
Envois postaux en grande quantité 

Ottawa – Le 3 juin 2014 – L’honorable Andrew Scheer, président de la Chambre des communes 
et président du Bureau de régie interne a confirmé qu’à la suite de sa déclaration du 24 mars 
2014, le Bureau a déterminé que certains envois postaux expédiés par les députés du Nouveau 
parti démocratique (NPD) ont été préparés par le NPD et à leur intention en tant que parti 
politique, et qu’ils ont servi à faire avancer leurs intérêts électoraux; par conséquent, ils 
contreviennent aux règlements administratifs. 

Le Bureau a donné instruction à l’Administration de la Chambre de fournir des conseils sur les 
recours appropriés lors de sa prochaine réunion. À la suite d’une demande précédente visant 
l’obtention de preuves d’envois postaux, le Bureau a aussi demandé que d’ici le 13 juin 2014, le 
NPD fournisse à l’Administration de la Chambre, pour analyse, toutes les preuves d’envois 
postaux en lien avec cette affaire.  

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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