
Utilisation des ressources de la Chambre des communes 
pour les bureaux politiques – Recours 

Ottawa – Le 3 février 2015 – L’honorable Andrew Scheer, Président de la Chambre des communes et 
président du Bureau de régie interne, confirme que le Bureau a déterminé les recours qu’il demandera 
par suite de sa constatation du 12 août 2014, selon laquelle certains députés du Nouveau Parti 
démocratique (NPD) ont utilisé de manière inappropriée des ressources parlementaires pour payer 
certaines dépenses d’emploi, de télécommunication et de déplacement. 

Étant donné que des budgets de bureau de députés individuels ont été utilisés comme suppléments du 
budget du bureau de recherche du NPD, le Bureau demandera à chaque député concerné de 
rembourser personnellement les coûts salariaux en cause. Ainsi,  

 Chaque député ou agent supérieur de la Chambre concerné devra rembourser, à titre de
dépense personnelle, tous les coûts salariaux engagés entre le 2 mai 2011 et le 31 décembre
2014. Un total de 68 députés, y compris des agents supérieurs de la Chambre et une ancienne
députée, ont contribué à l’embauche ou à la rémunération de personnel regroupé au nom du
bureau de recherche.

 Le montant total qui sera remboursé se chiffre à 2 749 362 $.

Conformément aux Règlements administratifs et aux politiques du Bureau, les députés sont les 
employeurs de leurs employés et jouissent d’un pouvoir discrétionnaire absolu dans la direction et le 
contrôle du travail exécuté en leur nom par leurs employés. Puisque l’utilisation des ressources de la 
Chambre relève des députés, ces derniers sont les seuls responsables de toute utilisation inappropriée. 
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Renseignements supplémentaires  
 
Révision judiciaire 
 

 Le 9 septembre 2014, certains députés du NPD ont présenté un avis de demande de révision 

judiciaire de la décision prise par le Bureau en date du 12 août 2014. Les conseillers juridiques du 

Bureau et du NPD ont donc entamé des discussions afin d’explorer la possibilité d’une entente.  

 Le 11 novembre 2014, ils ont conjointement demandé à la cour de suspendre les actes de procédure 

afin de permettre aux conseillers juridiques de discuter davantage.  

 Comme ces discussions sont toujours en cours, il ne convient pas de faire d’autres observations sur 

la question faisant l’objet de la révision judiciaire. 

 
Règlements administratifs du Bureau de régie interne  

 Le Bureau est autorisé par la Loi sur le Parlement du Canada à prendre des règlements administratifs 

pour régir l’utilisation des fonds, biens, services et 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 ces derniers ont préséance sur tout 

manuel administratif ou toute décision de politique générale.   

 Le Bureau a également le pouvoir exclusif de décider si des dépenses sont appropriées et conformes 

aux règlements administratifs, politiques et lignes directrices établis. 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-1/index.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-f.html

