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Ordre du jour

Contexte

Programme d’orientation

• Objectifs et éléments clés du programme

• Contenu et prestation du programme

Programme de transition

• Objectifs et éléments clés du programme

• Prestation du programme et services offerts dans le cadre du 
programme
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PROGRAMME D’ORIENTATION DES DÉPUTÉS – CONTEXTE

En août 2017, à la demande du comité directeur du Programme 
d’orientation des députés (POD), les Services en ressources humaines ont 
proposé une approche visant à élaborer une stratégie organisationnelle 
intégrée de formation et d’apprentissage pour le programme d’orientation 
des députés.

On a examiné le programme et les pratiques actuelles, et fait des 
recherches sur les pratiques exemplaires ainsi qu’une analyse comparative;

La refonte du programme d’orientation des députés et de leurs employés a 
été approuvée en 2018, à temps pour l’élection générale de 2019;

Le programme a été mis en œuvre pour la première fois après l’élection de 
2019, puis modifié pour être offert virtuellement après l’élection de 2021.

3



4

PROGRAMME D’ORIENTATION DES DÉPUTÉS – PRINCIPES 
DIRECTEURS

Approche basée sur les besoins de 
l’apprenant, les principes 
d’apprentissage des adultes et des 
objectifs d’apprentissage appropriés

AXÉ SUR L’APPRENANT
Peut être offert aux nouveaux députés 
et à leurs employés maintenant et à 
l’avenir

COHÉRENT

Information, séances et autres activités 
et outils d’apprentissage fournis au 
besoin 

JUSTE-À-TEMPS

Recours à des méthodes et modes de 
prestation variés et appropriés

FLEXIBLE

Prise en compte de la priorité, de l’ordre 
et de la progression du contenu en 
consultation avec les secteurs 
administratifs et les parties pour 
favoriser l’intégration

INTÉGRÉ



PROGRAMME D’ORIENTATION



PROGRAMME D’ORIENTATION DES DÉPUTÉS –
OBJECTIFS
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• Fournir une série claire, graduelle et intégrée d’activités d’apprentissage 
et de formation variées et flexibles aux députés et à leurs employés en 
fonction des rôles qu’assument les députés : 

• S’assurer que les nouveaux députés et leurs employés comprennent 
mieux les outils et les services destinés à les appuyer dans chacun de 
leurs rôles et leur fournir des ressources d’apprentissage « juste-à-
temps » pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
à l’exercice de ces rôles.

• Aider les députés et leurs employés à atteindre rapidement une 
efficacité et une productivité optimales.

Rôle parlementaire / 
législatif

Rôle de gestionnaire

Rôle de représentant
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PROGRAMME D’ORIENTATION DES DÉPUTÉS

Les nouveaux députés sont 
invités à participer à plusieurs 

activités et réunions 
d’orientation

NOUVEAUX DÉPUTÉS

Le Programme d’orientation des députés est destiné aux :

Les députés réélus ont accès à une 
aide à l’intégration

• Un agent de liaison est affecté à 
chaque député réélu pour le guider 
dans les démarches importantes. 

• Toute l’information se trouve sur le 
site intranet des députés.

DÉPUTÉS RÉÉLUS
Une approche d’intégration 

personnalisée est proposée à 
chaque député nommé à un 

nouveau poste d’agent supérieur 
de la Chambre

AGENTS SUPÉRIEURS



PROGRAMME D’ORIENTATION DES DÉPUTÉS – ÉLÉMENTS CLÉS
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Activités fondées sur 
les besoins et rôles
des députés plutôt 
que sur les secteurs 

administratifs

Système de 
jumelage – rôle de 
l’agent de liaison

Davantage 
d’information est 

communiquée 
dans la phase 

précédant 
l’accueil et 

l’intégration

Activités proposées 
dans un ordre 

prédéterminé, en 
fournissant 

progressivement 
plus d’information

Programme offert 
plus d’une fois 
pour permettre 
aux députés d’y 
participer selon 

leur disponibilité

Information 
générale 

communiquée en 
petits groupes 

plutôt que répétée 
lors de réunions 

individuelles

Programme 
d’orientation 

distinct pour les 
conjoints de 

députés



PROGRAMME D’ORIENTATION DES NOUVEAUX DÉPUTÉS
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Appel téléphonique de 
l’agent de liaison

Se connecter 
(s’il s’agit d’une séance 

virtuelle)

Accueil et rencontre avec 
l’agent de liaison : paie, 

documents administratifs, 
vérification de sécurité, etc.

Séance d’orientation sur la 
Chambre des communes

Visite guidée personnalisée 
du Parlement (facultative)

Rencontre avec les spécialistes

•Connecter votre bureau 
•Prendre possession de votre 
bureau

•Communiquer avec vos 
électeurs

•Gérer vos frais de déplacement 
et de bureau

•Sécuriser votre bureau

Se connecter 
(s’il s’agit d’une séance en 

personne)
Séance Travailler en 

Chambre*

Gestion budgétaire et 
embauche de personnel
Conseils personnalisés

Séance de formation sur 
votre rôle de gestionnaire

Table ronde de députés*

Premier contact
(dès le lendemain de l’élection)

Jour 2 : Rôle de gestionnaire
(les quatre premières semaines)

Rôle législatif
(semaine 6 ou 7)

Jour 1 : Accueil 
(les quatre premières semaines)

• Gestion de bureau
• Gestion des ressources humaines
• Aperçu de la sécurité
• Prévention du harcèlement et de la violence
• Projets de loi émanant des députés
• Le travail en comité

Formation 
essentielle

(dès la semaine 4)

*Cette partie du programme 
reprendra dès qu’une date 
aura été fixée pour le discours 
du Trône.

Cérémonie 
d’assermentation

(dès la semaine 3)

Suivi et courriels 
automatisés

Évaluation du programmeInstallation des bureaux de 
circonscription



PROGRAMME D’ORIENTATION DES NOUVEAUX DÉPUTÉS – PRESTATION
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Jour de l’élection

Premier contact
Rôle législatif

Cérémonie d’assermentation
(dès la semaine 3)

Jour 1 : Accueil

Jour 2 : Rôle de gestionnaire

Formation essentielle
(dès la semaine 4)

Installation des bureaux de circonscription

Semaine

2

Semaine

4

Semaine

3

Semaine

6

Semaine

5

Semaine

1

Rentrée parlementaire

Semaine

7

Semaine
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STATISTIQUES ET RÉTROACTION DES DÉPUTÉS

Élection de 2019 Élection de 2021

98 nouveaux députés 51 nouveaux députés

« Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de faire des 
commentaires. Il s’agit d’un excellent programme, qui aide beaucoup les 
nouveaux députés à s’y retrouver dans le processus de préparation à leur 
nouveau rôle de député. J’ai eu un excellent contact avec mon agent de 
liaison et les autres coordonnateurs de la formation. »

« J’ai vraiment eu une excellente expérience et je suis reconnaissant du 
temps et des efforts qui ont été consacrés à nous préparer au travail qui 
nous attend. »

« Très bien organisé. Haut niveau de professionnalisme de tous les 
membres du personnel. »

« Organisé, complet et accueillant. »



PROGRAMME DE TRANSITION



PROGRAMME DE TRANSITION – OBJECTIFS
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Assister les députés sortants et leur personnel à l’aide d’une 
approche transparente et intégrée

Aider les députés sortants et leurs employés à comprendre ce 
que l’on attend d’eux en temps voulu : 

•Échéanciers
•Budgets 
•Actifs et inventaires 
•Personnel

S’assurer que la Chambre des communes récupère tous les 
actifs et les remboursements en temps voulu.

1

3

2



PROGRAMME DE TRANSITION – ÉLÉMENTS CLÉS
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Activités fondées 
sur les besoins des 

députés

Système de 
jumelage –

rôle de l’agent 
de transition

Réunion 
personnalisée 
sur la paie et 

la pension

Aide avec la 
fermeture des 
bureaux,  les 

aspects 
financiers et 

administratifs

Options de 
déménagement

Soutien 
personnalisé 

pour la 
transition de 

carrière

Mise en 
contact avec 
l’association 
des anciens 

députés



PROGRAMME DE TRANSITION – PRESTATION
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Soutien continu de l’agent de transition et communication continue avec celui-ci

Jour de l’élection

Premier 
contact

Mise au point des aspects 
financiers

Réunion 
Paie et la pension

Libérer les 
bureaux

Mesures de transition de carrière

Accès aux 
installations

21 jours Un an90 jours

Déménagement
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SERVICES POUR LES DÉPUTÉS SORTANTS

ACCÈS AUX 
INSTALLATIONS

TRANSITION DE CARRIÈRE
ET SOUTIEN PERSONNEL DÉMÉNAGEMENT

Les députés ont accès à un 
programme de soutien à la 
transition de carrière pour les 
aider à quitter la vie 
parlementaire. Les services de 
transition professionnelle doivent 
commencer dans les 12 mois 
suivant leur départ.

Les députés ont accès au 
Programme d’aide aux employés 
et à leur famille pendant les 
12 mois suivant le jour de 
l’élection. 

Les députés admissibles peuvent 
quitter la région d’Ottawa pour 
s’installer ailleurs au Canada dans 
les 12 mois suivant le jour où ils 
cessent d’exercer leurs fonctions.

• Certains services de la 
Bibliothèque du Parlement 

• Édifices du Parlement
• Salle à manger parlementaire 

et cafétérias
• Gymnase des députés  
• Stationnements de la cité 

parlementaire
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SERVICES DE TRANSITION DE CARRIÈRE

Nombre de 
députés non 

candidats

Nombre de 
députés non réélus

Nombre total de 
députés sortants

Nombre de députés 
ayant reçu des 

services de transition 
de carrière

Élection de 2019 43 49 92 49

Élection de 2021 32 18 50 33

Les députés non réélus ou non candidats à la réélection peuvent obtenir des services de 
transition de carrière auprès d’une entreprise externe.

Ils ont droit à une allocation de soutien à la transition de 15 000 $ pour obtenir des 
services d’orientation professionnelle ou suivre de la formation. 
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RÉTROACTION DES DÉPUTÉS

« très satisfait du processus de transition et du soutien 
apporté, sans lequel cela n’aurait pas été aussi facile. »

« Je vous remercie Tina pour toute l’aide que vous nous 
avez apportée. Ces trois semaines ont été folles, et je ne 
savais pas si nous arriverions à tout faire. Merci d’avoir 
mené les choses de main ferme et pour vos conseils. »

« … très impressionné et ému par le premier courriel 
envoyé par le greffier le lendemain de l’élection. C’était 
une lettre aimable et touchante. Ce processus destiné 
aux employés non réélus est un processus “tout en 
douceur”. Je suis très fier du service que nous avons reçu, 
et par le fait même, très fier d’en faire partie et très 
impressionné du soutien reçu pendant cette période. »



QUESTIONS
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