
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


  de 
PSC 3470 F (2021-06-22)
Canada flag
Commission de la fonction publique du Canada
Commission de la fonction publiquedu Canada
Public Service Commission of Canada
Public Service Commission of Canada
Protégé B (une fois rempli)
Protégé B (une fois rempli)
Demande de permission
Candidature à une élection municipale
Instructions
Veuillez remplir le présent formulaire afin de demander la permission de la Commission de la fonction publique (CFP) pour être ou tenter de devenir candidat dans le cadre d’une élection municipale. Voici les renseignements requis :
Instructions - Veuillez remplir le présent formulaire afin de demander la permission de la Commission de la fonction publique (CFP) pour être ou tenter de devenir candidat dans le cadre d’une élection municipale. Voici les renseignements requis :
         • Partie A, à remplir par vous à titre de fonctionnaire;
         • Partie B, à remplir par votre superviseur immédiat;
         • Partie C, à remplir par un cadre supérieur (groupe EX ou l’équivalent pour les organisations où il n’y a pas de groupe EX);
         • Un organigramme présentant votre poste d’attache et celui de votre cadre supérieur;
         • Annexe A, à remplir si vous exercez actuellement les fonctions d’un autre poste : intérim, affectation ou détachement.
Votre Représentant désigné en matière d’activités politiques (RDAP) peut vous aider à remplir cette demande et à obtenir les commentaires de votre superviseur et de votre cadre supérieur. La CFP peut demander des renseignements supplémentaires auprès de votre RDAP et des gestionnaires de votre organisation, y compris votre administrateur général.
Renseignements importants :
Instructions - Additional Information: 
	• Afin de diminuer les risques d’impartialité politique, la CFP pourrait assujettir votre permission à certaines conditions, y compris un congé sans solde (CSS) avant l’élection et, si élu, un CSS durant votre mandat. Si la permission vous est accordée, vous devrez accepter les conditions avant que la permission n’entre en vigueur.
         • Tout CSS requis pour des raisons autres qu’un risque d’impartialité politique doit être demandé auprès de votre employeur.
         • La CFP s’attend à ce que vos activités politiques à l’appui de votre candidature soient menées en dehors des heures de travail.
	• La CFP vous informera par écrit de sa décision dans les 30 jours suivant la réception des renseignements exigés. Un formulaire incomplet entraînera des délais dans le processus d’approbation de votre demande, et pourrait faire en sorte que	la CFP ne soit pas en mesure de rendre une décision avant la date limite d’inscription des candidats.
Partie A. Renseignements fournis par le fonctionnaire
Renseignements sur le fonctionnaire
Adresse du domicile
Dans quelle langue officielle préférez-vous recevoir votre correspondance?
Dans quelle langue officielle préférez-vous recevoir votre correspondance?
Renseignements sur le poste d’attache - Si vous exercez actuellement les fonctions d’un autre poste (intérim, affectation ou détachement), vous devez également remplir l’Annexe A.
Also available in English 
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Adresse au bureau
Renseignements sur l’élection - Veuillez fournir des renseignements sur le poste électoral convoité
Êtes-vous candidat au poste de maire (ou poste équivalent)?
Êtes-vous candidat au poste de maire (ou poste équivalent)?
Si vous n’êtes pas candidat au poste de maire, êtes-vous intéressé au rôle de maire suppléant?
Si vous n’êtes pas candidat au poste de maire, êtes-vous intéressé au rôle de maire suppléant?
Charge 
élective
►
Right arrow
Représentant de la municipalité - Veuillez fournir les coordonnées d’un représentant municipal pouvant fournir des renseignements sur la municipalité et l’élection.
►
Right arrow
Veuillez cocher les activités politiques auxquelles vous prévoyez participer, et expliquez brièvement chacune d’elles.
Activités politiques prévues
Nature des fonctions et visibilité du poste d’attache - Veuillez fournir des renseignements détaillés sur la nature, la portée et la fréquence des fonctions de votre poste d’attache.
2.  Communiquez-vous avec des représentants élus d’ordre fédéral, provincial, territorial ou municipal, dans la municipalité où vous souhaitez être élu?
Question 2.   Communiquez-vous avec des représentants élus d’ordre fédéral, provincial, territorial ou municipal, dans la circonscription électorale où vous souhaitez être élu?
3.  Supervisez-vous des employés, avez-vous des pouvoirs de dotation délégués ou exercez-vous une influence sur le processus d’embauche?
Question 3.  Supervisez-vous des employés, avez-vous des pouvoirs de dotation délégués ou exercez-vous une influence sur le processus d’embauche?
4.  Avez-vous un pouvoir financier (pouvoir de signature délégué en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques)?
Question 4.  Avez-vous un pouvoir financier (pouvoir de signature délégué en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques)?
5.  Avez-vous le pouvoir d’appliquer des lois par la saisie de biens, la détention ou l’arrestation de personnes?
Question 5.  Avez-vous le pouvoir d’appliquer des lois par la saisie de biens, la détention ou l’arrestation de personnes?
6.  Avez-vous le pouvoir d’accorder ou de refuser des permissions, avantages, permis ou accès?
Question 6.  Avez-vous le pouvoir d’accorder ou de refuser des permissions, avantages, permis ou accès?
7.  Procédez-vous à l’examen, à la recommandation, à l’approbation ou à la surveillance des marchés de biens et services, de subventions ou de contributions?
Question 7.  Procédez-vous à l’examen, à la recommandation, à l’approbation ou à la surveillance des marchés de biens et services, de subventions ou de contributions?
8.  Communiquez-vous directement avec votre ministre, d’autres ministres ou membres de leur Cabinet?
Question 8.  Communiquez-vous directement avec votre ministre, d’autres ministres ou membres de leur Cabinet?
9.  Avez-vous un accès direct aux renseignements des résidants de la municipalité où vous souhaitez être élu, ou traitez-vous leurs dossiers?
Question 9.  Avez-vous un accès direct aux renseignements des résidants de la municipalité où vous souhaitez être élu, ou traitez-vous leurs dossiers?
10.   Communiquez-vous directement avec des résidants, entreprises, associations ou groupes de la municipalité où vous souhaitez être élu?
Question 10.   Communiquez-vous directement avec des résidants, entreprises, associations ou groupes de la municipalité où vous souhaitez être élu?
11. Communiquez-vous directement avec les médias (journaux, télévision, radio) ou médias sociaux (Facebook, Twitter)?
Question 11. Communiquez-vous directement avec les médias (journaux, télévision, radio) ou médias sociaux (Facebook, Twitter)?
J’ai rempli le présent questionnaire au meilleur de mes connaissances et comprends que la CFP peut communiquer avec moi pour obtenir des renseignements supplémentaires au besoin. Je comprends devoir informer la CFP de tout changement lié à mes tâches, ou aux renseignements fournis dans cette demande, puisque cela pourrait influer sur la décision de la CFP. Je comprends également que je dois avoir obtenu la permission de la CFP avant de faire connaître publiquement mon intention d’entreprendre des activités dans le cadre de ma mise en candidature ou de ma candidature.
Afin d’aider la CFP à sensibiliser les fonctionnaires, veuillez nous indiquer comment vous avez pris connaissance de votre responsabilité quant à la demande de permission? Veuillez sélectionner les choix applicables :
Déclaration
Partie B. Renseignements fournis par le superviseur immédiat
Adresse au bureau
5. Avez-vous des inquiétudes sur la capacité du fonctionnaire d’exercer et d’être perçu comme exerçant ses fonctions de façon politiquement impartiale?
Avant l’élection? 
Question 5. Avez-vous des inquiétudes sur la capacité du fonctionnaire d’exercer et d’être perçu comme exerçant ses fonctions de façon politiquement impartiale? Avant l’élection? 
Si le fonctionnaire est élu et demeure en poste? 
Question 5. Avez-vous des inquiétudes sur la capacité du fonctionnaire d’exercer et d’être perçu comme exerçant ses fonctions de façon politiquement impartiale? Si le fonctionnaire est élu et demeure en poste? 
Si le fonctionnaire n’est pas élu ou retire sa candidature, et qu’il revient à son poste? 
Question 5. Avez-vous des inquiétudes sur la capacité du fonctionnaire d’exercer et d’être perçu comme exerçant ses fonctions de façon politiquement impartiale? Si le fonctionnaire n’est pas élu ou retire sa candidature, et qu’il revient à son poste? 
J’ai rempli ce questionnaire de demande de permission au meilleur de ma connaissance. Je comprends que la CFP peut communiquer avec moi pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Avez-vous des inquiétudes sur la capacité du fonctionnaire d’exercer et d’être perçu comme exerçant ses fonctions de façon politiquement impartiale avant et pendant la période électorale, après l’élection s’il n’est pas élu, et durant son mandat s’il est élu?
Avez-vous des inquiétudes sur la capacité du fonctionnaire d’exercer et d’être perçu comme exerçant ses fonctions de façon politiquement impartiale avant et pendant la période électorale, après l’élection s’il n’est pas élu, et durant son mandat s’il est élu?
Envoi du formulaire
Le présent formulaire dûment rempli et l’organigramme de votre poste d’attache, ainsi que, le cas échéant, l’Annexe A et l’organigramme de votre poste actuel doivent être transmis à la CFP et à votre RDAP.
Envoi du formulaire- Le présent formulaire dûment rempli et l’organigramme de votre poste d’attache, ainsi que, le cas échéant, l’Annexe A et l’organigramme de votre poste actuel doivent être transmis à la CFP et à votre RDAP.
CFP :
Par courriel : CFP.ActivitesPolitiques-PoliticalActivities.PSC@cfp-psc.gc.ca;
Par télécopieur : 819-420-6546;
Par courrier : Commission de la fonction publique du Canada, Directrice générale, Direction des activités politiques et de l’impartialité politique, 22, rue Eddy, pièce 13093, Gatineau QC  K1A 0M7
Contactez votre RDAP : https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/activites-politiques/representants-designes-matiere-activites-politiques-organisations-assujetties-dispositions-loi-emploi-fonction-publique-regissant-activites-politiques.html
Énoncé d’avis de confidentialité
La CFP s’engage à protéger le droit des personnes à la vie privée, y compris la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont fournis sur une base volontaire; cependant, si vous refusez de soumettre les renseignements requis, la CFP ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Ces renseignements seront utilisés par la CFP aux fins d’étude de votre demande de permission. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et du Règlement concernant les activités politiques. Ils peuvent être utilisés à des fins de suivi et d’enquête, ou à des fins statistiques. Ces renseignements sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et ne peuvent être divulgués que conformément à ses dispositions. Ils seront conservés dans le fichier des renseignements personnels no CFP PCE 763 de la CFP. En vertu de la LPRP, vous pouvez demander la correction des renseignements vous concernant qui, à votre avis, sont erronés ou incomplets, ou exiger qu’il soit fait mention des corrections demandées. Les renseignements versés au dossier seront conservés pendant 15 ans suivant la réception d’une demande, après quoi ils seront conservés durant une période indéterminée par Bibliothèque et Archives Canada. Veuillez noter que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par la CFP. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter : 
Énoncé d’avis de confidentialité -La CFP s’engage à protéger le droit des personnes à la vie privée, y compris la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont fournis sur une base volontaire; cependant, si vous refusez de soumettre les renseignements requis, la CFP ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Ces renseignements seront utilisés par la CFP aux fins d’étude de votre demande de permission. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et du Règlement concernant les activités politiques. Ils peuvent être utilisés à des fins de suivi et d’enquête, ou à des fins statistiques. Ces renseignements sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et ne peuvent être divulgués que conformément à ses dispositions. Ils seront conservés dans le fichier des renseignements personnels no CFP PCE 763 de la CFP. En vertu de la LPRP, vous pouvez demander la correction des renseignements vous concernant qui, à votre avis, sont erronés ou incomplets, ou exiger qu’il soit fait mention des corrections demandées. Les renseignements versés au dossier seront conservés pendant 15 ans suivant la réception d’une demande, après quoi ils seront conservés durant une période indéterminée par Bibliothèque et Archives Canada. Veuillez noter que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par la CFP. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter : 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/organisation/propos-nous/bureau-acces-information-protection-renseignements-personnels/info-source.html
Partie C. Renseignements fournis par le cadre supérieur
Adresse au bureau
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