’extérieur de la Cité parlementaire et des bureaux de 
circonscription.  

• Le Bureau a entrepris une enquête et à sa réunion du 7 avril 2014, il a approuvé une modification au 
Règlement administratif relatif aux députés. Le Bureau a émis une déclaration aux médias à ce sujet 
le 8 avril 2014. 

• Lors de sa réunion du 12 août 2014, le Bureau a établi que certains députés du NPD ont utilisé des 
ressources parlementaires de façon inappropriée pour certaines dépenses liées à des  
déplacements, aux télécommunications et à l’emploi.  

• Le présent document d’information contient les renseignements généraux ayant mené à cette 
décision. 
 

CHRONOLOGIE 
 
• En août 2011, le NPD a embauché plusieurs employés pour appuyer ses nouveaux députés du 

Québec. Compte tenu des formulaires d’emploi signés par plusieurs députés du NPD et présentés 
par le NPD, l’Administration de la Chambre croyait comprendre que ces employés travailleraient à 
Ottawa pour le compte de leur député respectif et que leur salaire serait assumé par un maximum 
de sept députés en même temps. Comme la situation était sans précédent, les Services en 
ressources humaines ont demandé l’avis du Bureau du légiste et des Services des finances. La paye 
n’a pas été traitée aussitôt, de sorte qu’il s’est accumulé un arrérage de rémunération.  

• Au cours de l’automne 2011, les divers représentants du NPD ont consulté des commis à la 
comptabilité et à la paie ainsi que des cadres intermédiaires des Services des finances et des 
Services en ressources humaines concernant la mise en œuvre de modalités de partage des coûts et 
l’application des procédures adéquates en matière de ressources humaines et de finances. Le NPD a 
demandé aux Services des finances s’il pouvait louer un bureau en dehors de la Cité parlementaire 
spécialement pour ces employés, et il a été avisé que ce n’était pas permis puisque, selon le 
Règlement administratif relatif aux députés et le Manuel des allocations et des services aux députés, 
le travail devait être effectué sur le territoire de la Cité parlementaire ou dans les bureaux de 
circonscription.  
  

Document d’information 

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/minutes-20140324-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/minutes-20140407-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/pdf/Statement_040814.pdf
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• En octobre 2011, un employé du bureau de recherche du NPD a indiqué dans un échange 
électronique avec un employé des Services de l’information qu’il avait besoin de plusieurs 
ordinateurs portables à Montréal. Toutefois, en respectant la pratique habituelle, les ordinateurs 
ont été fournis au bureau de recherche du NPD à Ottawa.   

• Le 13 octobre 2011, deux cadres intermédiaires des Services des finances et des Services en 
ressources humaines ont rencontré la chef de cabinet adjoint de Nycole Turmel, alors chef 
intérimaire de l’Opposition officielle. Les gestionnaires de l’Administration de la Chambre lui ont 
précisément demandé où travailleraient les employés puisque les formulaires d’emploi indiquaient 
Ottawa, alors que leurs résidences se trouvaient dans la région de Montréal. La chef de cabinet 
adjoint a confirmé que les employés travailleraient à Ottawa. Les gestionnaires lui ont alors suggéré 
que le NPD envisage d’embaucher ces employés sous la responsabilité du bureau de recherche du 
NPD, mais elle a répondu que ce ne serait pas souhaitable puisque ces employés ne feraient que du 
travail de bureau de circonscription.  

• Compte tenu de la nouveauté de ce type de modalité de dotation, la question a été transmise à un 
niveau supérieur et la consultation s’est poursuivie entre la greffière, le dirigeant principal des 
finances, le dirigeant principal des ressources humaines et le légiste. L’Administration de la Chambre 
n’a, en aucun temps, été informée que les employés seraient basés à Montréal ni que leur travail 
serait effectué dans un bureau situé dans les locaux des bureaux du parti politique. Elle n’a pas non 
plus été informée que le matériel du bureau de recherche du NPD (à savoir les ordinateurs portatifs) 
puisse être principalement utilisé dans un endroit éloigné.  

• Le 29 novembre 2011, la greffière a écrit à Joe Comartin, alors leader en Chambre de l’Opposition 
officielle et membre du Bureau de régie interne, pour obtenir des éclaircissements sur ces modalités 
de dotation.  

• Le 14 décembre 2011, M. Comartin a répondu en fournissant d’autres renseignements, mais il n’a 
pas indiqué que des employés travaillaient à Montréal dans des bureaux partagés avec le parti.  

• Le 10 janvier 2012, le dirigeant principal des finances a rencontré la chef de cabinet adjoint de 
Nycole Turmel, alors chef intérimaire de l’Opposition officielle, pour discuter plus en détail de la 
nature du travail effectué par ces employés. Plus tard ce jour-là, la chef de cabinet adjoint a envoyé 
au dirigeant principal des finances une confirmation écrite expliquant que les employés en question 
exécutaient « des tâches associées aux responsabilités des députés du Québec, ce qui inclut de 
préparer des envois postaux, s’occuper des communications avec les médias dans la circonscription 
et des relations communautaires et aider les députés à régler les problèmes locaux, etc., soit le 
travail habituel, payé à même le budget de bureau du député [TRADUCTION] ».  
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• Selon les règles, puisqu’un employé peut travailler pour plusieurs députés et que l’on a reçu 
confirmation de la chef de cabinet adjoint que le travail effectué appuyait les fonctions 
parlementaires des députés, l’Administration de la Chambre a informé le NPD que, malgré certains 
problèmes administratifs ou juridiques potentiels liés au nombre de députés employeurs, ces 
modalités d’emploi étaient acceptables. Cet avis a été communiqué à partir des renseignements 
reçus, c’est-à-dire sans que l’on sache que le travail serait effectué ailleurs qu’à Ottawa ou dans le 
bureau de circonscription d’un député, qu’il le serait dans des locaux partagés avec les bureaux du 
parti politique et que les employés ne feraient pas ce travail que pour le compte des députés 
désignés comme leur employeur, mais plutôt pour tout le caucus.  

• À sa réunion du 24 mars 2014, le Bureau de régie interne a discuté d’un récent article de bulletin 
d’information où il était question des bureaux satellites du NPD à Montréal et à Québec.  

• Le 27 mars 2014, conformément à un ordre de renvoi de la Chambre concernant des allégations 
d’utilisation inappropriée des ressources de la Chambre des communes à des fins partisanes, le chef 
de l’Opposition officielle a été invité à comparaître devant le Comité permanent de la procédure et 
des affaires de la Chambre (le Comité). Le 15 mai 2014, le chef de l’Opposition officielle a comparu 
devant le Comité. Les enjeux relatifs aux bureaux satellites et aux envois collectifs ont été abordés, 
et le chef de l’Opposition officielle a répondu aux questions. Le Comité n’a toujours pas terminé son 
étude sur le sujet. 

• À sa réunion du 7 avril 2014, le Bureau a décidé d’entamer une enquête sur l’utilisation des 
ressources de la Chambre dans les bureaux satellites. Le 10 avril 2014, le Président de la Chambre a 
donc écrit à Mme Turmel, whip en chef de l’Opposition, pour lui demander de communiquer à la 
greffière, au plus tard le 17 avril 2014, des renseignements sur la situation des employés, actuels et 
anciens, ayant travaillé jusqu’à récemment dans les bureaux satellites du NPD à Montréal et ailleurs.  

• Mme Turmel a répondu le 12 mai 2014 pour informer le Président que le NPD avait l’intention de 
participer comme il se devait à l’enquête du Bureau, mais qu’elle ne fournirait pas les 
renseignements demandés compte tenu des conflits procéduraux apparents entre l’étude du 
Comité et l’enquête du Bureau. 

• À sa réunion du 2 juin 2014, le Bureau a demandé à l’Administration de la Chambre de lui fournir 
des renseignements sur 19 employés, anciens et actuels, dont, à sa connaissance, les salaires étaient 
partagés par plusieurs députés. L’Administration de la Chambre a recueilli des renseignements sur 
les éléments suivants : 

o l’emploi, dont les salaires, les périodes de congé sans solde et les postes occupés; 
o les déplacements, dont la destination, le but, les dates et les coûts de déplacement; 
o les télécommunications, dont les coûts et l’usage général des téléphones intelligents.  

• Le 22 juillet 2014, le Bureau s’est réuni pour examiner les données relatives à l’emploi, aux 
déplacements et aux télécommunications des 19 employés, anciens et actuels, du NPD dont, à sa 
connaissance, les salaires étaient partagés par plusieurs députés, ainsi que des renseignements 
supplémentaires sur sept autres employés ayant plus d’un employeur. Une heure avant la réunion, 
le NPD a fourni à la greffière de la Chambre les noms et les descriptions de travail de 19 employés, 
anciens et actuels, affectés aux communications, à l’impression (dix-pour-cent et envois collectifs) et 
aux relations communautaires. 
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CADRE UTILISÉ POUR L’ENQUÊTE : RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DU BUREAU DE RÉGIE INTERNE 

Le Bureau est autorisé par la Loi sur le Parlement du Canada à créer des règlements administratifs pour 
régir l’utilisation des fonds, des biens, des services et des locaux mis à la disposition des députés pour 
leur permettre d’exercer leurs fonctions parlementaires.  

Les députés sont tenus par la loi de respecter ces règlements et, vu leur caractère légal, ces derniers ont 
préséance sur tout manuel administratif ou décision de politique générale.   

 

Le paragraphe 4(1) du Règlement administratif relatif aux députés énonce ce qui suit : Les fonds, biens, 
services et locaux fournis aux députés par la Chambre des communes sous le régime de la Loi sur le 
Parlement du Canada, du présent règlement administratif et de tout autre règlement administratif pris 
en vertu de cette loi ne peuvent être utilisés que pour l’exercice des fonctions parlementaires des 
députés.  
 

Parmi les autres dispositions pertinentes du Règlement administratif relatif aux députés, notons 22, 24, 
57(1), 69(2), 70, 78.  

 

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), exception faite du 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. 

 
 

RESSOURCES CONNEXES 

• Règlements administratifs du Bureau de régie interne 
• Manuel des allocations et des services aux députés 
• Procès-verbaux des réunions du Bureau 
• Déclaration du Bureau de régie interne du 8 avril 2014 sur l’utilisation de ressources de la Chambre 

des communes pour des bureaux politiques 

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-MembersB-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-f.html
http://www.parl.gc.ca/smartweb/mas/document.aspx?language=f&sbdid=06b8de40-ae14-4bbc-8f5c-313545b3ac18
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-minutes-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/pdf/Declaration040814.pdf

