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Introduction: l’influence des parlementaires 

sur la vie de la fonction publique 

 Relation d’interdépendance (légitimité et légalité versus 

expertise et mise en œuvre ) 

 Ne passe pas qu’à travers la relation avec les ministres. 
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Les rôles des parlementaires (1) 

 Représentants 

-mandataire des citoyens de la circonscription 

-échantillon dans le sens qu’ils contribuent au débat 

public/ spécificité 

- HFP doit tenir compte des tendances et rapports de force 

au Parlement pour ne pas placer le ministre dans 

l’embarras 
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Les rôles des parlementaires (2) 

 Législateurs 

- Adoptent lois et politiques 

- Instrument habilitant ministres et HFP à poser des actes 

- HFP: préparation, car spécialistes et détenteurs de base de 
données 

- Discours du budget- signaux quant aux intentions, 
orientations et priorités gouvernementales et les fonds 
accordés aux programmes 
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Les rôles des parlementaires (3) 

 Contrôleurs -imputabilité 

- Votes de non-confiance(budget, pièce législative sur laquelle 
le gvt a implicitement engagé sa confiance) 

- Questions en chambre 

- Législation 

- Comités/ Commissions parlementaires 

- Les agents 
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Les rôles des parlementaires (5) 

 Contrôleur 

- Période de questions- le ministre s’implique 

officiellement 

 Implique haute direction des ministères 

 Ce que cela implique (réunion-fiches d’infos) 
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Les rôles 
 Contrôleurs 

- Projets de loi auxquels HFP a contribué 

- Reddition de comptes/ comités et commissions parlementaires 

- Ottawa 

 Rapports 1997 plans et priorités/ rendement 

 Loi fédérale sur la responsabilité 2006(comités de vérification interne, Commission des nominations publiques, droit de 
priorité des adjoints ministériels, Commissaire au lobbyisme, 

 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles 2007 

- Québec 

 Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l’imputabilité de sous-ministres et dirigeants d’organismes 1993( sm 
une fois par année) 

 Commission de l’administration publique(vérification engagements financiers, l’audition du Vérificateur général, 
audition de sm une fois par année) 

 Loi sur l’administration publique 2000: Déclaration de services aux citoyens/ plan stratégique/ rapport annuel  
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Lectures suggérées 

 

 ADMINISTRATION PUBLIQUE DU CANADA (1984), Administration publique du Canada, 

hiver, vol. 27, no 4, numéro spécial sur « le haut fonctionnaire et la responsabilité », p. 509-676, 

suite au 17e colloque national de l’IAPC, tenu à Victoria en avril 1984. 

 AUCOIN, Peter, Jennifer SMITH et Geoff  DINSDALE (2004), Le gouvernement responsable : 

éclaircir l’essentiel, éliminer les mythes et explorer le changement, Ottawa, Centre canadien de 

gestion, 105 p. 

 BOURGAULT, Jacques et Stéphanie Guindon (2006) L’examen parlementaire des rapports de 

performance des ministères fédéraux: une étude empirique, Ottawa, CCAF-FCVI, 50pages. 
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