
 

L’Administration de la Chambre des communes reconnue comme 
l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2019 

Le 9 novembre 2018 – Ottawa (Ontario) 

L’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des communes, est ravi d’annoncer 

que l’Administration de la Chambre des communes a été choisie comme l’un des 100 

meilleurs employeurs au Canada pour 2019. L’Administration se voit décerner cette 

distinction pour la première fois, témoignant ainsi de la qualité de ses programmes en 

milieu de travail et de sa capacité à s’adapter au marché du travail canadien en 

constante évolution. La liste complète des employeurs retenus ainsi qu’un résumé des 

raisons pour lesquelles ils ont été choisis apparaissent aujourd’hui dans un article 

spécial publié par le Globe and Mail. 

Accordée par les responsables du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada, cette 

mention reconnaît les employeurs canadiens qui sont chefs de file dans leur industrie 

grâce aux milieux de travail exceptionnels qu’ils offrent à leurs employés. Des 

organisations provenant de domaines semblables sont comparées, puis évaluées afin de 

sélectionner les 100 employeurs dont les programmes sont les plus progressistes et 

avant-gardistes. 

Citations 

« C’est tout un honneur pour l’Administration de la Chambre d’avoir été reconnue 

comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada. L’Administration de la Chambre 

des communes est fière d’être un lieu de travail qui vise à préserver la mémoire 

collective et les traditions de notre institution, tout en favorisant son évolution pour 

garder le rythme avec les besoins des députés qu’elle sert au sein de la société au sens 

large. Nous avons la chance de travailler avec des employés très dévoués, et nous nous 

appliquons à faire en sorte que leur expérience à la Chambre soit la plus enrichissante 

possible sur le plan professionnel. »  

– L’hon. Geoff Regan, Président de la Chambre des communes 

 



 « L’Administration de la Chambre est un milieu stimulant qui offre de nombreuses 

possibilités d’avancement professionnel dans tous les domaines de travail. Notre but est 

de permettre à tous les employés de se réaliser pleinement en leur offrant de multiples 

possibilités d’apprentissage intéressantes. Nous sommes fiers d’avoir été désignés 

comme l’un des meilleurs employeurs au pays, et nous ne ménagerons aucun effort 

pour être à la hauteur de cette reconnaissance. » 

– Charles Robert, greffier de la Chambre des communes 

Faits en bref  

• Le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui en est à sa 20e année, est 

une compétition nationale visant à sélectionner les employeurs qui sont chefs de 

file dans leur industrie grâce aux milieux de travail exceptionnels qu’ils offrent à 

leurs employés.  

• Les employeurs sont comparés à d’autres organisations dans leur domaine afin de 

déterminer quels employeurs offrent les programmes les plus progressistes et avant-

gardistes de l’industrie. 

• Les employeurs sont évalués en fonction de huit critères, soit le milieu de travail physique; l’atmosphère 

de travail et le climat social; les avantages sociaux, financiers et liés à la famille; les vacances et les 

congés; la communication avec les employés; la gestion du rendement; la formation et le 

perfectionnement; ainsi que l’engagement au sein de la communauté. 

• La Chambre des communes a aussi été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs de la région de la 

capitale nationale et l’un des meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes en 2017 et en 2018. 

Liens connexes  

Portail carrières de l’Administration de la Chambre des communes  

http://jobs-emplois-hoc.parl.gc.ca/FR/Pages/Opportunities.aspx 

Les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2019 (en anglais seulement) 

https://www.canadastop100.com/national/ 

Article du Globe and Mail sur la Chambre des communes  

http://e.issuu.com/embed.html#14200235/65334100 (en anglais seulement) 

lien (article traduit en français) 

Pour plus de renseignements :  

Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre des communes 
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