Document de nature peu délicate

Analyse des activités politiques de fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières
en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les responsables de l’éthique
Cet outil a été conçu pour aider les responsables de l’éthique à appliquer les dispositions relatives aux activités politiques de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO). Il ne remplace pas la loi et ne se
veut pas une analyse au cas par cas.

1. Est-ce que l’activité
concerne un fonctionnaire
faisant l’objet de « restrictions
particulières »?
En vertu du paragraphe 85 (2) de la
LFPO, les fonctionnaires suivants
font l’objet de « restrictions
particulières » :
1. le commissaire aux conflits
d’intérêts;
2. le secrétaire du Conseil des
ministres;
3. les sous-ministres et les sousministres associés des
ministères;
4. les sous-ministres adjoints des
ministères;
5. les directeurs au sein des
ministères;
6. les sous-directeurs des
services juridiques des
ministères;
7. les procureurs de la Couronne;
8. les officiers et les
commandants de détachement
de la Police provinciale de
l’Ontario;
9. les personnes nommées par le
gouvernement qui sont
membres d’un tribunal prescrit
en vertu du Règlement de
l’Ontario 377/07 et de la LFPO;
10. les fonctionnaires qui font partie
d’une catégorie prescrite en
vertu de l’alinéa 107 (1) c) de la
LFPO.

2. Est-ce que l’activité en
question est une « activité
politique »?

Oui

Les activités considérées comme
politiques
aux
termes
de
l’article 72 de la LFPO sont les
suivantes :
a) appuyer un parti politique
fédéral ou provincial ou
s’opposer à celui-ci;
b) appuyer un candidat à des
élections fédérales,
provinciales ou municipales
ou s’opposer à celui-ci;
c) être candidat ou chercher à
devenir candidat à des
élections fédérales,
provinciales ou municipales;
d) faire des commentaires en
public et hors du cadre des
fonctions du poste de
fonctionnaire sur des
questions qui sont
directement liées à ces
fonctions et dont il est traité
dans les positions ou les
politiques d’un parti politique
fédéral ou provincial ou dans
les positions ou politiques
exprimées publiquement par
un candidat à des élections
fédérales, provinciales ou
municipales.

Non

Non
Consultez le schéma
concernant la plupart des
fonctionnaires.

Vérifiez si l’activité est
interdite ou restreinte
aux termes des règles
relatives aux conflits
d’intérêts énoncées
dans le Règlement de
l’Ontario 381/07.

3. Est-ce que l’activité politique est permise?
En vertu de l’article 89 de la LFPO, un fonctionnaire faisant
l’objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :
a) voter à des élections fédérales, provinciales ou
municipales;
b) faire des contributions en argent à un parti fédéral ou
provincial ou à un candidat fédéral, provincial ou
municipal;
c) être membre d’un parti fédéral ou provincial;
d) assister aux réunions rassemblant tous les candidats.
Remarque : Les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas au
secrétaire du Conseil des ministres ou aux sous-ministres.

Oui

Non

4. Est-ce que le
fonctionnaire
est une
personne
nommée par le
gouvernement
et exerçant ses
fonctions à
temps partiel?
Non

En vertu de l’article 90 de la LFPO, un fonctionnaire faisant
l’objet de restrictions particulières peut aussi faire ce qui suit,
s’il y est autorisé par le responsable de l’éthique dont il
relève :
a) être candidat ou chercher à devenir candidat à des
élections municipales;
b) faire campagne pour le compte d’un candidat à des
élections municipales.
Un responsable de l’éthique doit autoriser les fonctionnaires
faisant l’objet de restrictions particulières à prendre part à
toutes les activités précisées ou à une partie d’entre elles (1)
si elles n’entravent pas l’exercice des fonctions de ces
fonctionnaires ou (2) si elles ne sont pas incompatibles avec
les intérêts de la Couronne ou de l’organisme public, selon le
cas. Le responsable de l’éthique peut imposer des conditions
ou des restrictions,
comme interdire la sollicitation de fonds,
Oui
exiger l’autorisation des congés, etc.

Le fonctionnaire peut prendre part à l’activité
Toutefois, le fonctionnaire ne doit pas prendre part aux activités politiques
interdites énoncées dans l’article 88 de la LFPO, à savoir :
a) prendre part à des activités politiques lorsqu’il est sur le lieu de travail;
b) prendre part à des activités politiques lorsqu’il porte un uniforme
associé à un poste dans la fonction publique de l’Ontario;
c) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement
lorsqu’il prend part à des activités politiques;
d) associer son poste à des activités politiques, sauf s’il est candidat ou
cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou
municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour
identifier son poste et son expérience de travail.

Le
fonctionnaire
ne peut pas
prendre part
à l’activité.

Oui

Une personne nommée par le
gouvernement et exerçant ses fonctions à
temps partiel peut demander une
autorisation supplémentaire pour prendre
part à certaines activités.
En vertu de l’article 92, une personne nommée
par le gouvernement, exerçant ses fonctions à
temps partiel et faisant l’objet de restrictions
particulières peut demander une autorisation au
commissaire aux conflits d’intérêts en vue de
prendre part à des activités politiques autres
que celles permises aux termes de l’article 89,
à l’exception cependant :
1. des activités qui sont expressément
interdites aux termes de l’article 88;
2. des activités que son responsable de
l’éthique peut autoriser en vertu de
l’article 90, à savoir :
a) être candidat ou chercher à devenir
candidat à des élections municipales;
b) faire campagne pour le compte d’un
candidat à des élections municipales.

Autres points à considérer si un fonctionnaire se porte
candidat à une élection à une charge municipale
L’emploi d’un fonctionnaire qui est élu à une charge municipale peut
prendre fin aux termes de l’article 101 si un responsable de
l’éthique détermine que les responsabilités du fonctionnaire
afférentes à la charge municipale (1) entraveraient l’exercice de ses
fonctions de fonctionnaire ou (2) seraient incompatibles avec les
intérêts de la Couronne ou d’un organisme public, selon le cas.
Cette détermination peut être faite avant une élection.
Certains facteurs pertinents à considérer :
recoupements entre les fonctions afférentes à une charge
municipale et celles d’un fonctionnaire;
recoupements entre la municipalité et les fonctions du
fonctionnaire;
recoupements entre les intérêts de la municipalité et ceux du
ministère ou de l’organisme public;
capacité à exclure le fonctionnaire des discussions et des
décisions de la municipalité, du ministère ou de l’organisme
public, qui peuvent entraîner des conflits;
groupes d’intérêts et intervenants communs;
- temps consacré au poste de fonctionnaire municipal.
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