
 

 

  

 

Soutien en place pour les de pute s et  

leur personnel 

Je tiens à vous rappeler les services qui sont offerts aux députés et à leur personnel durant la pandémie 

de COVID-19. Certains services seront assurés sur place les mercredis pour coïncider avec la séance en 

personne du Comité spécial sur la pandémie de COVID-19. 

Appui en matière de santé physique et mentale  
Un service téléphonique de conseil médical est offert aux députés ainsi qu’aux membres de leur famille 

et de leur personnel qui éprouvent des problèmes de santé susceptibles d’être liés à la COVID-19. Ce 

service est offert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (HAE). Une heure de rappel sera fixée entre le 

demandeur et le médecin de garde. 

Le Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) offre un soutien immédiat et confidentiel 

pour favoriser et protéger le bien-être des députés, de leurs employés et des membres de leur famille. 

Ces services sont accessibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 

Pour quiconque travaille sur place : 

• Restez à la maison si vous présentez des symptômes grippaux. Informez votre gestionnaire 
et communiquez avec l’infirmière en santé au travail de la Chambre des communes si vous 
vous êtes rendu récemment sur les lieux de travail. 

• Suivez en tout temps les directives sur l’éloignement physique et les consignes sanitaires. 
Tenez-vous à deux mètres des autres et lavez-vous consciencieusement les mains. 

Les mesures de prévention suivantes ont été mises en place : 

• Les surfaces dans les lieux les plus fréquentés – notamment les entrées, les ascenseurs et 

les rampes d’escalier – sont désormais nettoyées trois fois par jour. 



 

 

• Un service spécial de nettoyage et de désinfection est prévu pour les cas présumés et 

confirmés de COVID-19. Le protocole établi est conforme aux avis des responsables de la 

santé publique. 

• Des distributeurs de désinfectant pour les mains supplémentaires ont été installés et des 
lingettes désinfectantes ont été mises à la disposition du personnel de première ligne. 

• Des écrans de plexiglas ont été installés aux endroits où les possibilités d’éloignement 

physique sont insuffisantes. 

Coordonnées importantes  
Services en RH aux députés : Une équipe spécialisée dans les services de conseil en ressources 

humaines est à la disposition des députés pour les appuyer dans leur rôle d’employeur.  

Sourceplus : Pour toute autre question concernant les services qu’offre l’Administration de la Chambre, 

prière de communiquer avec Sourceplus. 

Sécurité et accès  
Le Service de protection parlementaire (SPP) continue d’assurer la sécurité des édifices de la Cité, qui 

demeurent tous ouverts, et ce, jusqu’à nouvel ordre. En cas d’urgence, on peut joindre le SPP. Tout 

membre du personnel sera prié de s’inscrire avant de pénétrer dans un édifice, conformément à la 

pratique habituelle en dehors des heures de travail normales. 

En ce qui concerne l’accès, pour permettre le respect des consignes d’éloignement physique : 

• À l’édifice de l’Ouest, le mercredi, entrez par la porte sud (qui donne sur la rue Wellington) 

seulement et sortez par la porte ouest (près de la cafétéria) seulement. Tous les autres jours, les 

entrées et sorties se feront uniquement par la porte sud. 

• À l’édifice de la Confédération, entrez par l’entrée des autobus sur la promenade Vittoria. 

En ce qui concerne les cartes d’accès (accréditation), celles qui expirent seront honorées jusqu’au 

30 septembre 2020 pour permettre d’accéder aux édifices. Au sujet des employés pour lesquels l’accès 

n’est plus requis et pour d’autres renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau d’accréditation 

par téléphone ou par courriel seulement. 

Déplacements interprovinciaux : Rappelons que les députés et les membres de leur personnel qui 

travaillent sur place seront autorisés à se déplacer d’une province à l’autre sur présentation de leur 

carte d’identité de la Chambre des communes et d’une pièce d’identité personnelle à titre de preuve de 

résidence. 

  



 

 

Services modifiés à l’intention des députés 
Comité spécial sur la pandémie de COVID-19 : Les députés trouveront des renseignements détaillés sur 

la page des réunions de comité virtuelles dans Source, y compris de courtes vidéos de démonstration et 

les coordonnées de personnes-ressources. 

Services d’impression et d’expédition : Des ressources supplémentaires ont été mises en place pour 

aider les députés à communiquer avec leurs électeurs par envoi collectif ou par courrier de 

circonscription. 

Courrier : La livraison du courrier aux cases postales des députés à Ottawa aura lieu le mercredi 

seulement (plutôt que le jeudi comme c’était le cas jusqu’à présent). 

Centre de service des opérations aux locataires (CSOL) : Les heures d’ouverture ont été prolongées à 

titre provisoire (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HE) pour les demandes de renseignements et de 

services liés à la gestion d’événements (p. ex. réunions de comité), à l’accès au Parlement et aux services 

d’entretien et de soutien des bureaux des députés.  

Nettoyage à sec : Le comptoir sera ouvert les mercredis de 9 h à 12 h pour déposer et reprendre des 

articles. 

Autres services accessibles 
Les services suivants demeurent accessibles (à noter toutefois que les circonstances actuelles pourraient 

influer sur les délais de réponse) :   

• les services offerts par l’équipe de Santé et sécurité au travail; 

• les services offerts par l’équipe de Paie et avantages sociaux; 

• les Services juridiques; 

• les Journaux (pour les pétitions ainsi que les projets de loi et les motions d’initiative 

parlementaire); 

• la Direction des recherches pour le Bureau pour toutes les questions ayant trait à la procédure; 

• les comités (en particulier du soutien pour les ceux qui se réunissent à distance); 

• le Centre de services des TI; 

• le Secrétariat de la Tribune de la presse; 

• les demandes des locataires pour des services de base en lien avec les édifices; 

• les services de nettoyage au sein de la Cité parlementaire; 

• les services consultatifs liés aux finances, aux baux et à la gestion des biens; 

• le traitement et le paiement des demandes de remboursement; 

• les services de soutien aux déplacements;  

• les services d’achat; 

• les services d’entrepôt.  



 

 

La Bibliothèque du Parlement offre les produits et services suivants : 

• Une nouvelle série de documents portant sur des sujets d’intérêt liés à la COVID-19. 

• De l’information et de la recherche personnalisées : prière de communiquer avec la Bibliothèque 

par courriel et au moyen du site intranet. Vous pouvez aussi téléphoner et laisser un message dans 

la boîte vocale; veuillez noter toutefois que la Bibliothèque pourrait ne pas être en mesure de traiter 

votre demande conformément à ses normes de service habituelles. 

• Du soutien à la recherche pour les comités parlementaires. 

• L’accès aux collections électroniques et aux ressources d’information électroniques, comme 
Parlinfo. 

• Des produits de suivi de l’actualité, comme Quorum, Quorum – Nouvelles du monde et Radar. 

Merci de l’attention que vous porterez à ces questions. Les employés de l’Administration de la Chambre, 

de la Bibliothèque du Parlement et du Service de protection parlementaire sont là pour vous aider, vous 

et votre personnel, à servir vos électeurs pendant cette période difficile.  

L’hon. Anthony Rota, député 

https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications?subject=Covid-19%20information%20pertinente&utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications?subject=Covid-19%20information%20pertinente&utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://library.parl.gc.ca/sites/lopi/default/fr_CA/NouvellesMedias/QuorumRecueilQuotidien?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://library.parl.gc.ca/sites/lopi/default/fr_CA/NouvellesMedias/QuorumRecueilQuotidien?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://library.parl.gc.ca/sites/lopi/default/fr_CA/NouvellesMedias/QuorumMonde?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://library.parl.gc.ca/sites/lopi/default/fr_CA/NouvellesMedias/QuorumMonde?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://library.parl.gc.ca/sites/lopi/default/fr_CA/RessourcesRecherche/RADARQuestionsActualite?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates
https://library.parl.gc.ca/sites/lopi/default/fr_CA/RessourcesRecherche/RADARQuestionsActualite?utm_source=House&utm_medium=email&utm_campaign=LoPupdates

