
 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉ POLITIQUE (élection territoriale) 
Foire aux questions 

 
Quels sont les effets de la Loi sur la fonction publique sur l’activité politique? 

La Loi sur la fonction publique précise et réduit les restrictions imposées aux fonctionnaires 
désireux de participer à des activités politiques. Les changements reflètent la 
Charte canadienne des droits et libertés et les normes de pratique dans d’autres provinces et 
territoires du pays. 

 
Puis-je me présenter comme candidat pour une élection territoriale? 

Oui, pourvu que vous obteniez un congé. Utilisez le formulaire A trouvé à l’annexe de HRM 
Directive 204 Conflict of Interest (Political Activity). 

 
Puis-je solliciter des fonds pour un candidat ou un parti politique lorsque je ne suis pas au 
travail? 

Oui, si vous êtes un employé sans restriction. Si le poste que vous occupez fait l’objet de 
restrictions (voir la liste ci-dessous), vous pouvez solliciter des fonds pour un candidat ou un parti 
politique uniquement si vous obtenez un congé. Un employé ne peut pas solliciter des fonds pour 
un candidat ou un parti politique lorsqu’il est au travail, dans un bureau du GN, ou lors de ses 
déplacements professionnels. 

 
Quels sont les employés sans restriction? 

Les employés sans restriction sont les employés du GN, y compris les enseignants, qui ne 
répondent pas à la définition d’employés avec restriction. 

 
Je souhaite aider une campagne territoriale. Puis-je occuper le poste de directeur de campagne, 
d’agent financier ou d’agent électoral officiel? 

Si vous êtes un employé sans restriction, vous devez informer votre administrateur général avant 
d’occuper le poste. 
 
Si vous êtes un employé avec restriction, selon le type d’activité politique, vous devez demander 
l’autorisation de votre administrateur général ou du ministre, pour obtenir un congé. Veuillez 
consulter les articles 23 et 24 de HRM Directive 204 Conflict of Interest (Political Activity). 

 
Comment dois-je procéder pour aviser mon administrateur général? 

Vous devez fournir un avis écrit à votre superviseur et votre administrateur général. L’avis doit 
comprendre une description des activités que vous comptez réaliser ainsi que les dates. 
L’avis doit être remis avant le début des activités. Pour aviser votre administrateur général, 
utilisez le formulaire B à l’annexe de HRM Directive 204 Conflict of Interest (Political Activity). 

 
Puis-je émettre publiquement des commentaires au sujet de la politique gouvernementale à 
l’extérieur de l’étendue de mon travail? 

Oui, sauf si vous êtes un employé avec restriction, auquel cas vous devez d’abord prendre 
congé. 
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Puis-je appuyer ou critiquer publiquement, verbalement ou à l’écrit, un candidat, un part politique 
ou des politiques? 

Oui, sauf si vous êtes un employé avec restriction, auquel cas vous devez d’abord prendre 
congé. 

 
Puis-je participer à des réunions politiques? 

Oui. 
 

Puis-je devenir membre d’un parti politique? 
Oui. 

 
Puis-je appuyer financièrement un candidat ou un parti politique? 

Oui. 
 
Au travail, puis-je participer à des activités politiques, poser des affiches ou distribuer des 
brochures à propos de la campagne électorale, porter un macaron ou utiliser l’équipement 
appartenant au GN aux fins d’activités politiques? 

Non. Un employé n’est pas autorisé à réaliser ces activités lorsqu’il est au travail ou en 
déplacement professionnel, et ce, en aucun moment. 

 
J’habite dans un hébergement subventionné par le GN; puis-je participer à des activités politiques 
ou placer des affiches à propos de la campagne électorale dans mon domicile? 

Oui. 
 
Comment dois-je procéder pour demander un congé en vue de participer à des activités 
politiques? 

Pour obtenir votre congé, utilisez le formulaire A qui se trouve à l’annexe de HRM Directive 204 
Conflict of Interest (Political Activity). Votre crédit de congé doit faire l’objet d’une vérification 
avant de soumettre le formulaire de demande de congé à l’administrateur général. Le formulaire 
de demande de congé doit être soumis au moins deux semaines avant la date de début de vos 
activités politiques. 
 

Quel type de congé puis-je utiliser pour participer à des activités politiques? 
Vous pouvez utiliser vos congés accumulés. Ceci comprend vos congés annuels, 
compensatoires et différés. Vous pouvez aussi prendre un congé sans solde. Vous n’êtes pas 
autorisé à prendre un congé spécial pour participer à des activités politiques. Le congé 
commencera au premier jour du début des activités politiques et prendra fin le jour du résultat de 
l’élection. 

 
Liste des employés avec restriction : 
1. Administrateurs généraux; 
2. Directeurs de secrétariats du Conseil exécutif; 
3. Sous-ministres adjoints; 
4. Sous-ministres délégués; 
5. Directeurs; 
6. Directeurs administratifs; 
7. Poste dans un organisme public essentiellement équivalent à l’un des postes mentionnés dans les 
points 1 à 6 ci-dessus; 
8. Personnel du Conseil exécutif, autre que le personnel du secrétariat ou des bureaux. 
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