L’Administration de la Chambre des communes est reconnue
comme l’un des meilleurs employeurs de la région de la capitale
nationale pour 2017
13 avril 2017 – Ottawa (Ontario)
Le Président de la Chambre des communes, l’honorable Geoff Regan, est ravi d’annoncer que
l’Administration de la Chambre des communes a été choisie comme l’un des meilleurs
employeurs de la région de la capitale nationale pour 2017. La liste complète des employeurs
retenus ainsi qu’un résumé des raisons pour lesquelles ils ont été choisis sont publiés aujourd’hui
dans un article spécial de l’Ottawa Citizen.
Cette mention spéciale, qui est accordée à la suite d’une évaluation effectuée par les
responsables du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada, en fonction des critères du
concours national, vise à reconnaître les employeurs de la région métropolitaine
d’Ottawa-Gatineau qui se distinguent dans leur domaine en offrant des milieux de travail
exceptionnels.

Citations
« Nous sommes très honorés d’être reconnus comme le meilleur employeur de la région de la
capitale nationale. Nos employés ont une occasion unique de travailler au cœur de la démocratie
canadienne et d’appuyer la Chambre des communes, les députés et la progression de cette
institution parlementaire. À titre d’employeur, il est important d’offrir un milieu de travail
enrichissant et valorisant, où les employés sont très engagés et appréciés et où ils peuvent
s’épanouir sur le plan professionnel. »
– L’honorable Geoff Regan
« Nos employés sont l’un de nos plus grands atouts, et c’est grâce à la contribution de l’ensemble
du personnel que nous pouvons offrir aux députés les services, l’infrastructure et les conseils
dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur rôle de législateurs et de représentants à la Chambre,
aux comités, au caucus et à leurs bureaux, sur la Colline et dans leur circonscription. Cette
mention spéciale témoigne de notre engagement à offrir des programmes progressistes et
avant-gardistes qui appuient nos employés et permettent à notre institution d’être un chef de
file dans le domaine de l’administration législative. »
– Marc Bosc, greffier par intérim de la Chambre des communes

Faits en bref
•

•

•

•

Le palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui a été
publié pour la première fois en 2006, est un concours éditorial annuel organisé par les
responsables du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada.
La désignation de meilleur employeur de la région de la capitale nationale vise à
reconnaître les employeurs qui offrent les programmes les plus progressistes et les plus
avant-gardistes dans leur domaine.
Les employeurs sont évalués en fonction de huit critères, soit le milieu de travail
physique, l’atmosphère de travail et le climat social, la santé et les avantages sociaux et
financiers, les vacances et les congés, la communication avec les employés, la gestion du
rendement, la formation et le perfectionnement des connaissances ainsi que
l’engagement au sein de la communauté.
En janvier 2017, dans le cadre du projet des 100 meilleurs employeurs, l’Administration
de la Chambre des communes a aussi été reconnue comme l’un des meilleurs
employeurs pour les jeunes Canadiens.

Liens connexes
Portail carrières de l’Administration de la Chambre des communes :
http://jobs-emplois-hoc.parl.gc.ca/FR
Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour 2017 (en anglais seulement)
http://www.canadastop100.com/ottawa/
Article de l’Ottawa Citizen sur les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour
2017
https://issuu.com/ct100./docs/national-capital-magazine-v4/7 (en anglais seulement)
http://www.parl.gc.ca/About/House/SpecialFiles/2017-04-13-HouseAdmin-f.pdf
(article traduit en français)
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