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ACTIVITÉS POLITIQUES (Élections fédérales)  

Foire aux questions (FAQ)  
 
Puis-je être membre d’un parti politique ?  

Oui. 

Puis-je participer à des rencontres politiques ? 
Oui. 

Puis-je verser des fonds à un candidat ou un parti politique ?  
Oui. 

Sur mes lieux de travail, puis-je participer à des activités politiques comme distribuer 
de l’information de campagne, porter un bouton, solliciter du financement ou utiliser 
les équipements du GN pour une activité politique ?   

Non. Les membres de la fonction publique du Nunavut (GN) ne peuvent participer à 
aucune de ces activités alors qu’ils sont au travail, y compris lors de déplacements 
dans le cadre de leurs fonctions.  

Est-ce que le fait que j’habite dans un logement subventionné par le GN freine ma 
capacité à m’impliquer politiquement et poser des affiches de campagne dans ma 
résidence ?  

Non. 

Lorsque je ne suis pas au travail, pourquoi ne puis-je pas participer à n’importe quelle 
activité politique ?  

Après vos heures de travail, vous pouvez vous impliquer dans de nombreuses activités 
politiques, mais comme vous êtes un fonctionnaire, vous devez être et devez être 
perçu par les autres comme étant impartial politiquement dans votre travail. Vous ne 
pouvez pas vous impliquer dans des activités politiques susceptibles d’entrer en conflit 
avec votre travail. 
Vous ne pouvez pas profiter de votre position de serviteur de l’état pour appuyer 
publiquement un candidat ou pour tenter d’influencer les activités politiques de 
quelqu’un d’autre, même en dehors de vos heures de travail. 
Lorsque vous envisagez de vous engager dans des activités politiques où vous ne 
serez pas candidat, vous devez prendre en considération les éléments suivants : 
 La nature de vos tâches de fonctionnaire dans votre contexte organisationnel;  
 Le niveau et la visibilité du poste que vous occupez;  

 La nature de l’activité politique.  
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Consultez le Code de valeurs et d’éthique du Nunavut pour en savoir davantage 

concernant les devoirs d’un employé de l’état durant et en dehors de ses heures de 

travail.  

Je souhaite donner un coup de main durant une campagne. Puis-je agir à titre de 
directeur de campagne, d’agent financier ou d’agent officiel ?  

Oui, à condition d’en informer à l’avance votre administrateur général (AG) (utilisez le 
formulaire B à l’annexe du Manuel de Ressources Humaines 204: Conflit d'intérêts: 
Activité politique). 
Si vous êtes un employé avec restriction (*voir la définition plus bas), vous devez 
obtenir la permission de votre administrateur général avant de pouvoir agir comme 
agent financier ou agent officiel d’un administrateur de parti politique tout à continuant 
à travailler. 
Si vous êtes un employé avec restriction*, vous devez obtenir un congé pour devenir 
directeur de campagne, solliciter des fonds ou exprimer publiquement votre opinion à 
propos de sujets en lien avec votre poste (utilisez le formulaire A à l’annexe du Manuel 
de Ressources Humaines 204: Conflit d'intérêts: Activité politique). 
 

Puis-je me porter candidat à une élection fédérale ?  
Oui. Vous devez informer à l’avance votre administrateur général de votre intention en 
utilisant le formulaire B à l’annexe du Manuel de Ressources Humaines 204: Conflit 
d'intérêts: Activité politique. Si vous êtes un employé avec restriction* vous devez 
obtenir un congé au préalable  (utilisez le formulaire A à l’annexe du Manuel de 
Ressources Humaines 204: Conflit d'intérêts: Activité politique). 

À quel moment dois-je informer mon administrateur général de ma participation à des 
activités politiques ?  

Vous devez aviser votre administrateur général par écrit et fournir une description ainsi 
que les dates des activités avant le début de celles-ci. Si vous êtes candidat, cette 
date est la même que celle du déclenchement des élections. L’avis ou la demande 
d’approbation ou de congé doivent être déposés avant la date de début des activités 
conformément à la directive 204 sur les activités politiques et les conflits d’intérêts, 
dans le Manuel de Ressources Humaines 204: Conflit d'intérêts: Activité politique. 

Puis-je solliciter des fonds pour un candidat ou un parti politique en dehors de mes 
heures de travail ?  

Oui, à moins que vous ne soyez un employé avec restriction*, auquel cas vous ne 
pourrez solliciter des fonds pour un candidat ou un parti politique uniquement après 
avoir obtenu un congé.  

Puis-je faire des commentaires publics à propos de politiques du GN qui n’ont pas de 
lien avec mon travail ?  

Oui, mais vous ne pouvez faire quoi que ce soit qui soit perçu ou pourrait être perçu 
comme susceptible d’affecter votre impartialité dans votre rôle d’employé de la fonction 
publique. Si vous êtes un employé avec restriction*, vous devez obtenir un congé 
avant de ce faire. Consultez le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique du 
Nunavut pour plus d’information à ce sujet.  

http://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/code-de-valeurs-et-dethique
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/code-de-valeurs-et-dethique
http://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/code-de-valeurs-et-dethique
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Puis-je m’exprimer publiquement, oralement ou par écrit, pour appuyer ou critiquer la 
position ou les politiques d’un candidat ou d’un parti politique ?  

Oui, sauf si vous êtes un employé avec restriction, auquel cas vous devrez obtenir un 
congé pour ce faire.  

Comment dois-je m’y prendre pour obtenir un congé afin de m’impliquer dans des 
activités politiques ?  

Pour obtenir un congé, utilisez le formulaire A à l’annexe du Manuel de Ressources 
Humaines 204: Conflit d'intérêts: Activité politique). Vous devez vous assurer de faire 
vérifier votre banque de journées de congé avant de présenter votre demande à votre 
administrateur général. Le formulaire de demande de congé doit être présenté au 
moins deux semaines avant la date du début de l’activité politique.  

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, ce 
qui correspond normalement à la date du déclenchement des élections, 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. 

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM204_POLITICALACTIVITY_FR.pdf

