
Envois postaux en grande quantité 

Ottawa – Le 24 mars 2014 – Aujourd’hui, le Bureau de régie interne a confirmé qu’il examine 
une question concernant les envois postaux en grande quantité en raison de plaintes 
concernant le bien-fondé de tels envois postaux envoyés par les députés dans des 
circonscriptions qui ne sont pas représentées par leur parti. 

Bien qu’il soit de la compétence du Bureau d’examiner la question puisqu’elle concerne 
l’utilisation des ressources de la Chambre des communes, l’honorable Andrew Scheer, 
président de la Chambre des communes et président du Bureau de régie interne, a soumis un 
aspect de la question au directeur général des élections – notamment afin qu’il puisse évaluer 
si ces envois postaux occasionnent des répercussions en ce qui concerne le régime électoral (en 
particulier les élections partielles tenues en 2013). 

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). 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. Conformément à l’engagement du Bureau à l’égard de la divulgation publique, les 
procès-verbaux des réunions du Bureau sont déposés à la Chambre et publiés sur le site Web 
parl.gc.ca, de même que d’autres documents clés.   
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