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Tous les jours en traversant le corridor 
principal de la Province House, en 
Nouvelle-Écosse, j’ai l’occasion de saluer 
mon arrière-arrière-grand-père, James 
McDonald, même si je ne l’ai jamais connu. 
En effet, on l’aperçoit à l’avant-plan d’une 
photographie composite commémorant 
l’installation du marquis de Lorne à titre 
de gouverneur général du Canada, en 1878; 
mon ancêtre était alors ministre fédéral de 
la Justice. Dans une autre pièce, on l’aperçoit 
en compagnie de mon arrière-arrière-
grand-père, Samuel Leonard Shannon.

James McDonald est né en 1828 à 
Bridgeville, dans le comté de Pictou 
(Nouvelle-Écosse), au sein d’une famille 
modeste d’agriculteurs écossais. Il amorce 

sa carrière d’avocat en tant que stagiaire 
au cabinet très conservateur Martin Isaac 
Wilkins. Il devait tenir son mentor en 
haute estime puisqu’à l’époque, en plus de 
changer d’allégeance politique, il épouse 
la belle-fille de Wilkin. De plus, il fait fi 
des traditions écossaises en donnant le 
nom de son beau-père, plutôt que de son 
père, à son fils premier-né. James remporte 
les élections de 1863 pour le Parti libéral-
conservateur, puis est nommé commissaire 
des chemins de fer dans le gouvernement 
de Charles Tupper. Il fait campagne pour la 
construction d’une voie ferrée entre Truro 
et Pictou; il finit par obtenir gain de cause, 
mais seulement après avoir été nommé 
secrétaire financier, ce qui lui permet 
d’octroyer les sommes nécessaires en 1864.  

suite à la page 16
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Lettre du directeur

Place aux bibliothèques parlementaires

À l’ère de l’information au bout des doigts, des 
réponses dans Google en un seul clic, et du 
déclin des publications imprimées et du besoin 

d’en posséder sur support papier, devrait-on se poser la 
question de savoir ce qu’il reste de nos bibliothèques?

Dans ce numéro thématique sur les bibliothèques 
parlementaires, la Revue parlementaire canadienne 
répond à quelques questions, et constate que malgré un 
changement d’orientation au fil des ans, ces dernières 
demeurent une ressource importante pour les personnes 
et les institutions qu’elles servent. 

Dans un survol historique, Vicki Whitmell et Sarah 
Goodyear relatent l’évolution des bibliothèques 
parlementaires de leurs débuts, souvent modestes, 
jusqu’à aujourd’hui. Elles constatent que grâce au travail 
de concertation entre les bibliothèques parlementaires, 
sous l’égide de l’Association des bibliothèques 
parlementaires au Canada (ABPAC), des pratiques 
exemplaires ont pu être mises en commun tout en 
surveillant les tendances et les technologies émergentes. 

Carolyne Ménard explique que les bibliothécaires, 
en tant que gardiens de l’objectivité et de la vérité pour 
leurs clients, combattaient les fausses nouvelles bien 
avant que ce terme fasse les manchettes. Elle définit ce 
concept et énonce les mesures courantes pour aider les 
clients à évaluer la qualité et la fiabilité de leurs sources.

Constatant les défis politiques et linguistiques 
posés par le bilinguisme au parlement fédéral, 
Alexandre Fortier se penche sur la taxonomie des sujets 
à la Bibliothèque du Parlement. Il aborde deux défis 
liés à son élaboration : la neutralité de la langue et 
l’équivalence interlinguistique des concepts en anglais 
et en français.

Michael Dewing et Meghan Laidlaw explorent la 
mesure dans laquelle le rôle des bibliothécaires de 
recherche a évolué de manière à en faire des experts qui 
soutiennent leurs clients en produisant des informations 
contextuelles et des analyses dans des domaines 
spécialisés. 

Dans une table ronde nouveau genre, nous demandons 
à des membres d’assemblées législatives pourquoi et 

comment ils utilisent les services de leur bibliothèque 
parlementaire – ou, dans le cas d’une députée du Yukon, 
comment elle s’y prend pour suppléer à l’absence d’une 
bibliothèque dans son assemblée législative.

Toujours au Nord, Gerry Burla et Riel Gallant 
expliquent comment les deux territoires fonctionnant 
selon un gouvernement de consensus font usage de 
leurs petites bibliothèque et salle de lecture respectives.

Heather Close et Andrea Hyde énumèrent certaines 
ressources spécialisées offertes dans les bibliothèques 
parlementaires de l’Alberta et de Terre-Neuve-et-
Labrador, respectivement.

Par ailleurs, Lane Lamb, Janet Bennet, Josée Gagnon 
et Dominique Parent partagent certains trésors de la 
Bibliothèque du Parlement. 

Enfin, deux de nos rubriques permanentes (Filiation 
parlementaire et Croquis) mettent en lumière des sujets 
en lien avec les bibliothèques parlementaires.

Je tiens à remercier l’ABPAC, et tout particulièrement 
Mme Kim Hammond du comité de rédaction de la RPC, 
pour leur collaboration dans l’élaboration d’un numéro 
à la thématique aussi rigoureuse.

Will Stos, Directeur
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Article vedette

Vicki Whitmell est bibliothécaire de l’Assemblée législative et 
directrice générale de la Division des services de la technologie de 
l’information de l’Assemblée législative de l’Ontario. Sarah Goodyear 
est coordonnatrice des promotions pour la Bibliothèque et les services 
de recherche de l’Assemblée législative de l’Ontario.

Les bibliothèques législatives et 
parlementaires au Canada : deux cents 
ans de service, de soutien et d’information
Les bibliothèques législatives et parlementaires ont beaucoup évolué depuis leurs débuts modestes (et parfois informels). 
Dans le présent article, les autrices retracent l’histoire de ces bibliothèques, elles décrivent leurs rôles et leurs fonctions, 
exposent certaines des difficultés auxquelles ces dernières sont confrontées et s’intéressent à leur développement futur. 
Les bibliothèques législatives et parlementaires sont toutes le reflet unique de l’histoire et des besoins locaux, mais 
elles ont aussi des responsabilités communes envers les parlementaires et les employés des assemblées législatives, 
étant donné qu’elles accomplissent le travail nécessaire à la démocratie parlementaire. Les autrices soulignent comment 
la création de l’Association des bibliothécaires parlementaires au Canada/Association of Parliamentary Libraries in 
Canada (ABPAC/APLIC) a permis aux bibliothèques parlementaires canadiennes de se concerter pour cibler et mettre 
en commun des pratiques exemplaires. Elles concluent en disant que ces bibliothèques continueront à surveiller les 
tendances, à évoluer et à s’adapter aux nouvelles technologies en préparant l’avenir.

 Vicki Whitmell et Sarah Goodyear

Contexte et historique

La création des bibliothèques législatives et 
parlementaires1 au Canada, qui s’est échelonnée de 
la fin des années 1700 jusqu’au début des années 1900, 
correspond à la fondation des bibliothèques législatives 
dans d’autres démocraties de type occidental. Conçues 
pour aider et informer les députés dans l’élaboration de 
politiques, les débats, l’adoption de mesures législatives, 
la surveillance du gouvernement et la représentation de 
leurs concitoyens, ces bibliothèques continuent à offrir 
des services de recherche et de référence spécialisés et 
novateurs ainsi qu’à acquérir et à conserver de vastes 
collections diversifiées de documents imprimés et 
électroniques. Elles s’emploient toutes à répondre aux 
besoins d’information courants et à long terme des 
parlementaires.

C’est l’Assemblée nationale française qui a créé la 
première bibliothèque parlementaire en 1796. Quatre ans 
plus tard, la formidable Bibliothèque du Congrès a vu le 
jour pour servir le Congrès des États-Unis. Aujourd’hui, 
au Canada, l’ensemble des provinces et des territoires 
(sauf le Yukon) disposent d’une bibliothèque législative, 
et le Parlement fédéral a la Bibliothèque du Parlement. 
Comme le montre notre chronologie des événements, 
l’histoire particulière de chacune des bibliothèques 
reflète la maturation politique de leur administration et 
leur entrée dans la Confédération.

Il semble donc approprié que la première bibliothèque 
législative au Canada ait été créée à l’Île-du-Prince-
Édouard, lieu où la Confédération est née. La création de la 
bibliothèque a coïncidé avec la formation de l’Assemblée 
législative en 1773, mais elle n’a pas eu de locaux 
permanents avant son déménagement au deuxième étage 
de l’édifice Colonial (appelé maintenant Province House), 
à Charlottetown, en 1847. Le Nouveau-Brunswick a créé 
sa bibliothèque en 1841, mais cette dernière fonctionnait 
de façon informelle depuis la création de la province en 
1784. La bibliothèque législative de la Nouvelle-Écosse a 
été créée en 1862, même si l’assemblée achetait des textes 
de loi et des journaux d’autres administrations dès 1758. 
Les origines de la bibliothèque de l’Assemblée législative 
de Terre-Neuve remontent à 1835. De 1933 à 1949, soit 
lors de la Commission de gouvernement de Terre-Neuve, 
elle est démantelée. En 1949, après l’entrée de Terre-
Neuve dans la Confédération, on recrée la bibliothèque.
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Dans les années 1790, des collections de livres font 
leur apparition dans les assemblées législatives du Haut-
Canada et du Bas-Canada. Le Haut-Canada a commencé 
à financer officiellement sa bibliothèque en 1816 et il a 
embauché son premier bibliothécaire en 1827. Dans le 
Bas-Canada, en 1802, l’Assemblée législative a adopté 
une résolution visant à créer une bibliothèque, et le 
premier bibliothécaire a été embauché en 1829. Les deux 
bibliothèques fonctionnaient indépendamment jusqu’à 
ce que les Canadas s’unissent pour former la province 
du Canada en 1841. À ce moment-là, le nouveau 
gouvernement a acheté des deux assemblées législatives 
leurs collections respectives. La nouvelle bibliothèque 
a accompagné l’Assemblée législative de la province 
du Canada, qui, pendant plus d’une décennie, s’est 
déplacée entre Kingston et Montréal, puis entre Toronto 
et Québec, avant de trouver des locaux permanents à 
Ottawa, en 1867, en tant que Bibliothèque du Parlement.

La bibliothèque législative de la Saskatchewan 
a été créée en 1876 en tant que Bibliothèque du 
gouvernement du Nord-Ouest. Il s’agissait d’une 
collection pour la consultation courante qui se 
déplaçait avec l’administration territoriale. Après 1905 
et la création des provinces de la Saskatchewan et de 
l’Alberta, elle est devenue la bibliothèque législative de 
la Saskatchewan. L’Alberta a reçu une compensation de 
6 113,25 $ pour créer une nouvelle bibliothèque pour la 
province.

En 1858, la Colombie-Britannique a voté des crédits 
pour la création d’une bibliothèque, mais on fait 
habituellement remonter les origines de cette dernière 
à un deuxième vote tenu en 1863, étant donné qu’on ne 
sait pas trop si l’argent accordé en 1858 a été dépensé. 
Le premier bibliothécaire permanent a été nommé en 
1863.
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Pour le Manitoba, la date de création de sa bibliothèque 
législative est le 5 novembre 1870, même si, ce jour-là, on 
a seulement transféré les documents de bibliothèque de 
la résidence du lieutenant-gouverneur aux bureaux du 
gouvernement. Le transfert visait à créer une bibliothèque 
provinciale, et, au cours de la première session de la 
première législature, le Conseil législatif a formé un 
comité pour étudier la création d’une bibliothèque. La 
première mention d’un rapport destiné à l’Assemblée 
législative au sujet de la bibliothèque remonte à 1875.

En 1973, l’exécutif des Territoires du Nord-Ouest a 
approuvé la création d’une bibliothèque gouvernementale, 
qui a par la suite été transférée à l’Assemblée législative en 
1992. La plus récente bibliothèque législative du Canada 
est celle de l’Assemblée législative du Nunavut. Les 
préparatifs ont commencé avant la création du territoire, 
mais la bibliothèque a ouvert ses portes en 1999.

Rôles

Les bibliothèques législatives permettent d’avoir accès 
à tous les aspects d’une question, d’un débat et d’une 
politique. Grâce à leurs collections et à leurs services, 
elles recueillent des informations fiables provenant 
de sources vérifiables et exactes, garantissant que 
les informations qu’elles fournissent sont en général 
impartiales, objectives et non partisanes.

Chaque bibliothèque législative ou parlementaire 
est le reflet unique de l’histoire et des besoins locaux. 
Les services et les collections des bibliothèques 
correspondent aux questions et aux politiques relevant de 
la compétence de leur gouvernement. Les bibliothèques 
personnalisent leur travail en partie en enregistrant, en 
indexant et en mettant à disposition les publications de 
l’Assemblée législative ou du Parlement ainsi que les 
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documents gouvernementaux publiés par les ministères, 
les organismes, les conseils et les commissions de la 
province ou du territoire. Les spécialistes, que ce soit 
des bibliothécaires ou des analystes, fournissent des 
informations, des examens, des séances d’information, 
des cahiers de presse, des rapports, des documents de 
base et des analyses sous diverses formes et sur une vaste 
gamme de sujets. La confidentialité, l’impartialité, la 
rapidité et la précision sont les principes fondamentaux 
du service.

Certaines bibliothèques législatives existent 
uniquement pour servir les parlementaires, tandis que 
d’autres ont aussi le mandat de servir le public. Or, même 
si une bibliothèque législative n’est pas ouverte au public 
(visite ou utilisation), elles sont nombreuses à mettre à 
disposition en ligne leurs catalogues ou leurs collections 
électroniques.

La Bibliothèque du Parlement et les assemblées 
législatives de l’Ontario et du Québec disposent de 
départements de recherche spécialisée, qui fournissent 
des recherches approfondies et des études comparatives 
aux députés. Les départements offrent aussi directement 
aux comités législatifs des analyses et des services de 
production de rapport.

Avec les initiatives modernes de gouvernement et 
de Parlement ouverts, qui font la promotion d’une 
transparence accrue des informations et des données 
gouvernementales et législatives, les bibliothèques 
législatives ont souvent un rôle à jouer pour faire en 
sorte que les publications et les informations provenant 
de leur assemblée législative et les informations créées, 
recueillies ou enregistrées par cette dernière sont offertes 
en formats numériques trouvables facilement.

Collaboration

En collaborant et en échangeant de l’information, les 
bibliothèques, peu importe le type, aident leurs utilisateurs. 
Les bibliothèques législatives ne font pas exception. 
Depuis les premiers jours, les bibliothèques législatives 
du Canada travaillent de concert. L’Association des 
bibliothécaires parlementaires au Canada/Association of 
Parliamentary Libraries in Canada (ABPAC/APLIC) a été 
officiellement constituée en 1975. Les premiers travaux de 
la nouvelle association ont été notamment l’officialisation 
des échanges de publications officielles entre les provinces 
et la création de systèmes de dépôt pour les publications 
des gouvernements provinciaux. Les deux initiatives 
ont contribué à préserver ces documents précieux à long 
terme.

Les conférences annuelles de l’ABPAC/APLIC 
permettent aux bibliothèques de se tenir au courant 

des activités et des projets, de découvrir les nouvelles 
techniques et approches pour servir les députés, de 
discuter des difficultés, d’examiner les changements 
dans le monde de l’édition et celui des technologies ainsi 
que leurs répercussions et leur utilité possibles pour les 
produits et services des bibliothèques, et d’apprendre les 
uns des autres. 

Les bibliothèques échangent aussi de l’information 
par le biais de leurs gestionnaires de liste de diffusion 
(listservs). Ces forums permettent à chaque bibliothèque 
d’obtenir rapidement des réponses aux questions en 
matière de lois ou de politiques qui touchent à plusieurs 
administrations canadiennes. Cet outil permet à tout 
le monde de répartir la charge de travail et de fournir 
rapidement et efficacement des informations exactes aux 
députés.

Chaque année, les membres de l’ABPAC/APLIC 
remplissent aussi un sondage sur leurs services, leur 
personnel et leurs ressources. Cette mesure aide le groupe 
dans son ensemble à cerner les tendances et les pratiques 
exemplaires et permet aux bibliothèques de comparer 
ce qu’elles offrent par rapport à leurs homologues des 
autres assemblées législatives du pays.

L’une des plus importantes initiatives lancées 
récemment par l’association est la création et l’entretien 
du Portail des PGPE (Portail des publications 
gouvernementales et parlementaires électroniques : http://
www.gallopportal.ca) : une base de données accessible 
au public où on peut faire des recherches plein texte et 
qui répertorie les publications gouvernementales et les 
textes législatifs détenus par les bibliothèques législatives 
canadiennes. Le portail a permis de réaliser des gains de 
rendement et des économies et d’accroître la disponibilité 
des documents législatifs et gouvernementaux. Il a atteint 
ses objectifs initiaux, soit :

• aider les parlementaires en trouvant et en fournissant 
l’information dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions éclairées;

• réduire les efforts en double au sein des bibliothèques 
législatives, universitaires et publiques relativement 
aux activités de collecte de données et contribuer aux 
efforts de collecte nationale;

• faciliter les recherches entre les différentes 
administrations.

Le portail continue à évoluer avec la technologie et à 
mesure que les besoins des bibliothèques législatives et 
des législateurs changent.

Les consultations et la coopération entre les 
bibliothèques législatives en vue d’améliorer les 
services aux parlementaires vont au-delà des frontières 
canadiennes. Les membres de l’ABPAC/APLIC jouent 
un rôle dans la Section des services de bibliothèque et de 
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recherche parlementaires de la Fédération internationale 
des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). 
Les parlements évolués, comme ceux au Canada, ont la 
responsabilité d’aider les jeunes parlements, et la section 
de l’IFLA offre des conseils et des solutions pratiques aux 
parlements qui entament la création de leur bibliothèque 
ou de leurs services de recherche.

Difficultés

Il peut être difficile de répondre aux besoins de 
parlementaires et d’employés d’assemblées législatives 
très sollicités. Les bibliothèques sont conscientes que 
les députés sont souvent surchargés d’information et 
elles cherchent donc des façons de fournir la bonne 
information, au bon moment et sous la bonne forme. 
Pour ce faire, il faut établir une sorte de partenariat avec 
les députés, qui ont souvent besoin d’aide pour préciser 
la nature de l’information qu’ils souhaitent obtenir. Pour 
leur part, les bibliothèques législatives doivent mieux 
comprendre comment les députés utilisent l’information 
qu’ils reçoivent et comment cela pourrait changer au 
quotidien et au fil du temps.

Les coûts des journaux, des publications, des livres 
et des bases de données fiables et rigoureux ne cessent 
d’augmenter, alors les bibliothèques législatives doivent 
continuellement trouver des façons de collaborer 
entre elles et avec d’autres bibliothèques pour mettre 
leurs ressources en commun et réduire les coûts. De 
nombreuses bibliothèques législatives canadiennes font 
partie de consortiums d’achat qui permettent de réduire 
les coûts des licences et des abonnements.

Les nouveaux députés ne savent peut-être pas où 
s’adresser pour trouver l’information sur la multitude de 
sujets avec lesquels ils doivent rapidement se familiariser. 
Les bibliothèques sont l’un des rares services offerts par 
les assemblées législatives que les députés ont le loisir 
d’utiliser ou non. Faire comprendre aux députés que les 
services qu’ils reçoivent d’une bibliothèque législative 
sont plus spécialisés et beaucoup plus complets que ceux 
offerts par une bibliothèque publique ou universitaire 
peut prendre un certain temps. La promotion des 

services des bibliothèques s’effectue à l’aide de visites 
individuelles, de séances de formation et de campagnes 
de marketing de portée générale.

Il est souvent difficile de mesurer l’incidence du 
travail des bibliothèques législatives et de déterminer 
l’utilisation que font les députés des renseignements 
et des produits qu’elles fournissent. Étant donné qu’il 
existe une multitude de sources d’information, les 
bibliothèques législatives doivent se concentrer sur 
ce qu’elles font le mieux et ce dont on a le plus besoin. 
Les bibliothèques jouent un rôle important pour faire 
comprendre aux députés et à leurs employés comment 
utiliser efficacement leurs services, leurs ressources et 
leur personnel, surtout dans un monde où on ne peut pas 
toujours se fier à l’information non filtrée.

L’avenir

Malgré des défis constants, les bibliothèques législatives 
du Canada ont prouvé leur utilité pour les députés et les 
parlements au cours des deux derniers siècles. En effet, 
le nombre de fois où les députés, qu’ils fassent partie du 
gouvernement ou de l’opposition, les utilisent le prouve. 
L’appui et l’engagement soutenus que les députés 
accordent d’emblée aux bibliothèques le prouvent aussi, 
à l’instar de la façon dont ces dernières gèrent comment 
l’information est utilisée, conservée et diffusée dans les 
parlements.

Les bibliothèques législatives et parlementaires du 
Canada continueront à évoluer au rythme des besoins 
des députés et à adopter les nouvelles technologies. 
Elles continueront aussi à appuyer les parlementaires 
dans la prestation de services à la population, la prise 
de décisions éclairées ainsi que l’exercice de leur rôle en 
matière d’élaboration des politiques, de confection des 
lois et de surveillance des affaires publiques.

Notes

1 Pour les fins de cet article, « bibliothèque législative » 
désigne toute bibliothèque qui sert une assemblée 
législative provinciale ou territoriale ou le Parlement à 
Ottawa.
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Article vedette

Carolyne Ménard est bibliothécaire de référence à la Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale du Québec.

Les bibliothèques parlementaires, 
des alliées inestimables dans la lutte 
contre les fausses nouvelles
Les bibliothèques parlementaires sont les gardiennes de l’objectivité et de la fiabilité à l’intention de leurs clients; 
elles luttaient contre les fausses nouvelles bien avant que cette expression ne fasse les manchettes. Dans cet article, 
l’auteure explore le concept de fausses nouvelles, décrit les initiatives que déploient partout au pays les responsables des 
bibliothèques parlementaires pour éduquer leurs clients et le public au sujet de la désinformation, et présente certaines 
des techniques que les chercheurs de ces bibliothèques adoptent pour s’assurer de fournir de l’information objective et 
non partisane à leur communauté. 

Carolyne Ménard

Le phénomène des fausses nouvelles prend de 
l’ampleur dans l’espace médiatique depuis 
quelques années.1 Si l’apparition des fausses 

nouvelles n’est point récente2, la mutation des médias 
traditionnels et la popularité des réseaux sociaux 
rendent possible leur prolifération à un rythme alarmant. 
L’urgence d’agir est telle que certains pays, comme la 
Finlande, ont lancé des campagnes nationales pour lutter 
contre le fléau de l’analphabétisme médiatique3. Partout 
dans le monde, les responsables de diverses institutions, 
telles que des bibliothèques publiques, universitaires et 
scolaires, ont mis sur pied des initiatives pour éduquer 
la population quant à la désinformation. Sur la scène 
politique, les bibliothèques parlementaires jouent un 
rôle d’une grande importance dans la lutte aux fausses 
nouvelles. En fournissant de la documentation de qualité 
et en répondant aux demandes d’information et de 
recherche des députés à travers le pays, les bibliothèques 
législatives canadiennes contribuent à repousser les 
dommages de la désinformation auprès des décideurs 
politiques, et ce, depuis de nombreuses décennies. Dans 
cette optique, l’article suivant souhaite présenter un bref 
tour d’horizon des services et des initiatives mises en 
place par les bibliothèques parlementaires canadiennes 
pour sensibiliser leurs usagers à la désinformation et 
pour contrer la propagation des fausses nouvelles. 

Les fausses nouvelles : quelques définitions

Avant de présenter ces initiatives, il importe de 
déterminer comment définir les fausses nouvelles; c’est 
une expression qui peut paraître, de prime abord, vague 
ou imprécise. Selon la journaliste Bouchra Ouatik de 
l’émission Les Décrypteurs à Radio-Canada, il faut faire la 
distinction entre six différents types de fausses nouvelles :

• « La désinformation : une information 
intentionnellement fausse;

• La malinformation : une information partiellement 
vraie, mais tronquée, prise hors contexte; 

• La mésinformation : une information vraie, mais 
périmée ou vraie ailleurs (dans un autre contexte);

• Les légendes urbaines : des histoires fausses qui 
circulent depuis longtemps;

• La propagande : une information trompeuse partagée 
par un gouvernement ou un groupe d’intérêt;

• La satire : une information fausse, mais 
humoristique. »4

Les fausses nouvelles prennent donc différentes 
formes, qui sont souvent complexes et insidieuses. Pour 
contrer leur impact, divers moyens sont mis en place par 
les bibliothèques parlementaires canadiennes. Ceux-ci 
regroupent l’organisation de séances d’information et 
de formations, la production de publications et d’outils 
de recherche de qualité, la primauté de l’objectivité et de 
la neutralité, la vérification des faits basée des sources 
fiables, et le contrôle de la qualité des réponses fournies 
aux parlementaires.
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Les séances d’information et les formations

Les bibliothèques parlementaires canadiennes offrent à 
leur clientèle des séances d’information et de formation 
de tout genre afin de la sensibiliser aux fausses nouvelles 
et d’accroître sa littératie médiatique. Par exemple, les 
bibliothèques législatives de la Colombie-Britannique, de 
la Saskatchewan et de l’Ontario offrent des formations 
sur la recherche de nouvelles et d’articles de presse dans 
les bases de données et les ressources électroniques 
disponibles parmi leurs collections. La Bibliothèque 
du Parlement fédéral offre quant à elle quatre séries de 
séances d’information à ses usagers : une formation 
expliquant comment accéder aux services de référence, 
une séance d’information sur l’assistance aux citoyens, 
une formation sur la recherche d’information, et une 
formation expliquant comment effectuer un suivi des 
médias et de l’actualité. De son côté, la Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale du Québec suit cette tendance 
en offrant des formations sur l’utilisation de ses outils 
documentaires, notamment sur ses bases de données 
permettant de rechercher dans l’intégralité des journaux 
des débats depuis 18675.

Des séances d’information sur les services des 
bibliothèques sont aussi organisées afin que les clientèles 
des parlements connaissent l’étendue des services 
offerts par ces institutions. Par exemple, à Ottawa, la 
Bibliothèque du Parlement a mis sur pied le Programme 
des ambassadeurs, qui présente les produits et les 
services de la Bibliothèque aux sénateurs, aux députés 
et à leur personnel. Les ambassadeurs de la Bibliothèque 
offrent aux parlementaires des séances d’information en 
personne à leur bureau de la Colline, et ce, au moment qui 
leur convient le mieux. À l’instar de ce programme, les 
responsables de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale 
du Québec ont organisé, lors de l’accueil de la présente 
Assemblée législature en octobre 2018, de courtes 
rencontres d’une quinzaine de minutes avec les députés 
et leur personnel afin de leur présenter de manière concise 
et efficace tout ce que la Bibliothèque avait à leur offrir.

En plus de ces formations sur leurs ressources, de plus 
en plus de bibliothèques législatives effectuent des séances 
d’information portant spécifiquement sur le phénomène 
des fausses nouvelles. Depuis deux ans, la bibliothèque 
législative de l’Ontario offre ainsi à ses usagers un atelier 
de formation portant sur les manières de reconnaître 
les fausses nouvelles et de rechercher des nouvelles 
journalistiques fiables. La bibliothèque législative de la 
Colombie-Britannique considère également développer 
au cours de la prochaine année une formation axée sur 
des conseils de recherche et sur la littératie, laquelle 
aborderait le sujet des fausses nouvelles. De plus, les 
bibliothèques parlementaires organisent des conférences 
et invitent des experts sur la lutte à la désinformation 

pour informer et éduquer leurs différentes clientèles. 
Dans les bibliothèques publiques et académiques, les 
bibliothécaires s’associent de plus en plus avec des 
journalistes pour éduquer leurs usagers et leurs publics 
aux fausses nouvelles6. Cette tendance s’observe aussi 
chez les bibliothèques parlementaires. En ce sens, au 
printemps 2017, les responsables de la bibliothèque 
de l’Assemblée législative de l’Ontario ont invité trois 
journalistes dans la cadre d’une série de conférences portant 
sur les fausses nouvelles. Dans la même optique, lors du 
dernier Congrès des professionnels de l’information, des 
employées de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale 
du Québec ont échangé avec des représentants de la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec 
(FPJQ) au sujet du programme #30secondesavantdycroire 
mis en place par cette organisation. Ce programme, mis 
au point en collaboration avec l’Agence Science-Presse, 
dédié à la lutte contre la désinformation et existant 
depuis trois ans au Québec, consiste en l’envoi d’un 
journaliste bénévole, membre de la FPJQ, dans un groupe 
pour y aborder les thèmes des fausses nouvelles à l’aide 
d’exemples concrets7. 

Par ailleurs, les employés des bibliothèques ne font pas 
seulement dispenser des formations; ils y assistent aussi 
pour constamment mettre à jour leur expertise sur le sujet 
de la désinformation. À l’automne 2017, les employés 
de la Bibliothèque du Parlement, à Ottawa, ont assisté à 
un webinaire organisé par la Special Libraries Association 
(SLA), portant sur la recherche de faits à l’époque des 
vérités « alternatives ». La bibliothèque de l’Assemblée 
législative de la Saskatchewan, quant à elle, a mis sur pied 
une veille sur les fausses nouvelles afin de s’assurer que 
son personnel soit à l’affût des problèmes actuels et des 
bonnes pratiques dans la lutte contre la désinformation. 

La production de publications et d’outils de recherche 
de qualité 

Les bibliothèques parlementaires produisent des 
publications de qualité et créent des outils de recherche 
fiables sur lesquels les députés et leur personnel peuvent 
s’appuyer sans hésitation. Par exemple, la Bibliothèque 
de l’Assemblée nationale du Québec conçoit des guides 
thématiques sur différents sujets parlementaires comme 
les commissions d’enquête, les études des crédits 
budgétaires et l’histoire des slogans et des programmes 
des partis politiques8. Son service de recherche produit 
aussi une série intitulée Cinq lectures pour comprendre9, qui 
permet aux parlementaires de s’informer rapidement sur 
un sujet en se fondant sur des sources fiables préalablement 
analysées par des spécialistes de la recherche. Notons 
par ailleurs l’apport indiscutable de L’Encyclopédie du 
parlementarisme québécois, un outil de référence en ligne qui 
regroupe, vulgarise et diffuse l’essentiel des connaissances 
sur le parlementarisme québécois10.
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En addition à ces publications, certaines bibliothèques 
parlementaires ont aussi produit du matériel d’information 
sur les fausses nouvelles. À Ottawa, la Bibliothèque du 
Parlement a publié en avril 2019 un article dans lequel 
elle souhaitait informer sa clientèle sur l’hypertrucage, 
soit l’art de modifier des vidéos ou des fichiers audio pour 
propager de l’information fausse ou modifiée11. Plusieurs 
bibliothèques parlementaires ont aussi relayé l’affiche 
infographique de l’International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA) intitulée How to Spot 
Fake News (Figure 1). Il s’agit d’une ressource d’éducation 
efficace et concise qui peut s’appliquer dans différents 
contextes :

Figure 1 : Affiche How to Spot Fake News de l’IFLA12

Les responsables de la bibliothèque de l’Assemblée 
législative de l’Alberta ont conçu deux affiches semblables 
à celle de l’IFLA pour éduquer la clientèle à l’importance 
de l’analyse critique, lesquelles sont intitulées Stop and 
Think: Exercise Critical Thinking and Ask These Questions, et 
Fake News: Facts, Truth and Lies. Dans la même optique, 
la bibliothèque de l’Assemblée législative de l’Ontario a 
produit sa propre affiche How to Spot Fake News, fondée 
sur celle de l’IFLA (Figure 2) : 

À l’étranger, le service de recherche du Parlement 
européen a lui aussi développé une affiche dont le but était 
de fournir des étapes à suivre aux usagers pour vérifier la 
fiabilité et la vérité d’une information (Figure 3) :

Figure 2. Affiche How to Spot Fake News de la 
Bibliothèque de l’Assemblée législative de l’Ontario 

La primauté de l’objectivité et de la neutralité 

Le travail neutre et objectif est au cœur du mandat 
de toutes les bibliothèques parlementaires. En effet, « la 
mission commune des bibliothèques parlementaires 
consiste à soutenir le processus démocratique en offrant 
à tous les parlementaires des services d’information 
confidentiels et non partisans, ce qui leur permet de tenir 
des débats éclairés et de légiférer efficacement »13. Dans 
cette perspective, les employés du service de référence de 
la bibliothèque de l’Assemblée législative de l’Ontario ont 
participé par le passé à des tables rondes et à des formations 
sur l’écriture dans un contexte législatif, ainsi que sur les 
manières de produire un travail constamment objectif et 
non partisan. Ces formations ont aidé les analystes de la 
bibliothèque à demeurer conscients du ton utilisé dans 
les publications officielles de l’institution, et à présenter 
constamment un panorama de positions différentes sur le 
spectre politique dans leur analyse d’un sujet controversé. 
Cette importance de l’objectivité est également réitérée 
dans le rapport annuel de la Bibliothèque du Parlement 
fédéral, où l’impartialité politique et la neutralité sont 
centrales au travail de l’institution :

« Nos employés veillent à ce que toute l’information 
produite par la Bibliothèque — qu’il s’agisse de recherches 
personnalisées pour les législateurs, d’information 
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organisée ou de ressources pédagogiques pour les 
professeurs — soit fiable, impartiale et adaptée aux 
besoins de nos clients. »14

Figure 3. Affiche How to spot when news is fake du 
Service de recherche du Parlement européen (SRPE)15

La vérification des faits basée sur des preuves 
scientifiques et des sources fiables

Les bibliothèques possèdent une longue tradition 
de vérification des faits et de réponses aux questions 
de tout genre16. En ce sens, une partie importante du 
travail des bibliothèques parlementaires repose sur la 
recherche de réponses aux demandes d’information des 
parlementaires, qu’il s’agisse de documents de recherche 
personnalisés, d’envoi de documentation, de recherche 
de données factuelles, de statistiques, de preuves 
scientifiques ou d’études fondées sur des faits. Ainsi, les 
services de référence des bibliothèques parlementaires 
incarnent dans leur essence même un mécanisme de 
vérification des faits. 

Dans cette optique, la bibliothèque de l’Assemblée 
législative de l’Ontario a inclus dans son plan stratégique 
l’éboration d’un support de recherche et d’outils qui 
visent un travail parlementaire fondé sur des faits et des 
preuves scientifiques17. Au Québec, la vérification et la 
recherche d’information factuelle sont partie prenante 
des demandes reçues par le service de référence de la 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, 
les commissions parlementaires québécoises peuvent 

compter sur les services des agents de recherche de la 
Bibliothèque pour les accompagner dans les différentes 
étapes de leurs travaux portant sur des enjeux liés à 
l’administration publique18, afin que leur travail sur les 
politiques publiques soit basé sur de l’information fiable 
et de qualité. 

De plus, les responsables des bibliothèques 
parlementaires savent a quel point il est important 
d’evaluer la source d’une information. Une étude de 
l’Université Cornell a d’ailleurs permis de prouver que les 
croyances et les préjugés sur les sources d’une information 
influencent directement la propension à considérer cette 
information comme véridique19. Un travail d’éducation 
à l’information doit donc être fait, afin que les usagers 
reconnaissent leurs préjugés personnels et soient capables 
d’évaluer objectivement la source de l’information 
qui leur est fournie. Pour ce faire, les bibliothécaires 
sont de précieux alliés, étant formés pour questionner 
rigoureusement même la source la plus réputée20. 

Le contrôle de la qualité des réponses fournies

Afin d’assurer la constante rigueur intellectuelle de 
leurs services, plusieurs bibliothèques parlementaires ont 
mis en place un système permettant d’assurer la qualité 
des réponses fournies aux députés et à leur personnel. Par 
exemple, en Saskatchewan, les employés du service de 
référence de la bibliothèque législative organisent chaque 
matin une rencontre au cours de laquelle ils discutent des 
questions difficiles, inusitées ou inhabituelles qu’ils ont 
reçues. Cette pratique leur permet de collaborer dans les 
réponses données, de résoudre des défis et de confirmer 
la validité de certaines sources. De plus, pour mesurer 
la qualité de leurs réponses, ils se reportent à l’ouvrage 
Guidelines for Legislative Libraries publié sous la direction 
de l’IFLA21. 

Par ailleurs, à la bibliothèque de l’Assemblée législative 
de l’Ontario, toutes les questions répondues par les agents 
de recherche traversent un processus éditorial, où un 
gestionnaire révise la réponse fournie avant qu’elle soit 
envoyée à l’usager. Aussi, les gestionnaires du service de 
la référence vérifient de manière aléatoire les réponses 
envoyées par les bibliothécaires de référence. Un processus 
similaire est en place à Ottawa, où des programmes 
d’assurance de la qualité des services d’information et de 
recherche ont été établis dans le cadre de la prestation des 
services aux clients de la Bibliothèque du Parlement. Ces 
programmes veillent à ce que les employés disposent de 
mesures, de lignes directrices et d’outils pertinents pour 
offrir un service d’information et de recherche de haute 
qualité. Dans la mesure du possible, les réponses fournies 
aux demandes des usagers doivent être examinées par un 
chef, un gestionnaire ou un bibliothécaire principal avant 
d’être envoyées. 
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Enfin, les responsables du service de la référence de 
la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec 
travaillent actuellement à mettre sur pied un contrôle de 
qualité et de normalisation des réponses envoyées. Des 
gabarits de réponses fondés sur les différents types de 
recherche effectuée ont été élaborés et sont actuellement 
utilisés au sein du service. 

En conclusion, les bibliothèques parlementaires 
forment une ressource d’une grande valeur qui gagne 
à être utilisée par la communauté parlementaire. Elles 
permettent d’assurer que les décideurs politiques 
disposent d’information de qualité qui leur permet 
d’effectuer leur travail au quotidien. Elles sont les 
gardiennes de l’objectivité et de la vérité, et combattaient 
les fausses nouvelles bien avant que ce terme fasse les 
manchettes. Même si leur travail est déjà diversifié et 
multiple, des créneaux restent à développer dans le 
combat contre la désinformation. La collaboration et 
l’échange d’information entre institutions sur les pratiques 
exemplaires demeurent ainsi extrêmement pertinents à 
l’aube de la deuxième décennie du XXIe siècleen cette ère 
de l’information en temps réel. 
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Article vedette

Alexandre Fortier est bibliothécaire aux métadonnées et taxinomie à la 
Bibliothèque du Parlement.

Contrôler la langue pour décrire les 
sujets traités au Parlement canadien : 
un défi politique et linguistique
Les mots ont leur importance – particulièrement dans un milieu bilingue truffé de susceptibilités politiques. La 
Bibliothèque du Parlement, en tant que ressource impartiale qui produit et collige de nombreux documents pour 
les parlementaires canadiens (et autres intervenants), maintient à l’interne un vocabulaire contrôlé pour faciliter la 
consultation. Dans cet article, l’auteur présente la Taxinomie des sujets de la Bibliothèque du Parlement et aborde deux 
défis liés à son développement : la neutralité de la langue et l’équivalence interlinguistique des concepts entre l’anglais 
et le français.

Alexandre Fortier 

Introduction

La Bibliothèque du Parlement, par le biais de son 
Service d’information et de recherche parlementaires, 
fournit aux sénateurs et aux députés ainsi qu’aux 
comités et associations parlementaires des recherches et 
des analyses sur n’importe quel sujet lié aux politiques 
publiques. Bon an, mal an, des milliers1 de documents 
d’information sont ainsi produits par les analystes de la 
Bibliothèque et conservés dans un système de gestion 
des documents électroniques. La Bibliothèque est 
également dépositaire des documents parlementaires 
de la Chambre des communes et des discours des 
membres du cabinet2. Pour faciliter le repérage par 
sujet de cette masse documentaire et également pour 
optimiser la visibilité par les moteurs de recherche des 
documents qui, parmi ceux-ci, sont publiés en ligne, 
la Bibliothèque maintient à l’interne un vocabulaire 
contrôlé : la Taxinomie des sujets de la Bibliothèque du 
Parlement. Contrôler la langue, dans un environnement 
bilingue où les sensibilités politiques peuvent être 
exacerbées, se rélève être une tâche plus complexe 
qu’il peut paraître de prime abord. Cet article présente 
dans un premier temps la Taxinomie des sujets de la 
Bibliothèque du Parlement, puis discute de deux défis 
liés à son développement, soit la neutralité de la langue 
et l’équivalence interlinguistique des concepts entre 
l’anglais et le français.

Description de la taxinomie

Tout système d’information cherche à augmenter la 
précision (le nombre de documents pertinents repérés 
en fonction du nombre documents, pertinents ou non, 
retournés par le système) et le rappel (le nombre de 
documents pertinents repérés en fonction du nombre 
de documents pertinents dans la collection). Or, deux 
phénomènes issus de la langue naturelle, la synonymie 
et la polysémie nuisent à la précision et au rappel. La 
synonymie, d’abord, où un même concept est représenté 
par différents mots ou expressions (par exemple, 
les expressions « téléphone cellulaire », « téléphone 
mobile » et « téléphone portable » représentent le 
même concept), affecte le rappel : un usager doit 
penser à tous les synonymes possibles pour s’assurer 
de retrouver tous les documents sur ce concept. Par 
opposition, la polysémie, où un même mot représente 
différents concepts (par exemple, le « droit » est à la 
fois « l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans 
une société » et « la permission de faire quelque chose 
en vertu de règles reconnues dans une collectivité »), 
affecte la précision : sans contrôle de la langue, un usager 
risque de devoir filtrer un grand nombre de résultats 
contenant des concepts qui ne l’intéressent pas, mais qui 
sont représentés par de mêmes mots3.

Les vocabulaires contrôlés ont pour but, d’une part, 
de contrôler la synonymie en s’assurant que, dans 
un système d’information donné, un concept n’est 
représenté que par une seule étiquette (un mot ou une 
expression). Les synonymes deviennent des clefs d’accès 
aux étiquettes retenues. D’autre part, les vocabulaires 
contrôlés éliminent la polysémie en s’assurant que 
chaque étiquette ne représente qu’un seul concept. La 
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Taxinomie des sujets de la Bibliothèque du Parlement 
comporte 2492 concepts4 ayant chacun une étiquette en 
français et une en anglais répartis dans 15 catégories5 
couvrant l’ensemble des sujets traités au Parlement, 
auxquels s’ajoutent des réseaux de synonymes et de 
quasi-synonymes (4827 en français et 4505 en anglais) 
qui permettent à l’utilisateur d’accéder aux concepts en 
utilisant ses propres mots. Une attention particulière 
est portée aux divers champs lexicaux afin d’offrir pour 
offrir le plus grand nombre de synonymes possibles. 
Certains concepts émergents comme « Véhicule zéro 
émission », pour lesquels plusieurs étiquettes existent, 
comportent jusqu’à 21 synonymes en français et 24 
synonymes en anglais.

La Taxinomie de la Bibliothèque du Parlement organise 
en outre les concepts en structures hiérarchiques, 
définies de manière stricte par la norme ISO-25964-16, 
qui permettent à l’utilisateur d’atteindre le niveau de 
précision désiré dans la représentation d’un concept. 
Les descripteurs provenant de diverses hiérarchies sont 
également liés entre eux par des relations associatives 
qui permettent à l’usager de trouver des termes 
potentiellement utiles. Le réseau sémantique de la 
Taxinomie comporte respectivement 22 634 relations en 
français et 21 970 en anglais.

Neutralité de la langue

Les langues sont rarement neutres. Dans son ouvrage 
séminal, Hope Olson7  utilise l’expression « nommer 
l’information » (naming information) pour décrire 
l’assignation de termes d’indexation. « Nommer », 
dit-elle, car cela indique le pouvoir de contrôler la 
représentation des sujets dans les documents et, par 
le fait même, l’accès à ceux-ci. Par les étiquettes qu’ils 
utilisent pour représenter les concepts et les relations 
qu’ils établissent entre ceux-ci, les vocabulaires 
contrôlés (et les langages documentaires en général) 
proposent une représentation du monde. En ce sens, 
poursuit Olson, nommer l’information esignifie plus 
que la représenter, mais la construire. Les grands 
langages documentaires (entre autres les Vedettes-
matière de la Bibliothèque du Congrès, la Classification 
de Library of Congress ou la Classification décimale de 
Dewey8) ont souvent été critiqués pour leur traitement 
des groupes qui ne correspondent pas aux standards 
de la classe dominante, que ce soit en raison de leur 
genre, de leur orientation sexuelle, de leurs origines 
ethnique ou culturelle, ou de leurs capacités physiques, 
entre autres. Par exemple, en donnant comme choix 
« female executive » (mais pas « male executive ») sous 
« executive » ou « male nurses » (mais pas « female 
nurses ») sous « nurses », la Bibliothèque du Congrès 
prend position — intentionnellement ou non — sur la 
place de l’homme ou de la femme dans la société.

L’étiquette donnée à un concept influe aussi sur 
la vision exprimée par le vocabulaire contrôlé. Par 
exemple, l’étiquette « Indiens d’Amérique » toujours 
présente dans le Répertoire de vedettes-matière 
de l’Université Laval9, plutôt qu’un terme plus 
contemporain comme « Peuples autochtones » témoigne 
d’une vision colonialiste — ici encore intentionnelle ou 
non — dans la représentation de ce concept. Parfois, 
en revanche, le choix d’une étiquette particulière dans 
un vocabulaire contrôlé est indéniablement délibéré. 
La retenue, forcée en 2016 par un groupe politique au 
Congrès des États-Unis, de « Illegal aliens » au lieu du 
terme plus neutre « Undocumented immigrants » désiré 
par la Bibliothèque du Congrès dans son vocabulaire 
contrôlé s’avère être un exemple contemporain patent10.

Dans un environnement comme le Parlement du 
Canada, les sensibilités politiques teintent également 
de nombreux débats et le choix des mots importe. 
Nadine Desrochers11, par exemple, soulève la difficulté 
de représenter des concepts politiquement chargés, 
comme pour l’expression du concept de « société 
distincte », dans les langages documentaires utilisés 
au Canada. L’impartialité étant l’une des trois valeurs 
cardinales de la Bibliothèque du Parlement, le choix des 
étiquettes retenues dans la Taxinomie doit refléter cette 
valeur. Par exemple, un sujet comme l’aide médicale à 
mourir, expression retenue pour la loi modifiant le Code 
criminel, qui a fait l’objet de six projets de loi dans les 
41e et 42e législatures, peut également s’exprimer de 
plusieurs manières : aide au suicide, euthanasie, suicide 
assisté. Chacune de ces expressions, bien qu’elles soient 
relativement neutres, porte une certaine charge émotive 
selon que l’on se trouve d’un côté ou de l’autre du 
débat. L’analyse des débats à la Chambre des communes 
indique, par exemple, que les termes « euthanasie » et 
« suicide assisté », plus crus que l’expression euphémique 
retenue pour la loi, sont utilisés plus fréquemment 
par les opposants à ce changement au Code criminel12. 
Le degré de neutralité d’un mot ou d’une expression 
s’ancre en outre dans un contexte culturel et peut varier 
d’une langue à l’autre, l’équivalence interlinguistique 
parfaite étant loin d’être universelle. 

Équivalence interlinguistique entre le français et 
l’anglais

Un vocabulaire contrôlé contient des concepts qui 
sont représentés par des termes liés les uns aux autres 
par une structure relationnelle. Dans un vocabulaire 
contrôlé monolingue, cette structure relationnelle est 
composée des relations d’équivalence intralinguistique, 
hiérarchiques et associatives. Ces trois types de relations 
servent à définir les concepts représentés. Un concept est 
défini à la fois par l’étiquette retenue pour le représenter 
et les synonymes qui lui sont attachés, par la hiérarchie 
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dans lequel il s’inscrit qui lui transmet par transitivité les 
propriétés héritées des concepts aux niveaux supérieurs 
et, dans une moindre mesure, par les termes qui y sont 
liés dans par une relation associative.

Les langues sont l’expression d’univers conceptuels 
et relationnels complexes. Un concept n’existe pas 
nécessairement de manière identique d’une langue 
à l’autre. Dans un vocabulaire contrôlé multilingue, 
comme la Taxinomie des sujets de la Bibliothèque 
du Parlement, s’ajoute la relation d’équivalence 
interlinguistique. Les normes qui encadrent la création 
de vocabulaires contrôlés, comme ISO 25964-1:2011, 
décrivent d’ordinaire cinq degrés d’équivalence 
interlinguistique :

• L’équivalence exacte : équivalence décrivant la 
même réalité (« travailleur étranger » et « foreign 
worker ») ;

• L’équivalence inexacte : équivalence présentant le 
même concept, mais avec une différence dans le 
point de vue exprimé (par exemple, « assurance-
chômage » et « employment insurance ») ;

• L’équivalence partielle : équivalence liant deux 
concepts dont l’extension est différente (par exemple 
« accessibilité pour personnes handicapées » et 
« barrier-free access », le second étant un concept 
plus large que le premier) ;

• L’équivalence de simple à multiple : équivalence 
mettant en relation un concept dans une langue A à 
plusieurs concepts dans une langue B (par exemple, 
« droit » avec « law » et « right » ou « law » avec 
« droit » et « loi ») ;

• La non-équivalence : présence d’un concept d’une 
langue A qui n’existant pas dans une langue B (par 
exemple, « teenager » [jeune âgé de 13 à 19 ans] est 
propre à l’anglais).

Le défi, dans un vocabulaire contrôlé multilingue, 
repose d’abord sur le traitement adéquat des degrés trois 
à cinq de l’équivalence interlinguistique. La relation d’un 
concept avec d’autres concepts peut par ailleurs différer 
d’une langue et d’une culture à l’autre. Par exemple, 
certaines cultures peuvent traiter les animaux comme 
des « biens », alors que cette hiérarchie serait totalement 
incompréhensible dans une autre culture. Un vocabulaire 
contrôlé multilingue doit présenter une structure 
hiérarchique et associative commune aux communautés 
linguistiques à qui il sert. Le développement de la 
Taxinomie des sujets de la Bibliothèque du Parlement 
nécessite donc le souci qu’une langue ne prenne pas 
le dessus sur une autre. Pour éviter cet écueil, elle 
aspire à représenter adéquatement les concepts et les 
structures relationnelles qui les entourent de manière à 
ne pas créer des termes qui ne soient pas compris par 
les locuteurs d’une des langues et à ne pas forcer une 

langue à entrer dans une structure relationnelle qui ne 
serait pas reconnue par ses locuteurs. Pour y parvenir, la 
taxinomie est construite ou modifiée simultanément en 
français et en anglais. Les connaissances des analystes 
du Service d’information et de recherche parlementaires 
de la Bibliothèque sont également mises à profit et 
servent de caution dans le choix des termes et de leur 
intégration dans une structure hiérarchique.

Conclusion

Un vocabulaire contrôlé n’est pas un produit statique ; 
pour rester pertinent, il doit représenter l’évolution des 
connaissances tout autant que celle du lexique du ou 
des domaines qu’il couvre. Au Parlement du Canada, 
par exemple, la terminologie employée pour parler des 
peuples autochtones ou des identités de genre a évolué 
au fil du temps, et ces changements sont reflétés dans 
la Taxinomie des sujets de Bibliothèque du Parlement. 
La fréquence d’utilisation des termes par les indexeurs 
et les stratégies de recherche des chercheurs doivent 
également faire l’objet d’une évaluation périodique 
pour assurer que le vocabulaire demeure pertinent 
pour la communauté qu’il dessert. Certains de ces défis, 
qui sont communs à la création de tout vocabulaire 
contrôlé, revêtent une importance particulière dans le 
contexte de la Bibliothèque du Parlement, notamment 
dans l’utilisation d’un vocabulaire le moins partisan 
possible et d’une équivalence interlinguistique entre 
l’anglais et le français où aucune des deux langues — ni 
aucun des contextes culturels qui les sous-tendent — n’a 
préséance sur l’autre. L’exercice intellectuel nécessaire 
pour la création d’un tel vocabulaire ne doit cependant 
pas prendre le pas sur le but premier de l’outil : faciliter 
le repérage d’information. Il faut ainsi apprendre à 
tolérer certaines solutions imparfaites, mais utiles pour 
l’utilisateur.

Notes

1 Par exemple, en 2017-2018, la Bibliothèque a reçu 5659 
demandes de recherche et d’analyse et produit 176 
publications de recherche (Bibliothèque du Parlement, 
« Rapport annuel 2017-2018 », Ottawa, Bibliothèque du 
Parlement, 2018).

2 En 2017-2018, 1228 documents parlementaires et 970 
discours ont été catalogués par la Bibliothèque.

3 Lancaster, F.W., « Indexing and abstracting in theory 
and practice », 3e éd., Champaign, Ill., University of 
Illinois, 2003, p. 252 à 258; Hudon, Michèle, « Analyse et 
représentation documentaires », Montréal, Presses de 
l’Université du Québec, 2013, p. 93 à 98.

4 L’ensemble des statistiques pour la Taxinomie est donné en 
date du 15 novembre 2019.

5 Affaires autochtones ; affaires internationales et défense ; 
affaires sociales et communautaires ; agriculture, 
environnement, pêches et ressources naturelles ; arts, 
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culture et divertissement ; économie et finances ; éducation, 
langue et formation ; emploi et travail ; gouvernement, 
Parlement et politique ; industrie, entreprises et commerce ; 
information et communications ; lieux ; lois, justice et 
droits ; santé et sécurité ; science et technologie.

6 ISO 25964-1, « Information et documentation — Thésaurus 
et interopérabilité avec d’autres vocabulaires — Partie 1 
: Thésaurus pour la recherche documentaire », Genève, 
Organisation internationale de normalisation, 2011.

7 Olson, Hope, « The power to name: locating the limits of 
subject representation in libraries », Dordrecht, Pays-Bas, 
Kluwer, 2002, p. 3 à 6.

8 Ces trois langages documentaires sont les standards les 
plus utilisés dans les bibliothèques nord-américaines.

9 Ce vocabulaire contrôlé est une adaptation en français et en 
contexte canadien des Vedettes-matière de Bibliothèque du 
Congrès.

10 American Library Association, « Resolution on replacing 
the Library of Congress Subject Heading “Illegal aliens” 
with “Undocumented immigrants” », 2006. Document 
consultable au http://www.ala.org/aboutala/sites/ala.
org.aboutala/files/content/governance/council/council_
documents/2016_mw_council_documents/cd_34_Resol_
on_LC_Headings_11216_FINAL.pdf; Rahman, Rema et 
Warren Rojas, « Republicans want to bring back “Illegal 
Alien” », Roll Call, 20 avril 2016. Document consultable au 
http://www.rollcall.com/news/policy/dems-fume-illegal-
alien-reinstatement-effort.

11 Desrochers, Nadine, « Équivalences énigmatiques : 
représentation du Québec en tant que société distincte 
dans les systèmes de vedettes-matière », Revue canadienne 
des sciences de l’information et de bibliothéconomie, vol. 
37, no 1, 2013, p. 1 à 23.

12 Recherche dans le Hansard.

La relation entre James et son beau-père est 
probablement mise à rude épreuve au fil du temps en 
raison de leurs allégeances politiques respectives. Mon 
arrière-grand-père était favorable à la confédération, 
alors que Wilkins s’y opposait avec véhémence! 
Imaginez les conversations aux rassemblements 
familiaux! James brigue un siège aux élections fédérales 
dans la circonscription de Pictou en 1867, mais il est 
défait. Après un bref retour à la politique provinciale 
en tant que représentant du parti libéral-conservateur, 
en 1871, il démissionne pour se présenter de nouveau 
comme candidat aux élections fédérales de 1872, qu’il 
remporte. 

John A. Macdonald, alors un éminent avocat à 
Halifax, lui demande de défendre le gouvernement 
dans le scandale du Pacifique et dit à propos de lui qu’il 
est « aussi vrai que le fer et, selon moi, le plus compétent 
à la Chambre des communes » [TRADUCTION]. Le 
scandale du Pacifique a raison du gouvernement et 
James perd les élections de 1874, mais il est réélu en 
1878 et nommé ministre de la Justice. Il occupe ce poste 
jusqu’en 1881, année où il est nommé juge en chef de la 
cour suprême de Nouvelle-Écosse.

À la Province House, une photographie composite des 
députés de l’Assemblée législative de Nouvelle-Écosse 
de 1863 à 1867 garnit le mur du salon des députés. Le 

portrait de McDonald y figure tout en haut. Près de 
lui se trouve la photo de Samuel Leonard Shannon. 
Puisqu’un des fils de McDonald a épousé la fille de 
Shannon, j’ai donc le plaisir de saluer tous les jours deux 
de mes ancêtres, qui ont tous deux occupé des fonctions 
dans le cabinet de Charles Tupper.

Samuel Leonard Shannon est né à Halifax (Nouvelle-
Écosse) en 1816 dans une famille d’éminents marchands. 
En 1859, il amorce sa carrière de politicien en tant que 
représentant de la division ouest du comté de Halifax. 

Imaginez ma surprise lorsque j’ai découvert, dans le 
cadre de mes travaux sur l’histoire de notre bibliothèque, 
que Shannon avait été nommé, en 1862, membre du 
comité chargé de réglementer la nouvelle bibliothèque 
provinciale et d’en superviser la gestion. Cette 
bibliothèque est l’actuelle bibliothèque de l’Assemblée 
législative de Nouvelle-Écosse, pour laquelle je 
travaille depuis 17 ans et dont je suis actuellement le 
bibliothécaire; je perpétue ainsi une tradition familiale 
de service aux parlementaires, quoique dans un rôle 
non partisan.

David Shannon McDonald 
Bibliothécaire 

Assemblée législative de Nouvelle-Écosse

a continué

Salutations, grands-pères!
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Article vedette

Michael Dewing, récemment retraité, était chef de la section des affaires 
constitutionnelles et parlementaires à la Bibliothèque du Parlement. 
Meghan Laidlaw est chef intérimaire des succursales et des services de 
référence au service d’information et de recherche parlementaire de la 
Bibliothèque du Parlement.

Les bibliothécaires de recherche de la 
Bibliothèque du Parlement 
When you have questions, the Library of Parliament’s research librarians can help you find answers. As a part of the 
Library’s Parliamentary Information and Research Service (PIRS), some of these research librarians are embedded in 
its multidisciplinary sections while others are based in the library’s five branches. In this article, the authors trace the 
emergence of research librarians back to the early days of widespread Internet use, explain how their role has evolved, 
and offer examples of how they collaborate with the library’s analysts to provide information products and training. They 
conclude by noting this organizational structure provides librarians with opportunities to develop expertise in a given 
subject area and provides analysts with the support they need to serve individual parliamentarians and parliamentary 
committees and associations.

Par Michael Dewing et Meghan Laidlaw

Bibliothécaires de recherche : Qui ils sont et ce qu’ils font

Beaucoup de gens connaissent l’édifice emblématique 
de la Bibliothèque du Parlement sur la Colline 
parlementaire à Ottawa. Jusqu’à la fermeture de l’édifice 
du Centre au début de 2019 pour rénovation, il abritait 
une collection de quelque 600 000 articles et remplissait le 
rôle de succursale principale de la Bibliothèque.  

En revanche, les gens savent généralement peu de 
choses sur le rôle que joue la Bibliothèque en matière 
de travaux de recherche. En 2017-2018, le personnel 
de la Bibliothèque a non seulement répondu à environ 
11 900 demandes d’information et de référence, mais aussi 
à 5 600 demandes de recherches et d’analyses présentées 
par des comités et des associations parlementaires 
ainsi que par des parlementaires à titre individuel. 
Ces réponses se présentent sous la forme de courriels 
concis, mais aussi d’importantes ébauches de rapport et 
études générales destinées à des comités et associations 
parlementaires. 

Ces réponses sont produites par le personnel du 
Service d’information et de recherche parlementaires 
(SIRP), dont les bibliothécaires de recherche font partie 
intégrante. En effet, 15 de la trentaine de bibliothécaires 
de recherche de la Bibliothèque sont affectées aux sections 
pluridisciplinaires du SIRP. Les autres travaillent dans 
les cinq succursales de la Bibliothèque qui sont situées 
dans différents édifices de la Cité parlementaire.

Le SIRP compte deux divisions de recherche, dont 
chacune est constituée de six sections. Ces sections se 
penchent sur des sujets qui correspondent aux mandats 
des comités parlementaires. Il y a, par exemple, la 
Section des affaires constitutionnelles et parlementaires, 
la Section des ressources, de l’énergie et des transports, 
et la Section de la politique économique, budgétaire et 
monétaire.

Chaque section compte de six et dix analystes 
(économistes, avocats, spécialistes en sciences sociales et 
scientifiques, tous experts dans leur domaine), adjoints de 
recherche, stagiaires et bibliothécaires de recherche. Les 
bibliothécaires de recherche possèdent un baccalauréat 
et une maîtrise en bibliothéconomie ou en sciences de 
l’information.

Les bibliothécaires de recherche affectés à une section 
répondent directement aux questions des clients 
parlementaires et épaulent les analystes et les adjoints 
de recherche. Ils se spécialisent aussi dans les domaines 
traités par leur section.
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Les bibliothécaires de recherche affectés à la 
Section du genre, de la santé et des affaires sociales, 
par exemple, développent des compétences dans les 
domaines des soins de santé, de la main-d’œuvre, de 
l’emploi, de la sécurité du revenu, de la condition des 
personnes handicapées et des politiques sociales. Ils 
peuvent recevoir des demandes sur des sujets connexes 
comme les traitements médicaux ou les maladies, le 
vieillissement et les personnes âgées, l’itinérance, la 
prise en compte de la sexospécificité dans le processus 
budgétaire, le chômage, l’imposition des organismes de 
bienfaisance ou les conséquences médicales et sociales 
de la consommation du cannabis.

Intégration à des équipes pluridisciplinaires 

Les sections pluridisciplinaires du SIRP ont vu le jour 
au début des années 2000, quand les gens ont commencé 
à se tourner vers Internet pour trouver l’information 
dont ils avaient besoin.

À l’époque, la prestation des services de la Bibliothèque 
était assurée par deux directions. Les bibliothécaires 
faisaient partie de la Direction de l’information et 
de la documentation qui, comme son nom l’indique, 
fournissait des services d’information, de recherche 
et de référence aux parlementaires ainsi qu’à d’autres 
clients comme la Tribune de la presse parlementaire.

Les analystes étaient membres de la Direction 
de la recherche parlementaire qui fournissait aux 
parlementaires ainsi qu’aux comités et associations 
parlementaires, les résultats de travaux de recherche, 
des analyses ainsi que des renseignements. La Direction 
de la recherche parlementaire comptait quatre divisions 
constituées respectivement de spécialistes dans 
différents domaines, à savoir les sciences sociales, le 
droit, l’économie et les sciences autres que les sciences 
sociales.

Les clients parlementaires de la Bibliothèque 
ayant adopté Internet, ils pouvaient désormais 
trouver facilement des renseignements de base. Les 
parlementaires ont donc commencé à présenter des 
demandes en analyses et recherches plus longues parce 
qu’il leur était difficile de trouver ce dont ils avaient 
besoin en ligne. Parallèlement, les gestionnaires de la 
Bibliothèque estimaient que les besoins des comités 
parlementaires en recherche et analyse iraient en 
augmentant.

Compte tenu de cette évolution, en 2002-2003, 
la Bibliothèque a testé une nouvelle approche 
pluridisciplinaire associant analystes et bibliothécaires 
de recherche dans l’idée de la mettre en œuvre à 
plus grande échelle. Ainsi, selon le Rapport sur les 

plans et priorités de 2002-2003, la création des équipes 
pluridisciplinaires contribuera à : 

• augmenter la qualité, l’exhaustivité et la rapidité du 
service offert aux parlementaires;

• améliorer la mémoire institutionnelle au profit des 
comités et associations parlementaires;

• intensifier la synergie entre professionnels de la 
recherche et bibliothécaires; 

• faciliter le transfert de connaissances et d’expertise 
des employés plus anciens vers les nouveaux.

Après la période initiale d’essai, en 2004-2005, les 
bibliothécaires de la Direction de l’information et de la 
documentation ont été regroupés avec les analystes de 
la Direction de la recherche parlementaire pour former 
le SIRP. On est ainsi passé d’une organisation centrée 
sur les professions à une organisation centrée sur les 
sujets abordés dans le cadre de laquelle des analystes 
dans différentes disciplines professionnelles et des 
bibliothécaires de recherche travaillent côte à côte.

Par ailleurs, le principe du guichet unique a été mis en 
œuvre de manière à permettre aux clients parlementaires 
d’avoir accès à tous les services de la Bibliothèque par 
l’intermédiaire d’une entité centrale.

En 2010-2011, la Bibliothèque a mis sur pied un 
système de gestion des documents et des dossiers 
électroniques qui permet de suivre et de livrer les 
réponses aux demandes des parlementaires.

Évolution des équipes

Initialement, les bibliothécaires de recherche affectés 
à une section rendaient compte au gestionnaire de 
ladite section et cela créait des problèmes parce que les 
bibliothécaires et les analystes avaient des conventions 
collectives différentes, ainsi que des besoins en formation 
et des parcours professionnels différents.

En conséquence, en 2017, les bibliothécaires de 
recherche affectés à une section ont été regroupés dans 
une équipe distincte, les Services de référence intégrés, 
sous la direction de leur propre gestionnaire au sein 
de la Division des services de la référence, de la veille 
informationnelle et de l’utilisation (RVU). Il en est 
résulté une meilleure coordination, et les formations et 
les parcours professionnels se sont avérés plus adéquats.

La Division de la RVU est responsable notamment de 
la coordination des demandes de services de référence 
et d’information. Elle contribue aussi à la formation des 
nouveaux analystes et bibliothécaires sur la manière 
d’utiliser les bases de données, les catalogues et les 
autres ressources documentaires de la Bibliothèque.
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Fonctionnement du système

Les demandes que reçoit la Bibliothèque de la part 
de clients parlementaires varient énormément. Des 
techniciens de recherche répondent aux demandes d’accès 
à des documents particuliers tels que des documents 
parlementaires, des articles universitaires, des résumés 
législatifs et des articles de journaux, et aux demandes 
d’emprunt de tels documents. Ils répondent aussi à 
de nombreuses demandes de recherche relatives aux 
documents parlementaires.

Les bibliothécaires de recherche répondent à des 
demandes de référence sur toute une panoplie de sujets. 
Ils fournissent souvent des listes de ressources et des 
bibliographies annotées. Ils effectuent également des 
recherches personnalisées. Les députés et leur personnel 
de circonscription présentent souvent des demandes de 
renseignements de base pour aider des résidents de leur 
circonscription, et les bibliothécaires de recherche de la 
Bibliothèque y répondent.

Quand des députés à titre individuel ou des comités 
parlementaires ont besoin d’une analyse approfondie 
ou de connaissances spécialisées, des analystes du SIRP 
y répondent, au moyen d’une conversation téléphonique 
rapide, d’un document de recherche personnalisé ou 
d’une rencontre en personne.

Les bibliothécaires de recherche principaux de la 
Division de la RVU sont chargés de trier les demandes 
envoyées par les parlementaires et leur personnel. Les 
demandes sont attribuées aux divisions de recherche en 
fonction du sujet et d’autres aspects de la demande. Par 
exemple, une question sur les navires abandonnés peut 
être adressée à un bibliothécaire de recherche spécialisé 
dans le transport ou le droit maritime. 

Alors que les bibliothécaires de recherche affectés à 
une section travaillent en autonomie, les bibliothécaires 
de recherche et les analystes de chaque section nouent 
des relations de travail étroites et tendent à travailler de 
manière dynamique et informelle.

Les analystes sont souvent appelés à répondre à des 
demandes dans des délais serrés et parfois avec des 
échéances concurrentes. Ils demandent souvent l’aide 
d’un bibliothécaire de recherche lorsqu’ils sont pressés par 
le temps ou qu’ils veulent s’assurer de ne pas être passés 
à côté de ressources-clés. Un bibliothécaire de recherche 
peut préparer une liste de ressources sur mesure pour 
donner à l’analyste un point de départ pour ses recherches. 
Les analystes sont en mesure de se montrer plus efficaces 
dans leur travail et de consacrer plus de temps à l’analyse 
et à la rédaction quand ils demandent au bibliothécaire de 
recherche de rassembler les informations initiales. 

Certaines demandes proviennent de l’interne : elles 
commencent souvent par la visite d’un analyste à un 
bibliothécaire de recherche de sa section afin de décider 
de quel genre d’information ou de ressources ils ont 
besoin pour répondre à un parlementaire, préparer 
une note d’information pour un comité ou rédiger une 
publication.

Il arrive souvent que le bibliothécaire de recherche 
envoie des renseignements pertinents par courriel. Selon 
la demande, il peut y avoir un échange dynamique 
d’information et la demande peut évoluer. Au fur et 
à mesure que la recherche progresse, l’analyste peut 
demander des ressources bien précises relativement à 
certains aspects de la demande. Il ne s’agit en aucune 
façon d’une démarche à sens unique : les bibliothécaires 
travaillant sur des demandes de parlementaires 
consultent souvent les analystes.

Exemples de collaboration

La collaboration des analystes et des bibliothécaires 
de recherche se présente notamment sous la forme de 
compilations de ressources documentaires, de projets à 
long terme et de formations. Les exemples suivants sont 
représentatifs du type de travail que les analystes et les 
bibliothécaires de recherche effectuent régulièrement 
ensemble.

Compilations

Un analyste s’est tourné vers un bibliothécaire de 
recherche rattaché à sa section parce qu’il avait besoin 
d’aide pour constituer une liste d’études et de rapports 
relatifs aux changements climatiques ayant été publiés par 
des agents du Parlement et des comités parlementaires. 
L’analyste avait besoin de ces renseignements pour un 
rapport de recherche. L’analyste a été en mesure, dans la 
discussion initiale, de clarifier et de préciser ses besoins et 
d’expliquer les résultats qu’il espérait obtenir.

Le bibliothécaire de recherche a constitué la liste 
des ressources pertinentes et l’a envoyée directement 
à l’analyste. L’analyste a transmis la liste à d’autres 
analystes et aux gestionnaires de section qui en auraient 
l’utilité, selon lui. Inspiré par la liste, au moins un analyste 
a déniché une publication pertinente dont ils ignoraient 
l’existence. Vu son utilité, le document a été traduit et 
adéquatement formaté de manière à pouvoir être diffusé 
plus largement au sein de la Bibliothèque.

Projets à long terme 

Les analystes et les bibliothécaires de recherche 
partageant le même champ d’expertise collaborent 
souvent sur des projets à long terme. Ainsi, il est 
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arrivé qu’un analyste et un bibliothécaire de recherche 
collaborent sur un projet complexe portant sur les aspects 
juridiques et politiques de certains problèmes liés aux 
droits de la personne.

Au départ, un analyste avait pris contact avec le 
bibliothécaire de recherche de sa section parce qu’un 
parlementaire souhaitait entreprendre sur le sujet un 
projet complexe, qui devait inclure des documents 
de recherche, une bibliographie annotée des sources, 
une formation pour le personnel du parlementaire sur 
la veille médiatique en lien avec le sujet et enfin, un 
colloque ou une présentation de la Bibliothèque du 
Parlement. 

L’analyste et le bibliothécaire de recherche ont 
travaillé ensemble à l’analyse de la demande. Le 
bibliothécaire s’est chargé de la bibliographie annotée 
et de la formation à la veille médiatique, tandis que 
l’analyste et un analyste d’une autre section s’occupaient 
de la rédaction de publications relatives aux lois et aux 
politiques respectivement.  

Le bibliothécaire de recherche et les analystes 
participant au projet ont rencontré le parlementaire 
et son personnel pour discuter de leurs besoins et de 
leurs intérêts particuliers en matière d’information. 
Lors de cette réunion, le bibliothécaire a présenté 
des informations sur la manière de mettre à profit les 
ressources de la Bibliothèque pour mettre sur pied une 
veille médiatique personnalisée afin d’être au courant 
de ce qui se passe dans le dossier.

Les analystes et le bibliothécaire de recherche ont dû 
être en communication permanente lors de la rédaction 
d’une bibliographie annotée et de publications afin que 
l’information soit organisée de manière cohérente dans 
leurs documents respectifs. De plus, l’équipe a participé 
activement à l’évaluation des travaux de chacun et a 
offert des suggestions et commentaires. 

Le bibliothécaire de recherche a également cherché des 
informations relatives au Parlement et à la jurisprudence 
pertinente pour illustrer certaines idées explorées 
dans les documents de recherche des analystes. La 
bibliographie annotée a été ajoutée aux documents de 
recherche des analystes et présentée de manière que le 
tout puisse être distribué plus largement. 

Enfin, la partie présentation du projet a donné lieu 
à la préparation d’un colloque de la Bibliothèque du 
Parlement pour tous les parlementaires intéressés et leur 
personnel. Le bibliothécaire de recherche a contribué à 
la conception et à la diffusion des informations à propos 
du colloque. 

Formations

Outre former de nouveaux employés et donner des 
formations ponctuelles sur des bases de données bien 
précises, les bibliothécaires de recherche principaux 
offrent régulièrement des séances de formation sur des 
sujets comme la recherche juridique à la Bibliothèque 
du Parlement.

Une de ces séances de formation est proposée aux 
analystes membres d’associations provinciales du 
barreau. Elle fait notamment un survol des changements 
survenus dans un passé récent dans le domaine de la 
recherche juridique au Canada, et ce, grâce à des outils 
accessibles au public comme la base de données de 
l’Institut canadien d’information juridique (CANLII) 
et des bases de données essentielles accessibles sur 
abonnement à la Bibliothèque. Cette séance vise à 
s’assurer que les analystes connaissent toutes les 
ressources juridiques qu’ils ont à leur disposition 
et qu’ils en maîtrisent l’utilisation. Une séance de 
formation comparable est proposée aux bibliothécaires 
et aux techniciens de recherche à titre d’introduction à 
la recherche juridique.

D’autres séances de formation sont consacrées 
aux lois, aux règlements et à la jurisprudence. Ces 
séances représentent la base à partir de laquelle les 
bibliothécaires de recherche peuvent développer leurs 
compétences en recherche juridique afin de répondre 
aux demandes de leurs propres clients et d’appuyer le 
travail des analystes dans leur section.

En perpétuelle évolution

Comme c’est le cas pour tous les établissements du 
savoir, la Bibliothèque du Parlement doit s’adapter à 
un environnement en perpétuelle évolution. Chaque 
nomination au Sénat et chaque élection à la Chambre 
des communes s’accompagne de l’entrée en scène de 
nouveaux parlementaires et de nouveaux membres du 
personnel parlementaire. Ils apportent leur expérience 
du milieu des affaires, du monde universitaire ou de la 
fonction publique. Bien qu’ils soient généralement en 
mesure de trouver par eux-mêmes des renseignements 
de base, ils se tournent souvent vers la Bibliothèque en 
cas de recherches plus complexes.

Pour s’adapter à cet environnement en perpétuel 
changement, la Bibliothèque du Parlement change aussi.

Dans son Rapport annuel 2017-2018, la Bibliothèque 
du Parlement a cerné quatre domaines sur lesquels 
elle concentrerait ses efforts, à savoir l’analyse 
sexospécifique, les affaires internationales, les 
communications en lien avec les comités et les éléments 
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visuels. Les bibliothécaires de recherche et les analystes 
doivent donc acquérir de nouvelles compétences afin 
de fournir le genre de services que les parlementaires 
demandent de plus en plus.

Par exemple, la Bibliothèque du Parlement s’est donné 
les moyens de créer des cartes par système d’information 
géographique (SIG). L’équipe responsable, qui inclut des 
analystes et un bibliothécaire, a ainsi produit 239 cartes 
pour des clients parlementaires en 2017-2018.

Pour aider les nouveaux parlementaires à tirer le 
maximum des services de la Bibliothèque, celle-ci a 
créé un programme d’ambassadeurs. Des employés 
de la Bibliothèque rendent visite aux nouveaux 
parlementaires de la Bibliothèque pour les informer, 
ainsi que leur personnel, des services qu’elle peut leur 
fournir en fait d’information et de recherche afin d’aider 
les parlementaires à remplir leurs différents rôles.

Simultanément, la Bibliothèque travaille à améliorer 
son processus de rétroaction de manière que tous les 
commentaires, qu’ils soient bons ou mauvais, soient 
pris en compte.

La formation joue aussi un grand rôle. Comme cela a 
déjà été dit, les bibliothécaires de recherche transmettent 
régulièrement informations et stratégies de recherche 

lors de séances de formation internes. La Bibliothèque 
fourni à son personnel de formation sur des sujets tels 
que l’analyse sexospécifique, la rédaction en langage 
clair et les statistiques.

Conclusion

Depuis l’intégration des bibliothécaires de recherche 
aux sections pluridisciplinaires du SIRP il y a 15 ans, 
l’approche adoptée s’est avérée modulable et bénéfique 
pour les bibliothécaires, les analystes et les clients 
parlementaires de la Bibliothèque.  

La structure organisationnelle donne aux 
bibliothécaires l’occasion d’acquérir des compétences 
dans un domaine donné et aux analystes le soutien dont 
ils ont besoin pour servir les parlementaires ainsi que 
les comités et associations parlementaires. Grâce à cette 
structure, la Bibliothèque du Parlement est en mesure 
d’innover tout en donnant suite aux commentaires qui 
lui sont faits.

Alors que le bâtiment principal de la Bibliothèque 
du Parlement restera fermé pendant une décennie, ses 
bibliothécaires de recherche continueront à travailler 
avec leurs collègues pour s’assurer que les parlementaires 
disposent des informations et des recherches dont ils 
ont besoin.  
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Tabe ronde

Shane Getson est député provincial de Lac Sainte-Anne—Parkland, 
en Alberta; Liz Hanson est députée territoriale de Whitehorse Centre, 
au Yukon; Nathan Neudorf est député provincial de Lethbridge-Est, 
en Alberta; et Kevin O’Reilly est député de Frame Lake, dans les 
Territoires du Nord-Ouest.

Réflexions de députés à propos des 
bibliothèques parlementaires
De nombreux parlementaires, en tant que clients principaux des bibliothèques parlementaires, connaissent la valeur 
intrinsèque de ces institutions, et ce, même si aucune bibliothèque n’est à leur disposition dans leur administration. 
Dans ce nouveau concept de table ronde, la Revue parlementaire canadienne réunit les propos de quatre députés, qui 
expliquent comment et pourquoi ils utilisent la bibliothèque de leur assemblée législative, ou ce qu’ils font lorsqu’ils 
n’ont pas accès à une bibliothèque.

Participants : Shane Getson et Nathan Neudorf, députés provinciaux; Liz Hanson et Kevin 
O’Reilly, députés territoriaux

RPC : Après votre élection, quand avez-vous découvert 
ou commencé à utiliser les services de la bibliothèque de 
l’Assemblée législative? S’il n’y a pas de bibliothèque dans 
votre administration, qu’avez-vous fait pour combler vos 
besoins en matière de recherche?

Nathan Neudorf : J’ai été élu il y a un peu plus d’un an, et 
nous avons commencé à siéger presque immédiatement. 
J’ai visité la bibliothèque de l’Assemblée législative sans 
tarder. J’y ai trouvé une multitude d’informations pour 
savoir comment m’adresser à une assemblée, chose qui 
m’était alors totalement inconnue. En consultant des 
archives, que ce soit pour un projet de loi ou pour ma 
première allocution, j’ai pu comprendre tout de suite 
comment les anciens députés de ma circonscription s’y 
étaient pris. Au bout d’une semaine ou deux, j’utilisais 
déjà d’emblée ces ressources.

Shane Getson : J’ai découvert la bibliothèque dès ma 
première journée. La visite de celle-ci faisait partie de ma 
tournée d’orientation. J’adore les bibliothèques, et celle 
qui est à notre disposition est fantastique. Les services de 
repérage d’articles pertinents dans les journaux locaux 
de l’Alberta et de leur classement par région m’aident 
énormément.

Kevin O’Reilly : Avant d’être député, j’avais déjà 
consulté les ressources de la bibliothèque de l’Assemblée 
législative parce qu’on y trouve plusieurs journaux à 
propos d’affaires polaires et circumpolaires. Dans les 
six premiers mois suivant mon élection, j’ai eu recours 
aux services de la bibliothèque autant dans le cadre 
de mes fonctions qu’à titre personnel; ceux-ci ont été 
très utiles pour ce qui est de trouver des documents 
ou des propos dans le hansard sur n’importe quel 
sujet. Le personnel de la bibliothèque a pu trouver une 
entente d’exploitation minière à Terre-Neuve datant des 
années 1920 pour mes travaux personnels. Mon premier 
adjoint de circonscription connaissait bien les services de 
la bibliothèque, et y recourait en aval.

Liz Hanson : Nous n’avons pas de bibliothèque 
parlementaire au Yukon. Dans les petites administrations 
comme la nôtre, nous devons aborder le même genre 
d’enjeux que n’importe quel parlementaire ailleurs, mais 
sans ressources ou très peu. Le personnel des partis 
dans une petite administration est minime. Nous avons 
un ou deux employés. Les députés finissent par faire 
leurs recherches eux-mêmes. C’est intéressant, mais cela 
ne permet pas de garder une trace des sources ou de la 
documentation. C’est là l’une de mes préoccupations. 
Concernant les questions de procédure soulevées pendant 
l’Assemblée, nous pouvons certainement compter sur 
le bon travail des greffiers. Autrement, on réinvente 
souvent la roue et on perd beaucoup de temps. Je ne suis 
pas certaine que l’on contribue véritablement à un débat 
constructif sans informations sur les précédents ou sur ce 
qui s’est fait auparavant. Rien de vraiment nouveau sous 
le soleil.
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RPC : Vous a-t-il été facile de vous familiariser avec le 
fonctionnement de la bibliothèque? Avez-vous suivi des 
séances de formation en groupe ou individuelles? Ou en 
avez-vous exploré les possibilités vous-même?

SG : À vrai dire, je n’ai que survolé la gamme de services 
offerts. La séance d’orientation a couvert l’essentiel, mais 
le personnel de la bibliothèque m’aide grandement.

NN : Je viens du secteur de la construction, alors la 
séance d’orientation m’a été très utile. La bibliothèque 
peut sembler intimidante compte tenu de sa taille, de sa 
quantité de ressources et du genre de documents qu’elle 
contient, mais le personnel rend le tout extrêmement 
accessible. Je compte beaucoup sur le personnel pour 
m’aider à cibler ma recherche rapidement, plutôt que de 
fouiller par moi-même. J’ai été vraiment frappé par la 
valeur de ce qu’on y trouve. Pourquoi retracer le chemin 
quand quelqu’un est déjà passé par là?

KO : Lors de ma séance d’orientation à mon premier 
mandat, en 2015, on nous a présenté les services et 
le personnel de la bibliothèque en général, en nous 
encourageant à visiter les locaux, qui sont dans l’enceinte 
de l’édifice. Pour la séance d’orientation de 2019, j’ai 
plaidé en faveur d’une séance plus approfondie donnée 
par le personnel de la bibliothèque, et j’ai obtenu gain de 
cause.

RPC : À quelles fins utilisez-vous les services de 
la bibliothèque ou de recherche le plus souvent? Vos 
besoins ont-ils évolué depuis que vous êtes en poste?

NN : Au début, je m’en servais pour jauger le style 
oratoire des députés qui m’ont précédé. Puis, lentement, 
mes recherches sont devenues plus ciblées sur le plan 
du contenu. Maintenant, j’examine si une question a 
déjà été abordée à l’échelle locale, provinciale et parfois 
même, nationale, et comment elle l’a été, le cas échéant; 
je m’attarde également à la perspective historique.

KO : J’ai fait appel au personnel de référence et 
de recherche de la bibliothèque pour produire de 
la documentation en prévision de déclarations de 
députés et de questions orales, pour rédiger des notes 
d’information pour mieux comprendre comment 
d’autres administrations abordent certaines questions 
ou certains enjeux, et pour m’aider à répondre aux 
préoccupations de citoyens dans ma circonscription. Je 
ne crois pas que mes besoins ont changé au fil du temps, 
même si je comprends mieux les services et le soutien 
que la bibliothèque met à ma disposition. Je ne connais 
pas encore tout ce qu’ils ont à offrir, mais je dirais 
qu’il serait peut-être plus important que les adjoints 
de circonscription suivent une formation et une séance 
d’orientation.

SG : À l’heure actuelle, j’utilise leurs services pour 
suivre l’actualité dans les journaux et les magazines, 
mais dans l’avenir, je me concentrerai sur les traités, les 
ententes foncières, les études environnementales et les 
évaluations de la faune en ce qui a trait aux corridors de 
transport.

LH : J’aimerais l’utiliser comme un dépôt des anciens 
débats. En ce moment, il est très difficile de consulter 
le hansard d’il y a 30 ou 40 ans. La situation s’améliore 
pour ce qui est d’avoir accès aux documents numérisés, 
mais la tâche n’est pas terminée. De plus, il y a des enjeux 
liés aux comités et à la documentation sur leurs activités; 
sans accès à cette documentation, on piétine un peu.

RPC : Est-ce que vous ou votre personnel faites des 
recherches ailleurs? Si oui, auprès de quelles sources?

NN : La plupart de mes employés sont des millénaux; 
ils sont parfois même plus jeunes. Bien entendu, ces 
derniers se tournent rapidement vers Google. Toutefois, 
la nature de notre travail fait en sorte que quantité 
d’informations publiques ne sont pas aussi précises que 
ce que l’on souhaiterait aux fins de discussion ou de 
débat parlementaires. Nous finissons assez souvent par 
consulter les ressources de la bibliothèque pour avoir 
cette perspective historique et d’archives.

Shane Getson
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KO : Bon nombre de mes recherches sont exécutées par 
mon adjoint de circonscription; celui-ci se tourne vers le 
personnel de la bibliothèque, qui répond généralement 
plus rapidement et de manière plus détaillée que s’il 
passait par la voie privilégiée par notre gouvernement 
de consensus, c’est-à-dire de consulter les cabinets 
des ministres. Souvent, le personnel de référence 
et de recherche de la bibliothèque a une mémoire 
institutionnelle et organisationnelle quant à la manière 
dont les questions étaient abordées dans le passé. Cela 
peut se révéler très utile.

LH : Je suis députée depuis 2010. J’ai vécu trois 
élections. Lorsque nous étions dans l’opposition 
officielle, nous disposions d’employés supplémentaires 
qui pouvaient nous aider à accomplir des tâches de 
recherche et de rayonnement. Il ne s’agit pas seulement 
de faire de la recherche, mais aussi de valider auprès de 
spécialistes et de collaborer avec eux, où qu’ils soient. On 
peut circonscrire sa recherche, mais il faut en assurer le 
suivi auprès d’eux. Lorsqu’on a peu ou pas de personnel, 
c’est problématique. Nous comptons beaucoup sur des 
citoyens qui s’intéressent à certaines questions. Parfois, 
ils nous aiguillent vers des spécialistes d’un bout à l’autre 
du pays. Cela dépend vraiment du député et du nombre 
d’employés de soutien. Il peut être difficile d’ajouter 
des tâches de recherche lorsqu’on compte sur une seule 
personne pour gérer un bureau.

RPC : Selon ce que vous savez à propos de vos 
collègues, est-ce que les députés utilisent différemment 
les services de la bibliothèque? Est-ce que cela dépend 
du rôle, de la circonscription, ou encore des intérêts sur 
le plan législatif?

NN : Je n’ai pas posé la question directement à 
mes collègues concernant leur recours aux services 
de la bibliothèque; compte tenu de la diversité des 
représentants, je suis certain que les habitudes et 
I’expertise diffèrent quant à la manière d’aborder une 
question. Selon moi, certaines personnes se fieraient 
davantage à leur personnel. Si je devais faire une 
supposition, je dirais que les députés plus anciens 
utilisent davantage les bibliothèques en raison de ce 
qu’elles peuvent offrir. Le fait de confier aux adjoints la 
tâche de trouver la bonne information pour un débat à 
l’étude est une grande responsabitlité à mettre sur leurs 
épaules et une grande marque de confiance. Je dirais que 
plus un député est en poste depuis longtemps, plus il 
aurait recours à cette institution.

KO : J’entends souvent dire que bon nombre de 
députés n’utilisent pas les services de la bibliothèque. 
C’est peut-être en raison de leur niveau de scolarité, de 
la circonscription qu’ils représentent et du fait qu’ils sont 
ou non un membre régulier puisque le Cabinet, semble-t-
il, n’y a presque jamais recours.

RPC : À mesure que les ressources de la bibliothèque 
se numérisent, vous inquiétez-vous de votre capacité à 
trouver ce que vous cherchez, ou êtes-vous plutôt excités 
à l’idée de pouvoir faire vos recherches davantage par 
vous-même?

SG : Oui et non. Je n’obtiens pas souvent de bons 
résultats avec l’électronique. Le fait de pouvoir compter 
sur une personne capable de m’orienter dans la bonne 
direction, qui connaisse d’autres ressources ou qui puisse 
avoir déjà trouvé cette information dans le passé est 
d’une valeur inestimable.

NN : Pour moi, c’est un mélange des deux. Le 
numérique est génial parce qu’on peut trouver plus 
rapidement l’information qu’on recherche, mais je suis 
préoccupé par la manière dont les moteurs de recherche 
priorisent les résultats.

KO : J’ai de bonnes capacités en matière d’Internet, 
alors je ne m’inquiète pas pour ce qui est d’utiliser 
des ressources numériques pour faire des recherches. 
Toutefois, je crains que nous perdions la gratuité de 
ces services ou que ces derniers soient monopolisés. 
Par ailleurs, la formation et la promotion à propos des 
ressources de la bibliothèque sont des aspects très 
importants et souvent négligés.

Liz Hanson
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LH : On trouve tellement n’importe quoi sur Internet. 
C’est difficile de trouver des repères si l’on n’est pas 
spécialiste dans un domaine. Parfois, les affirmations de 
certains députés à l’Assemblée législative me font penser 
qu’ils ne sont pas allés au-delà du premier niveau pour 
ce qui est de vérifier leurs sources ou de valider leurs 
propos. Par ailleurs, on peut se perdre dans ce puits sans 
fond d’informations; il faut se rendre à l’évidence que 
nous n’avons pas le temps de faire cela. La qualité de nos 
recherches laisse à désirer lorsque nous sommes contraints 
par le temps.

RPC : Liz, avez-vous une idée des raisons pour lesquelles 
l’Assemblée législative du Yukon est la seule à ne pas avoir 
de bibliothèque?

LH : On résiste vraiment à entendre mon point. J’ai 
passé 30 ans dans la fonction publique et dans la gestion. 
Je suis arrivée au gouvernement pensant qu’on disposait 
d’un système. Or, je constate que le territoire dispose de 
l’éventail de responsabilités inhérentes à une province 
depuis 2003 seulement, et je crois que le travail de 
député n’a jamais vraiment été perçu comme un emploi 
à temps plein. On commence à peine à saisir qu’en tant 
que membres de l’Assemblée, nous sommes responsables 
de la gouvernance de notre territoire, et qu’aucune 
infrastructure n’est encore en place. Les personnes au 
pouvoir semblent se refuser à toute dépense pour le 
gouvernement. Or, ces dépenses servent à l’intégrité de 

l’Assemblée et au fonctionnement du système. La situation 
serait différente si nous avions créé de toute pièce un 
nouveau territoire comme le Nunavut, né d’une entente 
sur les revendications territoriales, et fondé comme un 
gouvernement d’ensemble. Le fonctionnement dans les 
Territoires du Nord-Ouest est totalement différent. Ici, 
nous avons un régime de partis en place, alors on est frileux 
à dépenser. Les gens vont demander pourquoi nous avons 
besoin d’un autre greffier ou d’une bibliothèque, qui sont 
pourtant nécessaires. Il est très difficile d’amener les gens 
à comprendre que nos comités permanents doivent se 
réunir entre les sessions.

RPC : Votre bibliothèque offre-t-elle des ressources ou 
des services uniques essentiels ou irremplaçables pour vos 
travaux ou vos recherches?

NN : Ceux que j’apprécie le plus sont les archives de 
discours prononcés en assemblée. Si un député devient 
mon modèle, j’aimerais en savoir plus sur ses motivations 
et sa manière de s’exprimer à propos des sujets abordés. 
Je ne trouverais nulle part ailleurs ce genre d’historique 
précis entourant la présentation d’une mesure législative. 
Ce parcours unique est ce que je recherche le plus. En 
outre, je connais peu d’endroits réunissant autant de 
ressources sous le même toit, en particulier les médias 
imprimés offrant une analyse politique. Ce sont les deux 
aspects d’une bibliothèque d’assemblée législative que je 
considère comme cruciaux, et que je ne saurais trouver 
ailleurs.

KO : Ce qui me préoccupe, ce n’est pas tant les ressources 
et les services offerts par les employés eux-mêmes, 
en particulier ceux qui sont là depuis beaucoup plus 
longtemps que les députés et les gestionnaires supérieurs, 
que la planification de la relève et la préservation de la 
mémoire institutionnelle. Par ailleurs, il y a ce projet à long 
terme de numérisation et d’accessibilité du hansard et 
d’autres documents d’assemblée datant d’aussi loin que les 
années 1920. La plupart de ces documents ne se trouvent 
nulle part ailleurs. La bibliothèque serait un lieu d’archives 
historiques à propos du Nord canadien et de ses politiques 
gouvernementales.

RPC : Aimeriez-vous changer quelque chose à votre 
bibliothèque? Qu’appréciez-vous le plus de celle-ci?

KO : En général, des locaux plus vastes; en particulier, 
j’apprécierais davantage d’espace interactif. Notre 
bibliothèque a dû faire de la place pour les ressources 
d’autres bibliothèques ministérielles et, récemment, de 
la bibliothèque de la Cour. Une infime partie seulement 
des documents et du matériel de la bibliothèque peut être 
consultée facilement, et ce, même si on est en train de passer 
à un mode numérisé. Nous avons à notre disposition 
un personel dévoué et serviable qui n’a de cesse de 

Nathan Neudorf
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nous aider; s’il ne peut pas nous fournir l’information 
directement, il nous orientera dans la bonne direction.

NN : J’aimerais que le public soit davantage conscient 
de sa valeur. Je comprends que les gens puissent 
préférer consulter leur bibliothèque locale, mais pour 
moi, il s’agit d’une ressource inestimable. Notre société 
est davantage axée sur l’instantanéité et la facilité 
d’accès de Google, mais du point de vue institutionnel, 
les bibliothèques sont extrêmement importantes.

SG : Je n’y changerais rien; cependant, je pourrais 
changer de discours dans plusieurs années, après que 
j’aurais eu davantage recours à leurs services. J’apprécie 
l’ambiance de la bibliothèque, son personnel et l’histoire 
qu’elle préserve. C’est une ressource fantastique!

RPC : Selon vous, y a-t-il un mouvement en faveur 
de l’établissement d’une bibliothèque à l’Assemblée 
législative du Yukon, ou est-on confronté à la question 
de savoir si on en a vraiment besoin, puisque nous n’en 
avons pas?

LH : Je crois que c’est plutôt la deuxième affirmation, 
sans en saisir les répercussions. Lorsqu’on est le parti au 
pouvoir et qu’on a à sa disposition toutes les ressources 
nécessaires, on perd de vue qu’il faut également un 
niveau équitable de ressources pour permettre aux 
partis minoritaires ou de l’opposition d’accomplir leurs 
fonctions. J’ai fait partie de l’Opposition officielle, alors 
je sais qu’il n’y a pas de continuité des ressources là-
bas non plus. Le service fonctionnel s’entrecoupe. Or, 
il y a une certaine continuité chez les personnes qui 
travaillent dans les bureaux des assemblées législatives.

RPC : Est-ce que vous aimeriez mentionner d’autres 
aspects de la bibliothèque que j’aurais pu oublier?

KO : Il est important que les bibliothèques des 
assemblées législatives soient interreliées en raison des 
questions fréquentes sur les pratiques exemplaires ou de 
la manière d’aborder certains enjeux. À l’avenir, il sera 
de plus en plus nécessaire de numériser les collections 
et de les rendre plus accessibles, en particulier dans le 
contexte de l’accès direct en ligne, tout cela à un moment 
où les leaders et le gouvernement veulent consacrer 
moins d’argent à la gestion de l’information. Ces 
bibliothèques devraient avoir pour tâche notamment 
de promouvoir leurs services auprès du public, afin que 
l’on comprenne mieux leur rôle et l’appui dont elles ont 
besoin.

LH : J’aimerais qu’on en construise une (rires). Pour 
ma part, ce serait un bon point de départ. Depuis 10 ans, 
j’ai revu mes attentes à propos de ce que l’Assemblée 
législative et ses membres peuvent accomplir. J’essaie 
d’être plus réaliste quant au fait que nous sommes 
un petit territoire et que notre assemblée cherche à 
représenter plus efficacement la population. Nous 
avons passablement progressé ces dernières années. Je 
suis plutôt impatiente, mais je l’ai constaté. Il faudra du 
temps et les suggestions d’autres collègues ailleurs au 
pays pour convaincre les gens de l’importance de cette 
ressource cruciale et indépendante pour fournir des 
recherches de qualité exemptes de partisanerie et qui ne 
cherchent pas à provoquer. Nous devons nous concentrer 
sur le fait que les parlementaires peuvent raffiner le 
débat, et comprendre qu’il s’agit d’un investissement 
légitime au nom des citoyens, dans l’intérêt d’un débat 
éclairé. Enfin, j’aimerais que des collègues puissent me 
dire comment veiller à ce que des ressources adéquates 
soient octroyées à cette fin.

Kevin O’Reilly
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Article vedette

Gerry Burla est le bibliothécaire de l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest. Riel Gallant le bibliothécaire de 
l’Assemblée législative du Nunavut.

Les bibliothèques législatives dans un 
gouvernement de consensus : un milieu 
familier au sein d’un milieu distinct
Deux des trois territoires du Nord du Canada ont une assemblée législative fondée sur le modèle du gouvernement 
de consensus. Certaines des caractéristiques propres à ce système se reflètent dans l’emplacement et l’utilisation de la 
bibliothèque de leur Parlement. Dans cet article, les auteurs décrivent en quoi l’accès des parlementaires et des autres 
clients des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut aux ressources bibliothécaires illustre l’ouverture et la coopération 
associées à cette méthode de gouvernance.

Gerry Burla et Riel Gallant

Dans un gouvernement de consensus, les 
députés n’ont pas d’allégeance à un parti 
politique. Ils sont élus en fonction de 

leur rapprochement avec les collectivités qu’ils 
représentent. Dans cet environnement, même la 
Chambre diffère légèrement du Parlement de style 
britannique traditionnel. En effet, dans la plupart 
des Parlements, les députés du parti au pouvoir 
sont assis en face des députés de l’opposition. Or, 
dans une assemblée législative de consensus, les 
sièges sont disposés en cercle. Cette configuration 
est symbolique; les députés sont tous égaux. Le 
sentiment se répète dans le choix du Cabinet (à noter 
que les ministres s’assoient près les uns des autres). Le 
premier ministre et les ministres sont choisis par 
les députés eux-mêmes à l’occasion d’une séance 
du Comité territorial chargé des postes de leadership 
(Territoires du Nord-Ouest) ou du Forum sur le 
leadership (Nunavut).

Bien que la disposition des sièges en cercle 
donne une impression d’unité, les députés siègent 
à titre personnel. Cette individualité peut être 
intimidante pour certains députés, surtout ceux 
qui sont nouvellement élus et qui tentent encore de 
s’orienter. Il n’y a pas d’affiliation à un parti pour 
créer un lien instantané; c’est chacun pour soi.

La bibliothèque législative peut servir de 
lieu de rassemblement pour les députés et 
de lieu où apprendre à se familiariser avec 
leur environnement. La plupart des députés 
fréquentent la bibliothèque de leur collectivité ou 
ont passé du temps dans les salles d’étude de leur 
établissement d’enseignement. Dans les premiers 
jours suivant leur élection, on présente aux 
députés la salle de caucus, la Chambre, les salles 
des comités, leur bureau et plusieurs autres lieux 
qu’ils ne connaissent pas nécessairement très bien. 
La bibliothèque leur offre un milieu qui leur est 
familier, même s’il s’agit de leur première visite à 
la bibliothèque législative de ce Parlement.

L’emplacement de la bibliothèque au sein de 
la cité parlementaire témoigne de cette fonction. 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la bibliothèque 
est située directement sous la salle de caucus; les 
rassemblements et les discussions qui se tiennent 
dans la salle de caucus peuvent se poursuivre à la 
bibliothèque de manière beaucoup moins formelle. 
Tout comme la Chambre, la salle de caucus est 
de conception circulaire. Elle est plus petite que 
la Chambre, mais tout de même assez grande 
pour que tous les députés puissent participer à la 
discussion. Dans un gouvernement de consensus, 
la salle de caucus est le lieu où les députés débattent 
de l’orientation stratégique et des questions 
d’actualité importantes pour le territoire et les 
citoyens.

Directement sous la salle de caucus, la 
bibliothèque offre aux députés qui le souhaitent 
l’occasion de réaliser des entrevues dans un espace 
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où ils se sentent à l’aise. D’ailleurs, les entrevues et 
les discours qui s’y déroulent durent souvent plus 
longtemps que la moyenne. Les députés se servent 
notamment de cet emplacement pour enregistrer 
des déclarations liminaires de conférence ou un 
message de reconnaissance pour des activités 
ou des réunions auxquelles ils ne peuvent 
malheureusement pas assister. La présence de la 
bibliothèque en arrière-plan confère une ambiance 
chaleureuse à ces déclarations.

Au Nunavut, la bibliothèque est située à l’étage 
supérieur de la cité parlementaire. Les simples 
députés du premier étage et les ministres du 
deuxième s’y arrêtent fréquemment lorsqu’ils se 
rendent au bureau du greffier. L’atmosphère à la 
bibliothèque est détendue et accueillante. Les visiteurs 
commencent souvent par jeter un coup d’œil aux 
nouveautés disposées près de l’entrée principale 
avant de consulter le service des références ou la 
collection. Certains préfèrent utiliser la porte arrière 
pour s’installer dans l’aire de lecture avec vue sur 
l’extrémité ouest de la ville.  

En plus de constituer un arrière-plan agréable 
et invitant, les documents de la bibliothèque sont 
utiles. Les députés peuvent s’asseoir et lire les 
périodiques pour connaître l’actualité locale de leur 
collectivité. En outre, la bibliothèque renferme des 
rapports et des mémoires de recherche sur divers 

sujets d’intérêt, de manière à mieux informer les 
députés.

La recherche est une tâche importante. Or, une 
réalité malheureuse du Nord est que les ministères 
ne sont pas tous dotés d’une bibliothèque. La 
bibliothèque législative remplit cette fonction 
sur demande. Tous les députés peuvent profiter 
des ressources de la bibliothèque. Les rapports 
annuels, les cadres stratégiques et la documentation 
thématique de plusieurs décennies sont inclus dans 
la collection de la bibliothèque. Le personnel de la 
bibliothèque se sert de ces ressources pour répondre 
aux questions de référence qui nécessitent une 
recherche en profondeur de même que pour aider 
aux travaux de l’unité de recherche de l’assemblée 
législative. Compte tenu du nombre limité de 
membres du personnel de l’assemblée législative 
mis à la disposition des députés pour les aider, les 
partenariats entre les unités sont nécessaires pour 
atteindre les résultats voulus.

Les renseignements fournis aux députés par la 
division de la recherche et la bibliothèque peuvent 
être présentés à la Chambre dans la langue que le 
député choisit. Au Nunavut, le contenu peut être 
livré en anglais, en français, en inuinnaqtun ou en 
inuktitut. Les Territoires du Nord-Ouest confèrent 
aux députés le droit de s’exprimer dans ces quatre 
mêmes langues, ainsi qu’en esclave du Nord ou 
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Les clients profitent de la salle de lecture de la Bibliothèque législative des Territoires du Nord-Ouest.
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du Sud, en cri, en chipewyan, en gwich’in, en 
inuvialuktun ou en tłı̨ch̨. Les bibliothèques font 
tout leur possible pour acquérir et offrir le matériel 
dans ces langues officielles (entre autres) pour 
les besoins des députés et de la population des 
territoires du Nord, quoique d’autres ministères 
offrent des services de traduction.

La bibliothèque est imprégnée de la tradition, 
mais évolue en fonction de l’avenir. Le personnel de 
l’assemblée législative collabore avec la bibliothèque 
pour surmonter les grandes distances qui séparent 
les collectivités. La consultation des collectivités dans 
le cadre des visites des comités fait partie intégrante 
d’un gouvernement de consensus. La bibliothèque 
conçoit constamment de nouveaux moyens pour 
permettre aux membres des comités d’accéder 
aux ressources et à l’information nécessaires 
pour répondre aux besoins des collectivités et des 
députés.

La bibliothèque législative de la cité parlementaire 
du gouvernement de consensus des territoires du 
Nord du Canada reflète l’ouverture et la coopération 
associées à cette méthode de gouvernance. Tout 
comme la population que les députés représentent, 
la bibliothèque conserve autant que possible les 
traditions du Nord tout en regardant vers l’avenir et 
les innovations en perspective.
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Les piles de bibliothèque législative de Nunvaut.

La salle de lecture de la Bibliothèque législative du 
Nunavut.
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Article vedette

Heather Close est gestionnaire des services de la Bibliothèque de 
l’Assemblée législative de l’Alberta, et Andrea Hyde est spécialiste 
de l’information des Services à la clientèle de la Bibliothèque de 
l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador.

Des ressources spécialisées pour les 
bibliothèques parlementaires
Les bibliothèques parlementaires sont des milieux spécialisés nécessitant des ressources uniques pour fournir 
des services de référence axés sur le client. Leur personnel fournit une valeur ajoutée aux collections et aux 
sources de renseignements grâce à ses connaissances et à sa compréhension du contexte parlementaire 
local. Les exemples fournis proviennent des bibliothèques parlementaires de l’Alberta et de Terre Neuve 
et Labrador. Ils attirent l’attention sur les produits et les outils personnalisés qui répondent aux besoins des 
clients

Heather Close et Andrea Hyde

Introduction

Les bibliothèques parlementaires sont des 
milieux informationnels hautement spécialisés, où 
la connaissance de la tradition parlementaire, de la 
législation, des politiques publiques et de l’histoire locale 
se fond avec des services personnalisés et empreints de 
professionnalisme.

Pour répondre aux besoins des clients dans ce paysage 
au rythme rapide, il faut créer et maintenir une variété 
de services de référence et de ressources uniques. Le 
personnel de la bibliothèque investit habilement son 
temps et ses compétences dans la conservation, la 
conception et la tenue à jour d’outils personnalisés 
adaptés pour lui permettre de fournir en temps opportun 
des renseignements fiables et non partisans à l’appui de 
leur assemblée législative.

Les Bibliothèques des Assemblées législatives de 
l’Alberta et de TerreNeuveetLabrador offrent des 
exemples de ce type de ressources spécialisées propres à 
un service d’information parlementaire.

Alberta

Les responsables de la Bibliothèque de l’Assemblée 
législative de l’Alberta ont créé deux ressources de 
données actuelles et historiques à l’appui de son 
service de référence bibliographique, des députés, 
du personnel législatif, des chercheurs et d’un public 
mobilisé : les Member Profiles (Profils des députés) et les 
Constituency Profiles (Profils des circonscriptions).

Les Member Profiles sont un résumé des services 
législatifs de tous les députés de l’Assemblée législative de 
l’Alberta depuis 1905. Lancés publiquement en 2016, ces 
profils en ligne comprennent leur photographie, les dates 
de leur service, leurs élections et leurs circonscriptions, 
leur parti, leurs rôles et leurs missions, ainsi que les 
comités législatifs dont ils faisaient partie1.

Le personnel de la Bibliothèque compile et vérifie 
les renseignements à l’aide d’une grande variété 
de sources principales faisant autorité. La plupart 
de ces renseignements sont publiés. Toutefois, les 
Member Profiles offrent aux chercheurs une source 
particulièrement exhaustive et fiable sur l’Assemblée 
législative de l’Alberta et ses députés.

Les Constituency Profiles sont l’occasion de découvrir 
des données actuelles et antérieures concernant les 
circonscriptions, les députés et l’électorat de la province. 
L’information présentée reflète les zones géographiques 
couvertes par les circonscriptions électorales actuelles. 
Chaque profil offre un accès aux données démographiques, 
à l’histoire locale et aux journaux de circonscription. On 
y trouve une chronologie générale des élections, des 
législatures et des dates des sessions, ainsi qu’un guide 
des sources importantes sur la procédure et le processus 
législatifs.
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Les responsables de la Bibliothèque mettent à jour 
l’information de ces profils lors de chaque élection et 
de chaque modification des limites des circonscriptions 
depuis que ceux-ci sont produits, soit depuis 2001. Lors 
des dernières élections générales, ces profils sont passés 
d’un format imprimé à un format dynamique en ligne 
qui permet d’y apporter régulièrement des mises à jour 
et d’accéder directement aux ressources électroniques.

La valeur unique de ces deux ressources tient au temps 
investi dans la recherche et la compilation d’archives 
législatives, par exemple les Journaux et le hansard, et dans 
leur présentation adaptée aux besoins de chacun. Par 
exemple, les nouveaux députés qui s’emploient à rédiger 
leur premier discours se réfèrent aux transcriptions du 
hansard pour obtenir des exemples et s’inspirer de ce 
qui a déjà été dit. Les Constituency Profiles présentent 
les discours des députés qui ont représenté chacune 
des circonscriptions, et comportent des liens vers leurs 
discours dans la version officielle du hansard (depuis 
1972) et le Scrapbook Hansards, la collection en ligne de 
coupures de presse historiques de la Bibliothèque.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le service de référence de la Bibliothèque de 
l’Assemblée législative de TerreNeuveetLabrador vise à 
fournir à ses clients des renseignements attentifs, efficaces 
et complets. Les questions posées à son personnel 
varient beaucoup, mais il s’en dégage certains schémas 
importants qui lui permettent de mettre au point des 
outils de référence. Par exemple, les clients recourent 
régulièrement aux médias pour connaître le contexte des 
décisions gouvernementales ainsi que la réaction à ces 
décisions.

Afin d’aider à répondre à des questions de cette nature, 
les responsables de la Bibliothèque ont mis sur pied une 
base de données interne de communiqués de presse 
et d’articles de périodiques indexée quotidiennement 
par les employés. Cette base de données comprend 
tous les communiqués publiés par le gouvernement, 
l’opposition et les tiers partis, chaque entrée contenant 
leur titre, leur date, leurs auteurs et des vedettes-matières 
à vocabulaire contrôlé élaborées par le personnel. Les 

articles de périodiques sont indexés de façon semblable 
et proviennent de toutes les publications auxquelles 
la Bibliothèque est abonnée et qui font référence aux 
activités gouvernementales de la province.

En raison de ces vedettes-matières ainsi que 
de la possibilité d’inclure des articles individuels 
particulièrement importants dans le contexte de notre 
organe législatif, la base de données s’avère une ressource 
précieuse. Comme elle contient des entrées remontant à 
1998, elle permet au personnel du service de référence de 
placer rapidement les activités par ordre chronologique 
et de fournir aux clients une série de sources principales, 
car ceux-ci doivent souvent composer avec des délais très 
brefs. Cette série préliminaire de sources sert de point 
de départ à de plus amples recherches pouvant mener à 
d’autres documents et ressources.

Conclusion

Si la taille et l’ampleur des services de bibliothèque 
parlementaire de l’ensemble du pays sont diverses, leur 
objectif général, soit fournir un service d’information 
fiable, pertinent et non partisan, est le fruit de l’élaboration 
d’une vision commune des efforts qu’ils déploient chaque 
jour à l’appui de leur assemblée législative.

La qualité des outils spécialisés créés par le personnel 
tient à la synthèse habile des renseignements provenant de 
la grande variété et du nombre important de documents, 
présentés dans un format qui cadre bien avec le travail 
exigeant des parlementaires.

La création et la tenue à jour de ressources qui aident 
les bibliothécaires parlementaires à répondre rapidement 
et efficacement aux questions en matière de référence 
permettent de renforcer la capacité des services de 
bibliothèque et d’accroître la confiance de leurs clients, 
qui continueront ainsi à faire appel à leurs services 
d’information.

Notes
1 V o i r : h t t p : / / w w w . a s s e m b l y . a b . c a / n e t / i n d e x .

aspx?p=memberprofile_home [EN ANGLAIS SEULEMENT].
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Article vedette

Lane Lamb est directrice de la Préservation et de l’Accès aux 
collections à la Bibliothèque du Parlement du Canada. Janet Bennett, 
Josée Gagnon et Dominique Parent font partie de son équipe.

Trésors de la Bibliothèque du 
Parlement
Le site Web Trésors de la Bibliothèque met en valeur des objets de la collection de livres rares et de la collection d’œuvres 
d’art et d’artéfacts, ainsi que l’architecture et les accessoires fixes de l’édifice de la Bibliothèque du Parlement. Le présent 
article, qui souligne chacun de ces quatre volets, est une compilation de textes rédigés par le Groupe de préservation de 
la Bibliothèque du Parlement pour ce site.

Compilé par Lane Lamb, Janet Bennett, Josée Gagnon, et Dominique Parent

Le site Web Trésors de la Bibliothèque met en 
valeur des objets de la collection de livres rares et 
de la collection d’œuvres d’art et d’artéfacts, ainsi 

que l’architecture et les accessoires fixes de l’édifice de 
la Bibliothèque du Parlement. À l’exception de l’édifice 
de la Bibliothèque, les articles des collections sont 
conservés conformément aux normes muséologiques 
modernes dans la salle des livres rares, où l’on contrôle la 
température, l’humidité, l’éclairage, ainsi que l’accès aux 
trésors. Certains articles ont été soumis à des traitements 
de conservation afin de les préserver pour les générations 
futures. 

En prévision de la fermeture de l’édifice du Centre 
dans le cadre de la Vision et du plan à long terme pour 
la Cité parlementaire, le Groupe de préservation de la 
Bibliothèque a reçu comme mandat d’assurer l’accès à ces 
collections fascinantes pendant leur entreposage hors de 
la Cité parlementaire. Pour répondre à cet appel à l’action, 
les objets de ces collections sont maintenant présentés sur 
la nouvelle page Web Trésors de la Bibliothèque, où l’on 
fait connaître chaque mois un nouveau trésor. Chaque 
trésor est versé à l’archive, de sorte que, à terme, le site 
contiendra la collection complète. Pour voir les Trésors de 
la Bibliothèque, visitez https://bdp.parl.ca/tresors.

Cet article présente chacun des trois volets des trésors 
de la Bibliothèque : les œuvres d’art et les artéfacts, les 
livres rares, et les arts décoratifs et boiseries de l’édifice 
de la Bibliothèque.

Collection d’œuvres d’arts et d’artéfacts

La collection d’œuvres d’art et d’artéfacts de la 
Bibliothèque du Parlement est composée d’articles rares 
et uniques qui relatent l’histoire du Canada ainsi que 
celle du Parlement et de la Bibliothèque. Elle comprend 
également des objets de valeur cérémoniale ou esthétique, 
en plus d’exemples d’arts décoratifs et visuels, comme 
des bustes, des statues, des bas-reliefs, des tableaux, des 
mobilier patrimonial et d’autres éléments décoratifs. 
Des plans et des dessins d’architecture de l’édifice de 
la Bibliothèque sont aussi préservés dans la collection. 
Celle-ci comprend en outre des textiles et des vêtements, 
comme l’uniforme de cérémonie civil ayant appartenu à 
Joseph de La Broquerie Taché, bibliothécaire général de 
1920 à 1932. 

Sans conteste, l’artéfact non documentaire le 
plus important de la collection est l’écritoire de la 
Confédération.

L’écritoire de la Confédération,  
Collection de la Bibliothèque du Parlement
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L’écritoire de la Confédération

L’écritoire de la Confédération a été utilisée lors de 
trois grands moments de l’histoire canadienne, comme 
en témoignent les inscriptions figurant sur les plaques 
d’argent sterling dont elle est ornée. Les inscriptions sont 
formulées de la façon suivante :

« Encrier dont se sont servi [sic] les Promoteurs de la 
Confédération Canadienne pour signer les résolutions 
adoptées à la Conférence de Québec » (conférence présidée 
par sir Étienne-Paschal Taché en 1864)

« Cet encrier fut prêté à M. Mackenzie King devant 
servir au président des États-Unis et au premier ministre 
de Grande-Bretagne, lors de la Conférence de Québec en 
1943 » (réunion secrète tenue à Québec par le premier 
ministre Mackenzie King pendant la Seconde Guerre 
mondiale)

« On December 11, 1948, this Inkstand was used by the 
delegates of Canada and Newfoundland at the signing in 
Ottawa of the Terms of Union » [Traduction : Cet encrier 

a été utilisé le 11 décembre 1948 par les délégués du 
Canada et de Terre Neuve lors de la signature à Ottawa 
des Conditions de l’Union] (dans la salle du Sénat lorsque 
l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération a été 
officialisée)

La quatrième plaque immortalise le don de l’écritoire 
par la famille de sir Étienne-Paschal Taché : « To the 
Canadian Nation from Major R.A.C. Kane, VD, grandson 
of Sir Étienne P. Taché. » [Traduction : À la nation 
canadienne, don du major R.A.C. Kane, V.D., petit-fils de 
sir Étienne P. Taché].

L’encrier est fait de bois d’ébène (bois noirci). Il s’agit d’un 
style popularisé par la reine Victoria, après que celle-ci a fait 
peindre en noir une bonne partie de son mobilier en signe 
de deuil à la suite du décès de son époux, le prince consort 
Albert. Selon des estimations officielles, qui prennent en 
compte ces détails, l’écritoire aurait été fabriquée entre 1861 
et 1864. Elle accueille deux encriers identiques de cristal 
taillé garnis de collets de laiton, déposés dans des cavités 
circulaires, et présente deux alvéoles allongées destinées 
aux plumes. Elle est munie d’un seul tiroir à l’avant.

Conférence de Québec des délégués des assemblées législatives du Canada, Bibliothèque et Archives Canada / 
MIKAN no. 3194512
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Pour en savoir plus sur l’histoire de cet artéfact, lisez 
la publication de la Bibliothèque intitulée L’écritoire 
de la Confédération1. L’écritoire de la Confédération a 
récemment eu rendez-vous au  Musée Royal 22e Régiment 
à la Citadelle de Québec, dans le cadre de l’exposition 
spéciale, Armistice 2018 – Ils ont vécu la Guerre.

Collection de livres rares

Les origines de la collection de livres rares de la 
Bibliothèque du Parlement remontent à l’établissement 
des assemblées législatives du Bas et du Haut-Canada, 
en 1791. En 1840, l’Acte d’Union réunit les colonies du 
Haut et du Bas-Canada au sein de la province unique 
du Canada. Ensuite, en 1841, les deux bibliothèques sont 
fusionnées pour servir la nouvelle Assemblée législative 
de la Province du Canada.

Avant l’établissement de la capitale à Ottawa, 
l’Assemblée législative se déplace fréquemment, avec 
sa collection de livres. Elle va de Québec à Montréal, et 
ensuite à Toronto ou à Kingston. Chaque déplacement 
entraîne des dommages à la collection et la perte de 
certains volumes. Cependant, les deux pires pertes pour 
la collection sont attribuables à l’incendie : d’abord, à 
Montréal, en 1849, lorsqu’une foule conteste l’adoption du 
Bill des pertes par la Rébellion en mettant le feu à l’édifice du 
Parlement, auquel feu seulement 200 livres ont survécu, et 
cinq ans plus tard, à Québec, lorsqu’un incendie accidentel 
détruit de nouveau une partie de la collection. 

Mackenzie King, Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill lors de la Conférence de Québec, Bibliothèque et 
Archives Canada / MIKAN no. 3194622

Les singularitez de la France antarctique
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Après ces deux incendies, la collection est en grande 
partie reconstituée grâce à deux personnes. La première 
est Georges-Barthélemi Faribeault, greffier adjoint de 
l’Assemblée législative de 1835 à 1855, qui reconstitue la 
collection après l’incendie de 1849. La seconde est Alpheus 
Todd, assistant-bibliothécaire en 1855 et, plus tard, le 
premier bibliothécaire parlementaire, que le Parlement 
envoie à Londres et à Paris après l’incendie à Québec, lui 
versant un budget de 10 000 £ pour acheter des livres et 
obtenir des dons de la part des gouvernements des deux 
pays visités. 

Les singularitez de la France antarctique

Publié en 1558, Les singularitez de la France antarctique est 
le livre le plus ancien que conserve de façon ininterrompue 
la collection de livres rares de la Bibliothèque du 
Parlement. La grande valeur historique de ce livre rare, 
écrit par le franciscain français André Thévet, en fait l’un 
des ouvrages les plus précieux de la Bibliothèque du 
Parlement.

Ce que l’auteur appelle la « France antarctique » fait 
référence à l’Amérique du Sud, plus précisément au 
Brésil. Ce livre traite d’explorations non seulement dans 
cette région du monde, mais aussi dans des contrées plus 
au nord, sur le territoire que forment maintenant les 
États-Unis et le Canada. L’auteur y décrit de nombreuses 
cultures aborigènes, plantes, fruits exotiques et animaux, 
tels que le toucan, le coati, le tapir, le paresseux et le 
singe. Dans ses récits, il fournit également de nombreux 

détails sur l’Est du Canada. Les lieux que l’auteur a 
explorés, les événements dont il a été témoin ainsi que les 
paysages qu’il a pu contempler lors de ses explorations 
sont illustrés par de magnifiques gravures aux détails 
parfois exagérés.

Les singularitez de la France antarctique regroupe 
également les récits de marins et d’explorateurs qui ont 
voyagé dans le Nouveau Monde. En fait, les derniers 
chapitres se veulent un recueil d’informations sur le 
Canada, recensées lors des voyages du navigateur 
Jacques Cartier.

La Bibliothèque du Parlement possède deux exemplaires 
de ce livre. L’original, publié en 1558, est conservé dans 
une boîte sans acide confectionnée sur mesure et est 
rangé dans la Salle des livres rares. Sa grande fragilité 
exige qu’il soit manipulé avec une minutie sans faille. Le 
deuxième exemplaire est une nouvelle édition publiée en 
1878, avec notes et commentaires de l’historien français 
Paul Gaffarel. 

Vous pouvez consulter une version numérisée de cet 
ouvrage sur le site « Canadiana en ligne2. »Page titre

Le paresseux, animal représenté dans Les 
singularitez de la France antarctique
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Arts décoratifs et boiseries de l’édifice de la Bibliothèque 
du Parlement

La salle de la Bibliothèque principale est surnommée 
« le joyau de la couronne de la Colline du Parlement », 
« la grande dame », le « gâteau de noces » et « la plus belle 
salle du Canada ». 

Peu après que la reine Victoria choisit Ottawa pour 
accueillir le siège permanent du Parlement du Canada, 
le ministre des Travaux publics invite les architectes 
à soumettre leur concept des édifices du Parlement. 
Alpheus Todd soumet ses recommandations pour 
la conception future de l’édifice de la Bibliothèque 
en s’inspirant d’une étude de l’architecture moderne 
des bibliothèques, entreprise pendant ses séjours 
d’approvisionnement de livres en Europe, et de Memoirs 
of Libraries, d’Edward Edwards. Ses propositions incluent 
notamment des éléments coupe-feu, qui sauveront 
ultimement la Bibliothèque (et sa collection) du désastre 
lors de l’incendie de 1916. 

Thomas Fuller et Chilion Jones décrochent le contrat et 
entreprennent la construction des édifices du Parlement 
en décembre 1859. La construction de l’édifice de la 
Bibliothèque dure jusqu’en 1876; les finitions intérieures 
sont achevées en 1878.

La Bibliothèque constitue un exemple de l’architecture 
néogothique victorienne. Ce style architectural est 
populaire en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Inspiré 
de l’architecture médiévale, ce style est éclectique et 
très romantique, avec une décoration multicolore et 
de multiples textures. L’ornementation extérieure, par 
exemple, comporte trois types de grès. Le mur circulaire 
est entouré de 16 arcs-boutants surmontés de pinacles. 
Un dôme à lanterne surplombe la structure. À l’intérieur, 
la spacieuse salle de lecture repose sous le plafond en 
dôme de 40 mètres de haut – le premier du genre au 
Canada. Ses murs sont recouverts de panneaux de pin 
blanc richement sculptés. L’ensemble rappelle une salle 
capitulaire médiévale.

La Bibliothèque est le seul édifice original du Parlement 
à avoir survécu à l’incendie de 1916. Toutefois, en 
1952, l’intérieur de la bibliothèque subit d’importants 
dommages en raison d’un incendie d’origine électrique 
dans le dôme. La Bibliothèque est fermée pendant près 
de quatre ans pour des rénovations. Les boiseries sont 
alors démontées avec soin et envoyées à Montréal pour 
être nettoyées et ignifugées. Le parquet est refait selon le 
dessin original, en cerisier, en chêne et en noyer.

À la fin des années 1990, la Bibliothèque a perdu 
une partie de son lustre d’antan et de sa vocation de 
salle de lecture. Les magnifiques ferronneries autrefois 
multicolores sont d’un noir uniforme, le plancher de 

verre original des galeries, qui laissait passer la lumière, 
a été retiré et l’intérieur n’est plus qu’un espace de bureau 
ouvert encombré. Après une planification minutieuse, la 
Bibliothèque ferme à nouveau de 2002 à 2006. Les travaux 
permettent de lui rendre sa splendeur victorienne 
d’autrefois et de moderniser son infrastructure selon les 
normes contemporaines. 

Le dôme de la Bibliothèque

S’élevant à plus de 40 mètres au-dessus du sol, le dôme 
est l’un des éléments les plus saisissants de l’édifice de la 
Bibliothèque principale.

Au cœur de la conception du dôme se trouve sa 
structure en fer, laquelle a été commandée et préfabriquée 
en Angleterre. Elle se composait de 32 nervures entre 
lesquelles un plâtre avait été appliqué. Le diamètre de 
l’espace circulaire qu’occupe cette structure était sans 
précédent au Canada lorsque la Bibliothèque a ouvert 
ses portes en 1876. Après l’incendie de 1952, le dôme a 
été entièrement reconstruit à l’aide de la structure en fer 
originale et de plâtre moulé. Une réplique de la lanterne 
au motif de chrysanthème originale triomphe au sommet 
du dôme qui surplombe l’immense espace ouvert.

Le dôme domine l’intégralité de la salle de lecture de 
la Bibliothèque. Un total de 16 arcs-boutants extérieurs 
qui s’opposent à la poussée latérale qu’exerce la voûte sur 
les murs supportent la structure du dôme. À l’intérieur, 

Vue du dôme de la Bibliothèque principale en contre 
plongée
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des paires de nervures diagonales, qui s’étirent depuis 
des colonnes de marbre pour créer une toile à motifs 
autour de la partie supérieure du dôme, assurent un 
renforcement supplémentaire.

Le dôme de la Bibliothèque est rénové une fois de 
plus dans le cadre d’une restauration complète de la 
Bibliothèque au cours des années 2002 à 2006. La feuille 
d’or, qui coiffe la lanterne du dôme, retrouve son lustre 
d’origine, tandis que les nervures qui l’entourent sont 
peintes d’une teinte bleue fidèle à l’époque victorienne, 
ce qui lui redonne son aspect distinctif de 1876.

The Birds of America d’Audubon

Bien entendu, toute description des trésors de la 
Bibliothèque du Parlement se doit de mentionner The 
Birds of America de John James Audubon – un article 
de la collection qui répond à la fois aux critères de la 
collection d’œuvres d’arts et d’artéfacts et de la collection 
des livres rares.

Réalisées par l’un des plus grands naturalistes au 
monde, les toiles de John James Audubon dépeignent 
la nature de l’Amérique du Nord et les créatures qui 
l’habitent.

M. Audubon naît à Saint-Domingue (maintenant 
Haïti) en 1785 et est envoyé en France alors qu’il est 
encore un jeune garçon. C’est là que naît son amour 
pour la nature et qu’il développe son talent pour le 
dessin d’oiseaux. Lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, 
son père l’envoie en Amérique pour le soustraire à la 
conscription de la guerre de Napoléon et pour qu’il se 
lance en affaires.

Pendant les années 1820, John James Audubon 
parcourt le continent afin de dessiner les espèces 

Détails du centre du dôme

d’oiseaux des États-Unis et du Canada. Sa passion pour 
la portraiture des oiseaux lui permet de combiner ses 
talents d’artiste et de scientifique. Il réalise 435 toiles 
qui représentent plus de 450 espèces d’oiseaux, chacune 
de grandeur nature, du plus petit colibri au plus grand 
flamant. Sa collection, The Birds of America, qui présente 
ses toiles comme planches en couleurs, est d’abord 
vendue sous forme d’abonnement.

Pour créer les planches de The Birds of America, 
M. Audubon envoie ses toiles originales en Europe, 
où le graveur et imprimeur Havell reproduit les 
images en taille-douce et en aquarelle appliquée à la 
main. Cette collection est aujourd’hui communément 
appelée l’édition en format de papier Double Elephant, 
en référence directe à la taille impressionnante des 
feuilles sur lesquelles les planches ont été produites. 
Ces feuilles mesuraient environ 100 cm sur 70 cm. Les 
planches étaient acheminées aux abonnés en 87 séries de 
5 planches chacune.

Carouge à épaulettes, planche LXVII
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La série The Birds of America occupe une place 
particulière dans la collection de la Bibliothèque du 
Parlement. La série actuelle est le troisième exemplaire 
de la Bibliothèque. Le Conseil législatif du Canada et la 
Bibliothèque de l’Assemblée législative avaient acquis les 
deux premières séries complètes auprès de M. Audubon 
en 1842. Ces deux séries ont été détruites à Montréal 
dans l’incendie du Parlement lors de l’émeute en 1849. 
L’exemplaire actuel a été acquis en 1857 après que la 
Bibliothèque du Parlement a entrepris des démarches 
auprès de la famille de M. Audubon pour obtenir une 
nouvelle série pour remplacer celles qui ont brûlé.

Cette acquisition est importante pour la Bibliothèque : 
l’ouvrage The Birds of America est considéré comme le 
premier ouvrage d’ornithologie en Amérique du Nord 
et représente un des grands sujets d’intérêt pour le 
Parlement de l’époque, soit l’histoire naturelle. En effet, 
The Birds of America de John James Audubon comprend des 
illustrations de plusieurs espèces d’oiseaux aujourd’hui 
disparues. En outre, l’exemplaire de la Bibliothèque 
contient quelques caractéristiques uniques, comme des 
épreuves composites auxquelles M. Audubon a ajouté 
des détails, ainsi que quelques notes et esquisses dans les 
marges, possiblement de la main de l’artiste lui-même.

L’exemplaire de la Bibliothèque de The Birds of America 
est par ailleurs un excellent exemple d’un objet de la 
collection qui a subi un traitement de préservation. 
Initialement rassemblé en quatre énormes volumes, 
l’exemplaire a souffert d’usure et de détérioration 
découlant de beaucoup d’années de consultation. Pendant 
les années 1980 et 1990, la Bibliothèque s’est associée à 
l’Institut canadien de conservation afin de préserver l’état 
des planches. L’Institut a relié les planches en 17 volumes 
plus petits spécialement pour assurer la préservation de 
l’œuvre. Des pages séparent les planches pour éviter 
que la couleur de l’une déteigne sur l’autre. Enfin, des 
pièces spéciales ont été insérées le long de la reliure pour 
réduire la pression sur le bord des planches.

Pour en savoir plus sur les collections de la 
Bibliothèque, visitez la page Web Trésors de la 
Bibliothèque3.
Notes

1 https://notesdelacolline.ca/2015/05/08/lecritoire-de-la-
confederation/

2 http://www.canadiana.ca/view/oocihm.94751/3?r=0&s=1

3 https://bdp.parl.ca/tresors

Canard carolin, planche CCVI

Faucon gerfaut, planche CCCLXVI
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Activités de l’APC

La scène canadienne

Nouveau Président de l’Assemblée législative du Nunavut

Le député de la circonscription d’Aggu et ancien 
premier ministre du Nunavut, M. Paul Quassa, a été 
élu Président de l’Assemblée législative du Nunavut le 
26 février dernier par scrutin secret. L’autre candidat 
était le député Tony Akoak. Le Président sortant, 
Simeon Mikkungwak, avait démissionné la veille en 
invoquant des raisons personnelles.

Le Président Quassa a affirmé que son élection comme 
Président représentait un grand moment pour lui, sa 
famille et l’ensemble des Nunavummiuts. Il considère 
que la présidence de la Chambre est un honneur, peu 
importe où nous nous trouvons, peu importe dans quel 
gouvernement nous sommes.

Avant de faire son entrée sur la scène politique 
territoriale, le Président Quassa a travaillé comme 
négociateur de revendications territoriales et occupé des 
postes de haute direction dans plusieurs organisations 
médiatiques. Il a aussi été maire d’Igloolik et président 
de l’Association des municipalités du Nunavut.

Élu à l’Assemblée législative pour la première 
fois en 2013, il a été ministre de l’Éducation, leader 
parlementaire du gouvernement et ministre responsable 
du Collège de l’Arctique du Nunavut. Réélu en 2017, il a 
été désigné premier ministre par l’ensemble des députés, 
selon le système consensuel en vigueur sur le territoire. 
Son mandat de premier ministre a pris fin en 2018, après 
avoir perdu la confiance de l’Assemblée.

Le Président Quassa a expliqué que ses expériences 
passées dans des postes de direction lui ont permis de 
bien comprendre et d’apprécier le rôle de l’Assemblée. 
« Je connais le processus. Je pense qu’il est très important 
pour les Nunavummiuts de tirer le meilleur parti possible 
de notre assemblée législative », atil affirmé.

Paul et Elisapee Quassa ont six enfants. Paul Quassa 
aime la musique, la chasse et la pêche. Paul Quassa
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Publications

Sur les rayons
Government Information in Canada: Access and 

Stewardship. Amanda Wakaruk et Sam-chin Li, dir.
Edmonton, University of Alberta Press, 376 p.

L’été dernier, lorsque la Nouvelle-Écosse a accueilli la 
conférence annuelle de l’Association parlementaire du 
Commonwealth (Région canadienne), j’ai travaillé au 
bureau d’information. Il y avait des périodes creuses, 
alors j’ai entrepris de lire Government Information in 
Canada: Access and Stewardship, publié sous la direction 
d’Amanda Wakaruk et de Sam-Chin Li. Il s’agit d’un sujet 
qui m’intéresse beaucoup en tant que professionnel de 
l’information, et j’ai fini par être complètement absorbé 
par ma lecture. Certains délégués me demandaient quel 
était le livre qui me captivait autant et je crois que je les 
ai déçus lorsque je leur ai montré la couverture. Pourtant, 
ils n’auraient pas dû être déçus.

Vous vous dites sûrement : « Je comprends pourquoi 
ce genre de livre peut intéresser un bibliothécaire, mais 
pourquoi devrait-il intéresser un parlementaire? Qu’est-
ce que je pourrais en tirer? »

Dans une démocratie, l’accès public à l’information 
n’est pas un souhait, c’est une nécessité. J’en ai pris 
véritablement conscience il y a quelques années lorsque 
j’ai participé à une visite à vélo des pays baltes organisée 
par des bibliothécaires pour des bibliothécaires. 
Nous sommes allés de bibliothèque en bibliothèque 
en parcourant à vélo l’arrière-pays de la Lituanie, de 
la Lettonie et de l’Estonie. Pendant tout le circuit, les 
quelque 80 bibliothécaires ont été traités avec beaucoup 
d’égards par la population et par les politiciens. Les gens 
chantaient nos louanges partout où nous allions. Partout, 
les gens applaudissaient à notre passage et on déroulait 
pour nous le tapis rouge; à plusieurs reprises, la police 
nous a escortés. La population des pays baltes, longtemps 
soumise au joug soviétique, n’avait pas la liberté 
d’information et la liberté d’accéder à l’information. 
Elle comprend la nécessité de l’accès à l’information en 
démocratie. Dans cette région du monde, on ne ferme 
pas de bibliothèques, on en ouvre de nouvelles et on 
s’assure que toute la population a accès à l’information 
dont elle a besoin. En bref, les gens réalisent la valeur 
durable de l’accès à l’information gouvernementale – un 
des principaux objectifs du livre en question.

Ce livre vous aidera, en tant que parlementaire, à 
comprendre comment et pourquoi les bibliothèques 
conservent et archivent l’information gouvernementale 
au profit des générations actuelles et futures. Ces efforts 

contribuent à assurer 
le fonctionnement de 
la démocratie pour 
les années à venir. 
Comme les personnes 
qui ont contribué au 
livre sont toutes des 
bibliothécaires qui ont 
travaillé dans le domaine 
et que leurs commentaires 
sont fondés sur des 
années d’expérience 
et d’apprentissage, 
les parlementaires 
bénéficieront d’un récit 
de première main donnant un aperçu des défis et des 
problèmes vécus par les bibliothécaires dans leur rôle 
d’intendance. Le lecteur apprend aussi quelles sont 
les menaces réelles qui guettent la conservation de 
l’information gouvernementale et l’accès à cette dernière.

Il n’est peut-être pas utile pour les parlementaires de 
lire tout le livre. En revanche, certaines parties méritent 
leur attention. Dans le reste de ma critique, je vais aborder 
les chapitres qui, selon moi, pourraient être utiles aux 
parlementaires.

Le premier chapitre examine l’état des systèmes de 
dépôt gouvernementaux au Canada, autant au niveau 
fédéral qu’au niveau provincial, et repose sur une enquête 
menée par trois bibliothécaires d’université qui travaillent 
dans le domaine. Ce chapitre sert de fondement et jette 
les bases du reste du livre. Il donne un aperçu objectif de 
la situation actuelle au Canada et il indique clairement 
quelles provinces ont des programmes de dépôt et de 
dépôt légal et lesquelles n’en ont pas.

Le chapitre trois a aussi été écrit par une bibliothécaire 
qui travaille sur le terrain; il est axé sur la Bibliothèque 
du Parlement et il aborde la question des règles et des 
règlements au Parlement avant d’analyser les endroits 
où trouver l’information parlementaire. Le tableau qui 
suit l’évolution de la question du contrôle des armes à 
feu au moyen des archives parlementaires intéressera 
particulièrement les parlementaires. Les autrices 
montrent l’évolution du contrôle des armes à feu depuis 
les déclarations faites le 7 décembre 1989 dans la foulée 
de la fusillade survenue à l’École polytechnique de 
Montréal jusqu’à l’adoption de la Loi sur la délivrance 
simple et sécuritaire des permis d’armes à feu en 2015.
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Les chapitres suivants abordent respectivement la 
situation en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario. Pour 
les parlementaires, la fin de chacun de ces chapitres sera 
particulièrement intéressante, puisqu’il y est question 
des défis des gouvernements ouverts et de l’information 
numérique, notamment en ce qui a trait à la conservation 
et à l’accès. Par exemple, certains gouvernements décident 
de ne pas publier des documents au format PDF. Même 
si ce format est aujourd’hui facilement accessible, qu’en 
sera-t-il dans le futur? Les bibliothécaires et les services de 
conservation doivent décider des documents à conserver 
et de la façon de les conserver pour les générations 
futures. Par le fait même, ils doivent convenir de ce 
qu’est un document. Comment trouver ces documents? 
Les services de conservation devraient-ils convertir ces 
documents vers un autre format? Comment archiver ces 
documents? Jusqu’à quand ces formats seront-ils utilisés? 
Devrait-on, au fil du temps, convertir les documents vers 
les formats du moment? Quel est le risque de perdre le 
document pour toujours?

Les trois derniers chapitres sont tournés vers l’avenir 
et traitent de la nécessité de la compréhension et de la 
collaboration pour que les générations futures aient accès 
aux informations gouvernementales essentielles. Les 
chapitres 10 et 11 sont particulièrement révélateurs et 
méritent une lecture attentive. 

« Au cours des deux dernières décennies, 
la bibliothéconomie de l’information 
gouvernementale nous a appris que l’information 
gouvernementale au format électronique est 
beaucoup plus précaire que ne l’a été l’information 
au format papier pendant les cent dernières années. 
[Traduction] » (p. 275) 

Dans le chapitre 10, les auteurs soulignent qu’

« il est plus facile de trouver et de lire le rapport 
d’un arpenteur sur les terres autochtones présenté 
au gouvernement du Canda et publié en 1897 que 
de trouver et de lire un document de recherche 
universitaire présenté à la Commission royale sur 
les peuples autochtones […] en 1997 [traduction] » 
(p. 276). 

Afin de montrer les problèmes liés à la conservation, 
les auteurs utilisent un exemple tiré de la Commission 
Romanow sur l’avenir des soins de santé au Canada. 
« Les transcriptions et […] les documents présentés par 
les intervenants ne sont plus dans le site Web de Santé 
Canada. [Traduction] » Ils ont appris qu’il existait un 
seul exemplaire de ces documents, sur un CD dans le 
tiroir d’un fonctionnaire fédéral. Lorsqu’ils ont interrogé 
cet employé, il a répondu que personne ne s’intéressait à 
ces documents. Heureusement, grâce à la collaboration 

de Bibliothèque et Archives Canada, ces documents ont 
pu être sauvés. Un autre exemple est le retrait du journal 
vidéo de Stephen Harper et des publications qu’il faisait 
au quotidien. Ces documents ont une valeur probante et 
ils devraient être conservés comme il se doit. Ces constats 
sont choquants et les parlementaires peuvent aider à 
redresser la situation. À la lecture de l’annexe 10.1, qui 
comprend une proposition et un appel aux partenariats, 
et de l’annexe 10.2, qui présente une résolution 
concernant l’accès à l’information du gouvernement 
fédéral, les parlementaires saisiront l’importance 
de cette question, les défis liés à la conservation de 
l’information gouvernementale et la nécessité de rendre 
ces informations accessibles.

Une autre révélation stupéfiante des derniers chapitres 
est qu’

« on peut penser que davantage d’information 
gouvernementale est produite au format 
électronique chaque année que l’ensemble des 
deux ou trois millions d’éléments d’information 
gouvernementale accumulés au format non 
numérique dans le cadre du FDLP (Federal Deposit 
Library Program des États-Unis) depuis 200 ans 
[traduction] » (p. 305). 

Le contexte est comparable au Canada.

Les auteurs travaillent tous dans le secteur de 
l’information gouvernementale; ce ne sont pas des 
universitaires. Comme ce livre repose sur leurs 
expériences concrètes et leurs observations, c’est un 
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à 
l’information gouvernementale au Canada, notamment 
à sa diffusion, à son accessibilité et à sa conservation. 
Le livre donne un aperçu historique de la façon dont 
l’information gouvernementale a été traitée dans le passé 
et de la façon dont elle est traitée au XXIe siècle. Il présente 
des problèmes réels, ainsi que des solutions potentielles, 
qui existent présentement.

Si vous avez lu cette « critique » jusqu’ici, j’espère 
que je vous aurai convaincu de l’importance d’au 
moins parcourir les parties du livre qui portent sur la 
situation actuelle de l’information gouvernementale au 
Canada. En résumé, l’heure est grave pour l’information 
gouvernementale. Les parlementaires peuvent contribuer 
à résoudre certains des problèmes, à condition de 
comprendre la situation. Ce livre peut vous aider à y 
arriver.

David McDonald
Bibliothécaire législatif,  

Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse



44   REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE/ PRINTEMPS 2020   

Publications

Nouveaux titres d’intérêt
Choix d’articles dans le domaine des études parlementaires (novembre 2019 à février 2020)

Bowden, James W.J. « The founders’ Senate - and 
ours ». The Dorchester Review 9 (2), automne-hiver 2019: 
p. 55-65.

• La Chambre haute du Canada était (et est) en 
principe partisane... l’histoire et les précédents 
donnent raison à Scheer : le Sénat du Dominion 
du Canada et son prédécesseur direct, le Conseil 
législatif de la Province du Canada, ont toujours 
fonctionné comme des chambres partisanes. Le 
Sénat du Canada devrait maintenir sa partisanerie; 
cependant, les premiers ministres devraient, de 
temps à autre, nommer des sénateurs à l’opposition 
[pour] maintenir l’équilibre et se conformer au 
compromis qui est à l’origine de la Confédération.

Hazell, Robert. « Can Boris Johnson simply repeal 
the Fixed-term Parliaments Act? », The Constitution Unit 
Blog, 5 février 2020 : 4 p.

• Dans leur manifeste, les conservateurs promettent 
d’abroger la Fixed Term Parliament Act, mais ne font 
nulle mention des mesures qu’ils prendraient en vue 
de la remplacer. L’auteur fait valoir qu’il ne suffira 
pas de se contenter d’abroger la Loi; il faudra rédiger 
un nouveau projet de loi, en entamer un examen 
approfondi et adéquat, et examiner en bonne et due 
forme les avenues de réforme.

Hoyle, Lindsay. « Emerging security issues for 
parliamentarians and the impact on democracy », The 
Parliamentarian 3, 2019 : p. 222-223.

• La vice-présidente de la Chambre des communes du 
Royaume-Uni examine l’accroissement du nombre 
d’enjeux liés à la sécurité, au Parlement.

Union interparlementaire. « Lignes directrices pour 
l’élimination du sexisme, du harcèlement et de la 
violence à l’égard des femmes dans les parlements », 
2019 : 67 p.

• Ces lignes directrices proposent des conseils et 
des informations pratiques aux parlementaires 
et au personnel parlementaire sur la manière de 
transformer les parlements en environnements 
sensibles au genre, exempts de sexisme et de 
violence. Elles contiennent également de nombreux 
exemples de bonnes pratiques provenant de 
parlements du monde entier.

Lilly, Alice. « Moving the Lords north would have far-
reaching implications. » Institute for Government Blog, 
20 janvier 2020 : 2 p.

• Ce printemps, le gouvernement prévoit entreprendre 
un examen de la Constitution. Il évaluera le 
fonctionnement des tribunaux et du Parlement, les 
ministres envisageant, semble-t-il, de déplacer de 
façon permanente la Chambre des lords à l’extérieur 
de Westminster, vers une ville dans le Nord ou les 
Midlands, comme York ou Birmingham.

Maddox, Bronwen. « Moving the Lords could be 
an inspired gesture of the government’s commitment 
to the regions ». Institute for Government Blog, 
20 janvier 2020 : 2 p.

• L’auteure fait valoir que, si les obstacles au 
déménagement de la Chambre des lords ne sont 
pas insurmontables, les personnes qui siègent à la 
Chambre haute sont plus importantes que leur lieu 
de rencontre.
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Mallard, Trevor. « Fit-for-purpose Parliament: 
Reviewing and enhancing parliamentary effectiveness ». 
The Parliamentarian 100 (3), 2019 : p. 214-221.

• Étude du Parlement de la Nouvelle-Zélande.

Morley, Gareth. « Who’s on first? Is there a ‘modern 
convention’ for minority governments? » Inroads - A 
Journal of Opinion, 46, hiver-printemps 2020 : 47.57.

• Peu importe la raison pour laquelle le Canada est 
l’une des démocraties les plus anciennes et les plus 
stables de la planète, ce n’est pas parce que les 
Canadiens comprennent exactement comment ça se 
passe...

Patriquin, Larry. Rowman et Littlefield International 
– Policy Impact Series, 2020 : 106 p.

• Dans cet ouvrage… l’auteur plaide en faveur de la 
création d’assemblées permanentes de citoyens.

Purser, Pleasance. « Overseas Parliamentary News 
– December 2019: A summary of news from overseas 
parliaments ». New Zealand Parliamentary Library, 
décembre 2019 : 5 p.

• Danemark : interdiction des téléphones mobiles 
dans les réunions du Comité de la politique 
étrangère — Les membres ne peuvent plus emporter 
leur téléphone mobile ou leurs autres appareils 
électroniques aux réunions du Comité de la politique 
étrangère du Folketing.

Renwick, Alan. « The government’s electoral reform 
agenda: an assessment ». The Constitution Unit Blog, 
12 février 2020 : 5 p.

• Le gouvernement Johnson s’était engagé à maintenir 
l’élément central du système électoral : le système 
majoritaire uninominal à un tour. Il a toutefois 
indiqué qu’il avait l’intention d’adopter un certain 
nombre d’autres réformes. Dans ce billet, l’auteur 
analyse son programme. Le plus pressant, c’est de 
moderniser les règles des campagnes électorales 
en fonction de l’ère numérique, mais la volonté 
du gouvernement de bouger dans ce domaine 
n’est pas claire, et les mesures prises récemment 
qui pourraient nuire à l’indépendance des médias 
sont préoccupantes. Les autres propositions sont 
mitigées, mais certaines seraient susceptibles de 
permettre de renforcer le système.

Tonge, Jonathan. « The Recall of MPs Act 2015: 
Petitions, polls and problems. » The Political Quarterly, 
60 (4), octobre-décembre 2019 : p. 713-718.

• Selon les termes de la loi de 2015 sur la révocation 
des députés, trois pétitions de révocation ont été 
déposées contre des députés ayant commis une 
inconduite. Les résultats ont été variables...
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Rapports législatifs

Nunavut
Travaux de la Chambre

Le 10 septembre 2019, le Président 
Simeon Mikkungwak a annoncé le rappel de la 
Chambre pour une séance spéciale d’une journée, 
qui s’est tenue le 17 septembre 2019. Le but de cette 
séance était d’étudier les modifications à la Loi électorale 
du Nunavut en prévision des élections municipales, 
qui ont eu lieu le 28 octobre 2019 dans l’ensemble du 
territoire. Les modifications visaient à préciser le droit 
des employés de la fonction publique du territoire de se 
porter candidat aux élections. Les élections municipales 
de 2019 sont les premières à être administrées par 
Élections Nunavut depuis l’adoption, en 2017, d’une loi 
plaçant les élections municipales sous le régime de la Loi 
électorale du Nunavut.

La session d’automne 2019, la 2e session de la 
5e législature, a débuté le 17 octobre 2019 et s’est 
terminée le 7 novembre 2019. La séance d’automne 
du Comité plénier a principalement été consacrée 
à l’examen du projet de budget d’immobilisations 
présenté par le gouvernement pour 2020-2021. Neuf 
projets de loi ont reçu la sanction royale au cours de la 
session d’automne 2019 :

• Projet de loi no 8, Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation 
des travailleurs;

• Projet de loi no 26, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le 
revenu;

• Projet de loi no 29, Loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail et la Loi d’interprétation en ce qui concerne la fête 
du Nunavut;

• Projet de loi no 30, Loi de crédits pour 2020-2021 
(immobilisation);

• Projet de loi no 31, Loi no 3 de 2019-2020 sur les crédits 
supplémentaires (immobilisation);

• Projet de loi no 32, Loi no 2 de 2019-2020 sur les crédits 
supplémentaires (fonctionnement et entretien);

• Projet de loi no 33, Loi no 2 de 2018-2019 sur les crédits 
supplémentaires (fonctionnement et entretien);

• Projet de loi no 34, Loi de 2018-2019 sur la radiation 
d’éléments d’actif;

• Projet de loi no 38, Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée 
législative et le conseil exécutif et la Loi sur les allocations 
supplémentaires de retraite.

Le projet de loi no 38 visait à mettre en œuvre les 
recommandations du rapport de la Commission 
indépendante chargée de l’examen des indemnités, 
des allocations, des frais et des avantages sociaux 
des députés. Le rapport définitif de la Commission 
avait été précédemment déposé à la Chambre par le 
Président Mikkungwak le 28 mai 2019.

La première séance de la session d’hiver 2020 est 
prévue pour le 18 février 2020.
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Élection partielle de Tununiq

Une élection partielle dans la circonscription de Tununiq 
a eu lieu le 16 septembre 2019. L’élection était nécessaire 
à la suite du décès, le 29 mars 2019, du député Joe Enook. 
Deux candidats s’y sont présentés. La cérémonie 
d’assermentation du député élu, David Qamaniq, a eu 
lieu le matin du 17 octobre 2019. Il a commencé à assumer 
ses fonctions l’après-midi même, à temps pour le début 
de la session d’automne de l’Assemblée législative.

Audiences de comité

Les 25 et 26 septembre 2019, le Comité permanent 
sur les opérations gouvernementales et les comptes 
publics de l’Assemblée législative a tenu des audiences 
télévisées sur le Rapport du vérificateur général du Canada 
à l’Assemblée législative du Nunavut (2019) – Soutien aux 
élèves du secondaire et aux apprenants adultes. John Main, 
député de la circonscription d’Arviat-Nord—Whale Cove 
et président du Comité, a ensuite présenté le rapport du 
Comité permanent sur les audiences télévisées durant la 
session d’automne 2019 de la Chambre.

Du 25 au 28 novembre 2019, le Comité permanent 
de la législation de l’Assemblée législative a tenu 
des audiences télévisées sur le projet de loi no 25, Loi 
modifiant la Loi sur l’éducation et la Loi sur la protection 
de la langue inuite. Plusieurs témoins ont comparu 
devant le Comité permanent, dont le parrain du projet 
de loi, David Joanasie, ministre de l’Éducation et député 
de Baffin-Sud.

Nomination de la commissaire intérimaire aux langues 
du Nunavut

Le 11 octobre 2019, le Président Mikkungwak a 
annoncé la nomination de Karliin Aariak au poste de 
commissaire intérimaire aux langues du Nunavut. La 
prédécesseure de Mme Aariak avait démissionné de ses 
fonctions.

Décès d’anciens députés

Au cours de l’été 2019, les assemblées législatives du 
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont pleuré le 
décès de Ludy Pudluk, qui a été député de l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest de 1975 à 1995. 
M. Pudluk a été décoré de l’Ordre du Nunavut en 2018 
pour sa contribution à la fonction publique et à la création 
du territoire.

Deux anciens députés de l’Assemblée législative 
du Nunavut sont décédés à l’automne 2019 : 
Ovide Alakannuark, ex-député d’Akulliq, et 
Peter Kattuk, ex-député de Baie d’Hudson. Les drapeaux 
ont été mis en berne en leur honneur dans l’enceinte de 
l’Assemblée législative.

Alex Baldwin
Bureau de l’Assemblée législative du Nunavut

Les Territoires du Nord-Ouest
Élections générales

Des élections générales ont eu lieu le 1er octobre 2019 
et ont marqué l’histoire des Territoires du Nord-Ouest 
grâce à l’élection de neuf femmes. Les femmes occupent 
désormais 47 % des sièges à l’Assemblée législative. 
De plus, 11 des 19 députés élus en sont à leur premier 
mandat.

Ouverture de la 19e législature en octobre 2019

L’Assemblée législative s’est réunie pour l’ouverture de 
la première session de la 19e législature le 25 octobre 2019, 
conformément au Règlement de l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest.

Avant la reprise des travaux, cependant, les nouveaux 
députés ont participé à un programme d’orientation, 
qui les a amenés à participer à une table ronde avec les 
chefs autochtones et les dirigeants des communautés 
nordiques. Cette tribune a permis aux dirigeants locaux de 
leur faire part de leurs priorités, en plus de permettre aux 
députés euxmêmes de rassembler de l’information pour 
bien cibler les priorités de la 19e Assemblée législative.

C’était la troisième fois que les nouveaux députés 
de l’Assemblée législative rencontraient ainsi les chefs 
nordiques avant l’élection du premier ministre et des 
membres du Conseil exécutif. De plus, c’était la première 
fois que ces rencontres étaient ouvertes au public de 
même qu’aux médias.

Le 24 octobre 2019, les députés de l’Assemblée 
se sont rencontrés sous la gouverne du Comité 
territorial chargé des postes de leadership et ont élu 
Frederick Blake Jr. (Mackenzie Delta) au poste de 
Président et Caroline Cochrane (Range Lake) au poste 
de première ministre de la 19e Assemblée législative. Les 
députés ont également élu les six autres députés, dont 
quatre femmes, qui feront partie du Conseil exécutif avec 
la première ministre (voir cidessous).
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Les comités permanents

Lors de la création des comités permanents, les 
députés ont décidé de ne pas reconstituer le Comité 
permanent des priorités et de la planification et de créer 
à la place le Comité permanent de responsabilisation 
et de supervision. Contrairement à d’autres comités 
permanents, ce comité se compose des 11 simples 
députés.

Les députés suivants ont été élus aux postes de 
président et de vice-président des comités permanents :

Comité permanent de responsabilisation et de 
supervision :

• Président : Steven Norn (Tu Nedhe—Wiilideh)
• Vice-président : Kevin O’Reilly (Frame Lake)

Comité permanent du développement économique et 
de l’environnement : 

• Président : Jackie Jacobson (Nunakput)
•  Vice-président : Ronald Bonnetrouge (Deh Cho)

Comité permanent des opérations gouvernementales :
• Présidente : Frieda Martselos (Thebacha)
• Vice-présidente : Julie Green (Yellowknife Centre)

Comité permanent du développement social :
• Présidente : Caitlin Cleveland (Kam Lake)
• Vice-présidente : Lesa Semmler (Inuvik Twin Lakes)

Comité permanent des règles et des procédures :
• Président : Kevin O’Reilly (Frame Lake)
• Vice-président : Rocky Simpson (Hay River Sud)

Conseil exécutif
• Président : Rylund Johnson (Yellowknife Nord)
• Vice-président : Kevin O’Reilly (Frame Lake)

Annonce des nominations au Conseil exécutif

La première ministre Cochrane a attribué les 
responsabilités ministérielles au Conseil exécutif le 
5 novembre 2019.

• Diane Thom (Inuvik Boot Lake) vice-première 
ministre Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministre responsable de la condition de la femme 
Ministre responsable des personnes handicapées

• Paulie Chinna (Sahtu) Ministre des Affaires 
municipales et communautaires Ministre 
responsable de la Société d’habitation des  
Territoires du Nord-Ouest Ministre responsable de 
l’itinérance

• Katrina Nokleby (Great Slave) Ministre de 
l’Infrastructure Ministre de l’Industrie, du Tourisme 
et de l’Investissement Ministre responsable de 
la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs

• R.J. Simpson (Hay River Nord), leader du 
gouvernement à l’Assemblée Ministre de l’Éducation, 
de la Culture et de la Formation Ministre responsable 
de la Régie des entreprises de service public

• Shane Thompson (Nahendeh) Ministre de 
l’Environnement et des Ressources naturelles Ministre 
de l’Administration des terres Ministre responsable 
de la jeunesse Ministre responsable des personnes 
âgées Ministre responsable de la Société d’énergie des  
Territoires du Nord-Ouest 

• Caroline Wawzonek (Yellowknife Sud) Ministre des 
Finances Ministre de la Justice

Projets de loi

Le projet de loi 1, Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée 
législative et le Conseil exécutif, a été adopté. Cette 
modification à la Loi porte sur les indemnités et les 
allocations consenties aux députés, en plus de prévoir 
une nouvelle allocation pour frais de garde d’enfants lors 
des voyages des députés.

Prorogation

La commissaire des Territoires du Nord-Ouest a 
prorogé la première session de l’Assemblée législative 
le 12 décembre 2019; celleci reprendra ses travaux avec 
l’ouverture de sa deuxième session le 5 février 2020.

Cynthia James
Greffière de comité

Yukon
Session du printemps 2020

La troisième session de la 34e législature devait 
reprendre le 5 mars 2020.

Conformément à un ordre de la Chambre adopté le 
29 novembre 2019, l’Assemblée législative fera relâche 
du 16 au 19 mars pour l’édition 2020 des Jeux d’hiver de 
l’Arctique, un événement international biennal pour les 
jeunes consacré aux sports et à la culture autochtone des 
régions circumpolaires. L’événement, où sont attendus 
quelque 2 000 participants, aura lieu à Whitehorse du 15 
au 21 mars.

Aux termes du Règlement, la session du printemps 
compte entre 20 et 40 jours de séance; une session 
de 30 jours porterait l’ajournement des travaux de la 
Chambre au 5 mai.
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Projets de loi sanctionnés durant la session 
d’automne 2019

La session d’automne 2019 a commencé le 3 octobre 
et s’est terminée le 27 novembre, après 30 jours de 
séance. Au dernier jour de la session, la commissaire du 
Yukon, Angélique Bernard, a approuvé les projets de loi 
d’initiative ministérielle suivants :

• Projet de loi 2, Loi sur l’Université du Yukon (Tracy-
Anne McPhee) Note : Cette loi fait du Collège du 
Yukon la première université canadienne dans 
l’Arctique;

• Projet de loi 3, Loi sur le contrôle et la réglementation des 
produits du tabac ou du vapotage (Pauline Frost);

• Projet de loi 4, Loi modifiant la Loi sur les élections 
(Sandy Silver);

• Projet de loi 5, Loi sur les boissons alcoolisées 
(John Streicker);

• Projet de loi 6, Loi modifiant la Loi de 2009 sur les 
services correctionnels (Mme McPhee);

• Projet de loi 7, Loi de 2019 portant sur des modifications 
d’ordre technique (Mme McPhee);

• Projet de loi 200, Loi d’affectation no 2 pour 
l’exercice 2019-2020 (M. Silver).

Projets de loi d’initiative parlementaire

Les projets de loi d’initiative parlementaire suivants 
ont été présentés pendant la session d’automne 2019 :

• Projet de loi 300, Loi sur l’annulation de l’heure d’été 
(Wade Istchenko);

• Projet de loi 301, Loi modifiant la Loi sur la protection 
des contribuables (Brad Cathers).

Rapport du Comité des comptes publics

Le 14 novembre, le quatrième rapport du Comité 
permanent des comptes publics a été déposé à la 
Chambre par le président du Comité, Stacey Hassard. Le 
rapport faisait état des progrès réalisés par les ministères 
quant à la mise en œuvre des recommandations issues 
de trois rapports antérieurs du Comité, de même que de 
rapports du Bureau du vérificateur général du Canada. 
Les rapports antérieurs traitaient des paiements de 
transfert du gouvernement aux sociétés, de la gestion 
des immobilisations et des changements climatiques au 
Yukon.

Audiences du Comité des comptes publics

Le 11 décembre, le Comité permanent des comptes 
publics (PAC) a tenu des audiences publiques à la 
Chambre.

L’audience du matin portait sur un rapport intitulé 
Rapport du vérificateur général du Canada à l’Assemblée 
législative du Yukon — L’enseignement au Yukon de la 
maternelle à la 12e année — Ministère de l’Éducation, publié 
le 18 juin 2019. Dans son communiqué de presse publié 
le 19 décembre 2019, le Comité permanent des comptes 
publics souligne que le rapport « met en lumière les écarts 
entre les résultats des élèves des Premières Nations et 

ceux des autres élèves, les problèmes liés à la prestation 
des services et la mise en application des mesures de 
soutien aux élèves qui avaient des besoins particuliers et 
le manque de programmes éducatifs inclusifs sur le plan 
culturel dans les écoles [traduction]». Des représentants 
du BVG et des responsables du ministère de l’Éducation 
ont comparu et ont répondu aux questions du Comité.

L’audience de l’après-midi portait sur les Comptes 
publics du Yukon 2018-2019, bilan déposé à la Chambre 
le 30 octobre 2019. Dans son communiqué de presse du 
19 décembre 2019, le Comité permanent des comptes 
publics souligne que même si les Comptes publics sont 
renvoyés automatiquement au Comité conformément 
au Règlement, la réunion consacrée aux comptes publics 
était la première en son genre depuis la création du 
Comité, en octobre 1979.

Direction du Parti du Yukon

Le Parti du Yukon (autrefois connu sous le nom 
de Parti progressiste-conservateur du Yukon) n’a 
pas de chef permanent depuis les élections générales 
de novembre 2016, soit depuis que l’ancien premier 
ministre et chef du Parti du Yukon, Darrell Pasloski, a 
démissionné de son poste de chef du parti après avoir 
perdu son siège.

M. Hassard, réélu dans la circonscription de Teslin, 
a accepté le rôle de chef intérimaire du Parti du Yukon 
et de chef de l’opposition à la Chambre (les travaux ont 
repris en janvier 2017).

Le 20 novembre 2019, le Parti du Yukon a annoncé qu’il 
procéderait à l’élection d’un nouveau chef permanent le 
23 mai 2020.

Le 21 novembre, Currie Dixon, l’ancien député 
de Copperbelt-Nord qui a été ministre au sein du 
gouvernement Pasloski de 2011 à 2016, a annoncé sa 
candidature à la direction du Parti du Yukon. M. Dixon 
ne s’était pas représenté aux élections générales de 2016.

Le 5 décembre, Brad Cathers, le député de Lac Laberge, 
a annoncé son intention de briguer la direction du Parti 
du Yukon. Élu pour la première fois en 2002, puis réélu 
à l’Assemblée législative lors d’élections générales 
successives, M. Cathers (qui est le doyen de la Chambre) 
a été membre du Cabinet au cours de trois législatures, 
en plus de siéger comme indépendant de 2009 à 2011.

Le 14 janvier 2020, Linda Benoit, ancienne présidente 
et trésorière du Parti du Yukon, s’est lancée dans la 
course à la direction. Mme Benoit a été la directrice de 
campagne du candidat du Parti conservateur fédéral 
durant la campagne électorale fédérale. Dans le passé, 
elle a travaillé pour les anciens premiers ministres 
Pasloski et le regretté Dennis Fentie.

Linda Kolody
Greffière adjointe
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Colombie-Britannique
La session d’automne de la quatrième session de la 

41e législature de l’Assemblée législative de la Colombie-
Britannique s’est ajournée le 28 novembre 2019. Au cours 
de cette session, 13 projets de loi ont reçu la sanction 
royale, dont un projet de loi émanant d’un député qui a été 
présenté par le chef du troisième parti, Andrew Weaver. Il 
est prévu que l’Assemblée législative reprenne ses travaux 
le 11 février 2020.

Modifications apportées au Règlement

Afin que le Règlement de l’Assemblée législative reflète de 
mieux en mieux la diversité croissante de la Colombie-
Britannique et l’évolution de ses normes et attentes, 
différentes dispositions du Règlement ont été modifiées au 
cours de la session d’automne.

Le 3 octobre 2019, Rachna Singh, députée de Surrey-
Green Timbers, a envoyé une lettre au Président 
Darryl Plecas pour obtenir des éclaircissements à propos 
d’une recommandation tirée du Report on Dress Guidelines 
and Expectations in the Parliament Buildings, qui a été publié 
en mai 2019 par la greffière intérimaire. Mme Singh voulait 
savoir où en était la recommandation de consolider la 
pratique non écrite, et acceptée depuis longtemps, selon 
laquelle les vêtements autochtones, culturels traditionnels 
et religieux sont encore considérés comme des tenues 
appropriées. Elle a demandé au Président la mesure 
dans laquelle c’est conforme au Règlement, en particulier 
à l’article 36, qui exige que les députés enlèvent leur 
couvre-chef pour prendre la parole. Mme Singh estime 
que l’article 36 du Règlement risque d’interdire le port de 
coiffures religieuses et autochtones dans la Chambre, ce 
qui serait possiblement contraire à la recommandation de 
la greffière par intérim.

Le 10 octobre, Mme Singh a demandé et obtenu le 
consentement unanime pour présenter une motion sans 
préavis visant à modifier l’article 36 du Règlement, de façon 
à dire que tout député qui souhaite prendre la parole 
doit le faire à partir de la place qui lui est assignée, et en 
s’adressant au Président. Lorsqu’elle a présenté la motion, 

Mme Singh a remercié le Président d’avoir répondu à sa 
lettre en disant clairement qu’il faudrait modifier l’article 
du Règlement afin de garantir que l’Assemblée législative 
demeure accueillante pour tous les Canadiens. Elle a 
précisé qu’une modification à l’article 36 du Règlement 
refléterait leurs valeurs mutuelles de diversité, de liberté 
religieuse et de réconciliation. La motion a été adoptée à 
l’unanimité, et les députés peuvent désormais porter un 
couvre-chef à la Chambre, si celuici fait partie de leur 
tenue traditionnelle culturelle, autochtone ou religieuse. 
L’ajout de l’article 17B du Règlement le 31 octobre 2019 
apporte une certitude supplémentaire à cet égard. La 
disposition prévoit que les députés doivent porter une 
tenue professionnelle contemporaine pour toutes les 
délibérations de la Chambre, et que les tenues autochtones, 
culturelles traditionnelles et religieuses sont convenables.

L’article 25 du Règlement prévoit que, chaque jour de 
séance, les affaires courantes de la Chambre commencent 
par des prières; c’est le seul élément qui n’est pas transcrit 
dans le hansard à des fins de publication. Le Président 
invite un député ou des dirigeants religieux, des chefs 
autochtones ou des sages à diriger la prière devant la 
Chambre. Le dernier jour de la session, le leader du 
gouvernement à la Chambre a présenté une motion 
sans préavis visant à modifier les articles 25 et 17A du 
Règlement, de façon à ajouter la notion de réflexions à celle 
des prières afin de représenter tout l’éventail des traditions 
religieuses, non confessionnelles et laïques des députés.

Lois

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act

La session d’automne a été marquée par la présentation, 
l’examen et l’adoption du projet de loi 41, Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples Act. La Colombie-
Britannique devient ainsi la première administration 
canadienne à adopter une loi qui assure l’application de 
la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA). Cette loi oblige le gouvernement 
à veiller à ce que les lois provinciales soient conformes 
à la DNUDPA, à mettre en œuvre un plan d’action pour 
atteindre les objectifs de la DNUDPA, et à rendre compte 
chaque année des progrès réalisés.

Avant la présentation du projet de loi le 24 octobre 2019, 
des membres des communautés autochtones locales 
venaient prononcer une bénédiction, une reconnaissance 
du territoire ancestral et un chant de prière pour ouvrir 
les délibérations de la Chambre. Après la première lecture 
du projet de loi, la Chambre a proposé de suspendre les 
délibérations et de reporter les affaires courantes pour 
permettre aux dirigeants autochtones, le grand chef 
Ed John, Cheryl Casimer, le chef régional Terry Teegee et 
le grand chef Stewart Phillip, de s’adresser à l’Assemblée 
législative. Le premier ministre, le chef de l’opposition 
officielle et le chef du troisième parti ont également fait des 
déclarations, qui ont toutes été annexées au Official Report 
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of Debates of the Legislative Assembly. Le projet de loi a reçu 
la sanction royale le 28 novembre 2019.

Autres lois

Une série d’autres projets de loi touchant toutes sortes 
de volets importants des politiques publiques ont reçu 
la sanction royale au cours de la session d’automne, 
notamment :

• Le projet de loi 38, Climate Change Accountability 
Amendment Act, qui vise à améliorer les mesures 
de responsabilisation du gouvernement en ce qui 
concerne les cibles imposées par la loi de réduction 
des gaz à effet de serre (GES) de la Colombie-
Britannique pour 2030;

• Le projet de loi 40, Interpretation Amendment 
Act, qui change le nom du fuseau horaire de la 
Colombie-Britannique pour qu’il devienne « heure 
du Pacifique » [traduction], et qui établit en 
permanence l’heure avancée (HA) dans la province. 
Cette mesure fait suite à une consultation publique 
gouvernementale sur l’heure avancée à laquelle 
plus de 220 000 personnes ont participé – jamais une 
consultation publique n’avait suscité un tel taux de 
réponse en Colombie-Britannique. Quelque 93 % 
des personnes interrogées ont dit préférer conserver 
l’heure avancée toute l’année. Lors de l’introduction 
du projet de loi et de la première lecture, le procureur 
général a indiqué que les changements découlant de 
la loi entreraient en vigueur ultérieurement, afin que 
le gouvernement puisse coordonner sa démarche 
avec d’autres administrations qui se trouvent elles 
aussi sur le fuseau horaire actuel de la Colombie-
Britannique, l’heure normale du Pacifique, et qui 
envisagent des initiatives semblables;

• Le projet de loi 43, Election Amendment Act 2019, 
qui met en œuvre les recommandations que le 
directeur général des élections a formulées en 
mai 2018 dans son Report of the Chief Electoral Officer 
on Recommendations for Legislative Change, et qui 
permettra au directeur général des élections de 
dresser la liste des futurs électeurs âgés de 16 et 
17 ans, dans le but d’accroître le taux d’inscription 
des électeurs. Le rapport a été publié conformément 
à l’alinéa 13(1)d) de l’Election Act, qui prévoit que 
le directeur général des élections peut soumettre à 
l’Assemblée législative des recommandations de 
modifications à la loi ou à d’autres textes législatifs 
ayant une incidence sur les questions électorales;

• Le projet de loi 45, Taxation Statutes Amendment 
Act, qui vise à répondre aux préoccupations 
entourant la consommation de produits de vapotage 
et de tabac, en faisant passer de 7 à 20 % la taxe de 
vente provinciale sur les produits de vapotage, et 
en augmentant de 2 cents le taux de taxation des 
cigarettes et du tabac au gramme;

• Le projet de loi M 225, Ukrainian Famine and 
Genocide (Holodomor) Memorial Day Act, qui a été 
présenté par le chef du troisième parti, M. Weaver, 
désigne le quatrième samedi de novembre comme 
jour commémoratif de l’Holodomor en Colombie-
Britannique. Il s’agit du troisième projet de loi 
émanant d’un député présenté par M. Weaver 
à recevoir la sanction royale au cours de la 
41e législature.

Administration de l’Assemblée législative

Au cours de la période de référence, différents processus 
externes et internes ont suivi leur cours afin de répondre 
aux questions qui ont été soulevées en janvier 2019 dans le 
Report of the Speaker Darryl Plecas to the Legislative Assembly 
Management Committee Concerning Allegations of Misconduct 
by Senior Officers of the British Columbia Legislative Assembly.

Le 8 octobre 2019, le Comité de gestion de l’Assemblée 
législative a approuvé la publication du rapport intitulé 
Investigation Report in the Matter of Allegations Regarding the 
Conduct of Special Provincial Constable Gary Lenz. Le rapport 
a été préparé par Doug LePard, que le Président a chargé 
de mener une enquête sur les allégations qui pesaient sur le 
sergent d’armes Gary Lenz, aux termes de la Special Provincial 
Constable Complaint Procedure Regulation of the Police Act. 
Selon le rapport, M. Lenz, que l’Assemblée législative avait 
mis en congé administratif le 20 novembre 2018, n’aurait 
pas respecté son serment d’agent provincial spécial et aurait 
manqué à son devoir en ne menant pas d’enquête adéquate 
sur un détournement d’alcool. M. Lenz a pris sa retraite le 
1er octobre 2019.

Le rapport de janvier 2019 du Président soulevait un 
certain nombre de questions relatives aux licenciements 
d’anciens membres du personnel de l’Assemblée. Lors 
de la réunion du 21 janvier 2019 du Comité de gestion de 
l’Assemblée législative, la greffière intérimaire a été chargée 
d’élaborer un cadre pour l’examen du milieu de travail des 
services de l’Assemblée, afin de répondre aux questions 
soulevées dans le rapport du Président. À l’issue d’un appel 
d’offres, le Comité a sélectionné l’entreprise ADR Education 
Partnership pour qu’elle réalise l’évaluation du milieu de 
travail en s’adressant aux employés actuels et aux anciens 
employés de l’Assemblée législative. Le processus d’examen 
du milieu de travail vise à trouver des moyens d’améliorer 
la santé et le bien-être de l’organisation grâce à une 
mobilisation inclusive et à une participation collaborative. 
Les entrevues menées auprès du personnel sont en cours, et 
les résultats devraient être présentés en 2020 au personnel 
du Comité et de l’Assemblée. Le Comité s’est réuni tout 
l’automne pour encadrer la réforme de nombreuses 
politiques de gestion administrative et financière, et pour 
aborder des questions relevées dans le rapport du Président 
et des enjeux soulevés par la vérificatrice générale dans son 
rapport de septembre 2019, Expense Policies and Practices in the 
Offices of the Speaker, Clerk and Sergeant-at Arms. L’Assemblée 
législative a pris acte des conclusions du rapport et accepté 
toutes les recommandations. Un plan d’action complet a 
été présenté au Comité le 8 octobre 2019 : de nombreuses 
recommandations ont déjà été mises en œuvre de manière 
substantielle, et des initiatives sont prévues pour appliquer 
intégralement les recommandations en suspens. Le bureau 
du vérificateur général réalise également une série d’audits 
de gestion dans les domaines des cartes d’achat, de la 
rémunération et des avantages sociaux, de la gestion des 
immobilisations et de la gouvernance générale.
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Comités parlementaires

Examen du processus de plainte contre la police

Le Comité spécial d’examen du processus de 
plainte contre la police a été formé par l’Assemblée 
législative le 21 février 2019 dans le but de procéder 
à une vérification du résultat ou de la résolution de 
plaintes et d’enquêtes qui ont été choisies au hasard, 
conformément à l’article 51.2 de la Police Act. Le Comité 
spécial a retenu les services d’un cabinet d’audit externe 
pour effectuer les audits de conformité et de gestion, et a 
également sollicité l’avis de la population concernant les 
améliorations à apporter au processus de plainte contre 
la police. Le rapport unanime du Comité spécial, publié 
le 25 novembre 2019, comprend 38 recommandations 
visant à accroître l’efficacité et l’accessibilité du processus 
de plainte contre la police.

Enfants et jeunes ayant des besoins spéciaux neurodiversifiés

Comme il était mentionné dans l’édition de l’été 2019 
de la présente publication, le Comité permanent sur les 
enfants et les jeunes a tenu une consultation publique 
pour entendre le témoignage de parents d’enfants et de 
jeunes ayant des besoins spéciaux neurodiversifiés, tels 
que les troubles du spectre de l’autisme et de l’alcoolisation 
fœtale et les retards de développement, ainsi que pour 
écouter les personnes soignantes, les prestataires de 
services et les organisations communautaires locales. Le 
Comité a publié son rapport unanime le 30 octobre 2019, 
qui contient 16 recommandations ayant pour but 
d’améliorer l’accès aux services et à l’aide, de favoriser le 
dépistage universel, de sensibiliser le public et d’aider 
les familles à comprendre le système et à s’y orienter.

Examen annuel des budgets des bureaux réglementaires

Le Comité permanent des finances et des services 
gouvernementaux a procédé à son examen annuel des 
budgets des neuf bureaux réglementaires indépendants 
de la Colombie-Britannique, et a publié son rapport 
unanime le 16 décembre 2019, qui comprend des 
recommandations sur les dépenses de fonctionnement et 
en capital de chaque bureau. Il est notamment question 
du premier budget complet pour l’opérationnalisation 
du nouveau commissariat aux droits de la personne, qui 
a été créé en 2018.

Agents permanents

Le 8 octobre 2019, l’Assemblée législative a adopté 
une motion visant à nommer Greg Nelson au poste de 
sergent d’armes intérimaire jusqu’à la nomination d’un 
sergent d’armes. Conformément à la motion, M. Nelson 
assumera toutes les responsabilités du sergent d’armes 
qui sont prévues par la loi, le Règlement de l’Assemblée 
législative et toute autre autorité. M. Nelson occupait 
le poste de sergent d’armes adjoint; il succède à 
Randy Ennis, qui a pris sa retraite du poste de sergent 
d’armes par intérim le 31 mai 2019.

Le 23 octobre 2019, le Comité de gestion de l’Assemblée 
législative a approuvé une description du travail, de la 
rémunération et des conditions d’emploi pour le poste 
de greffier de l’Assemblée législative. Un comité spécial 
s’affaire actuellement à sélectionner et à recommander 
unanimement la nomination d’une personne au poste de 
greffier de l’Assemblée législative, conformément aux 
dispositions législatives et au Règlement de l’Assemblée 
législative. Un appel à candidatures a été lancé le 
7 novembre 2019, dont la date de clôture est fixée au 
15 janvier 2020.

Titulaires d’une charge créée par une loi

Deux processus de nomination de titulaires d’une 
charge créée par une loi se sont achevés en novembre. Le 
26 novembre 2019, le Comité spécial pour la nomination 
d’un commissaire aux conflits d’intérêts a recommandé 
à l’unanimité que Victoria Gray soit nommée à ce poste 
pour un mandat de cinq ans. Le lendemain, le Comité 
spécial pour la nomination d’un commissaire au mérite 
a recommandé à l’unanimité que Maureen Baird 
occupe cette fonction pour un mandat de trois ans. Les 
deux recommandations ont ensuite été entérinées par la 
Chambre, et les nominations devraient prendre effet en 
janvier 2020.

À la suite de l’annonce de la démission de 
Carol Bellringer du poste de vérificatrice générale à 
compter du 31 décembre 2019, un Comité spécial a été 
créé pour sélectionner et recommander à l’unanimité 
la nomination d’un vérificateur général. Le Comité 
spécial a lancé un appel de candidatures le 4 novembre, 
et la date limite de présentation des demandes est 
le 17 janvier 2020. Pour assurer la continuité des 
activités au bureau du vérificateur général, l’Assemblée 
législative a nommé, le 28 novembre 2019, Russ Jones 
au poste de vérificateur général par intérim à compter 
du 31 décembre 2019, sur recommandation unanime du 
Comité permanent des comptes publics, conformément 
à l’article 7(1) de l’Auditor General Act.

Journée du souvenir trans

La première journée du souvenir des transgenres 
a été organisée le 20 novembre 1999 dans le but de 
commémorer le meurtre d’une femme transgenre 
au Massachusetts. Depuis, c’est devenu une journée 
internationale d’action ayant pour objectif de ne pas 
oublier ceux qui ont perdu la vie à cause de la violence 
sexiste ou de la transphobie. Cette journée est désormais 
célébrée dans plus de 185 villes, et dans plus de 20 pays. 
Le 20 novembre 2019, le drapeau de la fierté transgenre 
a été hissé pour la première fois devant l’Assemblée 
législative lors d’une cérémonie.

Josée Couture
Attachée de recherche de comité

Lisa Hill
Attachée de recherche de comité
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Le Nouveau-Brunswick
Troisième session de la 59e législature et discours du 
Trône

Le 19 novembre 2019, la lieutenante-gouverneure, 
Brenda Murphy, a prononcé le discours du Trône, 
marquant ainsi l’ouverture de la 3e session de la 
59e législature. Ce discours mettait l’accent sur les 
six secteurs prioritaires du gouvernement du premier 
ministre Blaine Higgs : la prestation des soins de santé 
publics fiables; la création d’un système d’éducation de 
première classe; la dynamisation du secteur privé; le 
façonnement de communautés dynamiques et viables; 
la prise de mesures visant à assurer un gouvernement 
abordable et prêt à agir; et la transformation de la 
fonction publique en une organisation hautement 
performante. Le gouvernement a notamment proposé 
de modifier la Loi sur les services essentiels dans les foyers 
de soins pour mieux protéger les résidents, le personnel 
et les contribuables; de se doter d’une stratégie 
des ressources médicales; d’envisager de nouvelles 
approches éducatives pour que plus d’étudiants 
apprennent les deux langues officielles; de discuter 
avec les Premières Nations du Nouveau-Brunswick en 
vue de renouveler l’entente relative aux programmes et 
aux services éducatifs améliorés offerts aux élèves des 
Premières Nations; de se donner pour objectif de faire 
croître l’immigration, en se guidant sur la Stratégie 
de croissance démographique et le Plan d’action pour 
favoriser l’immigration francophone au Nouveau-
Brunswick; de modifier la Loi sur les changements 
climatiques afin de permettre la réglementation des 
émissions de gaz à effet de serre; d’élaborer une 
feuille de route en vue d’une réforme fiscale, laquelle 
comprendra un examen des principaux programmes 
d’imposition; ainsi que de mettre en place des plans de 
relève pour les postes-clés au sein des services publics.

Réponse au discours du Trône

Le 21 novembre, le chef de l’opposition officielle, 
Denis Landry a présenté sa réponse au discours du 
Trône. Il a remercié de ses services l’ancien premier 
ministre et député de Baie-de-Shediac—Dieppe, 
Brian Gallant, et lui a souhaité bonne chance dans 
tout ce qu’il entreprendra. Il a également félicité 
Kevin Vickers, nouveau chef du Parti libéral, qui se 
portera candidat si une élection complémentaire est 
déclenchée dans la circonscription. M. Landry a exprimé 
ses préoccupations en matière d’économie et souligné 
la nécessité de créer de l’emploi dans toutes les régions 
de la province et d’investir davantage dans le tourisme. 
Il a également manifesté le désir que la province célèbre 
le succès des gens d’affaires et des nouvelles entreprises 
dans toutes les régions de la province. Il a dit espérer 
que le gouvernement agisse avec plus d’urgence et 
de créativité pour renforcer l’économie. M. Landry a 
également mentionné ses préoccupations en matière 
de soins de santé, en particulier en ce qui concerne les 
pénuries de personnel infirmier, les temps d’attente 
pour des services de santé, le différend qui perdure 
quant aux foyers de soins, la nécessité d’investir 
davantage de ressources en santé mentale et celle de 
mieux utiliser les compétences des autres professionnels 
de la santé, comme le personnel infirmier praticien. Il 
a enfin formulé le souhait que le gouvernement mette 
davantage l’accent sur le développement social, et 
particulièrement sur la réduction de la pauvreté.

Le Budget de capital

Le 10 décembre 2019, le ministre des Finances, 
Ernie Steeves, a déposé le Budget de capital 2020-
2021, qui s’élève à 599,2 millions de dollars. Ainsi, le 
gouvernement s’est engagé à investir 123,9 millions 
de dollars en infrastructures de soins de santé, soit 
62,9 millions dans la poursuite de rénovations, 
des ajouts et d’autres améliorations à apporter aux 
établissements de santé de la province; 45 millions dans 
l’amélioration des biens immobiliers et de l’équipement 
et 16 millions dans le démarrage de nouveaux projets au 
cours de la prochaine année. Pour renforcer le système 
d’éducation, 70,6 millions de dollars seront injectés 
dans l’infrastructure d’enseignement de la maternelle à 
la 12e année. Il y a également 279,3 millions de dollars 
qui seront consacrés à l’entretien et à l’amélioration des 
autoroutes, des routes et des ponts de la province, ainsi 
que 30,9 millions de dollars de plus pour l’entretien 
et l’amélioration des immeubles gouvernementaux et 
d’autres éléments d’infrastructure.

Les comités permanents

Le 20 novembre, le Comité permanent de 
modification des lois, sous la présidence de la ministre 
de la Justice et procureure générale, Andrea Anderson-
Mason, a déposé ses premier et deuxième rapports. 
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Le premier présente les résultats des délibérations 
du Comité sur le projet de loi 39, Loi concernant la 
preuve d’immunisation. L’objet du projet de loi était de 
supprimer les exemptions non médicales des exigences 
en matière d’immunisation obligatoire pour l’admission 
à l’école publique ou dans une garderie éducative 
agréée. Après consultation du public et des parties 
prenantes, le projet de loi 39 est mort au Feuilleton 
avec la prorogation de la 2e session de la 59e Assemblée 
législative le 19 novembre 2019. Néanmoins, le Comité 
a conservé le mandat d’examiner l’objet du projet de loi. 
Celuici a donc recommandé que l’Assemblée législative 
examine les questions et préoccupations énoncées dans 
son rapport dans l’étude de tout projet de loi semblable 
au projet de loi 39 à l’avenir.

Le deuxième rapport présenté par le Comité 
permanent de modification des lois expose les résultats 
des délibérations du Comité sur la motion 31, qui portait 
sur l’évaluation foncière et les exonérations et avantages 
accordés à l’industrie lourde en matière d’impôt foncier. 
À la lumière des observations recueillies durant les 
consultations publiques, le Comité recommande que le 
gouvernement envisage un examen fiscal en vue de la 
modernisation et de l’amélioration du régime d’impôt 
foncier actuel.

Le 3 décembre, le Comité permanent des comptes 
publics et le Comité permanent des corporations 
de la Couronne, présidés respectivement par 
Roger Melanson et Glen Savoie, ont rencontré 
la vérificatrice générale Kim MacPherson pour 
la publication du Rapport de la vérificatrice générale 
du Nouveau-Brunswick 2019, Volume II – Audit de 
performance et Volume III – Audit financier. Le volume II 
porte principalement sur le financement provincial 
accordé aux institutions postsecondaires, ainsi qu’aux 
foyers de groupes et placements spécialisés relevant 
du ministère du Développement social. Il présente 
également les travaux de suivi de la vérificatrice sur 
deux cas d’aide financière (bleuets et  Centre naval). 
Le volume III fait état des résultats financiers de 
fin d’exercice et des questions découlant de l’audit 
annuel financier de la province et des organismes de la 
Couronne; il résume notamment la situation financière 
du Nouveau-Brunswick. Il donne également des pistes 
pour améliorer la transparence.

Le 19 décembre, le Comité permanent des comptes 
publics a déposé son premier rapport, qui présente les 
activités du Comité depuis son dernier rapport, qui 
date du 26 mars 2019.

De même, le Comité permanent de la procédure, des 
privilèges et des hauts fonctionnaires de l’Assemblée, 
présidé par Stewart Fairgrieve, a lui aussi déposé son 
premier rapport le 19 décembre. Dans ce rapport, le 
Comité recommande des modifications au Règlement 

afin de dissoudre le Comité permanent des corporations 
de la Couronne et de fusionner son mandat avec 
celui du Comité permanent des comptes publics, 
puis de constituer un nouveau comité permanent 
des changements climatiques et de l’intendance de 
l’environnement. Ces recommandations ayant ensuite 
été adoptées par la Chambre, les deux comités ont 
fusionné, et le Comité permanent des changements 
climatiques et de l’intendance de l’environnement a 
été créé. Celuici est présidé par Bruce Fitch, député du 
parti ministériel, tandis que Kevin Arseneau, député 
membre du Parti vert, a été élu à la vice-présidence.

Sous la présidence de Gary Crossman, le Comité 
permanent de la politique économique est demeuré 
actif pendant la session de l’automne, afin d’examiner 
divers projets de loi gouvernementaux.

Volet législatif

Trente et un projets de loi ont été déposés au cours de 
la 3e session, dont les suivants :

Projet de loi 10 – Loi modifiant la Loi sur la Société 
des alcools du Nouveau-Brunswick, déposé par le 
ministre Steeves. Ce projet de loi facilite le changement 
de vocation d’une entreprise du secteur public ou privé 
en vue de la production, de la distribution et de la vente 
de cannabis à des fins récréatives dans la province.

Projet de loi 11 – Loi concernant la preuve d’immunisation, 
déposé par le ministre de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance, Dominic Cardy. Ce projet de loi 
supprime les exemptions non médicales des exigences 
en matière d’immunisation obligatoire pour l’admission 
à l’école publique ou dans une garderie éducative 
agréée. Il diffère du projet de loi 39 déposé au cours de 
la législature précédente par l’ajout d’une disposition 
dérogatoire.

Projet de loi 12 – Loi concernant la gestion des ordonnances 
et des pouvoirs en matière de recouvrement, déposé par le 
ministre de la Santé, Hugh Flemming. Ce projet de loi 
vise à clarifier les pouvoirs du ministère de la Santé 
concernant la vérification des réclamations présentées 
au titre du Régime médicaments du Nouveau-
Brunswick. Il régit également le recouvrement de trop-
payés aux pharmacies et établit un processus officiel de 
réexamen des résultats d’inspections.

Projet de loi 13 – Loi modifiant la Loi sur les relations 
industrielles, déposé par le ministre de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail, 
Trevor Holder. Ce projet de loi établit la marche à 
suivre et oblige les arbitres à tenir compte de certains 
critères lorsqu’ils rendent une décision touchant une 
administration locale, des agents de police ou des 
pompiers en leur qualité d’employés. Il a été renvoyé 
au Comité permanent de modification des lois pour 
consultation publique.
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Projet de loi 17 – Loi modifiant la Loi sur les services 
essentiels dans les foyers de soins, déposé par la ministre 
du Développement social, Dorothy Shephard. Ce 
projet de loi encadre les négociations collectives et 
limite le nombre d’employés pouvant faire la grève 
sans interrompre les services essentiels, afin d’éviter de 
mettre en danger les résidents des foyers de soins.

Projet de loi 20 – Loi modifiant la Loi sur la location de 
locaux d’habitation, déposé par la ministre de Services 
Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson. Ce projet de 
loi vient autoriser les victimes de violence familiale, 
de violence entre partenaires intimes, de violence 
sexuelle ou de harcèlement criminel à résilier un bail 
précocement.

Les résolutions

Le 28 novembre, l’Assemblée a adopté une résolution 
proposée par Monique LeBlanc afin de sommer le 
gouvernement d’injecter des ressources dans la création 
d’un poste de défenseur en matière de santé mentale. 
L’Assemblée a également adopté une résolution 
présentée par Cathy Rogers le 12 décembre, afin de 
sommer le gouvernement de soumettre la question de 
l’épandage de glyphosate à un comité législatif à des 
fins de consultation.

De nouveaux commissaires

Le 22 novembre, l’Assemblée législative a recommandé 
la nomination d’une nouvelle commissaire aux langues 
officielles et d’un nouveau commissaire à l’intégrité. 
Ainsi, Shirley MacLean, alors directrice adjointe 
et registraire des plaintes du Barreau du Nouveau-
Brunswick, a été nommée nouvelle commissaire aux 
langues officielles du Nouveau-Brunswick, tandis que 
Charles Murray, alors ombudsman de la province, a 
été nommé nouveau commissaire à l’intégrité, après 
avoir occupé ce poste par intérim.

Ajournement

La Chambre s’est ajournée le 20 décembre et devrait 
reprendre ses travaux le 10 mars 2020, date à laquelle le 
ministre Steeves devrait présenter le deuxième budget 
du gouvernement. À l’heure actuelle, la représentation 
des partis à l’Assemblée législative est la suivante : 
21 députés du Parti progressiste-conservateur; 
20 députés du Parti libéral, 3 députés de l’Alliance des 
gens et 3 députés du Parti vert.

Shannon Jensen,
Agente de recherche

Ontario
La première session de la 42e législature a repris 

le 28 octobre 2019, et l’Assemblée législative a siégé 
jusqu’au 12 décembre 2019, date à laquelle elle s’est 
ajournée pour la pause hivernale. L’automne a été 
chargé : des changements en profondeur ont été apportés 
au Règlement, et cinq projets de loi du gouvernement, 
deux projets de loi d’intérêt public émanant d’un député 
et huit projets de loi d’intérêt privé ont reçu la sanction 
royale.

Modifications au Règlement

Le 27 novembre 2019, Paul Calandra, leader 
parlementaire du gouvernement, a déposé une motion 
afin de proposer plusieurs modifications au Règlement. La 
motion modifiée a été adoptée le 4 décembre 2019 et est 
entrée en vigueur le 18 février 2020. La nouvelle disposition 
du Règlement autorise le Président à adapter l’application 
de tout article du Règlement ou de toute pratique de la 
Chambre pour permettre la pleine participation aux 
travaux de tout député handicapé. Le Règlement permet 
aussi désormais l’utilisation d’ordinateurs portables, de 
tablettes et de téléphones intelligents à la Chambre, ainsi 
que dans les salles de comité, dans la mesure où ils sont 
en mode silencieux, où ils ne nuisent pas au décorum 
et ne sont pas utilisés comme téléphones, appareils 
d’enregistrement, caméras ou autres accessoires 
connexes. S’il est vrai que les députés utilisaient des 
appareils électroniques à l’Assemblée législative depuis 
des années, ces nouvelles dispositions viennent toutefois 
codifier officiellement les pratiques non écrites.

Divers changements ont aussi été apportés 
relativement à la participation des députés indépendants 
aux travaux de la législature actuelle. Pendant toute la 
durée de la 42e législature, les députés indépendants 
pourront participer aux débats sur les motions des 
jours de l’opposition et les motions sur l’attribution du 
temps, lesquelles se limitent habituellement aux députés 
membres des partis reconnus.
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L’une des modifications ayant suscité le plus de 
débats est celle concernant le retrait d’une restriction 
sur l’appel d’un projet de loi gouvernemental deux 
fois le même jour de session, pendant les séances du 
matin et de l’après-midi. Certains craignaient que cette 
modification permette l’adoption trop rapide de projets 
de loi.

Cependant, le 11 décembre 2019, la Chambre a modifié 
la nouvelle disposition afin de prescrire qu’aucun 
projet de loi émanant du gouvernement ne puisse être 
appelé pendant une séance du soir de l’Assemblée s’il a 
également été porté à l’attention de l’Assemblée pendant 
les séances du matin et de l’après-midi le même jour de 
session. La motion a été adoptée à l’unanimité.

Pour terminer, le Règlement dicte désormais qu’après 
la prière, chaque premier lundi de séance du mois, 
l’hymne national (Ô Canada) et l’hymne royal (Dieu 
protège la Reine) seront chantés à la Chambre.

Changements ministériels

Le 21 octobre 2019, le premier ministre a annoncé des 
changements aux responsabilités ministérielles touchant 
trois portefeuilles du cabinet. Ainsi Lisa MacLeod est 
désormais ministre des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture; Monte McNaughton 
est ministre du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences et Ross Romano est 
ministre des Collèges et des Universités.

Condoléances

La Chambre a exprimé ses condoléances à la suite 
du décès des anciens députés James Roos Breithaupt, 
député de Kitchener du 17 octobre 1967 au 1er mai 1985; 
Richard Alexander Allen, député de Hamilton-Ouest du 
17 juin 1982 au 7 juin 1995 et John Roxborough Smith, 
député de Hamilton Mountain du 17 octobre 1967 au 
8 juin 1977.

Travaux des comités

Comité permanent des affaires gouvernementales

Le Comité permanent des affaires gouvernementales 
s’est réuni au mois de novembre pour étudier le projet 
de loi 124, Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du 
secteur public pour les générations futures. Ce projet 
de loi propose entre autres des périodes de modération 
de trois ans différentes pour les employés du secteur 
public représentés et non représentés. Pendant la 
période de modération applicable, les augmentations 
de traitement seront plafonnées à 1 % par tranche de 
12 mois de la période en question. Après une journée 
d’audiences publiques et une journée d’étude article 
par article, le projet de loi modifié a été renvoyé à la 
Chambre le 6 novembre 2019. Il a reçu la sanction royale 
le 7 novembre 2019.

Comité permanent de la justice

Le Comité permanent de la justice s’est réuni pour 
étudier le projet de loi 136, Loi de 2019 sur les services 
provinciaux visant le bien-être des animaux et apportant 
des modifications corrélatives concernant la protection 
des animaux. Ce projet de loi établit un nouveau cadre 
législatif régissant le bien-être des animaux dans la 
province. Après une journée d’audiences publiques et une 
journée d’étude article par article, le Comité a fait rapport 
du projet de loi modifié à la Chambre le 3 décembre 2019. 
Celuici a reçu la sanction royale le 5 décembre 2019.

Comité permanent des comptes publics

Le Comité permanent des comptes publics a présenté 
six rapports à la Chambre et proposé l’adoption des 
recommandations qu’ils contiennent. Ces rapports 
portent les parties des rapports de la vérificatrice 
générale de 2017 et de 2018 sur les services de gestion 
immobilière, les services de traitement du cancer, la 
santé publique et la prévention des maladies chroniques, 
le Programme Ontario, le Projet de remise en état de 
la centrale nucléaire de Darlington et l’examen de la 
publicité gouvernementale.

Comité permanent des règlements et des projets de loi 
d’intérêt privé

Le Comité permanent des règlements et des projets 
de loi d’intérêt privé a examiné huit projets de loi 
d’intérêt privé, qui ont tous reçu la sanction royale le 
12 décembre 2019.

Le Comité a étudié deux projets de loi d’intérêt public 
émanant d’un député à l’automne 2019, dont le projet de 
loi 6, Loi de 2019 sur le poète officiel de l’Ontario (à la 
mémoire de Gord Downie), qui rend hommage au poète 
et chanteur du groupe rock canadien The Tragically Hip, 
décédé en octobre 2017. Le Comité a effectué l’étude par 
article du projet de loi le 27 novembre 2019, puis en a 
fait rapport à la Chambre le jour même, avec quelques 
modifications. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 
12 décembre 2019. Le poète officiel de l’Ontario sera un 
fonctionnaire de l’Assemblée législative, qui aura pour 
mandat de faire la promotion de l’art et de la littératie, 
de célébrer l’Ontario et sa population et de rehausser la 
notoriété des poètes de la province. La nomination du 
premier poète officiel de l’Ontario est prévue pour la fin 
de l’automne 2020.

Le Comité s’est également réuni pour l’étude du 
projet de loi 123, Loi modifiant le Code de la route en 
ce qui concerne les stations de recharge pour véhicules 
électriques. Ce projet de loi modifie le Code de la route de 
manière à rendre illégal le stationnement d’un véhicule 
non électrique dans une station de recharge pour 
véhicules électriques qui est identifiée par un panneau 
qui satisfait aux exigences prescrites par règlement. Après 
les audiences publiques d’usage et l’étude article par 
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article, le Comité a fait rapport du projet de loi modifié à 
la Chambre le 11 décembre. Il a reçu la sanction royale le 
12 décembre 2019.

Comité permanent de la politique sociale

Le Comité permanent de la politique sociale s’est 
réuni pour l’étude du projet de loi 116, Loi édictant la Loi 
de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale 
et la lutte contre les dépendances et la Loi de 2019 sur le 
recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de 
santé imputables aux opioïdes. Ce projet de loi prévoit la 
création du Centre d’excellence pour la santé mentale et 
la lutte contre les dépendances sous la gouverne de Santé 
Ontario et instruit le ministre d’instaurer et de mettre en 
œuvre une stratégie de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances. Il permet également au gouvernement 
de poursuivre les fabricants et les grossistes de produits 
opioïdes pour le recouvrement du coût des prestations 
de soins de santé qu’a occasionné ou qu’a contribué à 
occasionner une faute liée aux opioïdes. Le Comité a tenu 
une journée d’audiences publiques, puis consacré une 
journée à l’étude article par article du projet de loi, avant 
d’en faire rapport à la Chambre dans sa forme modifiée 
le 10 décembre 2019. Ce dernier a reçu la sanction royale 
le 12 décembre 2019.

Eric Rennie
Greffier de comité

Saskatchewan
Session de l’automne de la 4e session de la 28e législature

La 4e session de la 28e législature a été déclarée 
ouverte le 23 octobre 2019 par Russ Mirasty, lieutenant-
gouverneur de la Saskatchewan, qui a prononcé son 
premier discours du Trône. Pendant la session de 
l’automne, 33 projets de loi d’intérêt public ont été 
déposés par le gouvernement, alors que l’opposition a 
déposé deux projets de loi d’intérêt public émanant des 
députés.

Le parti ministériel et l’opposition ont trouvé un terrain 
d’entente et ont adopté les trois projets de loi suivants, en 
passant par toutes les étapes, en un seul jour.

Le projet de loi no 185, The Legislative Assembly 
(Protective Services) Amendment Act, 2019, établit 
l’enceinte législative et crée les Services de protection 
de l’Assemblée législative. Le texte confirme que le 
président est responsable de la sécurité de l’enceinte.

Le projet de loi no 186, The Provincial Emblems and 
Honours Amendment Act, 2019, accorde aux anciens 
membres du conseil exécutif, à l’exception de ceux 
ayant été trouvés coupables de certaines infractions, le 
titre de membre honoraire et leur permet d’utiliser le 
qualificatif « honorable » avant leur nom, ainsi que les 
initiales « E.C.S. » (conseil exécutif de la Saskatchewan) 
après leur nom.

Le projet de loi no 202, The Election Amendment Act, 
2019, donne suite à la modernisation par étapes de 
la loi électorale proposée par le directeur général des 
élections. Le projet de loi s’attaque aux inefficacités 
administratives et apporte d’autres changements 
d’ordre administratif.

Le projet de loi no 182, The Tobacco Control Amendment 
Act, 2019, est passé par toutes les étapes d’adoption en 
deux jours. Le texte veille à ce que les dispositions visant 
les appareils et produits de vapotage, ainsi que les 
restrictions concernant leur utilisation, soient conformes 
à la réglementation visant les produits du tabac.

M. Mirasty a accordé la sanction royale à ces quatre 
projets de loi d’intérêt public le 4 décembre 2019.

En outre, il y a eu cet automne la réalisation du projet 
de migration de haute définition (HD) à la Chambre 
et dans la salle des comités. On effectue les démarches 
nécessaires auprès des câblodistributeurs afin de 
diffuser les délibérations en HD.

Vacances

Tel qu’indiqué précédemment, deux sièges sont 
devenus vacants lorsque les députés Warren Steinley 
et Corey Tochor ont démissionné le 11 septembre 2019 
afin de participer aux élections fédérales. Les deux ont 
été élus au Parlement.

Le 23 octobre 2019, le Bureau de régie interne (BRI) a 
modifié la directive en matière d’allocation de transition 
afin d’empêcher les députés qui sont élus au Parlement 
ou nommés au Sénat de recevoir une allocation pendant 
la période de transition.

L’Assemblée est maintenant constituée de 46 députés 
du parti ministériel et de 13 députés de l’opposition. Le 
Comité permanent des services à la Chambre a apporté 
des changements à la constitution des comités afin de 
tenir compte de la composition de l’Assemblée. Les 
comités des secteurs politiques regroupent maintenant 
deux membres de l’opposition et cinq membres du parti 
ministériel.
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Nourrisson dans la Chambre

Ce fut une première : le 31 octobre 2019, la députée 
Nicole Sarauer a emmené son nourrisson à la Chambre. 
En avril 2018, l’Assemblée législative de la Saskatchewan 
avait modifié son règlement afin de permettre à aux 
députés d’emmener leur nourrisson à la Chambre.

La portée de l’article 1(2), qui confère au Président 
l’autorité nécessaire pour modifier les règles et pratiques 
afin d’accommoder les députés ayant un handicap pour 
qu’ils puissent participer pleinement à la procédure, 
a été élargie afin de comprendre les députés malades 
ou enceintes. Il permet également aux députés de 
s’occuper de leur nourrisson dans la Chambre. Qui 
plus est, l’Assemblée a adopté une règle permettant au 
nourrisson dont s’occupe un député de ne pas être traité 
comme étranger.

Le BRI a également modifié la directive visant 
l’allocation et l’indemnité annuelle. Dorénavant, si un 
député s’absente d’une séance de la législature pour un 
congé de maternité, de paternité ou d’adoption, aucune 
déduction ne sera faite de son indemnité annuelle.

Nouvelle défenseure des enfants et des jeunes

L’Assemblée législative a voté à l’unanimité pour 
nommer Lisa Broda au poste de défenseure des enfants 
et des jeunes le 4 novembre 2019. Mme Broda occupait le 
poste de défenseure adjointe des enfants et des jeunes.

Dans le cadre du concours, un sous-comité du BRI, 
constitué du Président, d’un député du parti ministériel 
ne faisant pas partie du Cabinet ainsi que d’un député 
de l’opposition, a mené la première série d’entretiens 
pour choisir le nouveau défenseur des enfants et des 
jeunes. La liste des candidats retenus a été transmise 
au BRI, et tous les membres du BRI ont participé aux 
derniers entretiens. Le BRI a recommandé la nomination 
de Mme Broda à l’Assemblée législative, nomination qui 
a été confirmée par décret.

Relations interparlementaires

Le 4 novembre 2019, la Saskatchewan a accueilli 
des représentants du Conseil des gouvernements 
étatiques pour la Conférence législative du Midwest. 
En août 2019, la Saskatchewan est devenue la première 
province canadienne à adhérer à la Conférence. 
Les représentants se sont réunis à Regina pour fêter 
l’événement et signer la déclaration de la Conférence 
accueillant la Saskatchewan comme membre à part 
entière.

Forum des enseignements de la Saskatchewan sur la 
démocratie parlementaire

Du 16 au 20 novembre 2019, le Président 
Mark Docherty, au nom de l’Assemblée législative, 
a accueilli de nombreux enseignants dans le cadre 

du Forum des enseignants de la Saskatchewan sur la 
démocratie parlementaire. Plus de 300 enseignants 
de la Saskatchewan y ont participé depuis le début 
du programme en 1999. Le service de l’Assemblée 
législative a organisé des séances d’information sur 
divers sujets. Le prochain Forum des enseignants est 
prévu pour le printemps de 2021.

Stacey Ursulescu
Greffière à la procédure

Manitoba
Deuxième session de la 42e législature

La deuxième session de la 42e législature a commencé 
le 19 novembre 2019 avec le discours du Trône prononcé 
par le juge en chef, Richard J. F. Chartier, en sa qualité 
d’administrateur de la province. Le discours a souligné 
divers engagements et propositions dans des domaines 
tels que l’allègement fiscal, la création d’emplois, les 
investissements dans les soins de santé, la réforme de 
l’éducation, l’action climatique, la sécurité des rues, 
notamment :

• l’élimination graduelle de la proportion des taxes 
municipales consacrée à l’éducation à partir de la 
première année pour laquelle un budget équilibré 
sera déposé et s’étalant sur un maximum de 10 ans;

• la promotion de la création d’emplois dans le Nord;
• l’adoption d’une loi qui éliminerait les restrictions en 

matière d’ouverture des commerces le dimanche et 
les jours fériés;

• la construction de 13 nouvelles écoles au courant des 
10 prochaines années;

• la réalisation d’un examen de mandat par le ministère 
de l’Éducation en vue de mettre en œuvre les réformes 
recommandées par la Commission sur l’éducation de 
la maternelle à la 12e année du Manitoba;

• la mise en œuvre continue du Plan vert et climatique 
du Manitoba;

• la mise en œuvre du Plan d’action pour la sécurité 
des rues et des personnes afin de lutter contre les 
trafiquants de drogue.

Lorsque le chef de l’opposition officielle, Wab Kinew, 
s’est exprimé pendant le débat sur le discours du Trône 
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tenu le 21 novembre, il a déposé une motion de censure, 
en soulignant plusieurs domaines qui avaient été, à son 
avis, négligés par le gouvernement dans le discours du 
Trône, dont :

• le gel du financement des municipalités;
• le piètre état du système de soins de santé;
• l’absence de plan pour réduire et éliminer la pauvreté;
• la perspective de coupes en éducation;
• l’absence de consultations réelles auprès des leaders 

autochtones sur les canaux de déversement du 
lac Saint-Martin et d’autres projets qui touchent aux 
droits autochtones;

• la négligence des besoins des collectivités du Nord;
• l’absence d’action concrète dans le domaine du 

changement climatique.

Le même jour, Dougald Lamont, député de Saint-
Boniface, a déposé un sous-amendement en indiquant les 
nombreuses raisons pour lesquelles son parti n’appuierait 
pas le discours du Trône.

Le 28 novembre, le sous-amendement a été rejeté lors 
d’une mise aux voix. Ensuite, l’amendement de M. Kinew 
a été rejeté par 20 voix contre 32, alors que la motion 
portant sur le Budget principal a été adoptée par 32 voix 
contre 20.

Lors de la séance, le gouvernement a déposé plusieurs 
projets de loi, dont le projet de loi 7 – Loi modifiant le 
Code des normes d’emploi (congé pour les victimes 
de violence interpersonnelle), un projet de loi visant à 
rendre admissibles à un congé les employés victimes de 
violence ou de harcèlement sexuel. Après être passé par 
toutes les étapes du processus législatif, le projet de loi 
a reçu la sanction royale de la lieutenante-gouverneure 
Janice C. Filmon le 5 décembre. La lieutenante-
gouverneure a été ovationnée par tous les députés, 
puisqu’il s’agissait de l’une de ses premières tâches 
officielles depuis son retour d’un congé de maladie.

Comités permanents

Lors de la séance de novembre à l’Assemblée, le Comité 
permanent des ressources humaines s’est réuni pour 
effectuer une étude article par article du projet de loi 7.

Avant la pause hivernale, le Comité permanent des 
comptes publics s’est réuni pour élire un nouveau 
président et un vice-président. Jim Maloway, député 
d’Elmwood, et Andrew Smith, député de Lagimodière, 
ont été élus président et vice-présidents respectivement. 
De plus, le Comité permanent des affaires législatives 
a étudié le rapport annuel le plus récent d’Élections 
Manitoba.

Enfin, le Comité du développement économique et 
social a tenu une réunion le 5 décembre pour étudier 
les rapports annuels de la Stratégie de réduction de 
la pauvreté du Manitoba. Le Comité permanent des 
affaires législatives doit se réunir en janvier pour lancer 

le processus de recrutement d’un nouveau vérificateur 
général.

Décision concernant la question de privilège

Le 10 octobre 2019, soit le dernier jour de la 1re session de 
la 42e législature, Jon Gerrard, député de River Heights, 
a soulevé une question de privilège au sujet du fait que 
le gouvernement avait omis de déposer son rapport 
sur les renseignements supplémentaires concernant le 
budget des recettes à des fins d’examen législatif. À son 
avis, cette omission lui a nui dans son rôle de député 
puisqu’il n’avait pas pu comprendre un élément essentiel 
de la gestion des affaires financières du Manitoba, et il a 
demandé à saisir un comité législatif de la question.

Dans sa décision rendue le 25 novembre, la Présidente, 
Myrna Driedger, a expliqué aux députés qu’il arrive 
souvent que des questions de privilège soient soulevées, 
mais que peu d’entre elles sont jugées fondées. Elle 
a ensuite souligné les protections individuelles dont 
bénéficient les députés au titre du privilège parlementaire 
(liberté de parole, immunité d’arrestation dans les affaires 
civiles, exemption du devoir de juré, protection contre 
l’obstruction, l’ingérence, l’intimidation et la brutalité, 
et exemption de l’obligation de comparaître en tant que 
témoin devant un tribunal).

La Présidente a jugé que, compte tenu de ses 
commentaires, le député semblait vouloir formuler un 
grief contre le gouvernement au sujet du dépôt du budget 
des recettes, mais que ses arguments ne répondaient pas 
aux critères à l’égard de ses privilèges en tant que député 
de l’Assemblée. Elle a également souligné que d’autres 
présidents de l’Assemblée du Manitoba avaient également 
indiqué que même si les députés pouvaient déposer un 
grief ou une plainte à l’égard du gouvernement, de tels 
griefs ou plaintes ne constituaient pas une atteinte au 
privilège de prime abord.

Remaniement du Cabinet

Le 23 octobre, le premier ministre Brian Pallister a 
présenté son nouveau cabinet, qui comportait deux 
nouveaux visages, alors que d’autres ministres se sont vu 
attribuer de nouvelles fonctions :

• Ralph Eichler, anciennement ministre de 
l’Agriculture, est désormais ministre du 
Développement économique et de la Formation, un 
nouveau ministère qui sera chargé également de 
l’éducation postsecondaire.

• Blaine Pedersen, l’ancien ministre de la Croissance, 
de l’Entreprise et du Commerce, est le nouveau 
ministre de l’Agriculture et du Développement des 
ressources.

• Rochelle Squires, l’ancienne ministre du 
Développement durable, est la nouvelle ministre des 
Relations municipales.

• Cathy Cox est la nouvelle ministre responsable de la 
Condition féminine en sus de ses fonctions actuelles 
de ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine.
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Les nouveaux ministres sont :
• Sarah Guillemard sera à la tête du nouveau ministère 

de la Conservation et du Climat. Mme Guillemard, 
la députée de Fort Richmond, et a été élue pour la 
première fois en 2016, avant d’être réélue lors des 
élections de septembre 2019.

• Reg Helwer est maintenant le ministre des Services 
centralisés, un nouveau ministère mettant l’accent 
sur la modernisation des services gouvernementaux, 
y compris les approvisionnements, les technologies 
de l’information et les services partagés. M. Helwer 
représente la circonscription de Brandon-Ouest 
depuis 2011 et a été le président et le vice-président 
du Comité permanent des comptes publics.

Répartition actuelle des sièges

La répartition actuelle des sièges à l’Assemblée 
législative du Manitoba est la suivante : 36 députés 
progressistes-conservateurs, 18 députés néo-démocrates 
et trois députés indépendants.

Andrea Signorelli
Aide-greffier/Greffier des comités

Terre-Neuve-et-Labrador
La Chambre d’assemblée a repris ses travaux pour 

la poursuite de la 1re session de la 49e législature le 
4 novembre 2019.

Élection du Président

Le premier point à l’ordre du jour était l’élection d’un 
nouveau Président. Deux candidats se sont présentés, 
soit Scott Reid, député de Humber—St. George, et 
Perry Trimper, député de Lake Melville. M. Reid a été 
élu. Derek Bennett, député, a ensuite été élu président 
adjoint, succédant à M. Reid à ce poste.

Questions de privilège

David Brazil, chef de l’opposition à la Chambre 
d’assemblée et député, a soulevé une question de privilège 
concernant les commentaires faits par un ministre au 

sujet de deux députés, des commentaires qui, selon lui, 
entacheraient la réputation des députés en question. 
Le Président a déterminé que la question de privilège 
était fondée à première vue. Après un débat soutenu, la 
Chambre a déterminé qu’il y avait effectivement atteinte 
au privilège des deux députés et a instruit le ministre de 
retirer sans équivoque les commentaires en question. Ce 
dernier s’est plié à la demande.

Le 2 décembre, le leader du gouvernement à la 
Chambre a à son tour soulevé une question de privilège 
concernant la publication prématurée d’un rapport du 
commissaire aux normes législatives. Le Président a 
statué que la question de privilège était fondée à première 
vue. La Chambre d’assemblée a saisi le Comité électoral 
de la question de privilège, mais celuici n’a pas encore 
présenté son rapport.

Nomination d’un commissaire à la vie privée

Sur résolution unanime de la Chambre d’assemblée, 
Bradley Moss a été nommé représentant des citoyens 
de TerreNeuveet-Labrador et a prêté serment pour un 
mandat de six ans à compter du 1er mai 2019. M. Moss 
succède ainsi à Barry Fleming.

Rapports du commissaire aux normes législatives

Le 25 juin dernier, le commissaire aux normes 
législatives a publié son rapport concernant une plainte 
déposée par un député sur diverses atteintes au Code de 
conduite de la part d’une autre députée. Le commissaire 
a conclu que la députée en question n’avait pas enfreint 
le Code.

Le 13 novembre, le commissaire a publié un rapport 
concernant deux rapports que lui avait renvoyés le 
Président. Il s’agissait de rapports préparés par le 
représentant des citoyens concernant des atteintes au 
Code de conduite de la part d’un ministre, atteintes 
nécessitant des mesures correctives. Les atteintes en 
question portaient sur une nomination au sein d’une entité 
relevant du ministère du ministre visé. Le commissaire 
a recommandé que le ministre soit réprimandé en 
conséquence, afin de rappeler que les ministres doivent 
faire preuve de diligence quant à toute question pouvant 
avoir une incidence sur le Trésor public et la gouvernance 
des organismes ou sociétés d’État.

La Chambre a accepté le rapport et résolu que le 
ministre :

a) s’excuse sans équivoque, par écrit, à la Chambre 
d’assemblée;

b) s’excuse sans équivoque, par écrit, aux anciens 
membres et aux membres actuels du conseil 
d’administration d’un organisme relevant de la 
responsabilité de son ministère;

c) rencontre le commissaire aux normes législatives 
afin de bien prendre connaissance du Code de 
conduite des députés de la Chambre d’assemblée;
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d) soit suspendu de la Chambre d’assemblée 
sans rémunération pendant une période de deux 
semaines consécutives lors de la prochaine session 
de la Chambre.

Le député s’est excusé à la Chambre sans équivoque.

Le 2 décembre, la Chambre a adopté le Final Report To 
The House of Assembly On The Development Of A Legislature-
Specific Harassment-Free Workplace Policy. Ce rapport 
est l’aboutissement du travail du Comité des élections 
et des questions de privilège de la 48e législature, qui 
s’est réuni au printemps et à l’automne 2018 afin de 
consulter diverses personnes et organisations. L’idée de 
cette politique est venue de la résolution proposée par 
un député et adoptée par la Chambre d’assemblée en 
mai 2018. Les députés ont déjà participé à une formation 
obligatoire présentant le rôle unique que jouent les élus et 
les compétences nécessaires pour prévenir le harcèlement 
ou l’intimidation et les mesures de réparation à prendre 
en cas d’incident, comme le recommandait le Comité 
dans son rapport provisoire. Cette politique entrera en 
vigueur le 1er avril 2020.

La Chambre d’assemblée doit reprendre ses travaux le 
4 mars.

En mémoire des disparus

D’anciens députés de la Chambre d’assemblée sont 
décédés au cours des 10 derniers mois :

Haig Young, qui a représenté le district de Harbour 
Grace de 1972 à 1989 (le 14 mars 2019);

Darryl Kelly, qui a représenté le district de Humber 
Valley de 2007 à 2011 (le 18 mai 2019);

Beaton Tulk, qui a représenté le district de Fogo de 
1979 à 1996, celui de Bonavista Nord de 1996 à 2002, puis 
a occupé le poste de premier ministre d’octobre 2000 à 
février 2001 (le 23 mai 2019);

David Gilbert, qui a représenté le district de BurgerBay 
d’Espoir de 1993 à 1995 (le 1er juillet 2019);

James Morgan, qui a représenté le district de Bonavista 
Sud de 1972 à 1985 (le 4 août 2019);

Glenn Greening, qui a représenté le district de Terra 
Nova de 1983 à 1989 (le 5 août 2019);

Thomas V. Hickey, ancien attaché du député de 
St. John’s Est de 1966 à 1986 (le 2 janvier 2020);

John C. Crosbie, ancien lieutenant-gouverneur de 
TerreNeuveet-Labrador, ancien député provincial ayant 
représenté le district de St. John’s Ouest (de 1966 à 1976) et 
ancien député fédéral ayant représenté la circonscription 
de St. John’s Ouest (de 1976 à 1993) (le 10 janvier 2020).

Elizabeth Murphy
Greffière adjointe

Alberta
Première session de la 30e législature

La session d’automne s’est ouverte le 8 octobre 2019, et 
elle s’est ajournée à la suite d’une séance qui a débuté tard 
en soirée le 4 décembre 2019. Durant la session, 16 projets 
de loi émanant du gouvernement ont été présentés et ont 
reçu la sanction royale, alors que 4 projets de loi d’intérêt 
public émanant d’un député ont été déposés.

Projet de loi 22

Le projet de loi 22, Reform of Agencies, Boards 
and Commissions and Government Enterprises Act, 
2019, est un projet de loi omnibus qui a été déposé le 
18 novembre 2019 et qui est entré en vigueur cinq jours 
plus tard seulement. Le projet de loi prévoit des mesures 
visant à réduire les chevauchements et les dépenses des 
agences, des conseils et des commissions, ce qui a entraîné 
la dissolution d’un certain nombre de fondations et de 
comités provinciaux. La nouvelle loi exige également que 
l’Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), 
une société d’État de l’Alberta, gère divers fonds et 
régimes de retraite, ainsi que la Workers’ Compensation 
Board. Toutefois, les modifications législatives proposées 
dans le projet de loi 22 qui ont le plus attiré l’attention 
du public se rapportent à la loi électorale de la province. 
Les dispositions législatives ont mis fin au mandat de 
cinq ans du commissaire aux élections Lorne Gibson 
après un an et demi de service. Puisque le commissaire 
aux élections n’est plus indépendant de l’Assemblée 
législative, le poste et les responsabilités connexes ont été 
transférés au Bureau du directeur général des élections.

Au cours de la période des questions du 
19 novembre 2019, le Président Nathan Cooper, député 
provincial (Olds-Didsbury-Three Hills), s’est adressé à 
la chef de l’opposition officielle Rachel Notley, députée 
provinciale (Edmonton—Strathcona), pour lui ordonner 
de quitter l’Assemblée. Celleci avait refusé de présenter ses 
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excuses après avoir déclaré que le leader du gouvernement 
à la Chambre induisait en erreur l’Assemblée en affirmant 
que le projet de loi 22 n’exclurait pas M. Gibson. La 
semaine suivante, soit le 25 novembre 2019, Mme Notley 
a retiré ses paroles et a repris son travail à l’Assemblée.

À titre de commissaire aux élections, M. Gibson 
était en train d’enquêter sur la course à la direction du 
United Conservative Party de 2017, et il avait déjà infligé 
plusieurs amendes à des participants à la campagne. 
Les membres de l’opposition officielle ont demandé 
à la commissaire à l’éthique, Marguerite Trussler, 
d’intervenir dans cette affaire aux termes de la Conflicts 
of Interest Act, sous prétexte que le projet de loi procurera 
un avantage matériel au United Conservative Party, et 
que de nombreux députés provinciaux seraient tenus de 
s’abstenir de participer aux procédures. La commissaire 
a indiqué ne pas avoir suffisamment de renseignements 
pour faire enquête dans cette affaire. Elle a toutefois émis 
un avis consultatif : les députés qui font l’objet d’une 
enquête du commissaire aux élections ou de la GRC, ou 
qui ont des associés proches faisant l’objet d’une telle 
enquête, enfreindront probablement la Conflicts of Interest 
Act s’ils discutent des aspects du projet de loi relatifs au 
commissaire aux élections, ou s’ils votent sur le projet de 
loi 22.

Suivant une démarche inhabituelle, Mme Notley a 
également lancé un appel à la lieutenante-gouverneure 
Lois E. Mitchell pour lui demander de ne pas entériner 
le projet de loi. Cependant, Mme Mitchell a accordé la 
sanction royale au projet de loi 22 le 22 novembre 2019, 
après quoi le Bureau du commissaire aux élections a été 
démantelé.

Les membres de l’opposition officielle ont demandé 
à la commissaire à l’éthique de mener une enquête sur 
plusieurs membres du caucus du United Conservative 
Party, concernant des infractions possibles aux lois sur les 
conflits d’intérêts dans le cadre des délibérations et des 
votes sur le projet de loi 22.

Budget principal des dépenses 20192020

Le budget provincial pour 20192020 a été déposé le 
24 octobre 2019, et les comités de la politique législative 
ont commencé à l’examiner la semaine suivante. Le 
budget de 58,7 milliards de dollars prévoit une réduction 
des dépenses de fonctionnement de 2,8 % sur quatre 
ans, qui sera réalisée au moyen de mesures telles que la 
désindexation des programmes de soutien du revenu, 
des crédits d’impôt et des tranches d’imposition. De plus, 
les fonds destinés à soutenir les projets d’éducation et 
d’infrastructure ont été réduits ou gelés, et le plafond des 
frais de scolarité au niveau postsecondaire a été supprimé. 
Une déduction majorée pour amortissement sera mise 
en place, et l’impôt des sociétés passera de 12 à 8 % sur 
deux ans et demi dans le but d’aider les entreprises et de 
favoriser la création d’emplois.

Travaux des comités

Conformément à un renvoi de l’Assemblée législative, 
le Comité permanent sur l’avenir économique de 
l’Alberta a examiné le Alberta Property Rights Advocate 
Office 2017 Annual Report. Les membres du Comité ont 
rencontré le défenseur et ont reçu de l’information des 
représentants d’un certain nombre de ministères. Ils ont 
approuvé toutes les recommandations que le défenseur 
a proposées dans son rapport, et suggèrent d’en tenir 
compte dans le cadre des pratiques exemplaires et de la 
compétitivité économique.

Le 31 octobre 2019, le Comité permanent de la gestion 
des ressources a publié un rapport sur l’examen de 
la Public Sector Compensation Transparency Act. Les 
membres du Comité recommandent que les organismes 
d’éducation et les autorités municipales soient soumis 
à la divulgation obligatoire, et que la déclaration 
de la rémunération des employés soit élargie de 
façon à inclure des informations sur les salaires et les 
indemnités de départ de ceux qui n’atteignent pas le 
seuil de déclaration, sans toutefois révéler l’identité des 
employés en question. On recommande également que 
les entités soient tenues de divulguer leurs ratios du 
nombre d’employés par superviseur, par gestionnaire et 
par directeur.

Le Comité permanent des projets de loi d’intérêt 
privé et des projets de loi d’intérêt public émanant d’un 
député a examiné quatre projets de loi au cours de la 
session d’automne :

• le projet de loi 204, Election Recall Act;
• le projet de loi 205, Human Tissue and Organ Donation 

(Presumed Consent) Amendment Act, 2019;
• le projet de loi 206, Workers’ Compensation 

(Enforcement of Decisions) Amendment Act, 2019;
• le projet de loi 207, Conscience Rights (Health Care 

Providers) Protection Act.

Les membres du Comité ont présenté des rapports sur 
les projets de loi 204, 205 et 206, puis ils ont recommandé 
de les faire passer à l’étape de la deuxième lecture. 
Avant l’ajournement de décembre, le projet de loi 204 
a été adopté en deuxième lecture, alors que le projet 
de loi 206 est passé à la troisième lecture. Les membres 
du Comité ont recommandé à l’Assemblée de ne pas 
faire passer le projet de loi 207 à la deuxième lecture; la 
session a toutefois été ajournée avant la fin du débat sur 
la question.

Le 27 novembre 2019, le Comité permanent spécial 
des services aux députés s’est réuni pour discuter des 
paramètres régissant les prévisions budgétaires du 
Bureau de l’Assemblée législative pour l’exercice 2020-
2021. Le Président a dit au Comité avoir demandé à 
l’administration de prévoir une réduction de 5 % du 
budget des services du Bureau de l’Assemblée législative 
et du Bureau du Président. Il a précisé avoir déjà mis le 
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doigt sur des économies considérables à réaliser, grâce à 
l’abolition d’un des séminaires semestriels de formation 
du personnel de circonscription, et à la fermeture de la 
boutique Alberta Branded à la fin de l’exercice.

Le 27 novembre 2019, l’Assemblée a renvoyé le 
2018-2019 Annual Report of the Office of the Child and 
Youth Advocate au Comité permanent sur les charges 
publiques pour qu’il l’examine. Le Comité s’est réuni le 
4 décembre 2019 et a convenu d’inviter le défenseur et 
les représentants du ministère des Services à l’enfance 
à comparaître. Il a également demandé au Sous-comité 
des affaires du Comité d’aider à organiser l’examen.

Jody Rempel
Greffière du Comité

Québec
Travaux de l’Assemblée nationale

Séance extraordinaire

L’Assemblée s’est réunie en séance extraordinaire 
le samedi 7 décembre 2019, à la demande du premier 
ministre, M. François Legault, afin d’introduire une 
procédure législative d’exception pour compléter 
le processus d’étude du projet de loi no 34, Loi visant 
à simplifier le processus d’établissement des tarifs de 
distribution d’électricité. Le projet de loi a été adopté 
dans la nuit par le vote suivant : Pour 60, Contre 39, 
Abstention 0.

Composition 

À l’issue du scrutin de l’élection partielle du 2 
décembre 2019 dans la circonscription électorale 
de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, candidate pour 
la Coalition avenir Québec, est proclamée élue. 
L’Assemblée nationale se compose dorénavant de 76 
députés de la Coalition avenir Québec, de 28 députés 
du Parti libéral du Québec, de 10 députés de Québec 
solidaire, de 9 députés du Parti québécois et de deux 
députés indépendants.

Projets de loi adoptés

Depuis le 1er octobre 2019, 20 projets de loi ont été 
adoptés à l’Assemblée nationale, dont 14 projets de 
loi publics du gouvernement, un projet de loi public 
de député et cinq projets de loi d’intérêt privé. Parmi 
l’ensemble des projets de loi adoptés, mentionnons les 
suivants :

• n° 2, Loi resserrant l’encadrement du cannabis;
• n° 5, Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et 

d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation 
préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans;

• n° 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes 
par automobile;

• n° 25, Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’immatriculation des armes à feu;

• n° 33, Loi modifiant le Code du travail concernant le 
maintien des services essentiels dans les services publics 
et dans les secteurs public et parapublic;

• n° 38, Loi modifiant certaines lois instituant des régimes 
de retraite du secteur public;

• n° 390, Loi remplaçant la Loi sur l’Amicale des anciens 
parlementaires du Québec.

Décisions de la présidence

Le 14 novembre 2019, le président a rendu une décision 
relativement à une question de privilège soulevée 
le 29 octobre 2019 par le leader du troisième groupe 
d’opposition, concernant les représentations d’Hydro-
Québec devant la Régie de l’énergie au sujet du projet de 
loi n° 34, Loi visant à simplifier le processus d’établissement 
des tarifs de distribution d’électricité, dans le cadre d’une 
demande d’ajustement des tarifs d’électricité pour 
l’année 2020-2021. Dans son avis, le leader du troisième 
groupe d’opposition mentionne que la société d’état 
Hydro-Québec aurait commis un outrage au Parlement 
dans le cadre de ses représentations devant la Régie en 
portant atteinte à l’autorité et à la dignité de l’Assemblée 
de deux manières. D’une part, la société d’État aurait 
présumé de l’adoption du projet de loi, en la décrivant 
comme imminente en contexte de gouvernement 
majoritaire dans plusieurs communications. D’autre 
part, elle aurait également cherché à se prévaloir de 
dispositions du projet de loi avant leur adoption, en 
faisant référence à des dispositions spécifiques du 
projet de loi dans une plaidoirie.

Pour ce qui est du communiqué de presse diffusé 
par Hydro-Québec le 29 octobre 2019, ce dernier a été 
publié en réaction à de l’information diffusée par un 
intervenant au sujet des effets du projet de loi n° 34. 
Le texte du communiqué ne fait que relater ce qui est 
prévu dans le projet de loi, sans jamais laisser entendre 
que celui-ci est adopté. Il s’inscrit donc simplement 
dans un débat où différents points de vue sont émis 
au sujet de l’à-propos du projet de loi. Il n’y a pas là 
matière à outrage au Parlement.
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Quant aux autres représentations de la société 
d’État rapportées par le leader du troisième groupe 
d’opposition, elles proviennent de deux lettres ainsi que 
du plan d’argumentation déposé par Hydro-Québec 
concernant un dossier de la Régie de l’énergie ouvert à 
la suite de la demande de trois associations d’établir les 
tarifs d’électricité pour l’année tarifaire 2020-2021. 

À la lecture de différents passages de ces documents, la 
présidence comprend que certains parlementaires aient 
ressenti de l’indignation et y aient perçu un manque de 
considération et une dévalorisation du travail important 
qu’ils ont à accomplir au cours de l’étude d’un projet de loi 
par l’Assemblée. Le fait de laisser croire qu’un projet de 
loi a force de loi alors qu’il n’est pas adopté ou encore de 
se prévaloir de dispositions législatives toujours à l’étude 
peut constituer, à première vue, un outrage au Parlement. 
Au surplus, le fait de présenter comme un fait accompli 
l’adoption d’un projet de loi en faisant complètement fi 
du rôle des parlementaires pourrait être qualifié de geste 
portant atteinte à la dignité ou à l’autorité de l’Assemblée 
et de ses membres.

Dans l’examen d’une telle question, la présidence 
doit tenir compte des circonstances qui entourent la 
communication d’informations, car un outrage doit 
viser un geste grave.  La présidence doit donc procéder 
à une analyse rigoureuse des faits et gestes qui entourent 
la communication d’informations avant de conclure, à 
première vue, à un outrage au Parlement.

Dans ce cas-ci, le contexte propre au dossier devant la 
Régie doit être pris en compte. En effet, dans son plan 
d’argumentation, Hydro-Québec énonce également les 
critères que la Régie doit prendre en considération dans 
l’analyse d’une demande tarifaire, à savoir l’opportunité 
de la demande, décider si elle est dans l’intérêt public, 
et déterminer si elle est susceptible de produire un effet 
significatif pour les parties prenantes.

Les extraits cités doivent donc être lus dans le contexte 
d’un argumentaire ciblé sur une question de droit, 
présenté en soutien à une plaidoirie devant les décideurs 
d’un tribunal administratif. Ces derniers sont en mesure 
de faire la part des choses parmi les représentations 
contradictoires qui leur ont été soumises.

 La présidence rappelle qu’un projet de loi ne pourra 
produire d’effets juridiques que lorsqu’il aura passé 
toutes les étapes du processus législatif et qu’il sera entré 
en vigueur. Il était donc inapproprié de dire que le projet 
de loi n° 34 fixe quelque tarif que ce soit. Au mieux, on 
peut dire qu’il propose de fixer ces tarifs, mais cette 
affirmation aurait toutefois dû être accompagnée d’une 
mention expresse selon laquelle le tout demeure sous 
réserve de la décision de l’Assemblée.

En ce qui a trait au moment où se terminera le 
processus législatif, l’Assemblée est la seule compétente 

pour décider du déroulement de ses travaux. Prétendre 
autre chose manque non seulement de respect envers les 
parlementaires, mais également envers les citoyens qui 
ont élu leurs représentants pour exercer cette importante 
fonction que celle de législateur. S’il est possible que 
le projet de loi soit adopté dans le délai mentionné par 
Hydro-Québec, il est également possible qu’il ne le soit 
que plus tard, ou pas du tout. Cela relève uniquement du 
choix des parlementaires.

D’ailleurs, la société d’État reconnaît elle-même que le 
sort du projet de loi n’est pas connu à ce jour. Il aurait 
été souhaitable que cette façon de présenter la situation, 
avec la retenue nécessaire, soit adoptée à travers toutes 
les représentations de la société d’État. Ce commentaire 
vaut également à l’égard de la description du texte du 
projet de loi présentée dans le plan d’argumentation, qui 
laisse sous-entendre que le contenu de plusieurs articles 
sera le même à l’issue du processus législatif. Cette façon 
de voir démontre une méconnaissance flagrante du 
fonctionnement du Parlement, qui joue pourtant un rôle 
central et essentiel en matière législative. Comme il n’existe 
aucune certitude en ce qui a trait à l’adoption d’un projet 
de loi présenté à l’Assemblée ou quant à son contenu au 
moment de son adoption, les communications au sujet 
du processus législatif devraient être formulées avec 
retenue et indiquer explicitement le rôle de l’Assemblée 
et de ses membres.

Dans une lettre déposée à la séance du 5 novembre 
2019, le vice-président d’Hydro-Québec présente des 
excuses au nom de la société d’État. Il fait également 
valoir que ses représentations, prises dans leur ensemble, 
montrent que les représentants d’Hydro-Québec ont fait 
preuve à plusieurs reprises de la déférence attendue. La 
présidence prend acte de ces excuses et des éléments 
fournis en réponse aux préoccupations soulevées par les 
parlementaires. Si toutes les représentations d’Hydro-
Québec avaient adopté le ton des extraits qui sont mis de 
l’avant dans la lettre du 5 novembre 2019, la présidence 
n’aurait sans doute pas été saisie de cette question.

Pour ces motifs, les faits analysés ne donnent pas 
ouverture à un outrage au Parlement. 

La présidence lance toutefois deux avertissements. 
Premièrement, il est tout à fait possible de faire valoir avec 
vigueur une position comme celle que voulait défendre 
Hydro-Québec, mais il faut alors bien choisir les termes 
employés de manière à ce que le rôle du Parlement 
soit souligné plutôt que mentionné du bout des lèvres. 
Deuxièmement, les personnes appelées à représenter une 
société d’État de l’importance d’Hydro-Québec doivent 
prendre leurs responsabilités, notamment celle d’agir 
avec respect à l’égard du Parlement et de ses membres. 
Il ne faut jamais sous-estimer le rôle essentiel qui leur 
est confié par les citoyens qui les ont élus pour exercer la 
fonction législative de l’État.
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Le 5 décembre 2019, le président a rendu une décision 
sur une question soulevée par le leader du deuxième 
groupe d’opposition, le 29 novembre 2019, par laquelle 
il allègue qu’une violation des droits et privilèges 
des membres de l’Assemblée aurait été commise 
par  le ministre de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques en omettant de respecter 
l’obligation de déposer le plan stratégique du Conseil de 
gestion du Fonds vert dans le délai prévu à la Loi sur le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs.

Pour conclure qu’un outrage aurait été commis à 
première vue, la présidence doit être devant des faits 
probants démontrant que le délai entre la réception du 
plan stratégique par le ministre et le dépôt dépasse celui 
fixé par la loi, laquelle édicte que, à compter du moment 
où un plan stratégique établi par le Conseil de gestion du 
Fonds vert est reçu par le ministre, ce dernier dispose d’un 
délai de 30 jours pour le déposer devant l’Assemblée. Si 
l’Assemblée ne siège pas à l’échéance de ce délai, il doit le 
faire dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

Dans le présent cas, le plan stratégique a été déposé par 
le ministre le 3 décembre 2019. Pour pouvoir considérer 
que ce dépôt a été fait dans les délais, il faudrait que la 
présidence constate que le ministre a reçu le document 
dans les 30 jours qui ont précédé son dépôt. Or, une 
réponse à une demande d’accès à l’information adressée 
au Conseil de gestion du Fonds vert indique que le plan 
stratégique aurait été transmis au ministre le 11 mars 
2019, soit ineuf mois plus tôt. Étant donné le caractère 
probant de cette preuve, pour conclure que le plan 
stratégique a plutôt été reçu par le ministre à une date 
ultérieure et que celui-ci a été déposé dans le délai 
imposé par la loi, il aurait fallu que des faits étayant 
cette conclusion soient soumis, ce qui n’a pas été le cas. 
Le leader du gouvernement a soutenu qu’une erreur de 
bonne foi a été commise et qu’il y a eu confusion quant 
au caractère final du plan stratégique, mais il n’en a 
pas révélé davantage sur les circonstances entourant 
cette confusion. Quant aux explications fournies par le 
ministre lors de la période des questions du 5 décembre 
2019, elles n’altèrent pas son obligation légale et elles ne 
permettent pas de conclure à une autre date de réception 
que celle indiquée à la demande d’accès. En conséquence, 
la seule date de réception qui a été mise en preuve est 
celle du 11 mars 2019 et ce constat suffit à cette étape de 
l’analyse, car il ne revient pas à la présidence de procéder 
à une enquête plus approfondie.

Une omission de déposer un document alors que 
la loi le prescrit constitue un outrage à première vue. 
Ceci s’explique du fait que pour exercer un contrôle 
parlementaire efficace, l’Assemblée a besoin d’être 
informée de tout ce qui se passe dans l’appareil étatique, 
et ce, en temps utile. Dans le présent cas, le contenu du 
plan stratégique peut aussi aider les députés à jouer leur 

rôle de législateur étant donné l’étude prochaine du projet 
de loi n° 44, Loi visant principalement la gouvernance efficace 
de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser 
l’électrification, lequel propose de modifier les règles qui 
régissent le Fonds vert et d’abolir le Conseil de gestion 
de ce fonds. Ce contexte particulier renforce l’idée selon 
laquelle le défaut de déposer un tel document dans le 
délai prescrit par la loi prive les députés d’informations 
pertinentes à l’exercice de leur fonction et, de ce fait, 
entrave leur travail.

Les éléments présentés ne permettent pas de conclure 
à une autre date de réception que celle indiquée dans 
la réponse à la demande d’accès. La seule manière de 
faire la lumière complète sur la situation est de déclarer 
la question recevable. Quant à l’argument voulant qu’il 
s’agisse d’une erreur administrative, il pourra être pris en 
compte, le cas échéant, par la Commission de l’Assemblée 
nationale au moment de son enquête si une motion est 
présentée en ce sens.

En terminant, les dépôts de documents à l’Assemblée 
ne doivent pas être considérés comme une simple routine 
administrative, mais bien comme un important exercice 
de transparence de l’administration publique à l’égard 
du pouvoir législatif qui doit pouvoir compter sur de 
l’information en temps opportun, c’est-à-dire dans les 
délais prévus par le législateur, afin d’exercer un rôle de 
contrôle de l’activité étatique et de législateur.

Le 6 décembre 2019, le président a rendu une décision 
sur deux questions de violation de droit ou de privilège 
soulevées respectivement le 3 décembre 2019 par le 
leader de l’opposition officielle et le 5 décembre 2019 par 
le leader du deuxième groupe d’opposition.

Le leader de l’opposition officielle allègue pour sa part 
qu’une violation des droits et privilèges des membres de 
l’Assemblée aurait été commise alors que des informations 
privilégiées auraient été transmises par le gouvernement 
à des tiers, dont un journaliste, au sujet du projet de loi 
n° 52, Loi visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment pour les 
usagers qui reçoivent des services des établissements privés, et 
ce, avant sa présentation à l’Assemblée.

La question soulevée par le leader du deuxième 
groupe d’opposition porte quant à elle sur une annonce 
publiée par le ministre de la Famille dans un journal de 
sa circonscription dans laquelle il annonce aux lecteurs 
que le projet de loi n° 40, Loi modifiant principalement la 
Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et 
à la gouvernance scolaires a été adopté alors qu’en réalité, ce 
projet de loi est toujours à l’étape de l’étude détaillée en 
commission parlementaire.

La jurisprudence parlementaire a abordé à de 
nombreuses reprises des questions touchant la 
communication d’informations relatives à des projets de 
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loi. La présidence a toujours précisé que la volonté des 
membres de l’Assemblée d’informer la population au 
sujet des travaux parlementaires n’est pas répréhensible, 
au contraire, puisqu’il en va du devoir des députés. 
Cependant, les communications publiques en lien avec 
les projets de loi doivent être faites dans le respect des 
règles et de la jurisprudence qui est claire et constante à 
ce sujet. 

Trois principes centraux doivent guider la conduite 
de tous les députés lorsqu’il est question de divulguer 
de l’information ou d’émettre des communications en 
lien avec un projet de loi. Premièrement, les députés 
doivent être les premiers à prendre connaissance des 
informations qui leur sont destinées. Ainsi, pour ce qui 
est des projets de loi, le texte de ceux-ci doit demeurer 
confidentiel jusqu’à ce que l’Assemblée accepte d’en 
être saisie. Deuxièmement, comme il n’existe aucune 
certitude en ce qui a trait à l’adoption d’un projet de loi 
présenté à l’Assemblée ou quant à ce qu’il contiendra au 
moment de son adoption, les communications au sujet du 
processus législatif doivent être formulées avec retenue 
et indiquer explicitement le rôle de l’Assemblée et de 
ses membres. Troisièmement, les informations diffusées 
au sujet des travaux parlementaires doivent refléter la 
réalité. Quiconque ne respecte pas ces règles s’expose 
à un outrage au Parlement, c’est-à-dire un acte ou une 
omission qui a pour effet de porter atteinte à l’autorité ou 
à la dignité de l’Assemblée ou de ses membres, ou qui a 
pour effet de les déconsidérer.

Pour ce qui est de la première question, après avoir 
pris connaissance du contenu du projet de loi n° 52, la 
présidence constate que certains des éléments identifiés 
dans l’article de journal auquel le leader de l’opposition 
officielle réfère au soutien de sa question s’y retrouvent 
bel et bien, alors que d’autres en sont absents. De même, 
la présidence souligne que le projet de loi comporte 
d’autres aspects qui ne sont pas mentionnés dans l’article 
de journal.

Il semble manifeste que le journaliste a eu accès à de 
l’information pour rédiger son article, mais est-ce à dire 
que le texte lui-même ou le détail du contenu du projet de 
loi lui a été communiqué? En d’autres mots, est-ce que le 
degré de détails que l’on retrouve dans l’article de journal 
est tel qu’il faille en conclure qu’un outrage au Parlement 
a été commis?

La jurisprudence parlementaire a maintes fois affirmé 
qu’il importe que ce soit non pas les journalistes, mais bien 
les élus qui soient informés en premier des renseignements 
qui leur sont destinés en priorité. Ceci dit, elle a aussi 
affirmé à plusieurs reprises que ce principe ne va pas 
jusqu’à empêcher le gouvernement de communiquer ses 
intentions de proposer certaines mesures dans un projet 
de loi à être présenté, ou encore de faire part des grandes 
orientations que contient un tel projet de loi.

Lorsqu’un journaliste a accès à certains éléments d’un 
projet de loi avant qu’il ne soit présenté, mais que rien 
ne démontre qu’une communication formelle visant à 
rendre public le projet de loi n’a été faite par le ministre 
et qu’au surplus, le texte tel que relaté dans l’article de 
journal ne correspond pas à celui qui est présenté à 
l’Assemblée, la jurisprudence n’a pas considéré jusqu’à 
maintenant qu’il s’agissait d’un outrage recevable à 
première vue.

À la lumière des faits et de l’état du droit parlementaire, 
la présidence ne peut donc pas en venir à la conclusion 
qu’un outrage a été commis à première vue sur cette 
question.

Néanmoins, tous les députés, mais encore plus 
spécialement les membres de l’exécutif qui présentent la 
majorité des projets de loi qui sont débattus en Chambre, 
doivent faire preuve d’une très grande vigilance quand 
vient le temps de communiquer de l’information 
concernant un projet de loi qui n’a pas été encore 
présenté. Cette consigne vaut également pour les gens 
qui gravitent autour des ministres et qui ont accès à de 
l’information privilégiée aux seules fins d’accomplir leur 
travail et dans le respect de la notion de confidentialité. 
Puisqu’un projet de loi est d’abord et avant tout un 
document parlementaire, étroitement lié à la fonction 
première de l’Assemblée, soit celle de légiférer, ce n’est 
pas pour des raisons purement symboliques que l’on 
demande que l’Assemblée en soit saisie la première, 
mais bien parce que c’est son rôle fondamental.

La ligne est parfois mince entre ce qui peut être 
communiqué à propos d’un projet de loi qui n’est 
pas encore présenté et ce qui ne peut pas l’être. Une 
manière simple de faire preuve de davantage de 
prudence serait d’attendre que l’Assemblée accepte de 
se saisir d’un projet de loi avant d’échanger au sujet 
de son contenu avec des tiers. Cette solution, qui est 
loin d’être déraisonnable, semble fort respectueuse du 
rôle de chacun et éviterait des situations fâcheuses où 
les députés se sentent brimés dans leur droit d’être 
les premiers à prendre connaissance des détails d’une 
mesure législative qu’ils seront appelés à commenter, 
étudier et voter.

Pour ce qui est de la deuxième question, la présidence 
s’explique mal la méconnaissance des travaux 
parlementaires à l’égard du projet de loi n° 40 qui se 
dégage de l’annonce publiée par le ministre de la Famille.

Bien que ce dernier ait mentionné dans une publication 
sur Twitter que l’erreur en cause a été commise de bonne 
foi par un employé de son bureau de circonscription, la 
présidence rappelle que les députés sont responsables 
des publications diffusées par les personnes agissant en 
leur nom et qu’ils ont une responsabilité de veiller à ce 
que leur personnel soit minimalement informé sur le 
rôle du Parlement et ce qui s’y fait.
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Cela dit, l’outrage au Parlement est un geste grave et 
la présidence doit analyser rigoureusement les faits et les 
circonstances avant de déclarer recevable une question 
de privilège fondée sur ce motif. Il importe donc de 
replacer la publication en cause dans son contexte. Ainsi, 
la présidence remarque que le geste posé ne semble pas 
dénoter une mauvaise intention de la part du ministre. 
Il ne se prévaut pas non plus d’une disposition qui 
serait encore à l’étude pour poser un geste qu’il n’aurait 
pas le pouvoir de poser sans l’adoption de la mesure 
à l’étude. Enfin, il ne remet pas en question le rôle des 
parlementaires ou du parlement en laissant entendre 
quoique ce soit à cet égard.

Dans l’analyse des faits, la présidence doit aussi 
tenir compte de la publication rapide d’un erratum 
dans l’édition électronique du journal et par le biais 
des comptes de médias sociaux du ministre, afin de 
rectifier l’information inexacte qui a été diffusée dans la 
publication initiale. Ces gestes ont été posés rapidement 
pour ne laisser aucun doute sur le message qui aurait dû 
être communiqué, ce qui était la bonne chose à faire. Il 
aurait cependant été de bon aloi que le ministre pense 
également à faire amende honorable auprès de ses 
collègues parlementaires par respect pour leur travail 
législatif.

Après une analyse globale du contexte, la présente 
situation semble découler davantage d’une maladresse 
que d’une volonté de porter atteinte à l’autorité et à 
la dignité de l’Assemblée et de ses membres. C’est 
regrettable, mais les faits à eux seuls n’apparaissent pas 
d’une gravité telle qu’il est nécessaire que la Commission 
de l’Assemblée nationale soit convoquée pour faire 
une enquête. Malgré la maladresse commise dans la 
publication, le travail parlementaire sur le projet de loi n° 
40 n’a pas été compromis et a suivi son cours. Pour cette 
raison, la présidence ne pouvait conclure à la lumière des 
faits analysés que cela donnait ouverture à un outrage au 
Parlement.

Autres événements
Nomination du secrétaire général

Le 22 octobre 2019, M. Siegfried Peters a été nommé 
secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec. 
Avocat de formation, M. Peters est à l’emploi de 
l’Assemblée nationale depuis 2002. Il a d’abord exercé 
les fonctions de conseiller en procédure parlementaire et, 
par la suite, il a eu l’occasion de travailler dans différentes 
directions près du secrétaire général, dont la direction 
des affaires juridiques. Il a été coordonnateur aux affaires 
parlementaires de 2011 à juin 2017. Depuis juin 2017, il 
occupait les fonctions de directeur des affaires juridiques 
et législatives et de la procédure parlementaire. Il a aussi 
participé à la rédaction des deuxième et troisième éditions 
de l’ouvrage spécialisé expliquant le fonctionnement de 
l’Assemblée nationale intitulé La procédure parlementaire 

du Québec. Après un intérim assuré par M. François 
Arsenault, directeur général des affaires parlementaires, 
M. Peters succède ainsi à M. Michel Bonsaint, secrétaire 
général de 2010 à 2019, lequel a été nommé par le Conseil 
des ministres à titre de représentant du Québec au sein 
de la Délégation permanente du Canada auprès de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture, à Paris.

Inauguration des salles Marie-Claire-Kirkland et 
Pauline-Marois

Le 23 octobre 2019, le président de l’Assemblée nationale, 
M. François Paradis, a procédé à l’inauguration officielle 
des deux nouvelles salles de commission parlementaire, 
en présence de l’ex-première ministre, Mme Pauline 
Marois, et de membres de la famille de Mme Marie-
Claire Kirkland. Au cours de cette cérémonie, le président 
a dévoilé deux plaques au nom de ces deux femmes 
marquantes pour le Québec. Les plaques sont installées 
près des deux salles de commission parlementaire dans 
le pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale.

Commémoration du 30e anniversaire de la tragédie de 
l’École Polytechnique

À l’occasion du 30e anniversaire de la tragédie de 
l’École Polytechnique, l’Assemblée nationale rendait 
hommage aux quatorze femmes assassinées à travers 
une activité citoyenne et une cérémonie institutionnelle. 
Ainsi, pendant deux jours, les 5 et 6 décembre 2019, 
l’agora de l’Assemblée nationale se transformait en un 
lieu de recueillement à la mémoire de ces femmes. Par 
ailleurs, le 5 décembre, le président de l’Assemblée 
nationale, accompagné du premier ministre, du chef 
de l’opposition officielle, de la cheffe du 2e groupe 
d’opposition et du chef du 3e groupe d’opposition, tenait 
une cérémonie de commémoration durant laquelle il 
remit, à titre posthume, la Médaille de l’Assemblée 
nationale aux femmes assassinées. Cette cérémonie se 
déroulait en présence de représentants et représentantes 
des familles et de plusieurs parlementaires.

Travaux des commissions

Voici quelques faits saillants des différents mandats 
qui ont été réalisés par les commissions parlementaires 
au cours des mois d’octobre à décembre 2019. 

La période de travaux parlementaires intensifs 

Comme chaque année, les travaux des commissions 
parlementaires se sont terminés par deux semaines de 
travaux intensifs. Il s’agit d’un moment où les heures des 
travaux de l’Assemblée nationale sont prolongées. Les 
commissions peuvent donc se réunir, en plus des horaires 
habituels, les mercredis et jeudis de 19 h 30 à 22 h 30. 
Du 26 novembre au 6 décembre 2019, les commissions 
parlementaires se sont ainsi réunies durant près de 135 
heures. 
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Projets de loi 

Parmi les différents projets de loi dont l’étude détaillée 
s’est terminée cet automne, soulignons celle du projet 
de loi n° 5, Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation 
préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans. Ce projet de 
loi permet d’instaurer un service éducatif destiné à des 
élèves ayant atteint l’âge de quatre ans. 

Le 10 octobre 2019, la Commission des transports 
et de l’environnement (CTE) a, quant à elle, terminé 
l’étude détaillée du projet de loi n° 17, Loi concernant le 
transport rémunéré de personnes par automobile. Ce projet 
de loi abroge la Loi concernant les services de transport par 
taxi et prévoit donc un nouvel encadrement du service 
de transport rémunéré de personnes par automobile. On 
y trouve également des dispositions transitoires dont 
le paiement d’une redevance affectée à un programme 
d’indemnisation destiné à ceux qui étaient titulaires de 
permis de propriétaire de taxi.

Après avoir procédé aux consultations particulières 
et auditions publiques de près d’une cinquantaine 
d’organismes du 4 au 13 novembre 2019, la Commission 
de la culture et de l’éducation (CCE) a amorcé l’étude 
détaillée du projet de loi n° 40, Loi modifiant principalement 
la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation 
et à la gouvernance scolaires. Ce projet de loi vise 
notamment à modifier l’organisation et la gouvernance 
des commissions scolaires, qui deviendraient des 
centres de services scolaires administrés par un conseil 
d’administration composé de parents, de représentants 
de la communauté et de membres de leur personnel. 

Au cours du mois de novembre 2019, la Commission de 
la santé et des services sociaux (CSSS) a procédé à l’étude 
détaillée du projet de loi n° 31, Loi modifiant la Loi sur la 
pharmacie afin de favoriser l’accès à certains services. Ce projet 
de loi visait initialement à permettre aux pharmaciens 
d’offrir de nouveaux services, dont  la prescription et 
l’administration des vaccins et, en situation d’urgence, 
certains autres médicaments. Lors de cette étude 
détaillée, les membres de la Commission ont adopté 
des amendements proposés par la ministre de la Santé 
et des Services sociaux qui rendront accessibles à des 
familles d’enfants autochtones certains renseignements 
personnels que détiennent des établissements de santé 
et de services sociaux. Ceci permettra à ces familles 
de faire la lumière sur la disparition ou le décès d’un 
enfant alors qu’il aurait été, durant les années 1950 à 
1980, admis en établissement. L’un des amendements 
adoptés a permis de modifier le titre du projet de loi, qui 
s’intitule désormais : Loi modifiant principalement la Loi 
sur la pharmacie afin de favoriser l’accès à certains services, 
et autorisant la communication de renseignements personnels 
concernant certains enfants autochtones disparus ou décédés à 
leurs familles.

Mandat de l’Assemblée nationale

Le 14 novembre 2019, la Commission des finances 
publiques (CFP) s’est vue confier par l’Assemblée 
nationale un mandat sur la question de la fuite de 
données personnelles chez Desjardins. La Commission 
a donc tenu des consultations particulières et auditions 
publiques durant lesquelles elle a reçu six témoins, dont 
Mouvement Desjardins et Equifax. Les membres ont 
adopté un rapport contenant une synthèse des auditions 
et six observations. Dans ce rapport, il est demandé que le 
président de la CFP transmette au Mouvement Desjardins 
les questions complémentaires des membres dans les 
15 jours suivant le dépôt du rapport à l’Assemblée 
nationale. Ce dépôt a eu lieu le 27 novembre 2019. 

Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs

L’Assemblée nationale a adopté, le 14 juin 2019, 
une motion afin de créer la Commission spéciale sur 
l’exploitation sexuelle des mineurs. Après avoir suivi 
plusieurs formations de mise à niveau sur le sujet, les 
membres ont procédé à une première série d’auditions 
publiques à Québec, du 4 au 7 novembre 2019. Au cours 
de ces auditions, les membres de la Commission ont pu 
entendre notamment des organismes et des personnes 
qui agissent au quotidien pour lutter contre l’exploitation 
sexuelle des mineurs. Les prochaines auditions publiques 
sont prévues au courant de l’hiver 2020 à Montréal 
et Val-d’Or. Vous pouvez suivre les travaux de cette 
commission au lien suivant : http://www.assnat.qc.ca/
fr/travaux-parlementaires/commissions/csesm/mandats/
Mandat-41757/index.html

Mandat d’initiative

La CSSS a procédé aux auditions portant sur le mandat 
d’initiative concernant l’augmentation préoccupante de 
la consommation de psychostimulants chez les enfants et 
les jeunes en lien avec le trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH). Ce mandat a été adopté 
en avril 2019 après la publication d’une lettre ouverte 
publiée au début l’année 2019 et signée par près d’une 
cinquantaine de pédiatres et autres experts. Dans cette 
lettre, ces experts dénoncent l’utilisation systématique de 
médicaments pour traiter les symptômes s’apparentant 
au trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité chez les enfants et les jeunes du Québec. 
Ainsi, 15 organismes et experts ont été entendus lors des 
auditions qui ont eu lieu les 6, 7, 8 et 13 novembre 2019. 
Ces auditions ont permis aux membres de mieux cerner 
cette problématique et d’entendre quelques propositions 
émises par les experts.

Dépôt du rapport de la Commission de l’administration 
publique 

Le 28 novembre 2019, la Commission de 
l’administration publique (CAP) a déposé son 40e rapport 
sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants 
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d’organismes publics. Ce document reflète les trois 
auditions publiques tenues au courant de l’automne 
2019. Il contient aussi neuf recommandations visant à 
améliorer la gestion administrative de ces ministères et 
organismes. 

Stéphanie Labbé
Direction de la séance et de la procédure parlementaire

Sabine Mekki
Direction des commissions parlementaires

Chambre des communes
Voici un aperçu des événements qui se sont déroulés 

d’octobre à décembre 2019, avant le début de la 
43e législature, et des séances qu’a tenues la Chambre 
des communes avant de s’ajourner le 13 décembre pour 
le temps des Fêtes. 

Élection générale et chefs des partis

Lors de la 43e élection générale, tenue le lundi 
21 octobre, aucun parti n’a obtenu la majorité des 
sièges à la Chambre des communes. Justin Trudeau 
(Papineau), 23e premier ministre du pays, est demeuré 
premier ministre et a formé un gouvernement libéral 
minoritaire. Trente-six ministres ont été assermentés à 
Rideau Hall le 20 novembre.

À la suite de l’élection, la Chambre compte quatre 
partis reconnus : le Parti libéral du Canada, qui a fait 
élire 157 députés, le Parti conservateur du Canada 
(PCC), 121 députés, le Bloc québécois (Bloc), 32 députés, 
et le Nouveau Parti démocratique (NPD), 24 députés. 
Parmi les quatre sièges restants, trois sont allés à des 
députés du Parti vert et le quatrième, à une députée 
indépendante. Andrew Sheer est chef de l’opposition 
officielle, mais il a annoncé, le 11 décembre, qu’il 
quitterait la direction du parti dès que le PCC aurait 
choisi son successeur. Jean-Yves Blanchet est chef du 
Bloc et Jagmeet Singh, chef du NPD.

Ouverture de la nouvelle législature : Élection d’un 
nouveau Président et discours du Trône 

La gouverneure générale a convoqué le Parlement le 
5 décembre. Cette convocation posait des défis logistiques, 
puisque les députés devaient parcourir les 700 mètres 
qui séparent l’édifice de l’Ouest du Sénat, situé dans 
l’immeuble qui a été à l’origine la gare centrale d’Ottawa 
avant de devenir, jusqu’à tout récemment, le Centre de 
conférences du gouvernement. En sa qualité de suppléant 
de la gouverneure générale, le juge en chef de la Cour 
suprême, Richard Wagner, a enjoint la Chambre à élire 
un Président. Les députés sont donc retournés à l’édifice 
de l’Ouest où le doyen de la Chambre, Louis Plamondon 
(Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour), a présidé pour la 
quatrième fois à l’élection du Président. À l’issue d’un 
scrutin préférentiel et secret, la Chambre a choisi Anthony 
Rota (Nipissing—Timiskaming).

Pendant l’après-midi, les députés se sont rendus de 
nouveau au Sénat. Pour ouvrir la législature, la gouverneure 
générale Julie Payette a prononcé le discours du Trône, 
qui donne un aperçu du programme du gouvernement. 
Les députés sont ensuite retournés à l’édifice de l’Ouest 
pour commencer les travaux de la Chambre et discuter du 
discours du Trône. Le Règlement prévoit un maximum de 
six jours de débat supplémentaires à propos de la motion 
d’adoption de l’Adresse en réponse au discours du Trône 
et des amendements et sous-amendements proposés. Le 
12 décembre, quatrième jour de débat sur la motion, un 
deuxième sous-amendement a été proposé, une situation 
rare mais conforme au Règlement, puisque la Chambre 
avait déjà traité le premier sous-amendement. Plus tard ce 
jour-là, le deuxième sous-amendement et l’amendement 
ont été rejetés par la Chambre. À l’ajournement de la 
Chambre, le 13 décembre, il restait une journée de débat.

La Chambre a accepté la nomination de Bruce Stanton 
(Simcoe-Nord) à titre de vice-président et de président des 
comités pléniers le 9 décembre, et les nominations suivantes 
le 10 décembre : Carol Hughes (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing), vice-présidente adjointe de la Chambre et 
vice-présidente des comités pléniers, et Alexandra Mendès 
(Brossard—Saint-Lambert), vice-présidente adjointe and 
vice-présidente adjointe des comités pléniers.

Mesures législatives et procédures financières

À l’ouverture la législature, il ne restait que quatre jours 
de séance possibles avant la fin de la période des crédits, 
le 10 décembre. La Chambre a donc adopté un ordre 
spécial afin que le Budget supplémentaire des dépenses 
(A) pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 
soit renvoyé au comité plénier et examiné par ce comité 
le 9 décembre, de sorte que la Chambre puisse débattre 
d’une motion de l’opposition le premier et ultime jour 
désigné pour les travaux des subsides, le 10 décembre. La 
Chambre a adopté la motion de l’opposition, ordonnant 
ainsi la création d’un comité spécial de la Chambre ayant 
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pour mandat d’examiner tous les aspects des relations 
sino-canadiennes. Elle a ensuite adopté le projet de loi C-2, 
Loi de crédits no 3 pour 2019-2020, qui donne effet aux 
dépenses prévues dans le budget supplémentaire des 
dépenses. Le Sénat a adopté ce projet de loi le 11 décembre. 
Le 12 décembre, les députés se sont rendus au Sénat 
pour assister à la cérémonie de la sanction royale avec 
la gouverneure générale, comme le prévoit la Loi sur la 
sanction royale quand il s’agit du premier projet de loi 
présenté au cours d’une session et portant octroi de crédits 
pour l’administration publique fédérale. 

Comités

Une motion adoptée par la Chambre entraîne des 
changements considérables au mode de fonctionnement 
des comités de la 43e législature. Ainsi, selon cette motion 
présentée par Pablo Rodriguez (leader du gouvernement 
à la Chambre des communes), le nombre de membres des 
comités permanents augmentera : les comités présidés 
par l’opposition compteront 11 membres, et les comités 
présidés par le parti ministériel, 12 membres. La motion 
a aussi eu pour effet de suspendre l’application des 
dispositions du Règlement selon lesquelles un secrétaire 
parlementaire ne peut pas participer au vote d’un comité 
ni être nommé à un comité permanent, législatif ou spécial, 
et de modifier le Règlement afin que tout sous-comité créé 
par un comité permanent regroupe des députés de tous les 
partis reconnus.

Autres sujets

Le 5 décembre, comme c’est l’habitude après une 
élection générale, le Président a informé la Chambre de la 
composition du Bureau de régie interne. Celui-ci sera formé 
de Dominic LeBlanc (Beauséjour) et Pablo Rodriguez 
(Honoré-Mercier), à titre de membres du Conseil privé 
de la Reine; de Mark Holland (Ajax) et Ginette Petitpas 
Taylor (Moncton—Riverview—Dieppe), représentant le 
caucus libéral; de Candice Bergen (Portage—Lisgar) et 
Mark Strahl (Chilliwack—Hope), représentant le caucus 
conservateur; de Claude DeBellefeuille (Salaberry—
Suroît), représentant le caucus du Bloc québécois; et de 
Peter Julian (New Westminster—Burnaby), représentant 
le caucus néo-démocrate.

Plus tard ce jour-là, la Chambre, reprenant une pratique 
en cours pendant les trois dernières législatures, a convenu 
de faire retentir la sonnerie pendant 30 minutes pour 
inviter les députés aux votes par appel nominal les mardis, 
mercredis et jeudis, sauf dans le cas des votes par appel 
nominal qui suivent la période des questions. Comme 
certaines activités de la Chambre se déroulent à l’extérieur 
des limites historiques de la Cité parlementaire en raison 
des travaux de construction sur la Colline du Parlement 
et dans les environs, la Chambre a adopté cet ordre pour 
que les députés aient le temps de faire le trajet entre leur 
bureau ou les salles de comités et la Chambre pour aller 
voter. 

Pendant la planification des travaux, à la première 
séance, la Chambre a convenu de commencer à 9 h 30 
le 6 décembre, jour qui marquait le 30e anniversaire de 
la tragédie de l’École Polytechnique de Montréal. Au 
début de la séance du vendredi 6 décembre, un député 
de chaque parti reconnu ainsi que du Parti vert ont 
présenté des déclarations. La Chambre a ensuite observé 
un moment de silence avant de passer à l’ordre du jour.

Andrew Bartholomew Chaplin
Direction des recherches pour le Bureau 

Sénat
Résumé législatif de la RPC – Hiver 2020

Ouverture de la quarante-troisième législature
La législature a été ouverte le 5 décembre 2019. Pour 

l’occasion, pour la première fois depuis 1988, le Sénat a 
tenu deux séances distinctes le même jour. Pendant la 
première de ces séances, un nouveau sénateur, l’honorable 
Tony  Loffreda, a été présenté, et on a demandé à la 
Chambre des communes d’élire son Président. Pendant 
la deuxième séance, la gouverneure générale du Canada, 
Son Excellence la très honorable Julie Payette, a lu le 
discours du Trône dans la salle du Sénat.

Projets de loi

Le projet de loi C-2, Loi portant octroi à Sa Majesté de 
crédits pour l’administration publique fédérale pendant 
l’exercice se terminant le 31 mars 2020, a reçu la sanction 
royale le 12 décembre. Une cérémonie traditionnelle de 
sanction royale a eu lieu dans la salle du Sénat.

Affaires  de  la  Chambre,  procédure et décisions de la 
présidence

Le 5 décembre, le Sénat a adopté une motion nommant 
la sénatrice Nicole Eaton Présidente intérimaire jusqu’à 
ce que le Sénat adopte un rapport dans lequel le Comité 
de sélection propose un candidat à la charge de Président 
intérimaire.
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En décembre, préavis a été donné de deux motions 
visant à modifier le Règlement du Sénat. La première 
vise à donner les mêmes privilèges et responsabilités 
aux leaders et aux facilitateurs de tous les partis et 
groupes parlementaires reconnus, ainsi qu’à remplacer 
la définition de « Critic of a bill » par « Spokesperson on 
a bill » en anglais. En français, le terme « porte-parole » 
demeurerait inchangé, mais sa définition serait modifiée 
en profondeur. Chaque parti ou groupe parlementaire 
pourrait désigner un porte-parole pour chaque projet de 
loi, à l’exception du parti ou du groupe auquel le parrain 
du projet de loi appartient. La seconde motion créerait 
un nouveau comité permanent, le Comité permanent de 
l’audit et de la surveillance. Ce comité serait composé de 
trois sénateurs et de deux membres externes qualifiés. 
Les deux motions étaient inscrites au Feuilleton de 
préavis et n’avaient pas été proposées au moment où le 
Sénat s’est ajourné jusqu’au 4 février 2020. 

Nouveaux groupes sénatoriaux

Le 4 novembre, le Groupe des sénateurs canadiens 
(GSC) est devenu un groupe parlementaire reconnu au 
Sénat. Les 11 membres fondateurs de ce groupe sont 
des sénateurs qui étaient auparavant membres du Parti 
conservateur du Canada ou du Groupe des sénateurs 
indépendants, ainsi qu’un sénateur non affilié. Le leader 
intérimaire du GSC est le sénateur Scott Tannas, et la 
leader adjointe intérimaire est la sénatrice Josée Verner. 
Le 14 novembre, le Groupe progressiste du Sénat (GPS) 
est aussi devenu un groupe parlementaire reconnu. 
Le GPS comptait neuf membres lors de sa création, 
tous d’anciens membres du Parti libéral du Canada. 
Le sénateur Joseph Day était le leader intérimaire du 
groupe et le sénateur Terry Mercer en était le leader 
adjoint intérimaire. Le 18 novembre, le sénateur Percy 
Downe a quitté le GPS pour se joindre au GSC, ce qui 
a fait passer le nombre de membres du GPS en-dessous 
du seuil établi dans le Règlement du Sénat pour qu’un 
groupe soit officiellement reconnu. Par conséquent, 
les huit membres restants du GPS sont devenus des 
sénateurs non affiliés.

Comités

Le 5 décembre, le Sénat a adopté une motion de 
nomination de sénateurs au Comité permanent 
des finances nationales jusqu’à la fin de 2019. Le 
comité a présenté son premier rapport, sur le Budget 
supplémentaire des dépenses (A), le 11 décembre.

Le 10 décembre, le Sénat a adopté une motion de 
nomination des membres du Comité permanent sur 
l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, et ce 

jusqu’à ce que la composition du comité soit fixée par 
ordre du Sénat ou conformément au Règlement du Sénat. 
Le même jour, le Sénat a adopté une motion distincte 
autorisant le comité à examiner, afin d’en faire rapport, 
les faits nouveaux et les mesures prises concernant le 
cinquième rapport du comité de la première session 
de la quarante-deuxième législature, portant sur la 
sénatrice Beyak, adopté le 9 mai 2019.

Le Comité permanent de la régie interne, des budgets 
et de l’administration a présenté son premier rapport 
(Prévisions budgétaires du Sénat pour 2020-2021) le 
12 décembre.

Sénateurs

M. Tony Loffreda (Québec – Chaouinigane), nommé 
au Sénat sur recommandation du premier ministre le 
23 juillet, a été présenté au Sénat le 5 décembre 2019 et 
a pris son siège comme membre du Sénat. Le sénateur 
Loffreda est un expert-comptable qui compte 35 ans 
d’expérience dans l’industrie financière canadienne 
et est un membre actif de la communauté du quartier 
Ahuntsic, à Montréal.

Le sénateur Paul E. McIntyre a pris sa retraite du 
Sénat le 1er novembre. Il avait été nommé au Sénat sur 
recommandation du premier ministre Stephen Harper 
pour représenter le Nouveau-Brunswick. Avant d’être 
nommé au Sénat, le sénateur McIntyre pratiquait le 
droit au Nouveau-Brunswick. Il a été président de la 
Commission d’examen du Code criminel du Nouveau-
Brunswick pendant 25 ans. Il a siégé à plusieurs comités 
sénatoriaux, dont le Comité sénatorial permanent des 
affaires juridiques et constitutionnelles et le Comité 
sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la 
défense.

Le sénateur Richard Neufeld a pris sa retraite du 
Sénat le 5 novembre. Il avait été nommé au Sénat en 
2008 sur recommandation du premier ministre Stephen 
Harper pour représenter la Colombie-Britannique. Le 
sénateur Neufeld avait auparavant siégé comme député 
provincial de la circonscription de Peace River North 
à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique 
pendant quatre mandats, y compris comme ministre de 
l’Énergie, des Mines et des Richesses pétrolières pendant 
huit ans. Il a siégé à plusieurs comités sénatoriaux et a 
notamment présidé le Comité sénatorial permanent 
de l’énergie, de l’environnement et des ressources 
naturelles.

Emily Barrette
Greffière procédural
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Melissa K. Bennett est la bibliothécaire de l’Assemblée législative de 
la Saskatchewan.

Sarah Ramsland : pionnière de la politique et des 
services bibliothécaires 
Après avoir remporté l’élection partielle à la suite du décès soudain de son mari, Sarah Katherine Ramsland devient la 
première députée à l’Assemblée législative de la Saskatchewan en 1919. Occupant son siège jusqu’à sa défaite en 1925, 
Mme Ramsland travaille ensuite à la bibliothèque législative de la province de 1926 à 1930. Reconnue pour sa dignité, 
sa fermeté et sa franchise, Mme Ramsland est célébrée en Saskatchewan pour son rôle de pionnière à titre de première 
députée à l’Assemblée législative, ses contributions novatrices aux services bibliothécaires et son regard qui veille sur la 
salle de lecture de la bibliothèque depuis 100 ans! 

Melissa K. Bennett

Esquisses du Parlement et de leur passé

De nos jours, les pratiques et politiques du 
milieu parlementaire canadien, qui exigent des 
services législatifs impartiaux, empêcheraient 

un politicien de passer à un rôle neutre au sein des 
services législatifs. Or, ce ne fut pas toujours le cas. Ainsi, 
la première députée de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, Sarah Katherine Ramsland, a occupé un 
siège à l’Assemblée de 1919 à 1925 et a travaillé ensuite 
à la bibliothèque législative de la Saskatchewan de 1926 
à 1930.

Née Sarah McEwen en 1882, au Minnesota, 
Sarah Ramsland est institutrice au Minnesota jusqu’à son 
mariage avec Magnus O. (Max) Ramsland. Les historiens 
font noter que Sarah s’est toujours intéressée à la politique. 
Son grand-père avait siégé à l’Assemblée législative du 
Minnesota, tout comme le père de Max. Sarah et Max se 
sont installés en Saskatchewan en 1906, où ils avaient une 
ferme et où Max travaillait comme courtier immobilier, 
en hypothèques et en assurances. Ils ont eu trois enfants.

Max Ramsland, libéral, est élu dans la circonscription 
de Pelly en Saskatchewan lors des élections provinciales 
de 1917. Un an plus tard, cependant, Max est fauché par 
la grippe espagnole qui sévit en 1918. Le gouvernement 
libéral de l’époque, devant tenir une élection partielle, 
demande à Sarah de se présenter comme candidate. 
Elle accepte. Selon les historiens, les libéraux ont 
retenu Sarah Ramsland comme candidate pensant 
qu’elle attirerait les sympathies des électeurs et voulant 
également offrir un revenu à la veuve et ses enfants.

Pendant l’élection partielle, un titre de journal 
de l’époque déclare que « Mme Ramsland brigue les 
suffrages à Pelly : accompagnée d’une amie, elle sillonne 
l’arrière-pays pour rencontrer les électeurs ». L’amie, 
c’était la belle-sœur de Sarah. Elles parcourent la partie 
septentrionale de la circonscription en voiture, tenant 
deux rencontres par jour. On rapporte que Mme Ramsland 
parle « d’une voix claire et ferme » et qu’elle « montre 
aux gens qu’elle défend les principes libéraux et le 
gouvernement Martin ». Le journaliste en conclut qu’elle 
« avait abondamment démontré aux électeurs qu’une 
femme pouvait représenter une circonscription agricole 
comme Pelly ».

Archives provinciales de la Saskatchewan, R-A 7553
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Notes
1  « Mrs. Ramsland is Making Strong Run in Pelly », Leader-Post, 

23 juillet 1919, p. 2 [traduction].

2 « Breaking New Ground: Sarah Ramsland, MLA, 1919-1925 », 
Documents and Newspaper Scrapbook, Saskatchewan History, 
vol. 43, no 2 (printemps 1991), p. 54 [traduction].

3  « First Woman MLA », Leader Post, 8 avril 1964, p. 23 [traduction].

4  « Breaking New Ground », Publication, p. 52 [traduction].

Sarah Ramsland remporte l’élection partielle de 1919 
et prend sa place à l’Assemblée législative en novembre, 
la toute première députée à l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan. Dans une lettre qu’elle écrit à ses parents le 
lendemain, Mme Ramsland songe à ce que signifie son élection, 
à l’accueil chaleureux offert par les députés de l’Assemblée et 
les associations de femmes, ainsi qu’à ses intentions dans le 
cadre de son nouveau rôle. Elle déclare : « Si j’avais cru un seul 
instant que je ne pouvais être fidèle à moi-même, je ne serais 
jamais entrée en politique. Je suis sûre que mon jugement me 
servira toujours et que jamais on ne pourra acheter mon vote 
tout au long de ma carrière politique. »

Sarah Ramsland siège à l’Assemblée législative pendant 
six ans. Elle est réélue lors des élections provinciales de 1921, 
mais perd son siège aux élections de 1925. À l’époque, on 
souligne sa dignité, sa fermeté et sa franchise. Ses discours 
prononcés à titre de députée laissent entrevoir une personne 
ambitieuse, positive, éloquente, en mesure de saisir la 
complexité des problèmes, une personne portée vers la 
modération, le changement graduel et le consensus. Elle 
cherche particulièrement à améliorer le système d’éducation 
de la Saskatchewan. Pendant sa dernière année comme 
députée, elle dépose une résolution à l’Assemblée législative 
demandant l’égalité des droits pour les femmes en instance de 
divorce. (Tous les députés ont voté pour la résolution.) Lors de 
son premier discours prononcé à l’Assemblée, elle déclare que 
l’Assemblée législative doit avoir comme objectif de faire de 
la Saskatchewan la province la mieux gouvernée du Canada.

À la suite de sa défaite au scrutin de 1925, Sarah Ramsland 
est embauchée par la bibliothèque législative. Les dossiers 
de la bibliothèque indiquent qu’elle travaille comme commis 
avant d’être promue bibliothécaire adjointe en 1927, à titre de 
responsable du service des bibliothèques ambulantes.

Le programme des bibliothèques ambulantes offrait le loisir 
de la lecture aux habitants de la Saskatchewan qui vivaient 

dans des collectivités n’ayant pas de bibliothèque publique. 
À l’époque, les services de bibliothèques publiques étaient 
encore nouveaux, et il a fallu beaucoup travailler pour mettre 
sur pied les réseaux de bibliothèques régionales qui desservent 
la province actuellement. La bibliothèque législative a 
travaillé avec l’exécutif pour mettre sur pied les bibliothèques 
ambulantes et a continué à fournir du personnel et du soutien en 
sus de sa fonction primaire de bibliothèque législative jusqu’à 
ce que l’exécutif assume les responsabilités administratives 
du programme. Selon certaines sources, Mme Ramsland aurait 
travaillé à la bibliothèque législative jusqu’en 1930 et aurait 
dirigé les bibliothèques ambulantes de la province jusqu’à son 
deuxième mariage, en 1943.

Outre sa carrière politique, son travail dans les bibliothèques 
et son rôle de parent, Mme Ramsland a siégé comme présidente 
du Canadian Club de la Saskatchewan, a été matrone de l’Ordre 
de l’étoile orientale et a été une des premières présidentes du 
club des femmes entrepreneures et professionnelles de Regina. 
Lors de son décès en 1964, le Leader Post évoque son esprit 
vif, méthodique et perspicace, « sa façon précise de penser 
et de parler et sa capacité de passer outre les détails anodins 
et de diriger une réunion avec soin pour obtenir les résultats 
escomptés ». La fille de Mme Ramsland se souvient d’une mère 
formidable qui avait connu des années difficiles, qui aimait 
beaucoup les livres et les chapeaux, et qui « suivait de près la 
scène politique ».

En 1920, alors que Mme Ramsland était encore députée et 
n’avait pas encore commencé à travailler à la bibliothèque, 
l’Assemblée législative a accroché son portrait dans la salle 
de lecture de la bibliothèque législative pour honorer la toute 
première députée de la Saskatchewan. La bibliothèque conserve 
un excellent souvenir de Mme Ramsland, à la fois pour son rôle de 
pionnière comme première députée à l’Assemblée législative, 
ses contributions novatrices aux services bibliothécaires et 
son regard qui veille sur la salle de lecture de la bibliothèque 
depuis 100 ans!

La mention devrait figurer à côté 
de l’image et s’il s’agit d’une 
copie électronique, la légende 
devrait être intégrée à l’image.
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