Manuel de
es Ressourrces Huma
aines
Secction 204: A
Activité polittique

CONFLIIT D'INTÉR
RÊTS
Activ
vité politiqu
ue
OBJET
1.

Cette se
ection expliq
que les droits et les re
esponsabilittés des employés en cce
qui a trait à leur parrticipation à des élections au Nun
navut.

CATION
APPLIC
2.

Ceci s'applique aux
x employés
s de tous less ministères et organissmes publiccs
du gouvernement du
d Nunavutt (GN).

DÉFINIT
TIONS
3.

Élection
n inuit signifie une éle
ection pour un poste à temps plein rémunéré
é de
dirigeant au sein d'une organisation inuitt désignée ttel que défini au Chap
pitre
39 de l'A
Accord sur les
l revendiications terrritoriales du
u Nunavut ((ARTN);

4.

Directeu
ur de camp
pagne signifie un direccteur de ca
ampagne te
el que défini
dans la Loi
L électora
ale du Nuna
avut ou une
e personne désignée ccomme le
directeur de campa
agne ou quii agit comm
me le porte-parole principal et
l'organis
sateur d'un candidat da
ans une au
utre élection
n;

5.

Candida
at signifie un
u candidat tel que déffini dans la Loi électorrale du Nun
navut
ou la Loi électorale
e du Canada
a, ou un ca
andidat dans une électtion inuit ou
u une
on le contex
xte;
élection locale, selo

6.

gnifie le cod
de de valeu
urs et d'éthiique de la ffonction publique du
Code sig
Nunavutt.

7.

Élection
n fédérale signifie
s
l'éle
ection d'un député de la Chambre
e des
Commun
nes du Can
nada ;

8.

Agent fiinancier sig
gnifie un ag
gent financiier tel que d
défini dans la Loi
électorale du Nuna
avut ou une personne d
désignée ccomme agent financierr ou
plie sensible
ement les mêmes
m
foncctions et re
esponsabilittés pour un
qui remp
candidatt dans une élection inu
uit ou une é
élection loccale ;

9.

Élection
n locale sig
gnifie une élection
é
pou
ur un poste à temps plein rémuné
éré
d'un membre de l'a
administratio
on locale te
el que défin
ni dans la Lo
oi sur les
s des admin
nistrations locales;
élections
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10.

Agent officiel
o
sign
nifie un agent officiel te
el que défin
ni dans la Lo
oi électoralle du
Canada ou une perrsonne dés
signée comm
me agent o
officiel ou qu
ui remplie
sensible
ement les mêmes
m
fonc
ctions et ressponsabilité
és pour un ccandidat da
ans
une élec
ction inuit ou une électtion locale ;

11.

Activité politique signifie tout travail ou activité pou
ur ou contre
e un candid
dat
ou un pa
arti politique
e, y compris
s:
i.
faire campag
gne pour ou
u contre un candidat o
ou un parti p
politique, ou
u
ne politique
e ou la plate
eforme élecctorale d'un candidat o
ou d'un partti
un
po
olitique ;
ii. so
olliciter des fonds pourr un candidat ou un pa
arti politique
e;
iii.
ve
erser une co
ontribution financière à un candid
dat ou un p
parti politiqu
ue ;
iv.
ap
ppuyer publiquement un
u candidatt ou un parrti politique ; et
v.
de
emander à toute autre
e personne de soutenirr un candid
dat ou un pa
arti
po
olitique ou de
d travaillerr pour un ca
andidat ou un parti po
olitique ;

12.

Parti po
olitique sign
nifie un parrti politique enregistré en vertu de
e la Loi élecctorale du
Canada;

13.

ation enreg
gistrée sign
nifie une asssociation e
enregistrée en vertu de
e la
Associa
Loi électtorale du Canada;

14.

Les emp
ployés à ac
ctivités res
streintes ssont :
i. les administrrateurs généraux ;
ii. les chefs de secrétariat du Conseil exécutif ;
iii.
les sous-ministres adjoints ;
gués ;
iv.
les sous-ministres délég
v.
les directeurs
s;
vi.
les chefs de direction ;
vii. les employés
s dont le po
oste dans un organism
me public esst
es
ssentiellement équivalent à un po
oste identifiié aux pointts (i) à (vi) ; et
viii.
le personnel du Conseill exécutif, a
autre que le
e personnell de secréta
ariat
ou
u le personnel de bure
eau.

15.

Élection
n territoriale signifie l''élection d'u
un député d
de l'Assemb
blée législa
ative
du Nuna
avut ;

16.

Les emp
ployés non
n restreints
s sont les e
employés, y compris le
es enseigna
ants,
qui ne co
orresponde
ent pas à la
a définition d
des employyés à activittés restrein
ntes.
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DISPOS
SITIONS
17.

Les emp
ployés sontt libres de participer
p
à des activité
és politique
es pourvu q
que
l'activité
é politique soit
s claireme
ent séparée
e de leurs rresponsabillités au sein
n du
GN et ré
éponde aux
x exigences
s de la Loi ssur la foncttion publiqu
ue, le Code et
cette dirrective.

18.

Un fonc
ctionnaire ne
e peut s'engager danss une activité politique
e lorsque ce
elleci pourra
ait raisonna
ablement av
voir comme
e conséque
ence une pe
erception p
par
des mem
mbres du public
p
que le
e fonctionna
aire n'effecctue pas sess fonctions
avec impartialité ou
u que la fon
nction publiique n'est p
pas impartia
al et
politique
ement neutre.

19.

Il est perrmis aux em
mployés :
i.
d'a
assister à des
d réunion
ns politiquess ;
ii. d'ê
être membre d'un partti politique ;
iii.
de
e verser une contributiion financiè
ère à un can
ndidat ou u
un parti polittique
;
e critique n''importe quelle politiqu
ue du GN q
qui n'est pass en lien avvec
iv.
de
leurs fonction
ns.

20.

ployés désirrant être ca
andidats da
ans une élecction territo
oriale doivent
Les emp
d'abord demander un congé autorisé
a
aup
près de leur administra
ateur général en
utilisant le formulairre A ci-jointt.

21.

p permis aux
a employ
yés :
Il n'est pas
i.

de
e s'investir dans
d
quelq
que activité politique qu
ue ce soit a
au travail,
pe
endant les heures
h
de travail
t
ou lo
orsqu'ils son
nt en dépla
acement pour le
tra
avail ;

ii.

d'utiliser les locaux,
l
les services aé
ériens, les ffournitures, l'équipement
ou
u les services appartenant au GN
N ou à un organisme p
public ou qu
ui
so
ont en poss
session du GN
G ou d'un
n organisme
e public auxx fins d'une
e
ac
ctivité politiq
que, à moin
ns que les llocaux soie
ent de naturre résidentielle
ett loués à un
n employé ;

iii.

d'a
afficher ou de distribuer des docu
uments de campagne ou tout auttre
matériel de campagne
c
d'un
d
candid
dat ou d'un parti politiq
que dans un
n
bu
ureau ou de
es locaux appartenant
a
t au GN ou à un organ
nisme publicc ou
en
n possessio
on du GN ou
o d'un orga
anisme pub
blic, à moinss que les
locaux soient de nature résidentiellle et loués à un emplo
oyé ;

embre 2013
3
19 septe

Page 3 de 3

Manuel de
es Ressourrces Huma
aines
Secction 204: A
Activité polittique

22.

23.

iv.

en
n leur qualitté de fonctionnaires, d
d'appuyer p
publiquement un candiidat
ou
u un parti politique ;

v.

d'utiliser intentionnellem
ment ou de ttenter d'utilliser leur fonction de
fonctionnaire
e pour influe
encer l'activvité politique d'une auttre personn
ne ;
ou
u

vi.

de
e s'investir dans
d
quelq
que activité politique qu
ue ce soit e
entrant en
co
onflit avec l''exécution de
d leurs fon
nctions et re
esponsabilités en tantt que
fonctionnaire
e.

Les Emp
ployés non
n restreints
s peuvent ê
être autorissés à s'impliquer dans
l'activité politique suivante, si l'activité n'e
entre pas en conflit avvec leurs
s de fonctio
onnaire, et qu'ils
q
en infforment leu
ur administrrateur géné
éral
fonctions
en utilisa
ant le formu
ulaire B ci-jo
oint avant d
de débuter leur implica
ation :
i.

êttre candidatt dans une élection féd
dérale, une
e élection in
nuit ou une
élection locale ; ou

ii.

agne, agentt financier o
ou agent offficiel pour u
un
êttre directeur de campa
ca
andidat ou un
u parti politique lors d
d'une électiion fédérale
e, une électtion
inuit ou une élection
é
loc
cale.

Les Emp
ployés à ac
ctivités res
streintes d
doivent être en congé a
autorisé avvant :
i.

de
e devenir ca
andidat dan
ns une élecction fédéra
ale ;

ii.

de
e solliciter des
d fonds pour
p
un can
ndidat ou un
n parti politiique ;

iii.

de
e devenir directeur de campagne
e ou faire ca
ampagne activement p
pour
ap
ppuyer un candidat
c
ou
u un parti po
olitique dan
ns une électtion territorriale
ou
u une électiion fédérale
e;

iv.

de
e commente
er publique
ement les su
ujets qui so
ont directem
ment liés à leur
tra
avail au sein du gouve
ernement ett qui sont d
discutés dan
ns les opiniions,
po
ositions ou politiques d'un
d
candid
dat ou d'un parti politiq
que. Une
ex
xception pe
eut être invo
oquée si less commenta
aires font p
partie de la
na
ature et de la portée du travail no
ormal de l'employé au sein du
go
ouvernement ; ou

v.

de
e discuter publiqueme
p
nt ou d'exp
primer des o
opinions pa
ar écrit et
de
estinées à la distributio
on auprès d
du public su
ur tout sujet faisant pa
artie

embre 2013
3
19 septe

Page 4 de 4

Manuel de
es Ressourrces Huma
aines
Secction 204: A
Activité polittique

de
e la plateforrme électorrale d'un ca
andidat ou d
d'un parti politique, y
co
ompris toute
e critique des candida
ats, des possitions ou des politique
es.
24.

Les Emp
ployés à ac
ctivités res
streintes p
peuvent, ave
bation de leu
ur
ec l'approb
administtrateur géné
éral ou min
nistre :
i.

êttre candidatt dans une élection loccale ou une
e élection in
nuit ;

ii.

se
ervir d'agen
nt financier ou d'agent officiel pou
ur un candid
dat lors d'un
ne
élection territtoriale ou une élection
n fédérale ;

iii.

se
ervir de dire
ecteur de ca
ampagne, d
d'agent fina
ancier ou d'agent officiiel
po
our un cand
didat dans une
u élection
n inuit ou u
une élection
n locale ; ou
u

iv.

se
ervir de dire
ecteur géné
éral pour un
n parti politique ou une
e associatio
on
en
nregistrée.

25.

L'avis éc
crit exigé à l'article 22 de cette diirective, doit être prése
enté au
supervis
seur de l'em
mployé et so
on adminisstrateur gén
néral et doitt inclure une
e
descripttion de l'acttivité qui sera entreprisse et les da
ates de l'acttivité politiq
que.
L'avis éc
crit doit être
e remis ava
ant le débutt de l'activitté politique en utilisantt le
formulaiire B ci-join
nt.

26.

Lorsqu'u
une approb
bation est ex
xigée en ve
ertu de l'article 24 de ccette directiive,
les emp
ployés à acttivités restre
eintes doive
ent en faire
e la demand
de par écritt et
inclure une
u descrip
ption de l'ac
ctivité et less dates de l'activité politique en
utilisant le formulaiire A ci-joint. La dema nde écrite d
doit être remise au mo
oins
deux se
emaines ava
ant le début prévu de l'activité po
olitique.

27.

Lorsqu'u
un administtrateur géné
éral ou un m
ministre reççoit une demande
d'approb
bation de participer
p
à une activité
é politique, il doit appro
ouver la
demand
de à moins que l'activitté politique altère la ca
apacité de l'employé à
remplir ses
s fonction
ns de foncttionnaires e
efficacemen
nt et avec im
mpartialité.

28.

Les emp
ployés doiv
vent utiliser le formulaire A ci-jointt pour demander un
congé autorisé.
a
Les demande
es de congé
é devraientt être soumises au mo
oins
deux se
emaines ava
ant le début prévu de l'activité po
olitique. La vérification des
crédits de
d congé doit être effe
ectuée avan
nt que le formulaire so
oit soumis à
l'adminis
strateur général ou au
u ministre.

29.

Les emp
ployés peuv
vent utiliserr leurs cong
gés accumu
ulés ou leur banque de
congés, y compris les congés
s annuels ou compenssatoires, ou
u un congé sans
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solde du
urant la pérriode de l'ac
ctivité politique. Les em
mployés ne
e peuvent p
pas
utiliser un
u congé sp
pécial pour leur activitté politique..
30.

Lorsqu'u
un administrateur géné
éral ou un m
ministre reççoit une dem
mande de
congé pour particip
per à une ac
ctivité politique, le con
ngé doit être
e approuvé
éà
moins qu
ue l'absenc
ce interfère sérieusem
ment avec le
es exigence
es
opérationnelles.

31.

Le congé autorisé débutera
d
le
e jour où l'employé com
mmence l'a
activité politique
et finira le jour où le
es résultats
s de l'électio
on sont officiellement déclarés, o
ou à
une date
e antérieure
e requise pa
ar un emplo
oyé qui n'est plus candidat ou qu
ui
cesse se
es activités au sein d'u
une campag
gne ou pou
ur un parti p
politique.

32.

Les nom
ms des emp
ployés obten
nant des co
ongés autorisés pour sse présente
er
comme candidat da
ans une éle
ection territo
oriale seron
nt publiés d
dans la Gazzette
du Nuna
avut.

33.

Un emplloyé cesserra d'être un
n employé d
du GN une fois asserm
menté en ta
ant
que :
i.
dé
éputé de l'A
Assemblée législative ;
ii. dé
éputé de la Chambre des
d Commu
unes ;
iii.
dirigeant exé
écutif à temps plein po
our une orga
anisation in
nuit; ou
iv.
un
n membre à temps ple
ein d'une ad
dministratio
on locale.

34.

Si le min
nistre respo
onsable de la Loi sur la
a fonction p
publique dé
étermine qu'un
employé
é a contreve
enu à la Pa
artie 5 de la
a Loi sur la ffonction pu
ublique, dess
mesures
s disciplinaiires peuven
nt être prise
es.

RITÉS ET RÉFÉRENC
R
ES
AUTOR
35.

Loi électtorale du Canada

36.

Loi sur la
a fonction publique
p
Partie
e 5, Activité
é politique

37.

Règleme
ents sur la fonction pu
ublique

38.

Code de
es valeurs et
e d'éthique
e

39.

Loi électtorale du Nunavut
N
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COORD
DONNÉES :
40.

Pour de
es clarifications ou plus d'inforrmation sur ce sujet, veuillez
contacter :
Directric
ce, relation
ns avec les
s employés
s et évalua
ation des e
emplois
Départe
ement des finances
Iqaluit, Nunavut
75-6211
(867) 97
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