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Continuted on page 2

On a recensé, depuis l’établissement de la Saskatchewan en 1905, 20 cas connus de liens de parenté entre des députés de 
l’Assemblée législative de la province. Le tableau 1 dresse la liste complète de ces liens de parenté. Les types de parenté sont 
notamment les suivants : père et fils, mère et fils, mari et épouse, frères, père et fille, frère et sœur, grand-mère et petit-fils, 
grand-père et petit-fils, et enfin oncle et neveu. Voici d’autres observations intéressantes à propos de ces liens de parenté :

• En 1919, Sarah K. Ramsland est non seulement devenue la première femme à se faire élire à l’Assemblée législative, 
mais elle est également devenue la première et seule femme à succéder immédiatement à son mari. De fait, M. Magnus est 
décédé alors qu’il était député de Pelly. Son épouse a ensuite remporté l’élection partielle dans cette circonscription. Elle a 
été réélue lors des élections générales de 1921, puis défaite lorsqu’elle a tenté de se faire réélire en 1925.

• Il ne s’agit toutefois pas de la seule occasion où quelqu’un a immédiatement succédé à un membre de sa famille. 
Benjamin Heppner a été élu dans la circonscription de Rosthern en 1995 et en 1999, puis dans la nouvelle circonscription 
de Martensville en 2003. Après son décès en septembre 2006, sa fille Nancy s’est présentée et a remporté l’élection partielle 
qui s’est tenue en mars 2007. Elle a été réélue lors des trois élections générales suivantes.

• À trois différentes occasions, des membres d’une même famille ont siégé simultanément à l’Assemblée législative. 
Oakland W. Valleau et Delmar S. Valleau, un père et son fils, ont siégé en même temps comme députés provinciaux de 
1944 à 1948. Ce fut également le cas pour John H. Brockelbank et John E. Brockelbank de 1964 à 1967 et pour les frères 
Edward H. Walker et Robert A. Walker de 1951 à 1956.

• Les allégeances politiques de députés ayant des liens de parenté ont différé à seulement trois reprises. Dennis M. 
Ham a été élu en tant que progressiste-conservateur en 1975. Sa sœur Lynda M. Haverstock a quant à elle été élue en tant 
que libérale en 1991, avant de siéger comme députée indépendante. William M. Martin a été élu en 1916 en tant que libéral, 
tandis que son neveu Gordon B. Martin (1986) a été député progressiste-conservateur. Finalement, W. Ross Thatcher a 
été élu en tant que libéral en 1960, tout comme son fils Colin en 1975, mais ce dernier a été réélu en tant que progressiste-
conservateur en 1977.

• On n’a relevé qu’un seul cas où trois générations de la même famille ont siégé à l’Assemblée législative. Tony 
Merchant a été député provincial de 1975 à 1978, sa mère, Sally Merchant, de 1964 à 1967 et son grand-père, Vincent Smith, 
de 1934 à 1938.

En plus des liens de parenté à l’Assemblée législative de la Saskatchewan, il y a eu des cas de liens de parenté entre des 
représentants élus au niveau provincial et au niveau fédéral, comme le montre le tableau 2. 

• Joseph W. Burton a été député provincial d’Humboldt de 1938 à 1943, puis député fédéral d’Humboldt de 1943 à 
1949 (il est ensuite retourné à la politique provinciale en tant que représentant de la même circonscription de 1952 à 1956). 
Son fils John S. Burton a été élu à la Chambre des communes en tant que député de la circonscription de Regina-Est, où il 
a siégé jusqu’à sa défaite aux élections fédérales de 1972.

• Pana P. Merchant a été la deuxième femme à représenter la Saskatchewan au Sénat; son mandat s’est échelonné de 
2002 à 2017. Son époux, Tony Merchant, a été député de la circonscription provinciale de Regina-Wascana de 1975 à 1978. 
 

suite à la page 58
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Lettre du directeur

Les parlements dans une pandémie

Aviez-vous une pandémie mondiale sur votre 
carte de bingo 2020? Pourtant, il y a maintenant 
des mois que cet événement a profondément 

bouleversé notre vie personnelle et professionnelle. 

De nombreux travailleurs non essentiels ont été 
renvoyés à la maison pour limiter la propagation de 
la COVID-19. Certains ont été mis à pied, d’autres ont 
commencé à travailler de chez eux. Les écoles ont été 
fermées et de nombreux étudiants ont connu ce qui 
est probablement la plus longue relâche scolaire de 
l’histoire. Nos institutions, notamment nos parlements, 
se sont adaptées à un monde où les exigences de la 
santé publique liées à la distanciation physique ont tout 
bouleversé, de la disposition des sièges en chambre aux 
délibérations par vidéoconférence, en passant par le fait 
que des députés de l’opposition sont devenus membres 
de comités du cabinet.

Dans le présent numéro, nous examinerons sous 
différents angles la manière dont les parlements et 
le personnel parlementaire ont travaillé en temps de 
pandémie. Mike Morden, du Centre Samara pour la 
démocratie, résume les résultats d’une enquête réalisée 
par la Revue parlementaire canadienne auprès de greffiers 
et qui porte sur les changements apportés aux séances 
et délibérations parlementaires. Steven Chaplin s’est 
penché sur des exemples canadiens et internationaux 
de modifications parlementaires. Il soutient que 
des séances hybrides (un mélange de participation 
présentielle et virtuelle), combinées à un rôle plus 
important pour les travaux des comités, pourraient 

s’avérer une solution viable à moyen terme pour les 
parlements en temps de pandémie.

Ailleurs dans le numéro, des auteurs explorent 
les effets de la pandémie sur des parlementaires qui 
sont parents (Bittner et Thomas), sur des employés 
du Parlement (Wilson), de même que sur des 
institutions comme les bibliothèques et les assemblées 
législatives elles-mêmes (Lank et Dewetering, Paradis 
et McGreechan). Ils se penchent également sur des 
arrangements intéressants entre les gouvernements et 
les oppositions (Lewis et Burroughs). Nous avons tenu 
une table ronde réunissant des parlementaires et des 
greffiers de comité afin de leur demander comment 
avait fonctionné la participation virtuelle. Nos 
rapports législatifs renferment également une foule 
de renseignements sur la manière dont les différentes 
administrations ont relevé les défis posés par la 
COVID-19. Le numéro se termine par une chronique 
sur le premier Président de l’Assemblée législative de 
l’Alberta, qui est décédé prématurément après avoir 
contracté la grippe espagnole lors de la pandémie 
survenue il y a cent ans.

Au moment de la publication, seulement six mois 
se sont écoulés depuis le début de la pandémie. Nous 
ne connaissons pas encore l’étendue des changements 
qui en découleront et nous ne savons pas s’ils seront 
permanents. Dans les numéros à venir, la Revue 
parlementaire canadienne s’efforcera de suivre l’évolution 
des effets de la pandémie sur les parlements, tant dans 
ses rapports législatifs que dans ses articles de fond.

Will Stos
Directeur
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Feature

Mike Morden est directeur général par intérim et directeur de la 
recherche au Centre Samara pour la démocratie.

Réponse des Parlements canadiens  
à la pandémie de COVID-19
En mai 2020, la Revue parlementaire canadienne a interrogé des greffiers dans l’ensemble des législatures canadiennes, 
avec l’aide du Centre Samara pour la démocratie. Dans le présent article, l’auteur résume leurs réponses (et fait des 
mises à jour), de manière à brosser un portrait détaillé de l’état de la démocratie parlementaire au Canada au début de 
la pandémie, puis à la fin du printemps et au début de l’été. Ce qui en ressort : une adaptation rapide dans certains cas, 
l’immobilisme dans d’autres cas, et le fait que le personnel législatif a travaillé d’arrache-pied dans toutes les législatures 
pour s’adapter à la nouvelle réalité logistique et politique. Le plus frappant : les écarts considérables entre les différentes 
législatures canadiennes. Il y a celles dont les membres n’ont pas siégé du tout depuis que la pandémie nous a frappés, 
celles qui ont apporté des changements minimes, et celles qui se sont adaptées de façon radicale pour permettre la tenue 
de délibérations à distance et de délibérations virtuelles.

Mike Morden

Introduction

Lorsque la pandémie est arrivée au Canada, pendant 
les premières semaines de mars, des milliers de milieux 
de travail au pays ont subi un changement radical, 
presque instantané. Le Parlement et les assemblées 
législatives n’ont pas fait exception. 

Les législatures ne ressemblent toutefois pas aux 
autres milieux de travail. Ce sont des centres de 
délibération politique et de prise de décisions dont 
l’importance croît, au lieu de diminuer, en cas de 
crise. Il est également plus difficile d’y opérer des 
changements rapides, tant sur le plan pratique que sur 
le plan philosophique. Les législatures portent le poids 
de siècles d’usages, de conventions et de traditions. 
Les règles sont faites pour être durables, de sorte 
qu’il soit impossible de les manipuler pour tirer des 
avantages à court terme. La grippe espagnole a entraîné 
la fermeture des législatures canadiennes pendant des 
périodes prolongées en 1918 et 1919, mais l’actuelle 
pandémie est un événement sans précédent, à un point 
tel que les gouvernements, les Présidents, les greffiers 
et les députés doivent se débrouiller pour mener leurs 
activités sans pouvoir se baser sur l’expérience passée.

Bref, la crise même qui a rendu la prise de décisions 
publiques aussi lourde de conséquences a en même 
temps rendu la vie législative pratiquement impossible.

Comment les institutions canadiennes ont-elles 
réagi? En mai 2020, la Revue parlementaire canadienne a 
interrogé des greffiers dans l’ensemble des législatures 
canadiennes, avec l’aide du Centre Samara pour la 
démocratie. Leurs réponses permettent de brosser un 
portrait détaillé de l’état de la démocratie parlementaire 
au Canada au début de la pandémie. Ces réponses ont 
été mises à jour pour tenir compte des changements 
survenus à la fin du printemps et au début de l’été. Ce 
qui en ressort : une adaptation rapide dans certains 
cas, l’immobilisme dans d’autres cas, et le fait que le 
personnel législatif a travaillé d’arrache-pied dans 
toutes les assemblées législatives pour s’adapter à la 
nouvelle réalité logistique et politique. 

Le plus frappant : les écarts considérables entre les 
différentes législatures canadiennes. Il y a celles dont 
les membres n’ont pas siégé du tout depuis que la 
pandémie nous a frappés, celles qui ont apporté des 
changements minimes, et celles qui se sont adaptées 
de façon radicale pour permettre les délibérations à 
distance et les délibérations virtuelles. 

Confinement : réagir à l’arrivée de la pandémie

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a 
qualifié l’épidémie de pandémie mondiale. Au cours 
de la même semaine, les infections à la COVID-19 ont 
commencé à se multiplier en Amérique du Nord et les 
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écoles et les entreprises ont commencé à fermer leurs 
portes. Dès la semaine du 16 mars, de nombreuses 
régions du pays avaient mis en place des ordonnances 
de santé publique ou étaient sur le point de le faire, ce 
qui a considérablement freiné les déplacements des 
Canadiens et les interactions entre ces derniers. Les 
législatures se trouvaient dans différentes situations 
au moment du confinement, ce qui s’est transposé dans 
les décisions qu’elles ont prises concernant la suite des 
choses. 

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le 
Nunavut ne siégeaient pas à la mi-mars. La Nouvelle-
Écosse et le Nunavut venaient de terminer leurs 
séances et avaient adopté leurs budgets, tandis que 
les députés de l’Île-du-Prince-Édouard n’avaient pas 

encore siégé en 2020. Ces trois administrations ont 
prolongé l’interruption en cours pour une période 
indéterminée.

La plupart des autres législatures ont suspendu 
ou rapidement mis fin à leur séance du printemps. 
La plupart (l’Ontario, la Colombie-Britannique, le 
Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-
Labrador, la Chambre des communes et le Sénat) ont 
repris leurs travaux pour tenir des séances d’urgence 
d’une journée plus tard au mois de mars, puis en avril. 
C’est l’Assemblée législative de l’Alberta qui a maintenu 
les délibérations les plus typiques. De fait, ses députés 
ont continué de se réunir, mais il y avait des limites 
quant au nombre de députés pouvant être présents et 
l’horaire des séances a été modifié.

Nombre de jours de séance, du 16 mars au 1er septembre 2020

Chambre des communes 14 Séances épisodiques d’une à trois journées

Sénat 12 Séances d’une journée, séance de deux semaines en juin

Colombie-Britannique 21 Séance d’une journée en mars, séances semi-régulières de juin 
à août

Alberta 58 Séances semi-régulières de mars à août

Saskatchewan 17 Ajournement le 18 mars, séances semi-régulières de la mi-juin 
au début du mois de juillet

Manitoba 9 Séance d’une journée en avril, une journée de séance par 
semaine en mai

Ontario 23 
Séances d’une journée en mars et en avril, deux jours par 
semaine de la mi-mai au mois de juin, trois jours par semaine 
en juillet

Québec 13 Trois jours par semaine de la fin mai à la mi-juin

Nouveau-Brunswick 11 Trois jours par semaine de la fin mai au mois de juin

Nouvelle-Écosse 0

Île-du-Prince-Édouard 28 Séances régulières de la fin mai au début du mois de juillet

Terre-Neuve-et-Labrador 9 Séances d’une journée en mars et en mai, séance de deux 
semaines en juin

Yukon 4 Aucune séance après le 19 mars

Territoires du Nord-Ouest 15 Séances semi-régulières de la fin mai à la mi-juin

Nunavut 0



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / AUTOMNE 2020   5  

Jours de séance et délibérations

On a observé une grande diversité en ce qui concerne 
la fréquence à laquelle les législatures canadiennes se 
sont réunies pour poursuivre leurs travaux depuis le 
début de la pandémie. L’Alberta est, de loin, l’Assemblée 
législative qui a tenu le plus grand nombre de séances 
pendant le printemps et l’été. Les assemblées législatives 
de la Nouvelle-Écosse et du Nunavut n’ont pas siégé 
au cours des cinq mois qui ont suivi la déclaration de 
pandémie. Bon nombre de législatures ont tenu une 
ou plusieurs séances d’une journée en mars et en avril 
afin d’adopter des mesures de soutien et des mesures 
d’urgence. Plusieurs assemblées législatives provinciales, 
de même que l’Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest, ont recommencé à siéger de façon un peu 
plus régulière à compter du mois de mai ou de juin.

Tout comme les séances en chambre qui étaient au 
départ épisodiques et irrégulières, au moins une partie 
des travaux des comités se sont poursuivis tout au 
long de la période de pandémie ou ont recommencé à 
la fin du printemps et au début de l’été dans presque 
toutes les législatures. L’éventail de travaux de comités 
qui a pu se poursuivre varie d’une administration à 
l’autre, et a généralement connu une hausse à compter 
de la fin du printemps. À la Chambre des communes, 
par exemple, le Comité permanent des finances et le 
Comité permanent de la santé ont été autorisés à tenir 
des réunions à distance pour la première fois à la fin 
du mois de mars. En avril, quatre autres comités ont 
pu reprendre leurs travaux à distance et l’éventail de 
travaux des comités a été élargi de nouveau à la fin du 
mois de mai. La Nouvelle-Écosse constitue encore une 
fois un cas notable à cet égard parce que seul le Comité 
des ressources humaines, qui doit tenir une réunion 
mensuelle aux termes de la loi, s’est réuni dans les cinq 
mois qui ont suivi le début de la pandémie.

Dans certains cas, des comités spéciaux ont aussi été 
créés, que ce soit pour permettre un examen approfondi 
des mesures prises par le gouvernement, ou pour 
permettre aux partis d’opposition de participer dans une 
certaine mesure à la prise de décision du gouvernement. 
Dans cette dernière catégorie, le Nouveau-Brunswick et 
Terre-Neuve-et-Labrador ont créé à l’extérieur de leur 
assemblée législative des comités spéciaux comprenant 
les chefs des partis d’opposition. À la Chambre des 
communes, un Comité spécial sur la pandémie de la 
COVID-19 a été créé à la fin du mois d’avril. Au cours de 
ses réunions, il y a eu des échanges virtuels et présentiels 
ressemblant à la période des questions. De même, au 
Québec, l’Assemblée nationale a autorisé les toutes 
premières réunions de comité virtuelles pour permettre 
aux députés provinciaux de poser des questions aux 
ministres. 

Les cérémonies parlementaires ont été en grande 
partie maintenues, avec certains ajustements. Toutes 
les législatures qui siégeaient au début de la période de 
pandémie l’ont fait en maintenant la masse à sa place 
habituelle. Le cortège du Président a eu lieu dans la 
plupart des cas, mais il a été omis en Ontario lors des 
premières séances d’urgence avant d’être rétabli, et il 
a été simplifié ailleurs. D’autres ajustements ont aussi 
été apportés aux cérémonies. Au Yukon, par exemple, 
la commissaire a accordé la sanction à des projets de loi 
sans la présence habituelle de ses assistants. 

Les perturbations provoquées par la pandémie ont 
été parfois profondes, parfois banales. Par exemple, 
les législatures ont revu leur manière de distribuer aux 
députés des documents comme les projets de loi, les 
motions ou le Feuilleton et Feuilleton des avis. Certaines 
législatures ont tout simplement arrêté de distribuer 
des documents directement aux députés à leur pupitre 
ou ont exigé que les députés euxmêmes fournissent 
un nombre restreint de copies papier au Bureau. Au 
Nouveau-Brunswick, les documents papier ont été 
interdits; tous les documents sont distribués par voie 
électronique. Au Québec, l’Assemblée nationale a lancé 
un système électronique de classification des documents 
à la fin du mois de mai, lorsqu’elle a recommencé à 
siéger de manière plus régulière.

Maintenir l’équilibre entre la sécurité et la participation_: 
le problème de la distanciation physique

Lors des dernières séances régulières et des séances 
d’adaptation à la pandémie qui ont suivi, il a fallu tenir 
compte d’un problème logistique fondamental : la 
plupart des assemblées législatives ne sont pas assez 
grandes pour permettre une distanciation suffisante 
entre les députés de manière à respecter les lignes 
directrices de la santé publique. Les législatures 
ellesmêmes ont dû sabrer leurs équipes d’employés. 
Dans certains cas, les changements ont été radicaux. 
Des législatures, par exemple, ont décidé de retirer les 
pages et de fonctionner avec un moins grand nombre 
de greffiers et de sténographes parlementaires qu’à la 
normale. La gestion de la distanciation physique entre 
les députés, cependant, est un problème beaucoup 
plus délicat. 

Pour respecter les lignes directrices de distanciation 
physique à la fin de la session du printemps écourtée, 
le Yukon a instauré un nouveau plan de salle plaçant 
certains députés dans la tribune publique (qui avait 
été fermée au public). L’Assemblée législative de l’Île-
du-Prince-Édouard a également réussi à accueillir tous 
les députés en modifiant son plan de salle. La plupart 
des législatures qui ont tenu des séances pendant 
cette période, cependant, ont fixé des limites quant au 
nombre de députés pouvant être présents. Les décisions 
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à cet égard ont principalement été prises par les leaders 
parlementaires, mais ces derniers ont consulté les 
responsables de la santé publique afin de déterminer 
combien de députés pouvaient siéger simultanément en 
toute sécurité.  

Limiter l’accès des députés aux législatures, alors 
qu’ils ont tous été dûment élus pour représenter 
leur collectivité et leurs électeurs, comptait parmi 
les adaptations les plus controversées auxquelles les 
législatures ont dû procéder. Le nombre restreint de 
sièges occupés devait être partagé entre les partis, 
ce qui a nécessité des négociations entre les leaders 
parlementaires. Dans la plupart des cas, un consensus 
a été dégagé quant à la manière de procéder (le nombre 
restreint de députés correspondant grosso modo à 
la distribution des sièges). Ce n’est toutefois pas une 
vérité universelle. 

Lors de certaines séances réduites, l’opposition était 
légèrement surreprésentée, ce qui découlait d’une 
entente et ne modifiait en rien le risque d’incidence sur 
les travaux. En Ontario, par exemple, le gouvernement 
a siégé avec une majorité symbolique d’un député de 
plus que les partis de l’opposition combinés pendant 
les premières séances d’urgence d’une journée, alors 
qu’il détenait environ six sièges sur dix à l’Assemblée 
législative. En Saskatchewan, le gouvernement a 
siégé avec la majorité absolue (dix sièges, alors que 
l’opposition en comptait cinq), ce qui était tout de 
même moins que la majorité de sièges qu’il détient à 
l’Assemblée législative. Certains arrangements étaient 
plus complexes. À l’Assemblée nationale du Québec, 
par exemple, une motion a été adoptée afin d’établir 
une répartition proportionnelle des députés lors de 
la plupart des délibérations en chambre, et d’autres 
dispositions ont été prises pour la période des questions, 
au cours de laquelle les partis de l’opposition ont gagné 
des députés aux dépens de ceux du gouvernement.

On a laissé aux caucus et aux dirigeants des partis le 
soin de décider quels députés devaient être présents. 
Comme pour la plupart des décisions prises à l’interne 
par les caucus, les motifs retenus pour choisir quels 
députés seraient présents demeurent, dans la plupart 
des cas, un secret bien gardé. Le sondage réalisé par la 
Revue parlementaire canadienne fait toutefois la lumière 
sur cette question. En Ontario, par exemple, les partis 
ont choisi qui inclure en tenant compte d’une panoplie 
de considérations. Ils ont choisi les députés en tenant 
compte de ceux dont la présence était pertinente dans 
le cadre des délibérations (p. ex. ministres, adjoints 
parlementaires, porte-parole), de considérations 
régionales (un parti s’est expressément assuré que 
chaque région était représentée, tandis qu’un autre 
parti a principalement choisi des députés pouvant 

facilement se rendre à Toronto), de l’état de santé 
des députés eux-mêmes et de leurs responsabilités 
familiales. Cette description donne à penser que dans 
certains partis, il y a eu un certain consensus, ou du 
moins des critères acceptés pour faire un choix entre les 
différents députés. 

Parallèlement, les prises de décisions internes quant 
aux députés pouvant être présents à la Chambre 
des communes ont suscité une certaine controverse 
lorsque le député conservateur Scott Reid s’est 
plaint publiquement d’être exclu, et donc de vivre 
de l’interférence entravant sa capacité d’exercer ses 
droits et d’assumer ses responsabilités en tant que 
parlementaire. Il a occupé son siège lors d’une séance 
d’urgence d’une journée, ce qui allait à l’encontre des 
directives de son parti. 

Quoi qu’il en soit, le résultat est inconfortable : la 
vaste majorité des législateurs n’ont pas été pris en 
compte dans la plupart des votes qui se sont tenus 
pendant la pandémie. La Colombie-Britannique, la 
seule assemblée législative à avoir permis le vote à 
distance pour les affaires en chambre, est une exception 
que nous examinerons plus loin. L’Assemblée nationale 
du Québec offre un autre modèle unique. Un décret 
spécial adopté au début du mois de mai a permis de 
mettre en place un processus de vote par procuration en 
bloc, grâce auquel les chefs des partis ont pu voter au 
nom de l’ensemble des membres de leur caucus. Tous 
les députés appartenant à ces groupes parlementaires, 
y compris ceux qui n’étaient pas présents, étaient ainsi 
inscrits comme ayant voté.

Virage virtuel? La technologie au service des 
parlements en temps de pandémie

Les ordonnances de santé publique et le manque 
d’espace physique ont restreint la participation, mais 
la technologie a offert des solutions pour l’élargir de 
nouveau. Les législatures canadiennes ont tiré profit de 
la technologie, ici aussi, à des niveaux très variables.

Au Canada, c’est l’Assemblée de la Colombie-
Britannique qui s’est le plus rapprochée d’un parlement 
virtuel en temps de pandémie. Les délibérations 
virtuelles hybrides de la chambre ont été lancées à la fin 
du mois de juin. Il y avait jusqu’à 24 députés présents 
en chambre; les autres députés prenaient part aux 
délibérations par vidéoconférence. En vertu d’ordres 
sessionnels, qui devaient au départ arriver à échéance à 
la fin d’août, les députés présents virtuellement étaient 
pris en compte dans le calcul du quorum et pouvaient 
voter par appel nominal. La procédure et la période 
de vote ont été modifiées pour permettre aux députés 
d’y participer en ligne et en personne. La chambre 
virtuelle hybride a tenu des séances les lundis, mardis 
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et mercredis; les jeudis et vendredis, le Comité des 
subsides a tenu des réunions entièrement virtuelles 
toute la journée. D’autres législatures envisagent la 
mise en place de chambres virtuelles permettant le vote 
à distance pour l’automne et l’hiver (c’est la solution 
prônée par le Comité de la procédure et des affaires de 
la Chambre, notamment), mais, au moment d’écrire ces 
lignes, nulle autre ne l’a encore fait. 

Plusieurs législatures ont toutefois autorisé la 
participation à distance pour les travaux des comités. La 
Colombie-Britannique, le Québec et les Territoires du 
Nord-Ouest ont ouvert la voie en passant rapidement 
à des réunions à distance à la fin du mois de mars et 
en avril. D’autres législatures ont ensuite autorisé 
leurs comités à en faire autant (en adoptant un modèle 
entièrement virtuel ou en adoptant un modèle hybride 
avec des membres présents physiquement et d’autres 
présents par vidéoconférence). Le Comité spécial 
sur la pandémie de la COVID-19 de la Chambre des 
communes, dont tous les députés sont membres, a 
mené ses activités tant en personne que virtuellement 
(y compris lors d’échanges ressemblant à la période 
des questions au cours desquelles les membres ont pu 
poser des questions aux ministres). La participation à 
distance a également été autorisée lorsque la Chambre 
des communes a tenu des séances à plusieurs reprises 
pendant l’été, après s’être constituée en comité plénier. 

Les greffiers ont signalé peu d’obstacles logistiques 
majeurs. La Chambre des communes et le Sénat ont 
adapté leurs outils technologiques dans une version 
de Zoom pour abonnés, qui permet l’interprétation 
simultanée, de même qu’une sécurité accrue et des 
contrôles pour l’Administration de la Chambre et 
l’Administration du Sénat. Des tests de connexion sont 
effectués pour les députés, les sénateurs et les témoins 
immédiatement avant le début des réunions de comité. 
Des mesures de protection et de soutien ont été mises 
en place pour régler les inévitables pépins. Par exemple, 
au Yukon, si un député éprouve des problèmes avec 
sa connexion vidéo, le greffier du comité le connecte 
immédiatement aux délibérations par téléconférence. 
Les services législatifs, comme ceux offerts par les 
bibliothèques et les équipes de soutien à la recherche, 
se font dorénavant en grande partie à distance, mais ils 
sont toujours offerts aux députés, sans exception. 

Une adaptation technologique a également été 
requise pour le travail dans les circonscriptions. De 
fait, l’arrivée de la pandémie a entraîné une hausse 
importante des demandes d’aide de la part des 
électeurs. Tout d’abord pour rapatrier les proches 
coincés à l’étranger, puis pour s’y retrouver dans la 
foule de nouveaux programmes et de nouvelles mesures 
d’aide. La plupart des députés et des employés de 

circonscription ont dû répondre à ces demandes de la 
maison, sans accès immédiat aux ressources auxquelles 
ils font généralement appel au bureau. Le Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan 
et la Chambre des communes ont indiqué avoir élaboré 
des lignes directrices pour veiller à ce que les pratiques 
de travail soient sûres, de même que pour que le travail 
de circonscription se fasse dorénavant en ligne. Plusieurs 
législatures se sont également procuré des licences de 
plateformes de vidéoconférence pour les utiliser dans 
les circonscriptions. En fin de compte, cependant, les 
députés disposent d’une grande latitude (et assument 
de lourdes responsabilités) en ce qui concerne la gestion 
des services offerts dans leur circonscription.

Allons-nous franchir incessamment une autre étape 
en ce qui concerne les délibérations virtuelles? Il est 
difficile de le prédire. Les différentes législatures 
semblent avoir évalué différemment les éventuels 
défis logistiques et constitutionnels. Par exemple, 
les greffiers de l’Ontario signalent de possibles 
obstacles constitutionnels, notamment l’exigence 
relative au quorum pour la Chambre des communes 
fédérale, qui requiert la « présence » d’un nombre 
défini de membres. L’Assemblée législative de la 
Colombie-Britannique a exercé son autonomie sur 
ses procédures internes et a déterminé à l’unanimité 
ce qu’elle considère être la présence de ses membres 
à ses délibérations et comment elle le fait. Le Comité 
de la procédure et des affaires de la Chambre a 
d’ailleurs conseillé à la Chambre des communes d’en 
faire autant. Plusieurs législatures signalent que des 
députés ont soulevé des préoccupations à propos de 
l’accès équitable aux services à large bande dans les 
régions rurales et éloignées, de même qu’à propos de 
l’inégalité de l’accès à la technologie entre les députés. 
Or, les deux législatures qui ont le plus facilité la 
participation à distance, c’est-à-dire l’Assemblée 
législative de la Colombie-Britannique et la Chambre 
des communes, ont passablement bien relevé ces défis 
jusqu’à maintenant. Une autre inquiétude soulevée par 
les députés : le risque que le passage à la participation 
à distance, même en temps de pandémie, n’érode 
l’engagement mutuel de se réunir en personne dans des 
circonstances normales. 

Mais les greffiers interrogés s’accordent à dire que, 
quoi qu’il arrive ensuite, les décisions concernant les 
procédures virtuelles appartiennent aux membres eux-
mêmes - et ces décisions peuvent être dictées par les 
événements. Si les vagues subséquentes d’infection 
prévues nous frappent bel et bien (en fait, au moment 
de rédiger ce numéro, ces vagues ont déjà fait leur 
apparition dans différentes régions), la question de 
la participation à distance pourrait susciter un regain 
d’intérêt au sein des législatures. 
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Conclusion : l’histoire en temps réel

Six mois après le début de cette pandémie séculaire, 
les législatures du Canada présentent un portrait confus. 
Elles ont sensiblement eu les mêmes défis à relever, 
mais elles en sont arrivées, à certains égards, à des 
réponses diamétralement opposées. Ayant mis en place 
les procédures virtuelles les plus étendues, la Colombie-
Britannique se trouve à une extrémité du spectre de 
l’innovation (du moins dans le contexte canadien - de 
nombreuses autres législatures internationales avaient 
institué des dispositions similaires.) À l’autre extrémité 
du spectre : l’Alberta, qui a favorisé le maintien du 
statu quo depuis le début et qui a été considérablement 
plus active que toutes les autres législatures au pays. 
Finalement, des assemblées législatives comme celle 
de la Nouvelle-Écosse ont essentiellement été mises en 
veilleuse. Il est toutefois irréaliste de croire que cette 
stratégie peut s’échelonner sur l’ensemble de la période 
de pandémie.

Une chose est sûre : nous ne connaissons pas encore la fin 
de l’histoire. La pandémie est bien présente, mais nous ne 
connaissons pas son évolution, sa trajectoire et sa durée. 
Les législatures qui ont évité les séances du printemps 
sont maintenant confrontées à un problème comparable 
pour l’automne et l’hiver. Comme la pandémie perdure, 

il est hautement probable que l’on misera sur davantage 
d’innovations de toutes sortes. Le fait que la question du 
fonctionnement est devenue polarisée à certains endroits 
complique toutefois passablement les choses. À la 
Chambre des communes, par exemple, le gouvernement 
et l’opposition officielle semblent actuellement se trouver 
dans une impasse. De fait, les libéraux prônent un 
élargissement des délibérations virtuelles, tandis que les 
conservateurs veulent des changements qui rendraient 
possibles des séances en personne avec un plus grand 
nombre de députés. 

Les législatures observent d’innombrables usages, 
coutumes et conventions. Il n’existe cependant aucun 
manuel qui explique comment affronter une crise d’une 
telle ampleur et les différents obstacles qui s’y rattachent. 
Ces assemblées particulières ressortiront d’une bien 
étrange façon dans les annales de l’histoire parlementaire 
du Canada. Or, même si elles ne peuvent pas mener 
leurs activités comme elles le feraient normalement, 
elles peuvent continuer d’assumer leurs responsabilités 
vitales de leadership public. Dans le cadre des décisions 
qui ont été prises jusqu’à maintenant, tout comme celles 
qui viendront, les dirigeants et le personnel législatif se 
voient forcés de déterminer ce qui peut être modifié, ce 
qui peut être adapté à une période unique et ce qui est 
tout simplement immuable.  
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Article vedette

Steven Chaplin est professeur agrégé à la Faculté de droit (Section 
de common law) de l’Université d’Ottawa et a déjà occupé le poste de 
conseiller juridique principal à la Chambre des communes.

Façonner le Parlement en temps de 
pandémie : l’impérieuse adaptation
Dans la foulée des incertitudes et du florilège de réactions des institutions en réponse à la pandémie de COVID-19, le 
monde a vu s’installer une nouvelle normalité marquée par des mesures visant à empêcher la propagation du virus, 
comme les interdictions de voyage et les consignes d’éloignement physique. Ces mesures, comme la maladie, ne sont 
pas sur le point de disparaître. L’auteur qui, dans un premier article, avait examiné les premières mesures prises par 
le Parlement du Canada au début des éclosions du nouveau coronavirus sur la planète, tente ici d’établir comment 
déterminer les bonnes pratiques respectant, d’une part, la santé et la sécurité des parlementaires et de leur personnel 
et, d’autre part, le privilège parlementaire et les exigences constitutionnelles. Il avance que des séances hybrides (la 
participation en personne et en mode virtuel) combinées à l’élargissement du rôle des comités constituent une solution 
viable à moyen terme en temps de pandémie. Attention toutefois : c’est le Parlement, et non le gouvernement, qui 
doit décider comment exercer les fonctions qui lui échoient dans le régime de Westminster, maintenir la confiance du 
Parlement à l’égard du gouvernement et offrir à l’opposition toutes les occasions nécessaires de demander des comptes 
au gouvernement. Enfin, tout pouvoir additionnel que le Parlement accorde au gouvernement et les restrictions qu’il 
s’impose à lui-même en raison des circonstances sont temporaires et valides le temps de la pandémie seulement.

Steven Chaplin

Au moment d’écrire ces lignes, six mois se sont 
écoulés depuis l’apparition des premiers cas de 
COVID-19 en Amérique du Nord. Depuis, l’état 

de pandémie a été déclaré, et le nombre de cas n’a cessé 
de suivre une courbe ascendante et descendante. Rien 
n’indique que la maladie disparaîtra de façon naturelle. 
Tant et aussi longtemps que nous ne disposerons pas 
de traitement ni de vaccin, la maladie fera partie de 
notre vie indéfiniment. Pour exercer leurs fonctions 
constitutionnelles, les institutions, dont le Parlement, 
sont donc forcées de modifier leurs façons de faire pour 
s’adapter à la nouvelle normalité à moyen et à long 
terme. 

Au début de la pandémie, nous en savions peu sur la 
gravité de la maladie et sur la transmission du virus. La 
situation appelant à la prudence, les gouvernements, qui 
craignaient le pire, ont agi de manière rapide et décisive. 
Pour ce faire, ils avaient besoin de fonds et devaient 
pouvoir disposer de pouvoirs extraordinaires en cas 
d’urgence et de pouvoirs de dépenser. Comme la maladie 
est contagieuse, des interdictions de voyage et des 
consignes d’éloignement physique ont immédiatement 
été imposées. Les parlements et les assemblées législatives 
ont cessé de pouvoir siéger comme d’habitude et ont été 

ajournés, puis rappelés temporairement pour prendre 
des mesures en réaction à la crise de la COVID-19. Les 
parlements en sont par conséquent venus à jouer un rôle 
secondaire et à assumer les seules fonctions visant à 
soutenir les interventions d’urgence du gouvernement. 
Au Canada, vu les exigences du régime parlementaire de 
Westminster, le Parlement a quand même dû adopter des 
mesures législatives afin d’accorder au gouvernement 
les pouvoirs extraordinaires et les pouvoirs de dépenser 
nécessaires pour gérer l’urgence. Outre les consignes 
d’éloignement physique et les interdictions de voyage en 
vigueur, les pays du Commonwealth ont adopté diverses 
procédures parlementaires d’urgence : suspension 
des travaux, tenue de séances hybrides, réduction du 
nombre d’élus participant aux séances, création de 
comités spécialisés (en version restreinte ou plénière) 
de la COVID-19, tenue de séances plénières spéciales, 
etc.1. Ont également été mis en place de nouvelles façons 
de voter, notamment le scrutin en personne selon les 
consignes d’éloignement physique, le vote électronique 
à distance, le vote par procuration, le vote de parti ou 
encore une combinaison de toutes ces solutions. Mais 
surtout, les travaux parlementaires ont été restreints. 
Les parlements ont réduit au minimum les travaux et 
les procédures parlementaires, ce qui a eu pour effet de 
suspendre ou de réduire considérablement les autres 
affaires du gouvernement et les travaux de l’opposition.

Au début, nul ne savait comment répondre aux 
impératifs de l’éloignement physique. Était-il même 
possible, sur le plan technologique, d’organiser une 
réunion virtuelle de plus de 650 personnes? Était-il 
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possible de reconfigurer les Chambres? D’organiser 
un scrutin à distance sécurisé? De recourir à ces 
technologies et solutions tout en respectant les exigences 
constitutionnelles, dont le quorum, ainsi que le privilège 
parlementaire?

Si la pandémie perdure, le sentiment d’urgence 
s’estompe, c’est-à-dire le sentiment qui a incité les 
parlements à adopter des mesures législatives d’urgence 
et à réduire au minimum les délibérations pour assurer 
une intervention immédiate. Il est désormais évident 
que la pandémie durera encore un certain temps et qu’il 
faut trouver des solutions « permanentes » adaptées aux 
besoins constants du gouvernement et du Parlement. 
Dans un document d’information à l’intention du 
Comité de la procédure de la Chambre des communes 
du Royaume-Uni, la Société Hansard signale que durant 
les interventions d’urgence, et durant le lent retour 
à la normale, toute l’attention est allée aux affaires du 
gouvernement. L’opposition – son importance et ses 
besoins – a été négligée. Pour envisager le rétablissement 
d’un Parlement qui pourra demander des comptes 
au gouvernement, il faudra accorder de l’importance 
tant aux affaires de l’opposition qu’aux affaires du 
gouvernement2.

Au Canada, sur la scène fédérale, on a interrompu 
les sessions courantes et créé un comité spécial sur la 
pandémie de COVID-19 (essentiellement un comité 
plénier) tenant des séances d’un jour pour adopter 
les mesures législatives d’urgence nécessaires. Or, 
l’opposition ne dispose plus de temps de parole au 
Parlement. Normalement, pendant la session, elle peut 
profiter de différentes occasions pour exprimer ses 
préoccupations : les jours consacrés au débat sur le 
budget (que le gouvernement n’a pas encore présenté), 
les journées de l’opposition où l’opposition choisit 
le programme, les initiatives parlementaires ainsi 
que les débats d’ajournement et d’urgence, dont les 
thèmes viennent de l’opposition. L’opposition dispose 
de peu de moyens pour interroger les orientations du 
gouvernement et exprimer – ou non – sa confiance dans 
le gouvernement, ce qui pourtant caractérise le régime de 
Westminster et se révèle indispensable pour la légitimité 
du gouvernement. En situation de gouvernement 
minoritaire, lorsque l’opposition jouit normalement 
d’une présence et d’un poids plus forts, l’équilibre entre 
elle et le gouvernement est d’autant plus manifeste et 
essentiel. Certes, les procédures ne pourront sans doute 
pas aller au rythme d’avant la pandémie, mais chaque 
outil de l’opposition a son utilité et doit s’intégrer à 
une conduite des travaux parlementaires repensée. Le 
régime de Westminster est tributaire d’une gouvernance 
composée d’un parti au pouvoir et de son opposition. 
C’est encore plus vrai en situation de gouvernement 
minoritaire.

Afin de rétablir l’équilibre entre le gouvernement 
et l’opposition, des comités parlementaires3, des 
universitaires, des groupes d’étude4 et des observateurs 
se sont penchés sur les diverses approches employées 
initialement dans l’ensemble des pays du Commonwealth. 
Ils en ont dégagé les bons et mauvais coups, les coups 
d’épée dans l’eau, et les éventuelles voies à suivre pour 
bien fonctionner durant le reste de la pandémie.

Des examens et de l’expérience observée, il ressort de 
manière évidente que les parlementaires ne pourront 
pas reprendre normalement leurs pleins travaux. Dans 
les cas où des assemblées législatives ont tenté un retour 
complet, il y a eu un grand nombre d’infections et elles ont 
été obligées de fermer leurs portes5. L’autre extrême, soit 
l’ajournement indéfini du Parlement pour respecter les 
directives de la santé publique sur les rassemblements6, est 
une mesure de prévention qui, au final, aboutit au même 
résultat : dans un cas comme dans l’autre, l’assemblée 
législative ne siège pas, ce qui prive l’opposition de sa 
légitimité, de sa contribution aux mesures législatives et 
de son pouvoir de demander des comptes.

À l’opposé, la tenue de travaux parlementaires 
entièrement virtuels ou dans un aménagement 
reconfiguré n’a été viable que lorsque le rassemblement 
était suffisamment petit pour permettre l’utilisation de la 
technologie7 ou lorsque le rassemblement se composait de 
petits groupes répartis dans un vaste espace8. Dans le cas de 
parlements de grande taille qui tentent les séances plénières 
en personne, les résultats sont loin d’être concluants. En 
Irlande, l’Oireachtas a reçu comme avis juridique que, 
dans le domaine constitutionnel, le terme « séance » 
signifie un rassemblement physique dans un endroit 
donné et à un moment donné (un avis que ne partagent 
pas la plupart des pays). En conséquence, l’assemblée 
se réunit pour traiter des affaires constitutionnellement 
essentielles, comme les mises aux voix, dans un centre de 
congrès où l’éloignement physique est réalisable. Le centre 
se trouvant loin de l’édifice législatif et de ses bureaux, 
les comités se réunissent en mode virtuel ou hybride, et 
certaines réunions plénières réunissent un nombre limité 
de personnes. Le résultat relève du cauchemar logistique 
et procédural9. À l’évidence, au sein des parlements 
de taille moyenne, ni la participation en personne ni la 
participation virtuelle de tous ne fera d’adeptes. Pour 
la plupart, les parlements de taille moyenne ont adopté 
un modèle « hybride » conjuguant le mode virtuel et la 
présence en personne.

Diverses études et expériences font ressortir que le 
modèle hybride représente l’unique solution pour les 
assemblées législatives, sauf pour les plus petites. Il s’agit 
maintenant de savoir quelles procédures il convient 
d’adopter et de modifier, et comment il faut les adapter 
aux autres affaires de la Chambre.
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Au début de la pandémie, les travaux virtuels et les votes 
électroniques ont tous deux engendré des problèmes sur 
le plan de la technologie et de la sécurité. Au fil des six 
derniers mois, tant les problèmes technologiques10 que 
les problèmes de sécurité électronique11 ont été résolus. 
Des systèmes numériques plus puissants capables 
de soutenir un grand nombre de participants et de 
nombreuses réunions (p. ex. la Chambre et les comités) 
ont été conçus et perfectionnés. Il n’existe donc aucune 
raison technologique de ne pas passer à un mode de 
participation entièrement ou partiellement virtuel, 
même s’il faut s’attendre à des effets mineurs sur certains 
travaux et usages. Par exemple, il pourrait se révéler 
nécessaire de faire appel à davantage de traducteurs12 et 
de consacrer plus de temps à la vérification des votes; 
de plus, les interventions se feront sans doute selon 
un ordre prédéterminé, et il reste à trouver un moyen 
électronique de faire signe à la Présidence.

La conduite de travaux particuliers pourrait varier 
selon divers facteurs et les types de travaux. Par ailleurs, 
les travaux de la Chambre et des comités pourraient 
nécessiter un déroulement distinct; contrairement aux 
études menées par les comités, l’examen de projets 
de loi requiert des outils et des usages différents. Si la 
présence physique est exigée, la taille et la configuration 
de l’espace peuvent également avoir une incidence sur la 
taille de la réunion et le nombre maximal de participants 
autorisés pour des délibérations hybrides13. Selon les 
circonstances, les rencontres pourront devoir se dérouler 
de façon entièrement virtuelle afin d’éliminer les risques.

Au Canada, sur la scène fédérale, il serait bon que 
les délibérations (plénières) de la Chambre soient 
organisées en mode hybride. La Chambre est trop petite 
pour accueillir tous les députés et respecter les consignes 
d’éloignement physique. Compte tenu du nombre de 
députés (338) à la Chambre des communes, la participation 
à distance serait un casse-tête technologique, car il serait 
impossible de voir tous les députés en même temps et 
donc difficile, pour la Présidence, de bien suivre le fil 
des délibérations. Le comité (plénier) sur la pandémie 
de COVID-19 a adopté un modèle hybride ces derniers 
mois, un modèle d’ailleurs couronné de succès. Malgré 
quelques difficultés ponctuelles, il faut se rappeler que, 
exception faite des discours importants (allocutions 
des chefs et présentation du budget), de la période des 
questions et des votes, la participation générale est moins 
élevée que le nombre total des députés, et les affaires 
courantes posent moins de problèmes.

Il sera toutefois indispensable de modifier les règles 
ou les usages afin que le nombre de députés sur place 
respecte l’espace disponible. Il faudra assigner les places, 
et la rotation des députés pendant la journée devra être 
minimale14. Cela ne veut pas dire qu’on pourra imposer 

n’importe quelle restriction aux députés; il s’agit plutôt 
de modifier les modes de participation. Même s’il 
incombe aux whips de déterminer qui participe aux 
délibérations, il y a lieu d’espérer que les principes 
d’équité seront appliqués à la rotation des députés 
désireux de participer en personne. Le fait d’identifier 
les participants aux travaux de la Chambre facilite aussi 
le déroulement des mises aux voix, en particulier si 
certains votent en personne et d’autres, à distance. Au 
lieu d’obtenir le droit de parole s’ils arrivent à « attirer 
l’attention de la Présidence », les députés seront inscrits 
à une liste établissant l’ordre des interventions. La 
liste comprendra donc le nom des députés – sur place 
ou à distance – qui souhaitent s’exprimer ou poser des 
questions. Il est donc nécessaire de mettre au point un 
moyen électronique de signaler toute intention de faire 
un rappel au Règlement, de s’opposer à un consentement 
unanime et de poser des questions lors de débats.

En définitive, c’est la prise des décisions de la Chambre 
et leur consignation qui ont un effet normatif. C’est 
ensuite l’adoption de projets de loi, de modifications et 
de résolutions qui engendre de véritables conséquences 
juridiques; les processus liés à ces fonctions doivent 
donc être pensés et appliqués avec la plus grande 
rigueur. Il faut conserver les modes habituels de prise 
de décisions (consentement ou vote), mais il faut aussi 
les modifier en tenant compte des circonstances; on doit 
donc concevoir, mettre à l’essai et implanter un système 
qui permet à tous les députés de voter en personne ou 
à distance. Tout système devra être transparent, exact, 
sécurisé et vérifiable, en plus de comprendre certaines 
redondances. S’il est sans doute préférable de s’en tenir 
à un seul système qui permettra soit le vote en personne 
(y compris le vote de parti, le pairage et le vote par 
procuration) soit le vote électronique pour tous, même 
pour les personnes sur place, il est aussi fort probable 
que les députés voudront que les personnes sur place 
votent de façon traditionnelle et qu’on considérera 
le mode virtuel comme un accommodement pour les 
députés à distance. Ainsi, une combinaison des diverses 
méthodes devra être offerte pour chaque vote. Vu 
le nombre de fuseaux horaires et la fiabilité variable 
des connexions Internet au Canada, le système devra 
posséder une caractéristique essentielle, soit celle d’offrir 
l’équité à tous, dont ceux qui votent à distance et par voie 
électronique. Exception faite des votes extraordinaires 
menés sur-le-champ, on doit donner préavis de toute 
mise aux voix à l’aide d’une motion au libellé précis, 
puis tenir le vote à une heure adaptée à tous les fuseaux 
horaires. On doit aussi prévoir davantage de temps pour 
le déroulement du vote, un moyen pour les députés à 
distance de vérifier la consignation de leur vote, ainsi 
que les redondances (comme le vote par téléphone) 
en cas de non connexion ou de mauvaise qualité de 
la connexion Internet. Une préoccupation a d’ailleurs 
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été soulevée à propos de la méthode à employer pour 
vérifier l’identité de l’utilisateur d’un système de vote 
à distance. Selon divers spécialistes de la sécurité et de 
la création d’applications, l’intégration d’un NIP, de 
questions de sécurité ou de données biométriques est 
réalisable. Si malgré tout des députés faisaient voter 
quelqu’un d’autre à leur place, la Présidence et d’autres 
députés ont fait savoir que cela serait considéré comme 
un outrage grave passible de mesures disciplinaires 
sévères.

Ces mesures faciliteront l’établissement d’un 
programme pratiquement complet à la Chambre, 
ainsi que l’étude des affaires du gouvernement et de 
l’opposition. Comme les rassemblements posent un 
risque pour les députés et leur personnel malgré toutes les 
mesures de précaution, il faut songer à modifier certains 
travaux – dépôt de pétitions, de rapports, de motions, 
de réponses du gouvernement et de documents – pour 
qu’ils se déroulent intégralement de façon électronique 
et soient réputés reçus et présentés.

Outre le besoin d’élargir les travaux de la Chambre pour 
y inclure les affaires de l’opposition, il faut aussi faciliter 
l’exécution en ligne d’un plus grand nombre de travaux 
de comités afin de réduire les contacts. Les comités sont 
d’une taille plus propice aux réunions virtuelles15, et 
leurs votes n’ont pas le même effet normatif ou juridique 
que les décisions de la Chambre. En effet, ils font rapport 
de leurs travaux à la Chambre, qui a le dernier mot. 
Grâce à la tenue de réunions virtuelles, les comités n’ont 
pas à respecter les consignes d’éloignement physique 
en vigueur durant la pandémie. Il leur sera aussi plus 
facile d’inviter des témoins et d’éviter les interdictions 
de voyages liées au virus.

Plus les travaux d’un comité sont « finaux » à leur 
présentation à la Chambre, moins de temps celle-ci 
consacre à les peaufiner et à les mettre aux voix. Selon 
le degré d’achèvement, une entente ou une procédure 
révisée pourrait être adoptée (ou adoptée avec dissidence) 
au dépôt (électronique), ce qui limite ou élimine le temps 
à passer à la Chambre.

En s’inspirant des procédures calquées des livres 
verts16 et blancs17 et du Règlement autorisant les ministres 
à solliciter l’aide des comités pour rédiger un projet de 
loi avant l’étape de la première lecture18, on fait aussi 
en sorte que le comité puisse faire l’étude plus efficace 
et poussée de la mesure législative, et que celle-ci, déjà 
minutieusement étudiée, soit examinée plus rapidement 
à la Chambre. Enfin, puisque chaque comité est maître 
de ses travaux, il dispose de la marge de manœuvre 
nécessaire et de la capacité d’agir plus vite et plus 
facilement que la Chambre et peut ainsi s’adapter aux 
circonstances ou aux impératifs.

Les propositions et considérations présentées ici sont 
fondées sur l’état actuel de la pandémie et sur diverses 
solutions envisagées dans le monde pour assurer l’action 
gouvernementale et le contrôle parlementaire que le 
régime parlementaire de Westminster exige. Puisqu’il est 
impossible de prédire comment la pandémie évoluera, il 
est tout aussi impossible de déterminer quelles seront les 
propositions retenues, celles qui seront efficaces, et celles 
qu’il faudra modifier.

Dans un article antérieur19 rédigé au moment où 
certaines des questions soulevées commençaient à être 
étudiées, je soutenais que le privilège parlementaire 
concernant les travaux et processus internes, conjugué 
à l’article 9 de loi anglaise Bill of Rights, 1689, empêche 
toute ingérence judiciaire et autorise presque toutes les 
déclinaisons possibles de délibérations en personne, en 
mode virtuel ou encore en mode hybride à condition de 
respecter les facteurs suivants :

• On reconnaît le rôle constitutionnel central du 
Parlement même et surtout en temps de crise, et 
le fait que le pouvoir d’agir du gouvernement est 
toujours soumis à l’approbation du Parlement.

• Les fonctions parlementaires qui consistent à 
approuver les mesures fiscales et les dépenses, à 
adopter des projets de loi et à demander des comptes 
au gouvernement doivent être reconnues, et les 
procédures pour leur exercice permanent doivent 
être mises en place.

• La surveillance et la responsabilité de la gestion de 
crise du gouvernement sont les pierres d’assise de la 
légitimité des actions du gouvernement.

• Chaque député a les mêmes droits et privilèges 
pour ce qui est de la participation aux travaux et 
du vote, et seule la Chambre dont les députés font 
partie détient le pouvoir de leur imposer des règles 
sur cette participation. Il faut donc veiller à ne pas 
priver les députés et leurs électeurs inutilement de 
leurs droits.

• Seul le Parlement, et non le gouvernement, a le 
pouvoir de modifier la conduite des travaux, les 
usages ou les règles parlementaires.

• La technologie – malgré ses limites – doit servir de 
solution pour faciliter la participation et le vote en 
mode virtuel.

• On souligne le fait que peu importe la forme que 
prennent les travaux du Parlement, il en résulte 
qu’ils sont protégés par le privilège parlementaire. 
Au besoin, les Chambres du Parlement et la 
Présidence se préparent à affirmer et à défendre le 
principe que le privilège parlementaire protège les 
fonctions parlementaires, peu importe la façon dont 
elles s’exercent.

• On reconnait que toute restriction imposée par 
le Parlement qui compromet l’ensemble de ses 



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / AUTOMNE 2020   13  

fonctions, en particulier la protection des droits de 
ses parlementaires, est temporaire et valide durant 
la pandémie seulement, à moins d’avis contraire 
du Parlement. Dès leur raison d’être disparue, les 
changements cesseront de s’appliquer. Il importe que 
les nouveaux pouvoirs accordés au gouvernement 
– des pouvoirs qui, en temps normal, auraient 
nécessité une surveillance accrue du Parlement – se 
limitent à la durée de la pandémie.

Ces facteurs doivent être le fondement de l’évolution 
d’un Parlement pleinement fonctionnel. Il nous faut 
accepter que la COVID-19 demeurera parmi nous dans 
un avenir prévisible. Nous devons et pouvons nous doter 
d’un Parlement capable de s’acquitter des tâches et des 
responsabilités du gouvernement au-delà de la pandémie 
et d’encourager l’opposition à reprendre ses fonctions et 
responsabilités habituelles. Nous ne pourrons peut-être 
pas retourner « à la normale », c’estàdire à tout ce que 
nous avions connu jusqu’ici, mais nous devons nous 
préparer à affronter les difficultés avec un Parlement 
solide, repensé et entièrement fonctionnel.
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Amanda Bittner est professeure au département de sciences politiques 
de l’Université Memorial. Melanee Thomas est professeure agrégée au 
département de sciences politiques de l’Université de Calgary.

De mal en pis : les députés, leurs 
responsabilités parentales et la pandémie 
Ce n’est que depuis peu que les députés du Canada ont accès à des congés de maternité et parentaux payés. Cela dit, même s’ils 
ont droit à de tels congés, il n’existe pas de règles ou de dispositions connexes leur permettant de continuer de représenter leurs 
électeurs lorsqu’ils bénéficient d’un congé accordé par la Chambre des communes. Dans cet article, les auteures comparent les 
congés parentaux accordés aux députés de la Chambre des communes du Canada aux mesures dont peuvent maintenant se 
prévaloir les députés de la Chambre des communes du Royaume-Uni. Étant donné que les débats virtuels ont été mis à l’essai 
pendant la pandémie de COVID-19, les auteures proposent qu’à l’avenir, le Parlement fonctionne de manière hybride, c’est à 
dire en se réunissant en personne et virtuellement, ou qu’il autorise le vote à distance, non seulement pour les députés en congé 
parental, mais aussi pour tous les députés qui ne peuvent être présents dans l’enceinte de la Chambre pour diverses raisons, 
que ce soit un problème médical, un congé de deuil, des conditions météorologiques défavorables ou la distance géographique..

Amanda Bittner et Melanee Thomas

La pandémie de COVID-19 a exposé au grand jour 
certaines des difficultés, préoccupations et contraintes 
avec lesquelles les parents doivent composer. Un 

nombre sans précédent de travailleurs ont carrément perdu 
leur emploi, et les personnes qui continuent de travailler 
peinent à trouver un équilibre entre le travail, la garde de 
leurs enfants et la nécessité de pourvoir à d’autres besoins. 
En raison des fermetures causées par la COVID-19, certains 
travailleurs essentiels ne sont plus en mesure de faire garder 
leurs enfants. Quant aux parents qui doivent maintenant 
travailler à plein temps de la maison, dans les faits, soit 
ils travaillent, soit ils s’occupent de leurs enfants, mais ils 
peuvent rarement faire les deux en même temps. 

Les femmes sont plus durement touchées par ces 
problèmes. En effet, même si les hommes accomplissent 
aujourd’hui beaucoup plus de tâches à la maison que par le 
passé, les femmes sont encore les principales responsables 
du travail non rémunéré effectué dans leur foyer. Qui plus 
est, ce sont d’abord et avant tout elles qui s’occupent de la 
garde des enfants. Si nous ajoutons à cela le fait que quatre 
parents seuls sur cinq sont des femmes et que ce sont ces 
dernières qui ont été les plus touchées par les pertes d’emploi 
associées à la COVID-19, il est alors juste de dire que ce sont 
les mères qui subissent les pires conséquences économiques. 

Ce tiraillement entre le travail et la garde des enfants 
n’a rien de nouveau; des spécialistes qui se sont penchés 
sur l’État providence affirment qu’il est impossible de 
comprendre l’économie ou les programmes sociaux si nous 
ne comprenons pas la dynamique qui soustend les soins 
non payés, qui sont la plupart du temps prodigués par les 
femmes1. La pandémie a simplement montré que la manière 

dont nous percevons le genre, le travail et les responsabilités 
en matière de soins est fort dépassée. 

La difficulté d’atteindre un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle est particulièrement 
évidente en ce qui concerne les députés du Canada. Les 
dispositions relatives aux congés de maternité et parentaux 
offerts à nos élus sont nouvelles et inadéquates. Tandis que 
les autres parlements inspirés du modèle de Westminster, 
et plus particulièrement celui de la Grande-Bretagne, ont 
étudié à fond ce qu’il convient de faire pour permettre aux 
députés de s’acquitter de leurs responsabilités parentales 
et parlementaires et ont pris des mesures en conséquence, 
le Canada, lui, n’a rien fait. Dans le présent article, nous 
soutenons que la séquence des événements au Canada 
déterminera l’avenir des politiques relatives à cette question. 
Ainsi, comme les politiques de congé parental adoptées ne 
s’accompagnent d’aucune mesure adéquate pour permettre 
aux députés qui ont des enfants de s’absenter de la Chambre, 
la question est aujourd’hui au centre de chicanes partisanes 
quant aux mécanismes à appliquer dans le contexte de 
la COVID-19. Il aurait effectivement été bien plus simple 
d’appliquer les politiques et de recourir aux congés 
parentaux si on avait dès le départ étudié de plus près la 
manière d’aborder de tels congés et le travail des députés au 
Parlement. 

Équité en milieu de travail et congés parentaux à la 
Chambre des communes du Canada

Partout dans le monde, les gouvernements ont établi 
des règles en ce qui concerne les congés de maternité et 
parentaux dans la plupart des milieux de travail à l’extérieur 
de la sphère politique, ont pris au sérieux la garde et 
l’éducation des jeunes enfants et ont adopté des lois visant à 
appuyer les enfants et les familles, ce qui a permis d’accroître 
considérablement le nombre de femmes sur le marché du 



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / AUTOMNE 2020   15  

travail. Pourtant, les assemblées législatives du monde entier 
en général, et la Chambre des communes du Canada en 
particulier, accusent un important retard à cet égard. 

Les députés du Canada ont seulement droit à des congés 
parentaux depuis un an environ. En juin 2019, la Chambre 
des communes du Canada a adopté à l’unanimité une 
politique permettant aux députés de prendre un congé 
de maternité et parental payé2. Avant cela, les députés qui 
s’absentaient pendant plus de 21 jours pour une raison 
autre qu’une maladie ou l’exercice de fonctions officielles 
subissaient une perte de salaire de 120 $ par jour. La nouvelle 
politique est donc une première étape nécessaire.

Toutefois, contrairement à ce qui a été prévu par d’autres 
pays, aucune autre règle ou disposition officielle n’a été 
modifiée parallèlement à la mise en œuvre de ce congé 
parental. Pour les députés du Canada, le fait de prendre 
un congé de maternité et parental se traduit simplement 
par une absence à la Chambre. Les tâches associées à la 
représentation de leurs électeurs doivent de toute évidence 
se poursuivre comme d’habitude pendant le congé parental 
d’un député3.

Dans les faits, cela signifie qu’un processus de jumelage 
est employé, non seulement pour les députés en congé 
parental, mais aussi pour tous les députés qui sont absents 
de la Chambre pendant une longue période. Dans le cadre 
de ce processus, un député en congé est jumelé à un député 
de l’autre côté de la Chambre pour s’assurer que l’équilibre 
partisan entre le parti au pouvoir et les partis de l’opposition 
est maintenu pour tous les votes tenus à la Chambre4. 

Toutefois, cette façon de faire donne lieu à deux problèmes. 
Premièrement, le jumelage vient essentiellement museler le 
député en congé parental à la Chambre. On dissuade ainsi 
les plus fervents députés de prendre un congé parental et, 
du même coup, on s’en prend à ceux qui désirent passer 
du temps avec leur nouveauné. Des recherches indiquent 
qu’il est problématique de priver des parlementaires de leur 
droit d’expression dans le cadre de débats législatifs, surtout 
lorsqu’ils s’expriment au nom de groupes sousreprésentés 
ou marginalisés. L’expérience de ces groupes doit éclairer, 
du moins en partie, les politiques; et pour cela, il faut leur 
donner voix dans le cadre du processus et des débats 
législatifs5. La majorité des députés du Canada sont des 
hommes, et d’année en année, l’âge moyen à la Chambre des 
communes est de plus de 50 ans6. Dans sa forme actuelle, le 
congé parental offert aux députés du Canada fait en sorte 
que les nouveaux parents, et plus particulièrement les mères, 
ne participent pas aux débats parlementaires et donc, ne sont 
pas en mesure de fournir les renseignements pertinents dont 
ils disposent pour éclairer les politiques. 

Deuxièmement, selon la logique qui soustend le jumelage, 
le travail du député serait une activité partisane qui ne peut 
être accomplie que lorsque celui-ci est présent dans l’enceinte 
de la Chambre. C’est là-dessus que portent souvent, voire 
toujours, les arguments avancés contre l’adoption d’autres 

mesures pour répondre aux besoins des députés en congé 
parental, car ceux qui s’opposent à de telles mesures 
estiment que les députés doivent absolument se présenter 
en personne à la Chambre pour participer comme il se doit 
au processus législatif. 

Par conséquent, au Canada, les députés qui s’occupent 
de leurs enfants sont perdants sur tous les plans. En fait, 
ils ne sont pas totalement libres de prendre soin de leur 
nouveau-né, puisqu’on s’attend à ce que les députés en 
congé parental continuent de travailler à plein temps dans 
leur circonscription, comme s’ils n’étaient pas en congé. 
On les oblige parallèlement à abandonner tout le travail 
qu’ils accomplissent à la Chambre; ils ne peuvent donc 
pas représenter les électeurs pour qui ils travaillent à plein 
temps7 au sein des institutions gouvernementales. 

Une meilleure solution : le vote à distance pour les 
parlementaires en congé parental en Grande-Bretagne

Comme c’est le cas au Canada, les congés parentaux 
offerts aux parlementaires en Grande-Bretagne sont encore 
relativement nouveaux. En janvier 2019, une nouvelle façon 
de faire a été mise à l’essai; les députés qui étaient de nouveaux 
parents pouvaient demander au Président de désigner une 
personne qui voterait pour eux par procuration8. Cette 
mesure permet aux députés en congé parental de participer 
aux votes au Parlement. 

L’historique du vote par procuration souligne les lacunes 
de certaines procédures, comme celle du jumelage. En 
juillet 2018, Jo Swinson, une députée libérale-démocrate en 
congé de maternité, a été jumelée à Brandon Lewis, député 
chevronné et chef du Parti conservateur. Au lieu de s’abstenir 
de voter sur toutes les questions, comme le mécanisme 
de jumelage le prévoit, M. Lewis a voté lors d’un vote 
important sur le Brexit, même s’il s’était abstenu de voter sur 
les autres questions9. À la lumière de cet échec, la députée 
travailliste Tulip Siddiq a retardé une césarienne prévue 
pour voter sur un autre projet de loi clé lié au Brexit en 
janvier 2019, craignant que l’entente de jumelage ne soit pas 
respectée. Dans le cas de Mme Siddiq, le Président a indiqué 
qu’il aurait été préférable qu’elle puisse voter par l’entremise 
d’un mandataire, mais qu’il n’avait pas encore le pouvoir 
de lui accorder ce droit10. Compte tenu de ces événements, 
en l’occurrence l’échec du jumelage pour une mère députée 
et le report d’une césarienne pour une autre, le vote par 
procuration a été accordé à tous les députés britanniques en 
congé parental. 

En Grande-Bretagne, le vote par procuration n’a pas été 
mis en œuvre sans controverse et les problèmes soulevés 
par ses détracteurs toucheront probablement aussi les 
députés du Canada. Un des principaux contre-arguments 
invoqués voulait que tout ce qui éloignait les députés des 
travaux parlementaires posait problème, en partant du 
principe qu’ils ne peuvent tout simplement pas s’acquitter 
de leurs fonctions parlementaires s’ils ne se trouvent pas 
physiquement au Parlement. Permettre aux parents de 
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recourir au vote par procuration n’est qu’un début. En effet, 
en offrant cette possibilité aux députés en congé de maternité 
et parental, on pourrait ouvrir la porte à la possibilité que 
les députés s’acquittent de leurs fonctions sans jamais même 
mettre les pieds au Parlement. Essentiellement, nombreux 
sont ceux qui estiment que les assemblées législatives ne 
sont pas un milieu de travail « normal », où on peut (et doit) 
prévoir des mesures d’adaptation normales. Par le passé, 
nous avons soutenu que « du travail, c’est du travail » et que 
les perceptions relatives à la nature du travail politique, qui 
serait particulier et unique, sont problématiques lorsqu’il est 
question d’équité en milieu de travail11.

Cela dit, le vote par procuration offert aux députés en 
congé parental a joué un rôle très important dans les mesures 
prises en réponse à la COVID-19. Le Parlement britannique a 
tout simplement repris le régime de vote par procuration et l’a 
modifié de manière à inclure tout parlementaire « incapable 
de se présenter au Parlement pour des raisons médicales ou 
de santé publique liées à la pandémie12 ». Au moment de 
rédiger le présent article, cette mesure d’adaptation avait été 
prolongée jusqu’au 28 septembre 2020, mais il est possible 
qu’elle soit maintenue après cette date. Par conséquent, la 
mesure d’adaptation permettant aux députés qui s’occupent 
de leur enfant de continuer de voter au Parlement a 
également permis aux députés qui ne pouvaient pas ou 
ne devaient pas se déplacer en raison de la COVID-19 ou 
d’autres risques médicaux de continuer à travailler pendant 
la pandémie. 

La COVID-19 et le congé parental : une occasion manquée 
pour le Canada

En raison de la pandémie de COVID-19, certains 
changements ont été apportés au fonctionnement du 
Parlement du Canada, la technologie facilitant les séances 
virtuelles de la Chambre. Même si la nécessité de siéger à 
distance était controversée et que les partis ne s’entendent 
(toujours) pas sur la meilleure façon de procéder à cet égard, 
divers essais ont été effectués pour les réunions virtuelles 
du Parlement; entre autres, on a tenu des séances d’urgence, 
constitué un comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 
qui s’est réuni en ligne et organisé des réunions virtuelles 
pour les comités. Pendant cette période, les activités normales 
de la Chambre ont été interrompues; chaque semaine, elle 
s’est réunie jusqu’à quatre fois en comité plénier spécial, 
et les députés étaient autorisés à participer à ces séances à 
distance ou en personne13.

S’agitil d’un moment décisif? Est-ce que toutes ces mesures 
attribuables à la COVID-19 pourraient ouvrir la porte à de 
meilleures adaptations pour les députés en congé parental, 
qui pour le moment, ne participent tout simplement pas à 
toutes les activités parlementaires? Peutêtre, mais nous ne 
fondons pas de grands espoirs là-dessus.

Dans le même ordre d’idées que la controverse qui 
est survenue en Grande-Bretagne au sujet du vote par 
procuration, nombreux sont ceux qui ne s’entendent pas au 

sujet de la meilleure façon de procéder pour poursuivre les 
travaux du Parlement pendant la pandémie de COVID-19, 
ce qui est de mauvais augure; en effet, il semble peu 
probable qu’à l’avenir, lorsque la pandémie sera terminée, 
les députés pourront participer aux travaux de la Chambre 
à distance. Pour certains, toute situation tenant les députés 
à distance de la Chambre serait à éviter, quelles que soient 
les circonstances, et ce, même si personne ne semble pouvoir 
expliquer pourquoi. Certains ont affirmé que les réunions 
virtuelles de comité sont « pitoyables », qu’une « pâle 
copie » du Parlement. Qui plus est, ils se sont attaqués au 
vote électronique, lequel permet aux députés qui sont 
loin d’Ottawa de voter, en affirmant qu’il porte atteinte à 
la vie privée et à la sécurité et qu’il s’agit d’un « argument 
fallacieux » utilisé pour « museler le Parlement »14.

Compte tenu des désaccords exprimés au sujet d’une 
modification temporaire de la procédure de la Chambre 
pour respecter les directives de la santé publique, il semble 
fort probable que toute proposition visant à autoriser le 
vote électronique pour les députés en congé parental sera 
accueillie de la même manière, c’estàdire avec opposition 
(motivée par une idéologie). Il semble également raisonnable 
de s’attendre à ce que certains soient tout aussi réfractaires 
aux propositions visant à autoriser le vote par procuration 
pour les députés en congé parental. Contrairement à la 
Grande-Bretagne, le Canada n’a pas beaucoup d’expérience 
en ce qui concerne les mesures d’adaptation raisonnables 
s’adressant aux députés qui ne peuvent pas se présenter à 
la Chambre, outre le jumelage, et donc, il est probable que 
toute nouvelle mesure proposée suscitera la controverse. 

La discipline de parti : un obstacle possible aux prochaines 
étapes

Les partis ne s’entendent pas sur ces questions. Il est 
difficile de déterminer si les critiques exprimées à propos 
du vote à distance ou par procuration découlent de 
préoccupations réfléchies touchant la technologie ou la 
procédure parlementaire adéquate ou, à l’inverse, si elles ne 
sont tout simplement pas attribuables au fait que les partis de 
l’opposition en ont contre le gouvernement luimême. Compte 
tenu du ton des débats sur la question, il est difficile de faire 
abstraction de la perception selon laquelle la discipline de 
parti est au cœur du problème. C’est particulièrement vrai 
dans le cas des propositions concurrentes, qui donneraient 
aux whips le pouvoir de voter en bloc au nom des députés 
absents15.

À de nombreux égards, l’expérience de la Grande-
Bretagne est instructive. Si le jumelage ne fonctionne pas 
de façon fiable, surtout dans le cas des enjeux importants, 
qui supposent un vote extrêmement partisan, pourquoi 
donc adopter cette pratique? Le vote par procuration a été 
perçu, à juste titre d’ailleurs, comme un moyen d’expression 
pour les députés, afin qu’ils ne soient pas réduits au silence. 
Le vote à distance pourrait être perçu de la même façon, 
plus particulièrement dans un contexte où les distances 
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géographiques sont immenses, comme c’est le cas au Canada. 

Le débat sur l’importance du travail à distance et du 
vote par procuration pour les parlementaires est axé sur 
deux concepts, en l’occurrence l’examen parlementaire et la 
participation aux délibérations. Pour effectuer un examen 
parlementaire en bonne et due forme, fautil être présent 
physiquement? Selon nous, non. Les séances virtuelles 
compliquent quelques pratiques, certaines devenant même 
inutiles : fini le chahut16. Cela dit, la partie la plus importante 
de l’examen parlementaire, ce sont les délibérations et 
l’étude approfondie de la question, qui se déroulent souvent 
en comité parlementaire. L’argument selon lequel le 
travail en comité peut uniquement s’effectuer en personne, 
sur la Colline du Parlement, doit être appuyé par des 
preuves; il faut montrer que certaines tâches ne peuvent 
tout simplement pas être accomplies par des députés qui 
travaillent à distance. Même si cela peut être vrai lorsqu’il 
est question de réseautage informel ou de négociations, 
les députés de la Grande-Bretagne ont indiqué qu’ils sont 
en mesure de s’acquitter adéquatement de ces tâches sans 
être présents physiquement au Parlement17. Nous sommes 
donc fermement convaincus qu’il sera également possible 
de procéder à un examen parlementaire au Canada grâce au 
vote à distance ou par procuration ou par l’entremise d’un 
Parlement hybride. 

Nous soupçonnons que l’opposition au vote par 
procuration ou à distance au Canada tient surtout à la 
gestion du parti. En effet, les whips disposent de certains 
outils de contrôle des députés et ils les ont utilisés par le 
passé pour atteindre certains objectifs partisans. Ceux qui 
n’aiment pas le vote par procuration (et, de manière plus 
générale, les activités parlementaires menées à distance) 
sont normalement ceux qui tiennent à garder les députés 
d’arrièreban dans les rangs. Les whips pourraient craindre 
une rébellion et une multiplication des transfuges s’ils 
permettaient aux députés d’échanger à distance par messages 
textes plutôt qu’en personne, sous leur œil vigilant. Même 
si nous reconnaissons l’importance d’observer une certaine 
discipline de parti et que nous ne souhaitons pas débattre de 
cette question, nous constatons aussi qu’une forte opposition 
partisane peut donner lieu à des changements au sein d’une 
institution et dans les processus qui sont uniquement 
motivés par une opposition générale à un adversaire 
partisan. Cette situation est très problématique si elle nuit 
à la mise en place des mesures nécessaires pour s’adapter 
aux circonstances sociales associées à une grossesse ou aux 
responsabilités parentales des députés, ou encore aux crises 
de santé mondiales comme la pandémie de COVID-19. 

D’un point de vue plus théorique, nous remettons en 
question une définition très étroite de ce qu’est un examen 
parlementaire. Il convient donc de se poser la question 
suivante (qui est liée de très près aux activités parlementaires 
menées à distance pendant la pandémie de COVID19) : si les 
activités législatives ne se déroulent pas en personne, les députés 
effectuent-ils véritablement un examen parlementaire? Si les 

députés ne sont pas présents au Parlement pour s’interpeller 
les uns les autres, y a-t-il bien un débat? Selon nous, la réponse 
est oui, mais nous nous attendons à ce que la réponse soit non 
pour plusieurs. Des observateurs pourraient faire valoir qu’il 
y a une certaine perte lorsque les députés ne se trouvent pas 
physiquement dans l’enceinte de la Chambre, où les débats 
peuvent se dérouler plus spontanément; les délibérations 
parlementaires hybrides ou à distance n’offrent pas cette 
spontanéité. Dans cet ordre d’idées, le vote par procuration 
pourrait sembler faible et peut-être même incompatible 
avec l’esprit du Parlement lui-même, car selon certaines 
personnes, un « bon » parlementaire est un parlementaire 
présent sur les lieux, point à la ligne. 

Même si la spontanéité peut être utile dans certaines 
situations, le fait de forcer les députés à participer aux 
débats en personne, ou sinon, à ne pas y participer du 
tout, fera en sorte que certains députés et leurs électeurs ne 
pourront pas s’exprimer, car dans certaines circonstances, 
certains parlementaires choisiront inévitablement de ne 
pas participer du tout. Prenons par exemple le cas de 
Robert Halfon, un député conservateur du Royaume-
Uni ayant la diplégie spastique, une forme de paralysie 
cérébrale. Au début juin, son médecin lui ayant recommandé 
de rester à la maison, il a dénoncé publiquement la décision 
du gouvernement britannique de mettre fin au Parlement 
hybride au beau milieu de la pandémie de COVID-19. Il a 
laissé entendre que le gouvernement avait fait des députés 
des « eunuques parlementaires » par cette décision, le 
laissant « impuissant » et incapable de participer pleinement 
aux activités parlementaires et d’effectuer le travail que ses 
électeurs attendent de lui18. 

La déclaration de M. Halfon met l’accent sur deux aspects 
importants. Tout d’abord, comme le montrent les termes 
forts qu’il a employés, qui sont propres au sexe masculin, les 
mesures d’adaptation prévues pour les mères sont souvent 
aussi très avantageuses pour d’autres groupes de personnes. 
Cela remet donc en question tout argument voulant qu’on 
refuse le vote par procuration ou à distance aux députés qui 
s’acquittent de responsabilités parentales, sous prétexte que 
ce processus est trop particulier ou atypique pour qu’on le 
prenne en considération. Ensuite, de nombreuses raisons 
légitimes (outre une pandémie et la nécessité de s’occuper 
d’enfants) peuvent empêcher les députés d’être présents 
au Parlement pour les débats et les votes sur les mesures 
législatives. Lorsqu’un député n’est pas en mesure de se faire 
entendre en raison d’un handicap, cela nuit grandement 
à la rigueur de l’examen parlementaire, car la diversité 
des points de vue permet d’obtenir des renseignements 
pertinents pour éclairer les politiques. Il est donc raisonnable 
d’exiger que les institutions délibératives et décisionnelles 
s’efforcent de maximiser l’accès aux débats législatifs pour le 
plus grand nombre de personnes possible. En effet, l’examen 
parlementaire souffre davantage de l’absence de certaines 
opinions que de la perte de spontanéité, laquelle est associée 
à la présence en personne dans l’enceinte de la Chambre. 
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Audelà des congés parentaux

Le travail à distance, le vote par procuration et les 
solutions inventives pour inclure la diversité d’opinion dans 
les débats et les délibérations parlementaires sont autant 
de mesures susceptibles de donner lieu à une démocratie 
plus saine et de créer un milieu de travail plus équitable 
et plus ouvert. L’éloignement géographique de la capitale, 
où siège le Parlement, est un obstacle majeur pour bien 
des femmes, par exemple, qui pourraient être intéressées à 
une carrière en politique. Les femmes qui ont des enfants 
ne voudront probablement pas faire la navette entre leur 
circonscription et le Parlement et se retireront donc de la liste 
des candidats potentiels. Cela signifie que les assemblées 
législatives n’entendront probablement pas le point de vue 
de cette importante tranche de la population, se privant ainsi 
de précieuses connaissances et compétences pour éclairer 
l’élaboration de politiques pour l’ensemble du pays.

Dans le contexte politique canadien, il importe de tenir 
compte de la géographie; il ne faut pas non plus oublier 
que de nombreux régimes électoraux attribuent les sièges 
à l’assemblée législative en fonction de considérations 
géographiques. Cela signifie que pour certains députés, 
les déplacements sont courts et simples, tandis que pour 
d’autres, ils sont longs. Dans certains cas, ces déplacements 
sont démesurés. Un Parlement hybride permettant dans 
une certaine mesure la participation à distance permettrait 
à de nombreux députés de participer plus facilement (et de 
manière plus sûre). C’est d’autant plus vrai en ce moment, 
dans le contexte de la COVID-19, et cela demeurera valable 
pour de nombreux groupes de la société canadienne, 
même lorsque la pandémie ne restreindra plus la vie 
publique. Est-il vraiment juste que les déplacements des 
députés de Yellowknife, du Nord ou des régions rurales 
de la ColombieBritannique pour se rendre à Ottawa soient 
extrêmement longs, surtout quand on pense à leurs collègues 
de Kingston ou de Montréal, qui peuvent facilement prendre 
un train et arriver rapidement et sans encombre dans la 
capitale? En adoptant plus régulièrement un processus 
parlementaire hybride, on offrirait un accès plus équitable 
au Parlement à tous les députés (et, par extension, à tous les 
électeurs) au Canada.

La pandémie de COVID-19 nous a enseigné à tous que 
le travail à distance est non seulement possible, mais aussi 
bénéfique pour de nombreux métiers au Canada. De 
nombreuses entreprises réduisent en permanence la taille 
de leurs bureaux, car elles ont constaté que nombre de leurs 
employés n’ont pas besoin d’être sur place pour faire leur 
travail efficacement. Bien des employeurs créent des espaces 
partagés que leurs employés peuvent utiliser lorsqu’ils se 
rendent au bureau; ils offrent ainsi une plus grande souplesse 
du point de vue des horaires et des modèles hybrides de 
travail à distance et en personne.

La pandémie a attiré notre attention sur de nombreux 
facteurs qui existent depuis longtemps : il y a des inégalités 

importantes en ce qui concerne la répartition des tâches 
à la maison, et même s’il ne s’agit pas d’une solution au 
problème que représente le partage des responsabilités entre 
hommes et femmes, les employés sont avantagés lorsque 
leur employeur fait preuve de souplesse et leur permet une 
certaine autonomie (lorsque cela est possible) du point de 
vue des horaires et du travail à domicile, à condition qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs et répondre aux attentes.

Partout au pays, les employeurs ont observé leurs 
employés qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie; 
ils ont suivi de près ce qui fonctionne bien et ce qui ne 
fonctionne pas et font ce qu’ils peuvent pour mettre en 
œuvre certaines pratiques exemplaires associées au travail à 
distance. Nous pourrions peut-être aussi appliquer les leçons 
apprises à la Chambre des communes : nous devrions suivre 
le fonctionnement du Parlement à distance, déterminer ce qui 
va et ce qui ne va pas et garder les solutions les plus efficaces 
pour les activités futures du Parlement. Nous serons peut-
être à même de constater que les débats et les délibérations 
se déroulent plutôt bien (et en l’absence de chahut, peut-être 
mieux), et que l’opposition aux activités parlementaires à 
distance et au vote par procuration ne tient pas de l’efficacité 
de la chose, mais bien de la préférence de certains pour un 
type particulier de Parlement, celui qui permet d’éclipser 
la diversité d’opinion de façon régulière (pas seulement à 
l’occasion).

Le projet pilote de vote par procuration du Royaume-Uni 
était très restreint et ne s’appliquait qu’aux congés parentaux, 
mais on évoque maintenant la possibilité de l’appliquer aussi 
aux congés de maladie ou de deuil. Nous pensons que cela 
est logique, non seulement de façon générale, mais aussi 
dans le contexte canadien. En effet, nous pensons qu’un 
modèle hybride permanent serait en fait idéal puisqu’il 
permettrait aux députés d’être physiquement présents 
lorsque cela est possible, mais aussi de travailler à distance 
lorsqu’ils ne peuvent pas être présents, quelle que soit la 
raison. Le travail, c’est le travail. Si un député peut travailler 
à distance depuis sa table de salle à manger pendant une 
grosse tempête de neige et se faire quand même entendre à 
la Chambre des communes, pourquoi est-ce un problème?

Lorsque nous participons à une réunion de service avec 
nos collègues sur Zoom, pendant que nous travaillons à 
la maison et que nous nous occupons de nos enfants et de 
nos proches, nous sommes en mesure d’échanger avec eux 
et d’examiner des documents administratifs; c’est la même 
chose pour les députés. Ceux qui participent à distance aux 
activités parlementaires, établissent un dialogue avec leurs 
collègues et débattent des projets de loi et les examinent 
prennent tout de même part à des débats en personne. Qui 
plus est, leur participation est considérablement plus grande 
que s’ils ne prenaient pas part à un débat parce qu’ils ne 
peuvent pas être présents physiquement, quelle que soit la 
raison de leur absence.
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Conclusions

Un modèle hybride, dans le cadre duquel les députés 
travaillent partiellement à distance et partiellement sur 
place, est le modèle optimal pour l’avenir du Parlement, 
car il garantira que les députés seront régulièrement en 
mesure d’être présents et de représenter leurs électeurs. Il 
existe maintenant un précédent au Canada en raison de la 
pandémie de COVID-19, et les députés se sont familiarisés 
avec la technologie qui leur permet de travailler à distance 
et de participer à des discussions officielles, même s’ils ne 
sont pas physiquement présents ensemble à la Chambre. Si 
ce modèle était adopté par la suite, il permettrait de mieux 
adapter les conditions de travail des députés qui ne peuvent 
pas se présenter à la Chambre en raison de leur situation 
personnelle; nous pensons ici aux députées en congé de 
maternité ou encore aux députés qui doivent prodiguer 
d’autres soins, sont malades ou ne peuvent pas se déplacer 
en raison de catastrophes naturelles ou d’importantes 
tempêtes de neige, entre autres. 

Toutes ces raisons « légitimes » expliquant l’absence 
des députés ne devraient pas les empêcher de se faire 
entendre au Parlement; si la procédure législative interdit 
complètement leur participation, nous sommes aux prises 
avec un problème, car le point de vue des électeurs de 
certaines circonscriptions est (peut-être systématiquement) 
exclu des débats à la Chambre des communes. En fait, 
cela crée un système de représentation à deux niveaux 
au Canada : si nous exigeons que tous les députés soient 
présents, certains pourraient prétendre que nous créons une 
égalité entre eux, puisqu’ils sont tous présents. Pourtant, 
en réalité, ils ne sont pas tous présents. Ils ne peuvent pas 
nécessairement être toujours présents, pour diverses raisons. 
Exiger leur présence est en fait discriminatoire; ce faisant, 
on les empêche de faire pleinement leur travail, ce qu’ils 
pourraient faire si on les autorisait à travailler à la Chambre 
des communes à distance. 

Le problème, c’est que contrairement à la Grande-Bretagne, 
le Canada n’a pas d’expérience du point de vue des mesures 
d’adaptation offertes aux députés, au-delà du jumelage, 
ce qui rend les options raisonnables, y compris le vote par 
procuration, plus controversées qu’elles ne devraient l’être. 
La difficulté tient au fait que la démocratie canadienne est 
plus faible en raison des procédures parlementaires, qui font 
en sorte que certains députés ont plus de mal que d’autres 
à faire leur travail. Nous avons eu l’occasion de tirer de 
nombreuses leçons tout au long de la pandémie, et si nous 
pouvons nous en inspirer à l’avenir pour améliorer la vie et 
le travail de tous les Canadiens, nous devrions le faire. La 
possibilité de travailler, de délibérer et de débattre à distance 
est une leçon qui peut (et doit) être reprise et appliquée aux 
députés, à tout le moins lorsqu’ils sont en congé parental. 
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Les conséquences de la pandémie de 
COVID-19 pour le personnel politique 
parlementaire
À l’instar de bien d’autres Canadiens, le personnel politique travaillant pour des députés et des sénateurs sur la Colline du 
Parlement et dans les bureaux de circonscription a dû s’adapter à des changements abrupts sur le plan professionnel au cours 
des premiers mois de la pandémie mondiale. Dans le présent article, l’auteur rend compte d’un sondage réalisé auprès de 
175 de ces employés politiques et d’entrevues réalisées avec 10 employés de députés (représentant tous les partis politiques 
officiellement reconnus à la Chambre des communes) et un(e) adjoint(e) de sénateur(trice). Il indique que de nombreux 
employés ont signalé avoir travaillé de plus longues heures, eu des difficultés à concilier le travail et la vie personnelle lorsqu’ils 
étaient en télétravail, ressenti de la frustration en raison du manque d’information sur les programmes gouvernementaux liés 
à la pandémie et éprouvé du stress en raison de l’isolement et de leurs inquiétudes quant à leur santé et leur sécurité lorsqu’ils 
travaillaient au bureau. L’auteur conclut d’abord en réitérant le rôle prépondérant des employés politiques, en particulier le 
personnel de première ligne dans les bureaux de circonscription, qui aident les Canadiens à se retrouver dans les dédales de 
la bureaucratie fédérale, puis en prévenant les partis et l’administration parlementaire qu’il serait bon d’offrir du counseling 
et des services aux employés politiques pour atténuer les conséquences néfastes de cette période sans précédent.

R. Paul Wilson

Introduction

À la mimars 2020, la pandémie de COVID-19 qui 
commençait à se propager dans le monde entier 
a radicalement changé la façon de travailler des 
parlementaires canadiens, tant sur la Colline qu’en 
circonscription. Jusqu’au discours du Trône de 
septembre, la Chambre des communes ne s’est réunie 
qu’occasionnellement et, du consentement des partis, avec 
un nombre réduit de députés; le programme législatif 
normal du gouvernement a été interrompu; les comités 
permanents qui se sont réunis l’ont fait virtuellement; 
et, enfin, les restrictions concernant les déplacements, 
les ordonnances de confinement et les mesures de 
distanciation physique ont considérablement restreint la 
présence des députés à Ottawa ainsi que tout contact direct 
avec leurs concitoyens. Bref, le monde parlementaire tel 
que nous le connaissons a été complètement bouleversé.

Il en est allé de même pour le personnel politique dans les 
bureaux de député et de sénateur, qui appuie tous les aspects 
des activités de leur patron, au bureau de circonscription 

des députés ou sur la Colline. Comme le montre la figure 
1, 61 % des employés des députés et des sénateurs ayant 
répondu au sondage ont affirmé que beaucoup d’aspects 
de leur travail ont changé depuis le début de la pandémie, 
et 9 % encore ont affirmé que leur travail était totalement 
différent. Étant donné les changements notables qui ont 
été apportés à mesure que les Canadiens réagissaient à 
la pandémie, ces résultats n’ont rien d’étonnant. Mais en 
quoi, exactement, le travail du personnel politique atil 
changé? Le présent article explore, à partir des entrevues 
et du sondage menés à l’été 20201, en quoi la pandémie 
a modifié le contexte de travail et les attributions du 
personnel politique au printemps et à l’été 2020. Il révèle 
que, de façon générale, les employés politiques – mais 
davantage ceux travaillant pour des députés que des 
sénateurs – ont fait de plus longues heures et vécu plus 
de stress pendant qu’ils s’efforçaient de répondre aux 
demandes croissantes d’information et d’aide de la part de 
la population. Si de nombreux employés se sont adaptés 
au télétravail, beaucoup ont continué de se rendre à leur 
bureau habituel. Ils ne l’ont pas tous fait par choix et ne 
se sont pas tous sentis en sécurité. Cette réalité témoigne 
des différentes conditions de travail entre les employés et 
fait ressortir la nécessité de porter une attention constante 
à la culture du personnel parlementaire, y compris à ses 
répercussions sur son bienêtre psychologique.
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Figure 1 
Personnel des députés sur la Colline et en 

circonscription et personnel des sénateurs (n = 147)

conseillers politiques ministériels, y compris ceux qui 
travaillent au Cabinet du premier ministre6.

Les députés rémunèrent leur personnel à même leur 
budget de bureau, qui, pour l’exercice financier 2020-
2021, est établi à 370 500 $ par député7. Certains députés 
sont admissibles à des allocations supplémentaires selon 
la taille et le nombre d’habitants de leur circonscription. 
Ce budget doit couvrir non seulement les coûts liés au 
salaire du personnel, mais également la plupart des 
dépenses de bureau : loyer, frais d’accueil et certains 
déplacements (pas tous). Dans ces limites budgétaires, 
les députés ont presque toute la latitude voulue pour 
embaucher du personnel selon leur bon jugement et 
s’acquitter de leurs fonctions parlementaires, à l’exception 
de la limite sur le salaire annuel par employé, qui est de 
89 700 $8. Les députés, pour leur part, néo démocrates 
s’engagent à embaucher du personnel politique membre 
de la section locale 232 des Travailleurs et travailleuses 
unis de l’alimentation et du commerce9; ainsi, les 
conditions d’emploi de leur personnel sont assujetties 
à la convention collective négociée ainsi qu’aux règles 
budgétaires de la Chambre des communes.

Le choix stratégique qui revient aux députés est 
principalement la façon de répartir leur budget entre 
leur bureau sur la Colline et celui de leur circonscription 
électorale. Invariablement ou presque, les députés 
embauchent du personnel permanent à leurs deux 
bureaux. Habituellement, le personnel sur la Colline 
effectue le travail qui a trait aux mesures législatives 
et aux lobbyistes, aux comités, aux budgets et à 
l’établissement du calendrier, lequel peut aussi se faire 
dans la circonscription. Quant aux employés du bureau 
de circonscription, ce sont eux qui habituellement 
répondent aux demandes des électeurs et aident le 
député à organiser ses activités locales. Les tâches liées 
à la communication, surtout la rédaction de discours, la 
gestion des sites Web et des médias sociaux, l’élaboration 

Le personnel politique parlementaire en contexte 
normal : un aperçu

Contrairement aux conseillers politiques ministériels, 
à qui l’on verse de plus en plus souvent de bourses2, 
le personnel politique qui travaille dans le contexte 
parlementaire et dans les bureaux de député et de sénateur 
reçoit rarement des bourses d’études ciblées, à quelques 
exceptions près. Daniel Dickien, luimême employé 
politique, fait quelques observations sur le rôle des adjoints 
de député sur la Colline, alors que Peter MacLeod explore 
le travail du personnel politique dans les bureaux de 
circonscription. L’étude de Royce Koop, Heather Bastedo 
et Kelly Blidook sur les députés canadiens dans leur 
circonscription n’examine qu’indirectement le personnel 
politique, mais souligne certains aspects de leur rôle comme 
facilitateurs et même délégués de leur député3. Enfin, 
certaines études commencent à se pencher sur le profil et le 
travail du personnel parlementaire sous l’angle de l’égalité 
entre les sexes4.

La rareté des études sur la question est étonnante, 
car les adjoints parlementaires sont, et de loin, les plus 
nombreux parmi les employés du personnel politique à 
Ottawa. Comme on peut le voir dans le tableau 1, près de 
2 000 employés politiques sont rémunérés à même les fonds 
publics et travaillent dans les bureaux des 338 députés 
et 105 sénateurs pour appuyer le travail politique de ces 
derniers (mais pas le parti ou le travail électoral directement). 
Si on compte le personnel politique qui travaille dans 
les bureaux des dirigeants des partis d’opposition et les 
bureaux de recherche des caucus5, les employés politiques 
des parlementaires sont trois fois plus nombreux que les 

Tableau 1 
Personnel politique des députés et des sénateurs : 

été 2020

Bureaux de député sur la Colline du 
Parlement 546

Bureaux de député en circonscription 1201

Bureaux de sénateur 219

Source : Les données sur le personnel de la Chambre 
des communes proviennent des Services d’annuaires 
gouvernementaux électroniques (SAGE) (consultés le 
18 juin 2020). Celles sur le personnel du Sénat sont tirées de 
la liste des coordonnées des sénateurs au sencanada.ca/fr/
information-contact/ (consultée le 15 juillet 2020).
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des produits comme les bulletins parlementaires et les dix-
pour-cent ainsi que les relations avec les médias peuvent 
se faire de l’un ou l’autre bureau, mais se font souvent du 
bureau d’Ottawa pour les médias nationaux et du bureau 
de circonscription pour les médias locaux. Toutefois, une 
catégorisation stricte est impossible, puisque les députés 
ont des priorités différentes et attribuent donc leurs 
ressources différemment entre leurs bureaux.

Le tableau 2 montre la distribution totale du personnel 
politique par bureau et par parti selon les listes des SAGE 
des employés de bureaux de député en juin 2020. En 
moyenne, chaque député emploie 5,2 employés et plus 
de deux fois plus dans chaque bureau de circonscription 
(3,6) que sur la Colline (1,6). Les députés conservateurs 
affectent un peu plus de personnel politique sur la Colline 
(2,2 par bureau) que les autres partis, alors que les députés 
libéraux et bloquistes emploient en moyenne plus de 
personnel dans chaque bureau de circonscription.

Les écarts entre les hommes et les femmes dans la 
distribution du personnel entre les circonscriptions et la 
Colline sont bien établis11. En juin 2020, presque les deux 
tiers (66 %) du personnel de circonscription étaient des 
femmes. Ces dernières formaient 70 % du personnel de 
circonscription du Parti conservateur du Canada (PCC), 
mais seulement 56 % de celui du Bloc québécois (BQ). 

Par comparaison, plus de la moitié (55 %) des employés 
sur la Colline étaient des hommes, allant de 52 % pour 
le personnel des députés libéraux à 79 % pour celui 
des bloquistes. Ces écarts entre les sexes, en particulier 
la forte présence de femmes au sein des bureaux de 
circonscription, se sont avérés très importants pendant 
la pandémie. Les sénateurs emploient eux aussi du 
personnel politique dans leur bureau. Même au sein 
de la nouvelle Chambre non partisane (ou presque), 
les sénateurs ont besoin d’employés pour offrir plus ou 
moins les mêmes services que les députés, mais sans le 
travail direct dans la circonscription. Au 24 juin 2020, 
on comptait 219 employés politiques au total dans la 
page Web du Sénat sur les coordonnées des sénateurs. 
La plupart des sénateurs ont deux ou trois employés, 
mais le Président, le représentant du gouvernement et 
d’autres sénateurs ayant des responsabilités de direction 
en emploient souvent plus.

Les conditions de travail des employés parlementaires 
durant la pandémie

Il existe une culture de boulimie du travail sur la 
Colline du Parlement : longues heures, absence de 
sécurité d’emploi et, parfois, abus d’alcool attribuable aux 
fréquentes réceptions et activités sociales liées au travail. 
Quelle incidence la pandémie atelle eue sur ce contexte 

Tous les 
députés LIB. PCC NPD BQ

Tous les bu-
reaux de député

Nb total d’employés 1747 814 624 126 154
Employés/député 5,2 5,2 5,2 5,3 4,8
% d’hommes 41 % 38 % 41 % 42 % 51 %
% de femmes 59 % 62 % 59 % 58 % 49 %

Bureau sur la 
Colline

Nb total d’employés 546 201 260 43 30
Employés/député 1,6 1,3 2,2 1,8 0,9
% d’hommes 55 % 52 % 58 % 53 % 73 %

% de femmes 45 % 48 % 42 % 47 % 27 %

Bureau de 
circons.

Nb total d’employés 1201 613 364 83 124
Employés/député 3,6 3,9 3,0 3,5 3,9
% d’hommes 34 % 34 % 30 % 36 % 46 %
% de femmes 66 % 66 % 70 % 64 % 54 %

Tableau 2

Budget alloué au personnel des députés, par type de bureau et parti politique reconnu : juin 202010

Source : SAGE, juin 2020. Les 29 employés des députés ne faisant pas partie d’un parti reconnu officiel (c.àd. comptant 12 députés ou 
plus) figurent dans la colonne « Tous les députés ».
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de travail? Pour de nombreux employés, les pressions 
des parlementaires et les nombreuses activités sociales 
au calendrier se sont allégées. Pour la majorité des 
répondants, toutefois, le poids des heures de travail s’est 
alourdi. À la charge de travail accrue se sont ajoutées les 
difficultés de concilier les responsabilités professionnelles 
et personnelles et, pour beaucoup, le sentiment d’être 
isolés de leurs collègues.

Heures travaillées par semaine

Les employés sur la Colline travaillent souvent 
plus d’heures que leurs confrères des bureaux de 
circonscription. Selon un sondage mené en 2017 (voir la 
figure 2), 36 % des employés des députés sur la Colline 
travaillent en moyenne 50 heures ou plus par semaine, 
comparativement à 17 % seulement dans les bureaux de 
circonscription. Ces employés travaillent presque autant 
que les conseillers politiques des ministres, qui font en 
moyenne près de 60 heures par semaine12. Même en 
temps normal, abstraction faite de la pandémie, il y a 
lieu de s’inquiéter. Paul Wernick, employé politique d’un 
député libéral, a révélé dans le Hill Times que la pression 
des semaines de travail de 60 à 70 heures l’a mené à une 
profonde dépression et à deux tentatives de suicide. 
Selon lui, la règle tacite veut que l’on travaille dès que le 
député le demande13.

Figure 2 
Heures travaillées par employé des bureaux de député sur 
la Colline et en circonscription, sondage de 2017 (n = 396)14

Les heures de travail des employés de députés ont 
augmenté durant la pandémie. Globalement, 58 % des 
répondants ont déclaré travailler un peu plus (30 %) ou 
beaucoup plus (28 %) d’heures par semaine depuis la 
pandémie. Les employés des bureaux de circonscription 
et sur la Colline sont beaucoup plus susceptibles de dire 
qu’ils ont travaillé beaucoup plus d’heures (32 et 39 % 

respectivement) que ceux des bureaux de sénateurs, dont 
13 % seulement rapportent avoir travaillé beaucoup plus 
(figure 3).

À la maison ou au bureau?

Selon le Hill Times, le whip libéral Mark Holland aurait 
déclaré en mars que la vaste majorité des employés des 
députés travaillait à distance, sauf en cas de nécessité 
absolue15. Or, c’est à chaque député qu’il revient de juger 
de ce qui est une nécessité. Certains députés ont exigé 
que leur personnel continue de travailler du bureau; 
d’autres ont laissé ce choix à leurs employés.

Globalement, les deux tiers de tous les employés ont 
affirmé que, après mars, ils ont habituellement (41 %) 
ou toujours (25 %) travaillé de la maison. Seulement le 
tiers a habituellement (12 %) ou toujours (11 %) travaillé 
au bureau. Toutefois, on observe des variations selon 
les bureaux. Comme le montre la figure 4, les employés 
des bureaux de circonscription étaient beaucoup 
plus susceptibles de dire qu’ils ont toujours (28 %) 
ou habituellement (23 %) travaillé au bureau que les 
employés sur la Colline (toujours – 5 %; habituellement 
– 8 %) ou d’un sénateur (toujours – 2 %; habituellement 
– 0 %). En revanche, le personnel des bureaux de 
circonscription était beaucoup moins susceptible de 
travailler de la maison. À peine plus du tiers ont déclaré 
travailler toujours ou habituellement de la maison, alors 
que 77 % des employés de députés sur la Colline et 88 % 
des employés de sénateurs ont dit le faire.

Dans quelle mesure les employés ont ils eu le choix 
du lieu de travail? De façon générale, parmi tous les 
employés qui ont dit s’être rendus au bureau au moins 

Figure 3 
Heures travaillées par le personnel des parlementaires 

depuis la pandémie (n = 136)
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occasionnellement, 69 % ont dit l’avoir fait par choix et 
seulement 31 % par obligation. Mais, encore une fois, 
les employés des bureaux de circonscription se sont 
démarqués. Alors que 83 % des employés travaillant 
sur la Colline ont dit pouvoir choisir de travailler au 
bureau ou à la maison (comparativement à 61 % de ceux 
travaillant en circonscription), le personnel des bureaux 
de circonscription a été beaucoup plus susceptible (39 
%) que celui sur la Colline (17 %) de se dire obligé de 
travailler au bureau.

Perception du risque

Près des trois quarts de tous les employés qui se sont 
rendus au bureau au moins occasionnellement étaient 
généralement à l’aise avec le risque que cela comportait. 
Une majorité convenait qu’il était un peu stressant d’être 
exposé au virus, mais croyait que les précautions sanitaires 
étaient habituellement adéquates (52 %), et 25 % encore 
disaient être totalement à l’aise de travailler au bureau et 
n’y voyaient aucun risque.

On observe néanmoins de grandes différences entre les 
groupes selon le lieu et le sexe. Comme on peut le voir 
dans la figure 5, les hommes (32 %) étaient beaucoup plus 
souvent susceptibles d’être totalement à l’aise et de n’y 

Figure 4 
Fréquence du travail à la maison et au bureau depuis 
mars dans les bureaux de député sur la Colline et en 
circonscription et les bureaux de sénateur (n = 136)

Figure 5 
Perception du risque lié au travail au bureau 

Employés des bureaux de député sur la Colline et en circonscription et des bureaux de sénateur (n = 113)
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voir aucun risque que les femmes (14 %). En contrepartie, 
les femmes (20 %) étaient beaucoup plus susceptibles que 
les hommes (2 %) d’admettre que le virus les stressait 
beaucoup et qu’elles n’étaient pas à l’aise de se rendre au 
bureau. De façon générale, il en allait aussi de même pour 
les employés des bureaux de circonscription : 15 % d’entre 
eux ont dit être très stressés et mal à l’aise au bureau, 
comparativement à 3 % du personnel sur la Colline.

Il est inquiétant de constater que des employés ont été 
obligés de se rendre au bureau même si, de toute évidence, 
ils n’étaient pas à l’aise de le faire. La figure 6 montre si 
les employés qui ont travaillé quelques fois ou toujours au 
bureau avaient le choix. Les employés en circonscription 
étaient beaucoup plus susceptibles que ceux sur la Colline 
de dire qu’ils avaient été obligés de se rendre au bureau 
(39 % comparativement à 17 %) et beaucoup moins 
susceptibles que leurs collègues sur la Colline de dire qu’on 
leur avait donné le choix (61 % comparativement à 83 %). 
C’est inquiétant. Une employée travaillant au bureau de 
circonscription d’un(e) élu(e) libéral(e) a écrit qu’elle ne 
voulait pas continuer de travailler au bureau, mais qu’on 
ne lui avait pas donné le choix. Elle avait l’impression 
qu’elle aurait pu facilement faire de la maison les tâches 
qu’elle accomplissait au bureau. Elle mettait sa sécurité à 
risque tous les jours (répondante 73). L’important travail 
des employés des bureaux de circonscription, qui sont au 
service de la population, peut assurément se faire sans 
placer le personnel dans une telle position.

Télétravail : impact sur l’efficacité

À l’instar de nombreux autres Canadiens, les employés 
des parlementaires ont connu les mêmes difficultés au 
moment de faire la transition vers le télétravail. Certains 
se sont réjouis du changement parce qu’ils n’avaient pas 
à faire la navette chaque jour. D’autres ont parlé de la 
tentation de procrastiner ou de la difficulté de travailler 
sur le comptoir de la cuisine. Globalement, leurs réponses 
étaient positives, mais beaucoup ont dit trouver difficiles 
l’isolement, le manque d’accès aux technologies nécessaires 
et la conciliation travail-vie personnelle.

Les répondants ayant travaillé de la maison au moins 
occasionnellement estimaient avoir été efficaces. Près de 
60 % d’entre eux se disaient plutôt en accord (32 %) ou 
fortement en accord (27 %) avec l’énoncé selon lequel ils 
étaient tout aussi efficaces à la maison qu’au bureau. Mais 
tous ne partageaient pas ce sentiment, puisqu’une forte 
minorité de répondants étaient plutôt en désaccord (28 %) 
ou fortement en désaccord (14 %).

L’augmentation du nombre d’heures travaillées et 
le stress exercent des pressions supplémentaires sur 
la capacité du personnel à concilier leurs obligations 
professionnelles et leur vie personnelle. En effet, de 
nombreuses personnes ont mentionné la difficulté d’établir 
des limites claires, car elles devenaient « très floues » 
(répondant 26). Un répondant a dit qu’il est impossible 
de « mettre le travail de côté », et « qu’on respecte moins 
l’horaire de travail puisque tout le monde est à la maison 
de toute façon » (répondant 124). Un autre a dit « aimer la 
liberté que lui procure le télétravail », mais « avoir trouvé 
qu’il était constamment connecté au travail et ressentait de 
plus en plus de fatigue », mentionnant Zoom comme étant 
sa principale cause d’épuisement (répondant 125).

Les employés ayant une famille ont éprouvé ce sentiment 
en particulier. Le répondant 137 a écrit que pour ceux qui 
ont de jeunes enfants, ce n’est pas une expérience facile. 
Un employé travaillant sur la Colline pour un(e) élu(e) 
conservateur(trice) a fait remarquer dans un courriel que ses 
collègues en circonscription ont travaillé à temps plein, en 
soirée et durant la nuit de nombreuses journées, y compris 
les weekends. Ayant lui-même des enfants à la maison, il a 
constaté que, même s’il travaillait le plus d’heures possible 
pendant le jour, il se retrouvait à travailler après 1 heure 
du matin trois ou quatre fois par semaine, car c’était le seul 
moment où il pouvait se concentrer sans être interrompu 
(PCC 2).

Accès aux technologies

L’accès aux technologies adéquates est essentiel pour 
travailler de la maison, et environ 78 % des répondants étaient 
plutôt en accord (34 %) ou fortement en accord (44 %) avec 

Figure 6 
Choix de travailler à la maison et au bureau 

Employés des bureaux de député sur la Colline et en 
circonscription et des bureaux de sénateur (n = 113)
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l’énoncé selon lequel ils avaient accès aux outils nécessaires 
(comme un ordinateur et l’Internet haute vitesse) pour 
télétravailler. De façon générale, les employés ont reconnu 
que l’Administration de la Chambre des communes et 
l’Administration du Sénat ont réagi rapidement à cette 
situation sans précédent : 86 % des répondants ont dit 
être plutôt en accord (45 %) ou fortement en accord (41 %) 
avec l’énoncé selon lequel ils ont reçu le soutien nécessaire 
de l’une ou l’autre administration. Plus particulièrement, 
quelques répondants ont salué les changements aux règles 
qui leur ont donné une nouvelle flexibilité afin d’accepter 
les documents et les signatures électroniques pour appuyer 
les demandes de remboursement des dépenses, et non plus 
uniquement les demandes papier, ce qui a répondu à une 
frustration de longue date de certains bureaux. Comme l’a 
mentionné un membre du personnel politique haut placé 
d’un(e) parlementaire libéral(e) dans une entrevue, cette 
flexibilité était d’autant plus importante que la pandémie 
a frappé à la fin de l’année financière et que bon nombre 
des gestionnaires de bureau tentaient tant bien que mal de 
boucler l’exercice à distance (LIB 1).

L’expérience n’a pas été positive pour tous. Certains 
bureaux ne disposaient pas de suffisamment de dispositifs 
reconnus pour faire la transition vers le télétravail en ligne, et 
l’accès à l’Internet haute vitesse posait un problème, surtout 
hors des grandes villes. Un membre du personnel d’un 
bureau de circonscription a fait observer qu’il n’a pas accès à 
l’Internet haute vitesse et que son équipe de circonscription 
doit partager une tablette Surface [de Microsoft] entre trois 
employés, sauf lorsqu’ils vont au bureau (répondant 154). 
Certains bureaux ont affirmé que le problème a perduré 
jusqu’à la fin mai (PCC 1). Une autre employée a évoqué le 
même problème et la solution qui a été trouvée finalement : 
le personnel a obtenu des ordinateurs pour tout le monde, 
ce qui a grandement facilité les choses. Avec l’ordinateur de 
la Chambre, elle peut faire de la maison absolument tout ce 
qu’elle fait du bureau. Elle ne voit donc plus la nécessité de 
se rendre physiquement au bureau (répondante 76).

Isolement et santé mentale

Même si les employés croyaient généralement avoir 
été efficaces durant la pandémie, plus des deux tiers des 
répondants étaient plutôt d’accord (47 %) ou fortement 
d’accord (21 %) pour dire qu’en raison du télétravail, ils 
se sont sentis isolés et déconnectés de leurs collègues. Une 
personne a écrit ressentir de la solitude et de l’isolement, et 
que sa motivation vient plus difficilement. Une autre a fait 
observer que les conversations en personne et les activités 
sociales ou les moments durant la journée où l’on socialise 
entre collègues sont essentiels au travail (répondant 6). Le 
répondant 27 a écrit que l’être humain est un animal social 
et que le travail apporte une grande dimension sociale, et 
ajouté que certains employés pourraient s’écrouler et qu’il 
y aura lieu de s’interroger sur l’état des employés après la 
pandémie.

Une employée d’expérience d’un(e) élu(e) libéral(e) 
s’inquiète également des répercussions psychologiques 
pour le personnel. Elle a mentionné qu’il s’agit d’une 
période très difficile. Les employés entendaient des 
histoires tristes alors qu’ils s’en faisaient euxmêmes pour 
leur santé et celle de leur famille ainsi qu’en raison des 
bouleversements sociaux. Elle a aussi fait remarquer 
que beaucoup d’employés sur la Colline résident dans 
de petits appartements au centreville et sont isolés de 
leur famille et de leurs réseaux (LIB 1). Selon elle, étant 
donné ces nombreux facteurs, il incombe aux partis et à 
la Chambre des communes d’observer de près les effets 
à long terme de la pandémie sur le personnel.

Tâches du personnel politique durant la pandémie

En quoi les tâches du personnel politique ontelles 
changé durant la pandémie? Cela dépend, en grande 
partie, de l’endroit où se situe le bureau, sur la Colline 
du Parlement (comme employé d’un député ou d’un 
sénateur) ou dans une circonscription.

Le travail dans un bureau de circonscription

Les bureaux de circonscription assurent une présence 
physique dans la circonscription du député et créent 
un lien avec ses concitoyens. Ils sont essentiels, car les 
députés ont (habituellement) l’intention de se présenter 
à la prochaine élection, et les bureaux de circonscription, 
même s’ils ne participent pas aux activités partisanes, 
leur permettent d’établir ou de maintenir leur visibilité 
et de se faire connaître comme des élus à l’écoute. Outre 
le bénéfice politique qu’ils se font ainsi, de nombreux 
députés tirent toutefois leur satisfaction en se mettant 
au service de leurs concitoyens16 et sont fiers d’offrir des 
services à tous les habitants de leur circonscription, en 
faisant abstraction de toutes considérations partisanes.

Les employés aident les députés à nouer le dialogue 
avec la population de diverses manières. Les députés 
sont des personnalités locales et il leur est impossible 
d’assister personnellement à toutes les activités 
auxquelles ils sont conviés. Les employés établissent 
les activités, trient les invitations et, de plus en plus, 
représentent leur député à des événements lorsque 
le député est à Ottawa ou qu’il a deux activités à son 
calendrier le même jour. Toutefois, dans les bureaux de 
circonscription, le plus gros du travail consiste à orienter 
les électeurs dans l’appareil gouvernemental fédéral et à 
les aider à régler des problèmes. Le volume de dossiers 
peut être élevé – les députés disent que leurs bureaux 
ouvrent des centaines de nouveaux dossiers chaque 
année – et demander beaucoup de temps, puisqu’il 
faut parfois des années pour résoudre des dossiers 
complexes17.
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Fréquence et type de contacts publics

Durant la pandémie, les bureaux de circonscription 
étaient généralement fermés au public, même lorsque le 
personnel travaillait toujours sur place. Leur fermeture a 
totalement éliminé les visites sans rendezvous. Malgré tout, 
les bureaux ont continué de servir la population, presque 
entièrement par téléphone et par courriel, et, globalement, 
les employés ont signalé une augmentation des demandes 
d’information du public pendant la pandémie. Selon 
près de la moitié de tous les employés (48 %), le public 
communiquait avec leur bureau beaucoup plus qu’avant, et 
14 % étaient d’accord pour dire que les contacts du public 
étaient un peu plus nombreux qu’avant. 

Le personnel a signalé que les questions habituelles sur 
les programmes gouvernementaux, comme ceux touchant 
l’immigration, l’assurance-emploi et les pensions, n’ont pas 
cessé. En réalité, bien plus que les deux tiers des employés 
en circonscription et sur la Colline étaient d’avis que ces 
questions qui touchent la vie quotidienne étaient soit un peu 
plus nombreuses (21 %), soit beaucoup plus nombreuses 
(51 %) qu’à l’habitude.

Le plus grand changement réside dans le volume des 
demandes liées à la pandémie. Le tableau 3 indique la 
fréquence des communications publiques rapportées par le 
personnel travaillant dans des bureaux de député, où qu’ils 
soient. Presque tous les employés de député ont affirmé 
avoir reçu fréquemment (22 %) ou très fréquemment 
(77 %) des questions concernant les programmes d’aide du 

gouvernement fédéral aux particuliers et aux entreprises 
durant la pandémie, et près de 90 % ont dit avoir répondu 
fréquemment (36 %) ou très fréquemment (52 %) à des 
questions sur des règlements fédéraux liés à la COVID-19, 
telles que les restrictions aux frontières internationales et 
visant les déplacements aériens.

Le volume des demandes a non seulement augmenté, 
mais, comme un membre du personnel l’a mentionné, elles 
arrivaient aussi souvent par « grosses vagues, selon le cycle 
des nouvelles et les sujets d’actualité ». Cette situation était 
problématique, car, vu le contexte d’urgence et la rapidité 
avec laquelle les gouvernements prenaient leurs décisions, 
les questions du public parvenaient aux employés avant 
que l’information ne leur soit communiquée. Un membre 
du personnel d’un bureau de circonscription d’un(e) élu(e) 
conservateur(trice) a précisé que son bureau n’avait pas 
d’accès spécial et que le gouvernement ne communiquait 
pas du tout avec les bureaux de circonscription (PCC 1). 
Beaucoup d’employés ont trouvé que cela les mettait dans 
une mauvaise position. Un(e) adjoint(e) travaillant dans 
un bureau de circonscription a écrit qu’il était difficile de 
fournir de l’information aux électeurs, car la situation 
évoluait très rapidement et les bureaux de circonscription 
étaient mis au fait des programmes en même temps que 
la population, en écoutant les nouvelles. Selon une autre 
personne (répondant 107), les citoyens étaient frustrés 
par le manque d’information du personnel. Un(e) autre 
employé(e) a écrit que ce qui était le plus frustrant, c’était 
le manque de communication du gouvernement au sujet 
de ses programmes. Cette personne a dit apprendre toute 

Jamais  
%

Rarement  
%

Occasionnel-
lement %

Fréquem-ment  
%

Très fréquem-
ment %

Recommandations de l’admi-
nistratrice en chef de la santé 
publique du Canada

5 14 35 32 13

Programmes d’aide du gou-
vernement fédéral durant la 
pandémie

0 0 1 22 77

Règlements fédéraux liés à la 
COVID-19 0 4 8 36 52

Soutien consulaire aux Cana-
diens à l’étranger 2 4 15 44 35

Recommandations des méde-
cins hygiénistes provinciaux ou 
municipaux

6 17 31 30 16

Ordonnances provinciales 
ou municipales concernant la 
COVID-19

5 11 24 40 20

Tableau 3 
Fréquence des contacts avec les membres du public depuis mars 

Réponses des employés des bureaux de député sur la Colline et en circonscription (n = 106)
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l’information qu’elle connaissait sur les programmes 
d’urgence relatifs à la pandémie durant les conférences 
de presse de Trudeau à la télévision. Elle a déploré le fait 
que le personnel ne disposait pas de plus de précisions ni 
d’information lorsque les électeurs communiquaient avec 
leur bureau (répondant 34).

Plus d’un employé a tenu des propos durs envers 
les organismes gouvernementaux, en particulier 
Service Canada. Le 26 mars, Service Canada a fermé tous 
ses bureaux et n’offrait du soutien que par téléphone ou 
par courriel18. Le personnel des bureaux de député s’est 
de toute évidence senti forcé de répondre aux personnes 
désespérées qui ne pouvaient obtenir d’aide ailleurs, surtout 
celles ne possédant pas d’ordinateur ou de connaissances 
informatiques. Dans une entrevue, un membre du personnel 
a fait observer que le téléphone était devenu désuet et que 
le fait de tout faire en ligne laissait des gens pour compte. 
Quelqu’un d’autre a écrit que le personnel des bureaux de 
circonscription a dû faire le travail des employés de première 
ligne de Service Canada, ajoutant que certaines personnes, 
dans notre pays, n’ont pas accès à un ordinateur, et qu’il 
n’y avait personne pour les aider à remplir des formulaires 
papier. Son bureau de circonscription passait son temps 
à télécharger des formulaires et devait rencontrer les 
électeurs. Le personnel s’épuisait à essayer de faire avancer 
tous les dossiers (répondant 156).

Les employés des bureaux de député sur la Colline et en 
circonscription ont signalé avoir aussi aidé fréquemment 
(44 %) ou très fréquemment (35 %) des Canadiens coincés à 
l’étranger en raison des restrictions visant les déplacements, 
mais ceux des bureaux de circonscription (45 %) ont été 
beaucoup plus susceptibles de traiter ces questions très 
fréquemment que leurs homologues sur la Colline (25 %). 
Selon l’employé d’un(e) élu(e) libéral(e), durant le premier 
mois de la pandémie, son bureau de circonscription a traité 
70 dossiers d’électeurs bloqués à l’étranger (répondant 67). 
Selon Charles Gascon, employé du BQ, le bureau de 
circonscription de son député a fourni des services 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 à des personnes coincées à l’étranger. Il 
a expliqué comment ses collègues et lui ont offert un service 
de « dernier recours » aux personnes incapables de trouver 
de l’aide ailleurs et sont restés en contact étroit avec des 
voyageurs canadiens à l’étranger, à qui ils ont transmis de 
l’information sur les services gouvernementaux canadiens 
et se sont enquis de leur sécurité personnelle et des 
dispositions qu’ils avaient prises. Au bout du compte, ils ne 
pouvaient que leur donner de l’information et, au besoin, 
communiquer avec le bureau du ministre des Affaires 
étrangères en leur nom. Charles Gascon dit néanmoins 
avoir eu l’impression que ses collègues et lui offraient un 
service essentiel. À la fin, il a estimé que son bureau avait 
contribué au rapatriement de 36 électeurs et que tous les 
bureaux du BQ en avaient ensemble rapatrié plus de 2 000.

Stress et anxiété

Même en temps normal, les employés des bureaux de 
circonscription, qui sont des travailleurs de première 
ligne au service de la population, sont exposés au risque 
de mauvais traitements les visant eux personnellement 
ou leurs allégeances politiques d’une manière que ne 
vivent pas leurs collègues qui travaillent en sécurité dans 
l’enceinte parlementaire19. Un incident qui s’est produit au 
début d’août 2020, lors duquel une employée du bureau 
de circonscription de la députée Catherine McKenna a 
subi des propos haineux et misogynes de la part d’un 
membre du public20, témoigne de la violence dont peuvent 
être victimes les personnalités politiques, en particulier les 
femmes, et leur personnel. Certes, un tel comportement 
ne peut être attribuable au virus, mais la pandémie accroît 
l’anxiété et la frustration chez de nombreuses personnes et 
cela cause des tensions dans les rapports avec le personnel 
des députés, surtout (mais pas exclusivement) dans les 
bureaux de circonscription.

Un membre du personnel d’un bureau de circonscription 
a écrit que la COVID-19 a créé beaucoup de stress au 
sein de la population, chez les particuliers, les groupes, 
les organisations et les entreprises (répondant 121). 
Une autre personne a dit plus ou moins la même chose : 
le stress est présent dans les communications avec le 
bureau, et le personnel le ressent; c’est une période difficile 
(répondant 115).

Parfois, des employés excusent les réactions des électeurs. 
Un membre du personnel d’un bureau de circonscription a 
expliqué que les gens qui téléphonaient étaient « plus en 
colère et plus agressifs » qu’à l’habitude, mais il a attribué 
cela au fait que les appelants craignaient souvent de perdre 
leur emploi ou leur entreprise, ou encore s’inquiétaient pour 
leur santé ou celle de leur famille. Ils étaient aussi frustrés 
d’être incapables de communiquer avec Service Canada 
ou l’Agence du revenu du Canada. Selon ce membre du 
personnel, une fois que les gens arrivaient à parler à une 
vraie personne au téléphone, mais qu’elle était incapable de 
répondre à leurs questions, ils s’en prenaient à elle (PCC 1).

Accès à l’information gouvernementale

Selon le Centre Samara pour la démocratie, les bureaux de 
député, en aidant les électeurs, dispensent le gouvernement 
d’embaucher du personnel et « colmatent les brèches d’une 
bureaucratie défaillante21 ». C’est peutêtre vrai, mais il est 
difficile d’imaginer les électeurs cesser de se tourner vers leur 
bureau de circonscription pour obtenir de l’aide. Certains 
ministères l’avaient déjà fait auparavant. Cependant, des 
employés ont constaté que, durant la pandémie, même les 
voies habituelles de communication avec le gouvernement 
ne fonctionnaient pas. Il serait utile que les ministères et 
les organismes gouvernementaux le reconnaissent et qu’ils 
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communiquent davantage l’information aux bureaux de 
circonscription, notamment au moyen de points d’accès 
direct comme des lignes téléphoniques. Certains ministères 
l’avaient déjà fait auparavant; quelquesuns l’ont fait durant 
la pandémie. Cependant, les employés ont constaté 
que, durant la pandémie, même les voies habituelles de 
communication avec le gouvernement ne fonctionnaient 
pas. Une personne a mentionné que les employés n’avaient 
pas d’accès spécial et que les bureaux régionaux avec 
qui ils communiquaient habituellement étaient fermés 
(PCC 1). Durant une crise, ce n’est pas le moment de priver 
les citoyens d’information et il faudrait faire plus pour 
maintenir les voies de communication ouvertes.

Le travail dans les bureaux de parlementaires

Alors que les employés des bureaux de circonscription 
offrent principalement des services à la population, ceux 
des bureaux de parlementaires appuient les députés et 
les sénateurs dans leur rôle de législateurs et les aident à 
surveiller l’exécutif et à le tenir responsable de ses actes. 
Habituellement, ce travail consiste en des activités qui 
tournent auteur du député personnellement et de son 
travail à la Chambre, en comité et au caucus. Normalement, 
lorsque le Parlement siège, les employés des députés et des 
sénateurs travaillent de longues journées intenses. Mais 
à quoi ressemble leur travail quand leur patron ne met 
presque plus les pieds à Ottawa? Que se passetil quand il 
n’y a pas de discours à prononcer, qu’il y a peu de votes 
auxquels participer et que les comités se réunissent en ligne 
ou doivent suspendre leurs séances?

Les employés sur la Colline prêtent mainforte au personnel de 
circonscription

Globalement, 58 % des employés de députés travaillant 
sur la Colline ont convenu que, durant la pandémie, la 
population communiquait avec eux « beaucoup plus 
qu’avant ». Le lourd volume de demande de la part du 
public a largement compensé l’interruption des travaux 
parlementaires, car les employés ont prêté mainforte à leurs 
collègues en circonscription. Selon une personne travaillant 
sur la Colline pour un(e) élu(e) conservateur(trice), de la 
mimars jusqu’à la fin mai, le personnel était invariablement 
plus occupé qu’à l’habitude, même comparativement à 
une semaine où le Parlement siège. S’occupant des travaux 
parlementaires, cette personne a dû considérablement 
se réorganiser et aider ses collègues qui travaillaient plus 
souvent en première ligne (répondant 93). Une autre 
personne travaillant sur la Colline pour un(e) élu(e) 
libéral(e) a déclaré que le volume de travail durant la 
pandémie était inégalé depuis six ans de travail pour cet(te) 
employeur(e). Chaque matin, des centaines de courriels 
non lus l’attendaient. Les téléphones ne dérougissaient 
pas. C’était sans précédent. Les employés sont devenus des 
employés de première ligne (répondant 15).

Les employés de sénateurs n’ont pas eu l’occasion de 
faire cette transition, puisqu’ils n’ont pas de collègues en 
circonscription. Cette réalité explique pourquoi la moitié 
d’entre eux a signalé que les rapports avec le public au 
bureau étaient soit aussi fréquents qu’avant (21 %), un peu 
moins fréquents (21 %) ou beaucoup moins fréquents (8 %). 
D’ailleurs, une majorité de répondants du Sénat (31 %) ont 
dit ne pas avoir eu l’occasion d’observer la fréquence des 
rapports avec le public, ce qui porte à croire que ce n’était 
pas ce qui constituait le plus gros de leur travail.

Toutefois, certains employés de député, en particulier 
ceux qui travaillent avec les dirigeants des caucus et les 
porteparole de l’opposition, ont été fort occupés avec 
les tâches parlementaires, même s’il y a eu beaucoup de 
changements à leur façon habituelle de travailler en raison 
de la COVID19.

Négociation et coordination de la Chambre

Normalement, ce sont le leader à la Chambre et le whip 
de chaque parti qui coordonnent et gèrent le travail des 
députés de leur parti à la Chambre des communes et en 
comité, et qui se coordonnent avec les autres partis pour 
assurer (le plus possible) le bon fonctionnement de la 
Chambre22. Or, au quotidien, c’est souvent leur personnel 
qui s’en charge. Toutefois, durant la pandémie, ce travail 
était « radicalement différent », comme l’a dit un membre 
du personnel du NPD, en raison de la suspension du 
Règlement. Dans les faits, tous les partis devaient s’entendre 
sur toutes les mesures, ce qui a grandement compliqué la 
négociation dans un contexte où les règles ne valaient plus 
rien. Il fallait repartir à zéro chaque fois, ce qui nécessitait 
beaucoup plus de discussions et de négociation en coulisse 
qu’à l’habitude (NPD 1).

Par exemple, les partis devaient s’entendre sur une 
présence réduite à la Chambre, proportionnelle au 
nombre total de sièges détenus par chaque parti – dans 
un « esprit de collégialité », selon l’adjoint du whip 
conservateur Sébastien Togneri. Le personnel a alors dû 
négocier avec les députés pour établir ce que les employés 
du NPD appellent les « listes provisoires » des députés 
qui seraient présents. Cela a été difficile, a expliqué 
M. Togneri, en raison « des pressions exercées par les 
électeurs pour que les députés soient ici », à Ottawa, mais 
certains députés n’étaient pas à l’aise et, surtout pour les 
députés vivant loin d’Ottawa, les déplacements n’étaient 
pas pratiques, ni même parfois sécuritaires. Le personnel 
a donc dû prendre ces aspects en considération et évaluer 
qui avait de bonnes raisons d’être présent (NPD 1).

Habituellement, les employés du bureau du whip 
de chaque parti appuient leur député et coordonnent 
son travail dans l’antichambre adjacente à la Chambre 
des communes. En raison de la distance physique à 
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respecter durant la pandémie, les employés, tout comme 
les députés, étaient moins nombreux, mais le personnel 
des whips des partis a continué de gérer leur travail 
dans l’antichambre. S’ajoutaient à eux les employés des 
communications, des bureaux de ministres ou de chefs 
de l’opposition ainsi que ceux des bureaux des porte 
parole de l’opposition mobilisés pour offrir un soutien en 
communication ou une expertise en matière de politiques 
sur des aspects précis tels que les projets de loi ou le 
budget des dépenses. M. Togneri a fait remarquer que, 
comme les pages ont été dispensés de leur travail durant 
la pandémie, la tâche qui leur incombe habituellement 
de transmettre les messages destinés aux députés et 
envoyés par les députés est revenue aux employés du 
bureau du whip qui dirigent le bureau de chaque parti 
dans l’antichambre.

Recherche et communications

Durant la pandémie, une partie du travail du 
personnel s’est déroulé normalement. Le personnel des 
communications rédigeait les communiqués, tenait à jour 
les sites Web et gérait les comptes des réseaux sociaux. 
La recherche sur les positions stratégiques et politiques 
s’est poursuivie, qu’il s’agisse d’examiner les dossiers de 
l’heure, de remplir des demandes d’accès à l’information 
ou de travailler avec des députés pour soumettre des 
questions à inscrire au Feuilleton (NPD 2)

Or, la suspension sans précédent du Parlement 
ainsi que l’urgence et les enjeux élevés des mesures 
d’intervention du gouvernement ont créé des pressions 
intenses sur les députés comme sur le personnel de 
tous les partis, mais surtout du côté de l’opposition. 
Comme l’a souligné Ian Brodie, conseiller spécial du chef 
conservateur Andrew Scheer et ancien chef de Cabinet 
du premier ministre Stephen Harper, dans une entrevue, 
même si le gouvernement a remis une copie d’un projet 
de loi frappée d’un embargo avant son dépôt, l’embargo 
n’a pas permis de consulter des experts externes. Par 
conséquent, c’est le personnel des partis d’opposition, 
qu’il travaillait au bureau de recherche du parti ou au 
bureau du porte parole ou du chef, qui a dû analyser par 
lui-même le projet de loi dans le délai limité accordé. 
Après le dépôt du projet de loi, le personnel a dû 
vérifier rapidement s’il correspondait à la copie frappée 
d’embargo et être prêt à conseiller les députés sur la 
mesure législative.

Assurer l’accès à l’information au caucus

Comme il est mentionné plus haut, les employés 
des bureaux de député étaient frustrés par le manque 
d’information en temps opportun sur les initiatives 
gouvernementales. Cette situation était peutêtre 
compréhensible, du fait que les politiques étaient élaborées 

très rapidement et que le personnel des parlementaires 
devait obtenir et diffuser l’information le plus rapidement 
possible à leurs collègues en première ligne.

Du côté des partis de l’opposition, ce sont les employés 
des bureaux des ministres fantômes qui sont le plus 
au fait des programmes gouvernementaux et, selon 
un(e) conseiller(ère) dans la circonscription d’un(e) 
élu(e) conservateur(trice), le personnel des bureaux des 
porteparole avait « beaucoup de pressions » pour diffuser 
l’information aux bureaux de circonscription des membres 
de leur caucus. Le personnel travaillant pour les agents du 
caucus de chaque parti a aussi transmis l’information. Le 
bureau du whip du BQ, par exemple, a produit chaque 
jour des messages pour informer les députés sur les 
propos tenus par le premier ministre et les gouvernements 
provinciaux ainsi que sur les nouveaux programmes 
en réaction à la pandémie dès que l’information était 
accessible (Gascon). Le Bureau de recherche libéral (BRL) 
a donné aux députés libéraux des séances d’information 
où les ministres étaient présents pour répondre aux 
questions. Selon une personne haut placée du personnel 
libéral, le BRL avait déjà donné de telles séances, de façon 
ponctuelle, sur de gros dossiers. Par contre, durant la 
pandémie, ces séances avaient lieu chaque jour et étaient 
bien accueillies par les députés. Plusieurs fois par semaine, 
le BRL a aussi fait des conférences téléphoniques et des 
webinaires destinés aux employés des bureaux du Parti 
libéral de partout au pays afin que « tous soient sur un 
pied d’égalité » (LIB 1). L’information concernait non 
pas uniquement la teneur des dossiers et les pratiques 
exemplaires pour les traiter, mais également les mesures 
d’aide en santé mentale à la disposition du personnel.

Appuyer les députés en comité

Habituellement, les employés des parlementaires 
consacrent une bonne part de leur temps et de leurs 
efforts à appuyer les députés et les sénateurs, selon le cas, 
dans leurs responsabilités relatives aux comités. Il peut 
s’agir, par exemple, de chercher de la documentation et 
des témoins éventuels, lire les mémoires des témoins 
et préparer des questions, donner des conseils sur les 
stratégies à adopter lors des réunions de comité, négocier 
avec d’autres bureaux – de leur parti ou d’un autre parti – 
au sujet des travaux des comités, aider à la recherche et à 
la rédaction de rapports (surtout les employés du côté de 
l’opposition) et, bien entendu, affecter du personnel aux 
députés et aux sénateurs lors des réunions de comité.

Tout cela a changé, comme bien d’autres choses pendant 
la pandémie. Du 24 mars jusqu’à la fin juillet, 9 des 
27 comités permanents de la Chambre des communes ne se 
sont pas réunis du tout, et 5 autres comités ne se sont réunis 
qu’une seule fois. Sur les 18 comités permanents du Sénat, 
seuls 6 avaient été constitués depuis l’élection fédérale 
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d’octobre 2019 et, parmi eux, seuls 5 se sont réunis entre 
la mimars et la fin juillet23. En revanche, quelques comités 
se sont réunis fréquemment. À la Chambre, le Comité des 
finances s’est réuni 35 fois, le Comité de la santé, 26 fois, et 
celui de la procédure et des affaires de la Chambre, 24 fois. 
Au Sénat, le Comité des finances nationales a siégé 10 fois 
et celui des affaires sociales, 8 fois.

Tous les comités, sauf un, se sont réunis virtuellement, 
et non en personne. En effet, seul le Comité spécial sur la 
pandémie de COVID-19 de la Chambre des communes, 
bien que constitué de tous les députés, s’est rencontré sous 
une forme hybride 25 fois. La plupart des députés y ont 
participé virtuellement, mais quelquesuns en personne, 
comme le prévoyait l’entente sur la distanciation physique 
négociée entre les partis.

Les comités virtuels ont posé des difficultés pour 
le personnel. D’une part, le fardeau n’était pas réparti 
également. Étant donné qu’une poignée de comités 
se réunissaient très souvent, et la plupart des comités, 
rarement ou pas du tout, le travail lié aux comités occupait 
peu ou pas du tout la plupart des employés. Ces derniers 
pouvaient se concentrer sur d’autres tâches, comme aider 
leur bureau de circonscription à répondre aux demandes 
du public.

En contrepartie, le travail du personnel appuyant les 
députés siégeant à des comités très actifs était considérable, 
et difficile sans contact direct avec le député. Si le député 
était en ligne, il était impossible de lui parler brièvement 
ou de lui glisser discrètement des notes durant la réunion. 
C’est souvent ainsi que les employés transmettent de 
l’information pertinente ou des conseils, de leur propre 
initiative ou à la demande du député. Bien entendu, ils 
peuvent envoyer un message texte ou un courriel, mais il 
risque de se perdre. Selon un membre du personnel d’un(e) 
élu(e) néo démocrate, certains députés se sont plaints du 
trop grand nombre de courriels qu’ils ont reçu durant les 
réunions de comité, ce qui a obligé les employés à rivaliser 
avec toutes les personnes qui possédaient le numéro de 
téléphone du député pour attirer son attention.

Conclusion

Examiner le travail des employés politiques des 
parlementaires durant la pandémie met en lumière le 
rôle essentiel, mais souvent non reconnu, qu’ils jouent en 
coulisses pour appuyer les députés et les sénateurs dans le 
cadre de toutes leurs responsabilités.

Plus particulièrement, la pandémie a fait ressortir 
l’importance des bureaux de député dans la prestation de 
services aux Canadiens, surtout des services de dernier 
recours aux gens qui n’ont pas les ressources ou les 
aptitudes pour consulter les sites Web du gouvernement. 

Les ministères et les cabinets des ministres devraient 
reconnaître le rôle de ces employés et faire de leur mieux 
pour s’assurer que les voies de communication restent 
ouvertes.

Sur la Colline, tout le monde sait que les pratiques d’emploi 
diffèrent grandement entre les députés, notamment la 
rémunération et la charge de travail. Le sondage mené 
auprès du personnel montre bien que les conditions de 
travail étaient également très variables durant la pandémie. 
Même si, officiellement, les bureaux de député étaient 
fermés et que tout le personnel travaillait à la maison, un 
nombre considérable d’employés se rendaient toujours 
au bureau au moins à l’occasion. Et certains ont été forcés 
de s’y rendre, même si c’était à contrecœur. Évidemment, 
certains employés ont peut être dû assurer une présence 
physique, en particulier ceux appuyant les députés qui 
étaient présents physiquement lorsque la Chambre siégeait 
en respectant la distanciation physique. Toutefois, grâce aux 
technologies, le télétravail à temps plein était une solution 
pratique, voire idéale, pour la plupart des bureaux et des 
employés. Le personnel de la Chambre des communes 
devrait s’assurer que tous les bureaux de député disposent 
de la technologie nécessaire, dont des ordinateurs et l’accès 
à Internet, pour travailler sans difficulté de la maison, et les 
partis devraient fortement encourager leurs élus à respecter 
les sensibilités de leurs employés concernant la sécurité et 
le risque.

Comme bien des Canadiens, les employés politiques 
s’inquiétaient de leur santé et de leur bienêtre et de ceux 
de leur famille, se sont adaptés au télétravail et se sont 
efforcés de concilier leurs responsabilités professionnelles 
et celles à la maison. Par contre, ils ont aussi subi des 
pressions vigoureuses en répondant aux besoins urgents 
de leurs concitoyens et ont été la cible d’une grande part de 
leur frustration et de leur colère. Même en temps normal, 
la culture dans le milieu des employés des parlementaires 
peut être toxique pour leur santé mentale. Les conséquences 
durables de la pandémie ne sont pas encore apparentes, 
mais elles pourraient accroître ces difficultés. Il est donc 
important que la Chambre des communes et les partis 
continuent d’offrir du counseling et d’autres services aux 
employés pour atténuer les conséquences néfastes.
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Table ronde 

Richard Gotfried est député provincial de Calgary-Fish Creek (Alberta); 
Laura Mae Lindo est députée provinciale de Kitchener-Centre 
(Ontario); Valerie Quioc Lim est greffière principale aux Services de la 
procédure, Comités, de l’Assemblée législative de l’Ontario; Shannon 
Phillips est députée provinciale de Lethbridge-Ouest (Alberta); Aaron 
Roth est greffier de comité à l’Assemblée législative de l’Alberta.

Nouvelles frontières pour les comités – 
Utilisation de la technologie de 
vidéoconférence
Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, de nombreux milieux de travail ont fermé. Certains comités 
parlementaires n’ont pas interrompu leurs travaux ou n’ont pas pu le faire. Avec les mesures de distanciation physique, 
des comités ont choisi d’utiliser des plateformes de vidéoconférence pour poursuivre leurs activités. Dans le cadre de 
cette table ronde, des parlementaires et des greffiers de comités expliquent comment le système a fonctionné, les écueils 
qu’ils ont rencontrés et l’incidence potentielle de la technologie sur l’avenir de leur travail.

Richard Gotfried, député provincial, Laura Mae Lindo, députée provinciale, Valerie Quioc Lim, 
Shannon Phillips, députée provinciale, Aaron Roth

RPC : Aviez-vous déjà utilisé une plateforme de 
vidéoconférence virtuelle avant d’en utiliser une pour les 
délibérations ou les travaux de comité, avant les mesures 
spéciales liées à la COVID-19? Dans l’affirmative, à quelle 
fréquence?

Shannon Phillips : Vous voulez dire « à l’époque »? 
(Rires)

Richard Gotfried : Avant la COVID, j’imagine. (Rires)

SP : Je dois m’en remettre à Aaron, mais je ne me 
souviens pas avoir utilisé ce type de plateforme par le 
passé pour les travaux des comités. Je me rappelle avoir 
mentionné l’idée d’utiliser la vidéoconférence et qu’on 
m’ait répondu que le personnel tentait de déterminer 
comment cela pourrait fonctionner. Nous avons déjà 
utilisé l’option de la conférence téléphonique par le passé, 
mais nous avons souvent utilisé la vidéoconférence au 
cours des dernières années pour certaines de nos réunions 
de cabinet. Nous savions toutefois que nous allions devoir 
jongler avec divers éléments du hansard et déterminer 
comment le rendre public. C’est une chose de l’utiliser 
pour une réunion, c’en est une autre de l’utiliser pour les 
délibérations de l’Assemblée législative.

Aaron Roth : Des comités de l’Assemblée législative 
avaient déjà pris des mesures pour permettre à un 
présentateur de comparaître par vidéoconférence, mais 
ce n’était rien de comparable à maintenant. Les députés 
n’avaient jamais assisté aux réunions par vidéoconférence 
auparavant. Les conférences téléphoniques étaient 
toutefois utilisées depuis un certain temps. Je crois 
que cela remontait aux années 1980 ou 1990, lorsque 
la Legislative Assembly Act a commencé à autoriser les 
conférences téléphoniques pour les comités s’il y avait 
consentement unanime. Des comités utilisaient l’option 
de la téléconférence, mais c’était la première fois que la 
vidéoconférence était utilisée.

RG : Aaron, nous avions la capacité de l’utiliser 
auparavant, n’est-ce pas? C’est plutôt parce que nous 
n’avions pas encore décidé de passer à l’action. Nous 
l’avions utilisé pour des présentations, mais c’était la 
première fois que nous l’utilisions pour procéder à des 
votes ayant une incidence sur les comptes publics.

AR : Tous les comités, au début de chaque session, 
décident s’ils souhaitent utiliser l’option de téléconférence 
ou non. C’était la première fois que la vidéoconférence 
était une option qu’il fallait également autoriser.

Valerie Quioc Lim : En Ontario, les témoins étaient 
auparavant autorisés à comparaître par téléconférence 
ou vidéoconférence, tandis que les députés étaient tenus 
de participer en personne. C’était la première fois que les 
députés pouvaient participer à des comités à distance.

Le 12 mai 2020, la Chambre a adopté une motion 
permettant aux comités d’utiliser des moyens de 
communication électroniques lorsqu’ils se réunissent 
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selon les directives suivantes : le moyen de communication 
électronique est approuvé par le président ; la réunion 
se tient dans le bâtiment législatif et le président ou le 
président par intérim et le greffier doivent être présents 
physiquement ; les autres députés participant à distance 
dont l’identité et le lieu en Ontario ont été vérifiés par le 
président, sont réputés présents et font partie du quorum 
; et le président veille à ce que le règlement et les pratiques 
des comités soient respectés dans toute la mesure du 
possible, en apportant des ajustements si nécessaire 
pour faciliter l’éloignement physique et la participation 
électronique des députés et du personnel.

Laura Mae Lindo : J’ai été appelée à utiliser la 
vidéoconférence et d’autres technologies intéressantes 
semblables avant d’être élue. J’enseignais l’intégration 
de la technologie dans un programme de formation des 
enseignants. Lorsque les établissements d’enseignement 
postsecondaire ont commencé à promouvoir un plus 
grand nombre de cours en ligne, j’ai utilisé des plateformes 
semblables pour enseigner la matière de ces cours. Certains 
cours étaient mixtes, d’autres ne l’étaient pas. Je possédais 
donc un peu d’expérience, mais pas en ce qui concerne les 
délibérations. Je crois que ce qui était difficile, c’étaient les 
attentes différentes à l’égard du travail effectué en milieu 
de travail et en classe. Mais au moins, cela m’a donné une 
base sur laquelle m’appuyer. Je crois que cela peut avoir 
fait peur à certains de mes collègues.

RPC : Veuillez décrire comment s’est déroulée 
votre première utilisation de la technologie à des fins 
parlementaires. Y a-t-il eu des problèmes techniques? La 
technologie était-elle difficile à utiliser pour mener des 
discussions? 

LL : C’était un défi au départ. On ne saisit pas à quel point 
nous sommes habitués à être assis à un endroit précis, de 
voir différentes personnes, de ne pas en voir d’autres. 
Il y a aussi la manière dont on interagit avec les autres. 
Il faut l’admettre, c’est parfois assez difficile. Lorsque 
quelqu’un vient prendre la parole lors d’une audience, 
c’est déjà une expérience gênante. Ce l’est d’autant plus 
lorsqu’on lance les témoins dans un monde en ligne où 
ils doivent parfois participer à la réunion uniquement 
par téléphone – ce ne sont pas tous les témoins qui ont 
réussi à utiliser la vidéoconférence. Les membres du 
Comité des finances, qui a poursuivi ses travaux pendant 
tout ce temps, ont donc dû s’ajuster pour reprendre pied. 
Mais nous nous sommes améliorés. Les explications 
données au début sont plus courtes, les transitions se 
passent mieux. Il y a aussi de bons côtés. Par exemple, 
je me trouve dans la circonscription de Kitchener-
Waterloo. Beaucoup de personnes ici ne peuvent pas 
conduire jusqu’à Toronto pour prendre la parole devant 
le Comité pendant sept minutes, particulièrement si elles 
travaillent. Soudainement, ces personnes ont la possibilité 

de participer pleinement. Le malaise en vaut la peine s’il 
permet d’offrir ces possibilités à un plus grand nombre de 
personnes.

SP : La transition s’est plutôt bien passée de mon 
côté. Je n’ai pas trouvé cela difficile du tout. Même 
pendant les périodes d’incertitude de mars et d’avril, 
il y avait toujours des députés présents dans la pièce. 
C’était une combinaison de réunions en personne et de 
vidéoconférences. Je crois que pour chaque réunion, il 
y avait une combinaison de personnes dans la pièce, au 
téléphone et à l’écran, y compris le personnel de soutien 
à l’Assemblée législative. Compte tenu de toutes ces 
dynamiques, tout s’est déroulé sans anicroche. Nous 
n’avons eu qu’un seul raté technique d’une vingtaine de 
minutes. Au fil du temps, nous avons déterminé comment 
procéder pour les rappels au Règlement et comment 
agir avec un peu plus de prévention et d’ordre en ce qui 
concerne les listes de témoins. Bref, nous sommes devenus 
plus organisés avec le temps.

RG : Il était intéressant d’envisager certaines des options 
disponibles. Par exemple, la fonction de « clavardage » 
était très utile, mais pas pour les rappels au Règlement, 
par exemple. Ironiquement, lorsque vous ne voyez qu’une 
seule personne qui parle à l’écran, l’expérience visuelle est 
plus intéressante pour le public (comparativement au fait 
de se trouver dans la salle). Nous avons éprouvé certains 
problèmes parce que certaines personnes n’étaient pas 
à l’aise avec la technologie. Ces personnes ont utilisé 
l’option du téléphone, ce qui les a empêchées d’utiliser 
la fonction de clavardage disponible sur la plateforme de 
vidéoconférence. Je crois que la leçon que nous pouvons 
en tirer est qu’il faut offrir une sorte de tutoriel, de sorte 
que les députés qui maîtrisent moins bien la technologie 
puissent dissiper le malaise qu’ils éprouvent en participant 
à une réunion par vidéoconférence. Ces derniers sont tout 
simplement revenus au téléphone, ce qui les a empêchés 
d’utiliser les fonctions additionnelles.

RPC : Des députés ou témoins ont-ils été interrompus 
pendant qu’ils utilisaient ces plateformes (p. ex. par des 
membres de leur famille ou leurs animaux de compagnie)? 
Y a-t-il eu des choix douteux en ce qui concerne les arrière-
plans ou les accessoires, qui n’auraient pas été possibles 
lors de réunions en personne?

SP : En temps de COVID-19, les députés n’ont pas de 
personnel à leurs côtés pour leur montrer comment éviter 
d’afficher leur visage à l’écran lorsqu’ils ne parlent pas. 
Ces limites ont donc été observées à quelques reprises.  

VL : Nous avons fourni aux députés et aux témoins 
des directives sur la manière de participer à distance. Ces 
documents de deux pages donnent des informations sur 
la manière de prendre la parole, d’utiliser la fonction de 
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clavardage, d’avoir accès à l’interprétation et de se faire 
rappeler qu’ils peuvent être filmés à tout moment. Nous 
organisons également une réunion préliminaire avec les 
membres du comité 15 minutes avant chaque réunion du 
comité, au cours de laquelle le président passe en revue 
les directives de participation et confirme la présence 
de chaque député. Les témoins se joignent également 
à une réunion Zoom avec l’un de notre personnel pour 
confirmer leur présence avant que le lien avec la réunion 
principale du comité ne leur soit communiqué. 

LL : Il y a eu des problèmes pour les députés qui n’ont 
pas un bon accès Internet ou dont la capacité de la bande 
passante est limitée là où ils vivent. Bon nombre d’entre 
eux demandent l’accès à Internet à large bande et des 
améliorations à cet égard. Ils étaient parfois déconnectés 
du système. Lorsqu’ils appelaient de la maison, on pouvait 
voir quels secteurs avaient accès à des services Internet de 
haute qualité et quels secteurs n’y avaient pas accès. Et 
nous voyons cela chez les députés. Parfois, lorsqu’ils se 
rendent à leur bureau, c’est un peu mieux. Je pense par 
exemple à la députée de Nickel Belt, France Gélinas (dans 
le Nord de l’Ontario). Elle s’est connectée une fois de sa 
maison et une fois de son bureau. Dans un des deux cas, le 
signal Internet n’était pas assez fort pour lui permettre de 
prendre part à la réunion. La même chose s’est produite 
avec le député de Sudbury, Jamie West. Cela soulève toute 
la question de l’égalité. Certains croient que la technologie 
constitue l’outil par excellence pour favoriser l’égalité, 
mais ce n’est pas nécessairement le cas.

Il y a eu une situation où des gens ont dû envoyer des 
notes aux greffiers pour leur indiquer qu’ils avaient été 
déconnectés d’une vidéoconférence et qu’ils n’arrivaient 
pas y participer. Ce problème a donc été soulevé. 
Généralement, ils arrivaient à faire en sorte que quelqu’un 
d’autre intervienne pour poser leurs questions. Pour ce qui 
est d’une discussion élargie sur le sujet… Je ne sais pas s’il 
est juste de l’affirmer, mais j’ai l’impression que le temps 

qui s’est écoulé depuis le début de tout cela est suffisant. 
Il est intéressant de constater que lors des audiences sur 
les finances et la reprise économique, nous parlons d’un 
virage vers un monde plus numérique et de la nécessité 
d’investir dans ce virage. Tout cela se concrétise dans 
un contexte différent. Nous n’avons toutefois pas encore 
eu l’occasion de véritablement réfléchir à notre propre 
situation. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Par 
exemple, grâce aux réunions virtuelles, des personnes 
qui n’auraient jamais cru prendre la parole devant des 
représentants du gouvernement ont maintenant la 
possibilité de le faire. Nous ne pouvons toutefois pas 
leur offrir cette possibilité si, en fin de compte, nous ne 
sommes pas prêts à investir les sommes requises.

De plus, nous ne savons pas si c’est quelque chose qui 
se poursuivra. Une partie de la discussion portera sur le 
fait que cette technologie permet à un plus grand nombre 
de personnes de participer aux réunions. Il faut toutefois 
reconnaître que pour que cela se produise, nous devrons 
investir dans les infrastructures, de sorte que les gens y 
aient accès.

Pour revenir à la première partie de la question, qui 
portait sur ce qu’on devrait voir ou non en arrièreplan 
pendant les réunions de comités, je crois qu’un des 
éléments intéressants est que certains d’entre nous 
n’avons pas le choix. Nous devons appeler d’un bureau 
parce que c’est là que nous avons accès à Internet. On voit 
donc le nom et la bannière de certains députés en arrière-
plan. Les députés n’ont pas encore tenu de discussion 
approfondie sur le sujet; je crois que tous s’entendent pour 
se concentrer sur le travail à accomplir. Il pourrait tout 
simplement être impossible pour nous de nous occuper 
d’autre chose.

Un autre élément incontournable pour bon nombre 
d’entre nous : les enfants (Rires). Il leur arrive de faire 
irruption dans la pièce. J’ai vu des petits doigts à l’écran 
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lors d’appels, ce qui est probablement inapproprié lors 
d’une audience, mais cela se produit parfois lorsque je 
suis à la maison. Cela ne se produit pas lorsque je suis 
au bureau; tout dépend du moment où l’appel a lieu. Ces 
interruptions peuvent faire en sorte qu’il est un peu plus 
difficile de participer à un appel.

AR : Nous avons tout simplement rappelé aux membres 
que les réunions sont télédiffusées. Je sais que d’autres 
administrations ont utilisé des effets visuels intéressants, 
mais, à ma connaissance, il n’y a rien de majeur ici à 
signaler à cet égard.

SP : Les femmes de notre caucus n’ont aucun mal à 
parler aux hommes de leur allure à la caméra. Je sais que 
nous avons demandé au député d’Edmonton-McClung, 
Lorne (Dach), de changer l’orientation de sa caméra 
parce qu’elle pointait directement dans son nez (Rires). 
Et lorsque je suis à la maison avec les enfants, la veille 
d’une réunion, je leur insuffle une peur épouvantable, de 
sorte qu’ils ne courent pas autour de moi pendant que je 
préside une réunion. Je m’organise donc pour qu’ils aient 
quelque chose à faire pendant que je préside la réunion 
de comité.

RPC : Le mauvais service Internet et la bande passante 
insuffisante ont-ils posé problème en Alberta?

SP : La plupart de nos députés ont accès à un 
service Internet assez bon. Ce n’est pas le même niveau 
d’éloignement que l’on retrouve à certains endroits du 
Nord de l’Ontario, par exemple. Il y a de nombreux 
endroits en Alberta où la connectivité n’est pas optimale, 
mais ce n’est pas le cas dans les villages et la plupart 
de nos députés qui représentent des régions rurales ou 
nordiques sont basés dans ces villages.

RG : Même lorsqu’une personne a des problèmes 
de connectivité, il est possible d’enlever l’option de 
vidéoconférence et de simplement montrer une photo. 
Ainsi, la personne a toujours accès à toutes les autres 
options, comme le clavardage. 

RPC :  Comment les témoins ont-ils réagi face à 
l’utilisation de cette technologie?

AR : Lorsque des gens comparaissaient par 
vidéoconférence, nous avons tenté d’effectuer un essai 
un ou deux jours avant la réunion pour nous assurer que 
tout fonctionnait bien. Il y a eu un ou deux cas où ça n’a 
pas fonctionné en raison de problèmes liés au matériel 
informatique.

RPC : Maintenant que cette technologie a été utilisée, 
croyez-vous qu’elle deviendra « la nouvelle norme », 
même lorsque les problèmes de santé publique comme 

la COVID-19 ne nécessiteront plus de distanciation 
physique?

SP : Il y a des questions importantes liées à la manière 
dont nous agissons et dont nous nous comportons envers 
les autres, que ce soit pendant une vidéoconférence ou 
pendant que nous sommes présents physiquement dans 
un espace de réunion. Je suis ravie que nous ayons tous 
découvert ces enjeux ensemble, notamment en ce qui a trait 
aux interactions, aux prises de décisions et à tout le reste. 
Je crois néanmoins que l’option de vidéoconférence sera 
maintenue et sera essentiellement utilisée par les députés 
dont la circonscription se situe à l’extérieur de la région 
de la capitale. Richard vit à trois heures d’Edmonton. 
Je vis à cinq heures d’Edmonton. Nous rendre dans la 
capitale et être coincé dans la circulation prend du temps 
et engendre des coûts, alors que nous pourrions travailler. 
Et il ne faut pas oublier les aspects liés à la santé et à la 
sécurité. Un collègue de Richard, Manmeet Bhuller, qui 
était député de Calgary-Greenway, est décédé en 2016 
sur l’autoroute 2. Je ne parlerai pas au nom de Richard, 
parce que je sais que c’était un ami proche. Lorsque cette 
tragédie s’est produite, j’ai été bouleversée moi aussi. Je 
passe beaucoup de temps sur les autoroutes dans le cadre 
de mon travail. Je me suis rappelé toutes les fois où j’ai 
parcouru l’autoroute 2 en pleine tempête de neige. Dans 
quel but? Pour une courte réunion? Je crois que si nous 
apprenons comment utiliser ces outils pour améliorer 
notre travail, cela nous permettra de travailler davantage. 
Nous pourrons nous concentrer sur ce qui est important : 
lire des documents liés à la réunion, plutôt que parcourir 
1 000 kilomètres en voiture pour assister à ladite réunion. 
La vidéoconférence améliore notre sécurité, nous permet 
d’être moins fatigués et d’être plus « présents » lors des 
réunions. Mais nous devons apprendre à interagir les uns 
avec les autres lors des réunions pour devenir efficaces. 
Avec la COVID-19, c’est comme si on nous avait fait un 
cadeau, parce que c’est un apprentissage que nous faisons 
tous ensemble. 

RG : Je suis d’accord avec vous, Shannon. À de 
nombreuses reprises, je me suis retrouvé sur la route en 
direction d’Edmonton en plein milieu d’une tempête de 
neige pour une réunion de trois heures en me demandant 
si je devrais faire demi-tour. Est-ce sûr? Et pour revenir à 
Manmeet, il nous a appelés et nous a dit qu’il serait là à 
15 h. Il devait faire une présentation. Nous lui avons dit 
de ne pas s’en faire, mais il a insisté en disant qu’il devait 
venir. 

Vous avez raison : c’est une excellente manière de passer 
plus de temps dans notre circonscription et de consacrer 
le temps épargné à y rencontrer des gens. C’est déjà 
assez pénible pour moi d’effectuer un aller-retour en une 
journée pour me rendre à une réunion à Edmonton, mais 
pour vous, Shannon, ce doit être tout simplement l’enfer. 
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Je crois que les gens connaissent de mieux en mieux la 
technologie. J’espère que c’est la voie de l’avenir. Il faut 
toutefois prêter attention à ceux qui sont un peu moins à 
l’aise avec la technologie et les aider à se familiariser avec 
cette dernière. 

Je tiens également à mentionner qu’Aaron nous a aidés 
à mettre en place la fonction texte du système, de sorte 
que nous puissions effectuer le travail « en coulisses » 
requis pour les délibérations des comités, ce qui nous a 
permis d’éviter d’utiliser le clavardage. Nous l’avons 
utilisé comme voie de communication informelle pour 
organiser les travaux, ce qui nous a évité de bombarder le 
reste du groupe avec une foule d’information.

LL : Je crois que c’est une excellente idée de tirer profit 
de certains des liens numériques que nous pouvons tisser. 
Et pas seulement en raison de la COVID-19. Le système 
dont nous parlons, comme je l’ai indiqué précédemment, 
sous-tend un mode de participation plutôt étrange. Il faut 
admettre qu’il est gênant d’arriver dans une salle de comité 
à Queen’s Park et de voir un groupe de personnes vêtues 
de complets et de cravates prenant place à une table en 
forme de « U » qui vous regardent fixement pendant deux 
minutes. Or, si vous avez la possibilité de vous trouver 
dans votre studio lorsque vous appelez pour parler arts, 
ou dans votre bureau lorsque vous appelez pour parler 
affaires, vous atteignez un niveau de confort qui vous 
permet de vous sentir à l’aise et de mieux utiliser le temps 
qui vous est alloué.

Un autre élément à déterminer en ce qui concerne 
l’utilisation de cette technologie dans le cadre des réunions 
de comité : doit-on accorder du temps additionnel aux 
gens en cas de problème technique? Je ne sais pas si c’est 
le cas parce que l’horaire est toujours très serré et il y a 
constamment un autre intervenant qui doit prendre la 
parole tout de suite après. On ne devrait pas être pénalisé 
en cas de problèmes techniques causés par la bande 
passante insuffisante dans notre région. On ne devrait 
pas non plus être pénalisé si les membres sont retardés. 
Je me souviens d’une réunion où le son ne fonctionnait 
pas bien pour tout le monde et où tout a été repoussé de 
30 minutes.

Tout cela pour dire que les gens qui viennent parler 
au gouvernement devraient avoir un certain niveau de 
confort. Si cette plateforme peut contribuer à leur donner 
ce niveau de confort, les discussions et les investissements 
en valent alors la chandelle. J’estime que nous devrions 
tenir une discussion plus vaste à propos des avantages et 
des inconvénients de cette approche.

RPC : Y a-t-il une facette que nous avons oubliée ou 
un élément que nous n’avons pas abordé et que vous 
aimeriez ajouter?

RG : Nous nous sommes aperçus que différents 
ministères utilisaient différentes plateformes, et qu’ils 
étaient habitués à utiliser différentes fonctions et 
différentes manières de procéder au départ. Nous avons 
donc dû nous pencher sur cet enjeu. J’ai maintenant cinq 
applications différentes de vidéoconférence. Parfois, 
les gens n’avaient pas téléchargé l’application sur leur 
ordinateur et étaient habitués à utiliser la version pour 
téléphone, ou vice versa. Il a fallu un peu de temps pour 
apprivoiser le changement.

Je veux également ajouter que je crois que cette 
technologie ouvre des possibilités pour les discussions 
à venir sur le vote à distance, qui pourraient nous aider 
à demeurer dans nos circonscriptions plus souvent ou 
nous permettre d’atteindre le quorum pour passer des 
questions au vote.

SP : Il y a souvent de nombreux avantages au fait de 
se trouver dans la même pièce et cela doit demeurer à la 
base de notre travail en tant que parlementaires. Cela dit, 
la vidéoconférence ouvre des possibilités inédites. Je crois 
que c’est une bonne chose parce que c’est une solution 
inégalée pour nous permettre d’atteindre un meilleur 
équilibre entre notre emploi et nos autres responsabilités.

Un autre élément à souligner : je crois que la 
vidéoconférence est plus facile dans des endroits comme 
l’Alberta, qui n’est pas tenue d’offrir de l’interprétation 
simultanée comme d’autres endroits. C’est un défi que 
nous n’avons pas à relever, heureusement. Je crois 
également qu’en général, nous étions mieux outillés au 
départ grâce à l’infrastructure du Bureau de l’Assemblée 
législative et à l’effectif dont nous avons hérité.

LL : Je n’ai pas grand-chose à ajouter, mais je crois qu’il 
est important de souligner le problème d’équité que nous 
avons déjà abordé. Qui a du mal à effectuer le virage 
numérique et où se situent les difficultés à cet égard? Si 
les députés ont du mal à déterminer comment obtenir 
un bon signal, alors qu’ils sont des privilégiés, qu’en est-
il des autres? Je ne veux pas que nous nous leurrions en 
prétendant renforcer la mobilisation du public. Nous 
devons garder les yeux ouverts et indiquer clairement 
qu’en l’absence de certains investissements, cela pourrait 
ne pas fonctionner. Par exemple, lorsque la pandémie 
nous a frappés, de nombreux centres communautaires, 
bibliothèques et centres commerciaux ont fermé. Il 
s’agit souvent des seuls endroits dans une collectivité 
où certaines personnes peuvent avoir accès à Internet. 
Nous ne pouvons pas mettre la charrue devant les bœufs 
et penser qu’en effectuant ces réunions en ligne, nous 
renforçons l’accès, alors que l’accès est très restreint pour 
certaines personnes. 
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Les chocs externes et la gouvernance dans 
le système de Westminster : le comité 
multipartite du Cabinet sur le nouveau 
coronavirus (COVID-19) au N-B
Le présent article compare les réponses des gouvernements provinciaux du Canada à la crise sanitaire découlant de la 
pandémie de COVID-19 survenue en 2020, en mettant l’accent sur la création, en mars 2020, d’un comité multipartite du 
Cabinet sur le nouveau coronavirus (COVID-19) au Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’une mesure unique et en quelque sorte 
exceptionnelle. L’article aborde les réponses des cabinets provinciaux à la pandémie et s’attarde plus particulièrement à 
leurs relations avec les partis et chefs de l’opposition. Même si, au Canada, nous nous fondons surtout sur la théorie de 
Donald Savoie pour comprendre la gouvernance au sein du Cabinet, nous croyons que la centralisation du pouvoir n’est 
qu’une caractéristique probable, et non la caractéristique dominante, du Cabinet. Compte tenu des conclusions que nous 
avons tirées de la situation actuelle, nous soutenons que la caractéristique déterminante d’un Cabinet dans les régimes 
reposant sur le modèle de Westminster est la souplesse de sa méthode  et sa capacité d’adaptation . L’article indique 
en terminant qu’en l’absence d’une étude qualitative, la réponse du Nouveau-Brunswick demeure mystérieuse, car le 
climat politique qui régnait au sein de la province avant la pandémie indiquait que le contexte à l’Assemblée législative 
était, à tous les égards, hautement partisan et que le déclenchement d’élections était imminent.

J.P. Lewis et Robert Burroughs

Contexte

L’idée d’un cabinet dynamique et souple, reposant 
sur le modèle de Westminster, n’est pas nouvelle; 
les représentations de l’institution définie par ces 
caractéristiques se retrouvent dans les premières 
recherches sur les cabinets du Canada. Dans son célèbre 
ouvrage de 1976, intitulé The Prime Minister and the Cabinet 
(Le premier ministre et le Cabinet), Bill Matheson a fait 
valoir que le Cabinet a la capacité d’évoluer1. Des décennies 
auparavant, plus précisément en 1946, l’ancien greffier du 
Conseil privé, Arnold Heeney, avait indiqué qu’au Canada, 
le Cabinet bénéficie d’une certaine souplesse quant à sa 
méthode de travail2. Cette perception du Cabinet, qui 

était alors vu comme un organe de décision politique 
dynamique, a été mise de côté; maintenant, l’accent est 
mis sur la centralisation, qui est perçue comme une 
caractéristique déterminante de l’institution. Le Cabinet 
est une organisation hautement malléable et souple; 
l’évolution de sa gouvernance s’explique par la rencontre 
du poids de l’histoire, du style politique de chacun et 
des chocs externes inévitables. Toute tendance relative 
à la centralisation ou à la décentralisation du pouvoir et 
à la prise de décisions peut être accélérée, atténuée ou 
interrompue. Bien entendu, à titre d’acteurs politiques, 
les premiers ministres jouissent d’un pouvoir inégalé 
dans le régime de Westminster. Cela dit, ils s’intéressent 
au Cabinet surtout parce qu’il leur offre la possibilité de 
procéder à une réforme institutionnelle. 

Les universitaires se sont régulièrement penchés sur le 
style et l’approche des premiers ministres en matière de 
gouvernance du Cabinet3, mais peu nombreux sont ceux 
qui ont poursuivi le travail de feu Christopher Dunn4 
sur l’institutionnalisation du Cabinet et les processus 
et structures en constante évolution de ses comités. Les 
cabinets, tant fédéral que provinciaux, comptant de 
plus en plus de membres, leurs comités sont devenus 
les principaux organes décisionnels de notre régime et 
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doivent être étudiés de façon plus approfondie5. Les 
comités centraux permanents du Cabinet, qui jouent un 
rôle de premier plan et s’inspirent du modèle du comité 
des priorités et de la planification de Pierre Trudeau, sont 
habituellement le point de mire des recherches sur les 
comités du Cabinet. Cependant, les comités ministériels 
spéciaux, qui étudient des questions précises d’importance 
et sont fondés sur le modèle du Cabinet de guerre de 
Robert Borden, sont devenus un outil de coordination 
courant pour les premiers ministres. Entre autres exemples 
contemporains notables sur la scène fédérale, mentionnons 
le Comité du Cabinet chargé de l’unité canadienne et 
des négociations constitutionnelles de Brian Mulroney 
(1991-1993), le Comité du Cabinet sur l’unité nationale 
de Jean Chrétien (1995) et, plus récemment, le Comité 
du Cabinet chargé des relations canadoaméricaines 
de Justin Trudeau. Une caractéristique évidente de ces 
comités est qu’ils sont composés de membres d’un seul 
parti. Les cabinets de coalition et les comités du Cabinet 
qui comprennent des députés de l’opposition se font très 
rares sur la scène politique canadienne. La Confédération 
et la Première Guerre mondiale ont été deux périodes 
notables au cours desquelles des députés de l’opposition 
ont prêté serment au Conseil privé pour servir au sein 
du gouvernement. Dans les deux cas, des événements 
transformateurs ont entraîné un changement radical dans 
la composition de l’institution. La crise de la COVID-19 a 
amené une province canadienne, le Nouveau-Brunswick, à 
conclure une nouvelle entente historique de gouvernance. 
La section qui suit passe brièvement en revue les réponses 
des autres provinces du Canada avant d’aborder plus en 
détail le cas du Nouveau-Brunswick. 

Réponse des cabinets du Canada à la pandémie de 
COVID-19

Au moment où le Canada s’est retrouvé aux prises avec 
la COVID-19, certaines provinces étaient censées présenter 
leurs budgets, et rapidement, la plupart des assemblées 
législatives ont décidé de suspendre leurs séances. Les 
assemblées législatives et les gouvernements provinciaux 
ont réagi à cette situation de diverses manières. La plupart 
des cabinets provinciaux ont maintenu leurs activités 
courantes pendant la crise de la COVID-19. Certains ont 
invité des membres de l’opposition à participer à des 
comités législatifs ou de cabinet multipartites, mais seul le 
Nouveau-Brunswick a fait prêter serment aux députés de 
l’opposition afin qu’ils siègent à son comité du Cabinet sur 
la COVID-19. 

Le Québec, la Saskatchewan, l’Ontario et la Nouvelle-
Écosse ont adopté un processus plus convivial, du 
moins au début de la crise6. En Alberta et au Manitoba, 
l’opposition n’a pas témoigné un fort appui au budget, 
tandis que les gouvernements, eux, n’ont pas réellement 
cherché à collaborer en vue d’établir une trêve à l’assemblée 
législative7. Dans le présent article, nous examinerons de 
plus près les réponses de la Colombie-Britannique, du 
Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de 
l’ÎleduPrince-Édouard, qui ont toutes des gouvernements 
minoritaires; un système de gouvernement différent a été 
établi dans ce contexte au sein de chacune de ces provinces, 
ce qui indique une certaine souplesse du système de 
cabinet. Le tableau ci-dessous présente la situation 
législative et électorale dans chacune de ces provinces :

Province Questions à l’étude à 
l’Assemblée législative

Probabilité d’élections avant 
la pandémie Réponse officielle

Colombie- 
Britannique Crédits et vote de confiance Élevée (relativement élevée)10 Aucune

Nouveau-
Brunswick Crédits et vote de confiance Très élevée

Comité multipartite du Cabinet 
(ayant prêté serment)

Du 12 mars au 17 août (dissolution 
de l’Assemblée législative)

Terre-Neuve-et- 
Labrador Aucun Faible

Comité multipartite du Cabinet 
(n’ayant pas prêté serment)

Du 15 mars au 15 juillet

Île-du-Prince-
Édouard Aucun Élevée11

Comité législatif multipartite
Depuis le 16 mars – toujours actif 
le 1er septembre 2020

Tableau 1
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Le niveau de collaboration dans chacune de ces 
provinces a été tout aussi imprévisible que la pandémie, 
en partie en raison des fortes suppositions relatives à la 
tenue d’élections dans l’est et dans l’ouest du Canada 
avant la crise de la COVID-19. Sur la côte est, la survie 
des gouvernements du Nouveau-Brunswick et de Terre-
Neuve-et-Labrador a été particulièrement menacée. Dans 
tous ces cas, la nécessité de gérer la crise de la COVID-19 
a permis au gouvernement d’éviter des élections 
au printemps. L’entente d’approvisionnement et de 
confiance en Colombie-Britannique et l’entente entre 
les progressistes-conservateurs au pouvoir et l’Alliance 
populaire au Nouveau-Brunswick ont toutes deux pris 
fin à la fin de l’été, alors que les premiers ministres 
respectifs se rendaient aux lieutenants-gouverneurs 
pour demander des élections. Cependant, la création du 
comité multipartite du Cabinet au Nouveau-Brunswick 
a sans doute éliminé la nécessité d’une telle entente. La 
satisfaction générale du public à l’égard de la réponse du 
gouvernement à la COVID-19 porte à croire qu’il est peu 
probable que des élections auront lieu à court terme12.

En Colombie-Britannique, les chefs des partis ont 
publié une déclaration commune sur un programme 
d’aide financière. Le chef du parti libéral (et de 
l’opposition), Andrew Wilkinson, a déclaré que ce 
n’est pas le moment de se lancer dans des querelles et 
des attaques politiques13. Pour ce qui est des réponses 
officielles de l’assemblée législative ou du Cabinet, seules 
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et 
le Nouveau-Brunswick ont formé de nouvelles entités 
législatives ou exécutives multipartites. Le gouvernement 
de TerreNeuveetLabrador, dirigé par Dwight Ball, a 
créé un comité multipartite dont font partie le premier 
ministre libéral, le chef progressiste-conservateur, 
Ches Crosbie, et la chef du Nouveau Parti démocratique, 
Alison Coffin14. À l’Île-du-Prince-Édouard, le chef du 
Parti vert, Peter Bevan-Baker, qui forme l’opposition 
officielle, et le chef du Parti libéral, Sonny Gallant, ont été 
invités à faire partie du groupe responsable de la réponse 
à la COVID-19 du gouvernement; de plus, chaque chef 
a été inclus dans les groupes de travail des comités du 
Cabinet, étant donné que les travaux de l’Assemblée 
législative étaient suspendus15. À l’ÎleduPrince-Édouard, 
les députés de l’opposition n’ont pas prêté serment, 
contrairement à ceux du Nouveau-Brunswick.

Il n’est donc pas surprenant de constater qu’au fil 
du temps et de l’évolution des besoins relativement 
à la gestion de la pandémie, de l’endiguement et de 
l’élimination de la contamination et des efforts de reprise, 
la nécessité de chacune de ces ententes législatives 
spéciales a évolué et des politiques ont été élaborées 
en conséquence. À l’Île-du-Prince-Édouard, la trêve 
législative relative a pris fin lorsque les résidents 
saisonniers ont été autorisés à entrer dans la province, 

au début du mois de juin16. En Nouvelle-Écosse, le 
premier ministre a rejeté la demande de l’opposition de 
créer un comité multipartite; le gouvernement a plutôt 
soutenu que les chefs de l’opposition étaient tenus au 
courant de la situation, mais le chef du Parti progressiste-
conservateur, Tim Houston, a indiqué que les réunions 
étaient des discussions à sens unique, tenues par le 
personnel17. Le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador 
a reporté sa course à la direction au 3 août 2020, ce qui 
signifie que la province s’est retrouvée avec un nouveau 
premier ministre (qui ne siège pas au Parlement) en plein 
milieu de la pandémie. Cette situation pourrait changer 
la dynamique de toute entente législative en vigueur. 

Ailleurs au pays, les organes exécutifs et législatifs 
provinciaux s’adaptent également. Au Québec, le 
premier ministre a procédé à un important remaniement 
ministériel; il a notamment remplacé sa ministre de la 
Santé, ce qui témoigne des difficultés de la province à 
contenir l’épidémie par rapport au reste du Canada. En 
Saskatchewan, l’amabilité semble s’être évaporée lorsque 
le chef de l’opposition néo-démocrate, Ryan Meili, a 
accusé le gouvernement de diriger une province à parti 
unique et que, dans un autre contexte, M. Meili a dû 
s’excuser après avoir fait un geste obscène à l’Assemblée 
législative18. Début mai, les assemblées législatives 
provinciales ont recommencé à siéger, à commencer par 
celles du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Pourtant, 
les séances étaient tout, sauf normales; des mesures de 
distanciation ont été mises en place dans l’enceinte de 
l’assemblée, ou alors, les députés ont été autorisés à 
siéger à distance, en ligne. 

Même si le Nouveau-Brunswick était en avance sur 
les autres provinces du point de vue de la gestion de la 
pandémie et du retour à la normale après les restrictions 
sanitaires, la session de l’Assemblée législative ne s’est 
pas du tout déroulée normalement. Après le début de 
la pandémie, à la mi-mars, l’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick s’est ajournée le 17 avril, puis elle 
a repris ses travaux le 5 mai, les députés s’installant 
sur deux étages pour respecter pour la distanciation 
sociale. Un retour à la normale a été tenté le 26 mai, 
mais il a été brusquement interrompu par une éclosion 
de COVID-19 dans la région de Campbellton, située au 
nord de la province. Après avoir siégé à nouveau après 
un ralentissement de l’épidémie, l’Assemblée législative 
a ajourné ses travaux pour l’été le 18 juin, mais le comité 
multipartite sur la COVID-19, composé de représentants 
de tous les partis, a prévu de continuer à se réunir19.

Comité multipartite du Cabinet sur le nouveau 
coronavirus (COVID-19) au Nouveau-Brunswick 

Le 12 mars 2020, une journée après l’annonce du premier 
cas présumé de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, 



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / AUTOMNE 2020   41  

le premier ministre progressiste-conservateur, 
Blaine Higgs, a formé le comité multipartite du Cabinet 
sur le nouveau coronavirus (COVID-19)20. Le comité 
était composé du premier ministre, du ministre de la 
Sécurité publique, Carl Urquhart, du ministre de la 
Santé, Ted Flemming, de la ministre du Développement 
social, Dorothy Shephard, du ministre de l’Éducation, 
Dominic Cardy et des chefs du Parti libéral, du Parti 
vert et de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, 
respectivement Kevin Vickers, David Coon et Kris Austin. 
Le comité « se rencontrera régulièrement pour veiller à 
ce que les membres participent aux efforts de leadership, 
de coordination et de préparation soutenus en vue de 
composer avec les répercussions du nouveau coronavirus 
(COVID-19) sur la santé et l’économie21 ».

Même si des crises et des chocs externes imprévus 
peuvent donner lieu à des ententes inattendues et 
inhabituelles au sein des institutions politiques, au 
début de 2020, rien n’indiquait que les parlementaires 
pourraient en arriver un jour à un tel niveau de 
collaboration22. À peine deux jours plus tôt, M. Vickers et 
la majorité des députés de l’opposition avaient manifesté 
leur intention de rejeter le budget et promis de défaire 
le gouvernement à la première occasion23. À la fin de 
la semaine, les chefs des partis de l’opposition avaient 
prêté serment au Cabinet, et l’Assemblée législative 
avait achevé le processus d’établissement des prévisions 
budgétaires, qui dure normalement plusieurs mois, lors 
d’une séance parlementaire extraordinaire d’une durée 
de 17 minutes, avant de s’interrompre « jusqu’à nouvel 
ordre24 ».

M. Coon, qui a publié la vidéo de sa prestation de 
serment sur sa page Facebook, a donné les premières 
indications concernant le fonctionnement du comité :

Vendredi soir, j’ai prêté serment au comité du 
Cabinet sur COVID-19 et nous nous sommes 
immédiatement mis au travail pendant plus de 
trois heures. J’ai participé à la décision de fermer 
les écoles pendant au moins les deux semaines 
suivantes, et j’ai participé activement à tous les 
points de l’ordre du jour en posant des questions 
et en faisant des suggestions. L’atmosphère était 
sérieuse, mais collégiale. Nous nous réunirons au 
moins une fois par semaine.

À la mi-mars, le comité multipartite du Cabinet 
se réunissait presque quotidiennement pendant une 
heure et demie25. Les trois chefs de l’opposition ont 
publiquement fait l’éloge de ce processus. Le leader 
de l’Alliance des gens, Kris Austin, a souligné qu’il est 
facile pour les députés de formuler des critiques, mais 
que lorsqu’ils se retrouvent assis à la table et qu’ils 
participent à la prise de décisions, ils ont moins envie 
de le faire26. M. Austin a par ailleurs ajouté que leurs 
opinions changent le cours des décisions, car lorsqu’ils 

soulèvent un problème, ils sont entendus27. M. Vickers 
a quant à lui mentionné que le processus a été très 
collaboratif et très constructif et qu’à son avis, il sert bien 
le Nouveau-Brunswick28. Cela dit, M. Vickers demeurait 
déterminé à faire tomber le gouvernement29. Le chef 
du Parti vert, David Coon, a déclaré qu’il voit bien que 
certains dossiers ayant été portés à son attention, qu’il 
a mis de l’avant, sont en train d’être traités. Il voit que 
les choses qu’il propose sont prises en compte, voit des 
résultats et voit qu’on répond honnêtement à toutes ses 
questions30. Le premier ministre, Blaine Higgs, a quant à 
lui souligné que le comité multipartite du Cabinet joue 
un rôle extraordinaire et gratifiant, ce qui est inspirant 
en soi, et que les divers intervenants ont déposé les 
armes, politiquement parlant31. Le comité a approuvé la 
fermeture d’écoles, a reporté les élections municipales 
(et l’élection partielle à laquelle M. Vickers devait 
participer) et a approuvé une déclaration d’urgence32. Il 
convient de souligner qu’il ne s’agissait pas d’un simple 
groupe consultatif; M. Coon, M. Higgs et M. Vickers (qui 
n’a pas de siège à l’Assemblée législative, soulignonsle) 
ont prêté serment à l’équivalent provincial du Conseil 
privé. En conséquence, leurs délibérations étaient 
entièrement confidentielles et ne pouvaient même pas 
être divulguées aux collègues de leur propre caucus. 
L’expert politique le plus en vue du Nouveau-Brunswick, 
le politologue et expert en Cabinet renommé, Donald 
Savoie, a appuyé le comité multipartite du Cabinet sur 
le nouveau coronavirus (COVID-19). Selon lui, personne 
ne peut blâmer qui que ce soit, parce que tous font partie 
du même comité, sont tenus de respecter le secret et font 
partie du processus33. 

Tandis que la situation est restée stable au Nouveau-
Brunswick, ce qui n’était pas le cas ailleurs au pays, et que 
la province a traversé différentes étapes de restrictions 
en matière de santé publique, le gouvernement et le 
comité du Cabinet sur la COVID-19 ont dû faire face à de 
nouveaux défis. Fin avril, David Coon a demandé qu’on 
discute du rétablissement d’une assemblée législative 
presque pleinement fonctionnelle34, et quelques semaines 
plus tard, Kevin Vickers a établi les limites de l’entente :

Les quatre dirigeants politiques du comité 
ministériel sur la COVID-19 ont été, le plus 
souvent, sur la même longueur d’onde en ce qui 
concerne les mesures à prendre pour protéger la 
santé publique. Toutefois, le comité ne peut pas se 
substituer au corps législatif ni au rôle que nos élus 
doivent jouer pour avancer dans la discussion sur 
la meilleure voie à suivre pour la reprise […]. Le 
comité sur la COVID-19 ne peut pas simplement 
être un lieu où les bonnes idées vont mourir. Nous 
devons avoir une discussion franche et ouverte sur 
la façon d’aider notre économie. Il doit s’agir d’une 
discussion publique et d’un échange d’idées, et 
non de quatre hommes opérant sous le sceau du 
secret au sein d’un comité qui n’a finalement aucun 
pouvoir de décision.35 
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L’arrivée imminente de travailleurs étrangers 
temporaires, qui sont au cœur de l’industrie de la 
transformation alimentaire et de l’agriculture au 
Nouveau-Brunswick, a été l’un des premiers grands 
problèmes ayant troublé la paix relative établie à 
l’Assemblée législative de la province, comme ce fut le cas 
à l’Île-du-Prince-Édouard. Le gouvernement a d’abord 
interdit l’entrée de travailleurs étrangers temporaires. 
Pour compliquer les choses et, en fait, embrouiller les 
fondements de certaines conventions constitutionnelles, 
comme la responsabilité ministérielle, le ministre de 
l’Agriculture et des Pêches s’est dissocié de la décision, 
affirmant qu’elle avait été prise non pas par lui, ni par 
le gouvernement, mais par un comité, le comité du 
Cabinet sur la COVID-19.36 Il a même ajouté, en réponse 
aux questions des parlementaires de l’opposition, qu’ils 
devraient plutôt s’adresser au chef de leur propre parti. 
L’interdiction a finalement été levée, et même si les 
discussions sur les décisions prises sont protégées en 
raison de la confidentialité du Cabinet, Kevin Vickers 
et David Coon ont tous deux mis en doute le fait qu’il y 
a eu un consensus au sujet de la décision. 

Les critiques formulées par M. Vickers à propos de 
la création de la bulle atlantique37 pour les voyages, 
le 11 juillet, sont une preuve supplémentaire que 
le fonctionnement du comité luimême devenait de 
plus en plus problématique, tant du point de vue des 
opérations que de celui de la surveillance. En réponse 
à ces critiques, le premier ministre a tout simplement 
déclaré que M. Vickers n’était pas présent à la réunion 
du comité du Cabinet sur la COVID-19 du 25 juin38. 
M. Higgs a également ajouté qu’en vérité, M. Vickers 
trouve la situation difficile, car ses collègues formulent 
probablement beaucoup de plaintes à son égard. Selon 
M. Higgs, ce processus a bien fonctionné et il a été la 
clé du succès de la gestion de la crise de la COVID-19; 
cela dit, on constate que la situation se détériore et que 
M. Vickers subit beaucoup de pression de la part de ses 
députés pour quitter le comité et essayer de trouver des 
failles39.

Au milieu de l’été, comme il risquait d’y avoir 
trois élections partielles à l’automne et que le rapport 
de force était en jeu (20 députés progressistes-
conservateurs, 20 députés libéraux, trois députés 
de l’Alliance des gens, trois députés du Parti vert et 
un député indépendant), les spéculations quant aux 
probabilités qu’il y ait des élections générales se sont 
intensifiées. Après l’échec des négociations entre tous 
les partis sur une entente concernant les crédits et un 
vote de confiance sur la question, qui aurait pu durer 
jusqu’en 2022, Blaine Higgs a convoqué des élections 
éclair le 17 août. Le comité multipartite du Cabinet 
n’existait plus. 

Conclusion 

La pandémie de COVID-19 a entraîné une crise sanitaire 
et économique sans précédent au XXIe siècle. Elle a attiré 
notre attention sur les gouvernements provinciaux, qui 
sont des laboratoires d’innovation et de changement. 
Tandis que la majorité des provinces ont poursuivi leurs 
activités législatives et exécutives à peu près comme 
d’habitude (même si elles ont suspendu leurs séances), 
trois provinces (le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-
Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard) ont procédé à des 
changements exceptionnels pour assurer la coordination 
entre tous les partis et une province (le Nouveau-
Brunswick) a apporté un changement extraordinaire. 
Lorsque l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick 
a ajourné ses travaux pour l’été, elle a donné à ses députés 
certains moyens pour demander des comptes au comité 
multipartite du Cabinet en ce qui concerne ses décisions. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
même les membres du comité, notamment M. Coon 
et M. Vickers, ont exprimé des inquiétudes quant à 
la surveillance de cette entente exécutive-législative 
unique et aux responsabilités qui en découlent. Si des 
circonstances exceptionnelles peuvent entraîner des 
changements exceptionnels au sein des institutions, 
les questions normatives liées à ces cas nécessitent un 
examen plus approfondi. Si les changements mis en 
œuvre par les provinces pour gérer les mesures de 
confinement au début de la pandémie de COVID-19 ne 
seront pas permanents, la variabilité des réponses en 
matière de gouvernance rend compte de la caractéristique 
fondamentale du gouvernement ministériel au Canada, 
en l’occurrence sa capacité d’adaptation et la souplesse 
de sa méthode.
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préparation de cet article.

L’Assemblée aux temps de la 
COVID-19
L’Assemblée nationale du Québec a été l’un des nombreux parlements canadiens qui ont dû faire face aux défis posés 
par la pandémie COVID-19. Dans cet article, l’auteur décrit les mesures prises pour assurer la poursuite des activités 
parlementaires et les changements temporaires – et à plus long terme – qui ont été apportés pour répondre à l’orientation 
des responsables de la santé publique. 

François Paradis

Les grands bouleversements provoqués par la 
pandémie de COVID-19 au printemps 2020 n’ont 
pas épargné l’Assemblée nationale du Québec. 

Les circonstances exceptionnelles auxquelles nous avons 
été confrontés ont forcé les parlementaires à adapter 
rapidement leurs usages.

L’une des difficultés auxquelles les élus ont fait face au 
cours de cette période a consisté à convenir des adaptations 
et des modifications à nos règles afin que l’Assemblée 
nationale et ses commissions parlementaires puissent 
exercer leur rôle. En effet, il n’existait pas de règles visant 
à permettre, par exemple, la tenue de séances à distance 
ou exigeant un nombre réduit de parlementaires. Plusieurs 
décisions importantes, voire historiques, ont dû être 
prises lors de négociations qui ont eu lieu en dehors du 
cadre habituel des travaux parlementaires. Cet exercice, 
qui relevait de la haute voltige parlementaire, a requis 
un bon niveau de confiance entre les différents groupes 
parlementaires et beaucoup de flexibilité aussi bien de la 
part du gouvernement que des oppositions.

Le 13 mars 2020, par décret, le gouvernement du Québec 
a déclaré l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire 
québécois, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
la Loi sur la santé publique. À ce moment-là, l’Assemblée 
nationale était plongée dans le processus budgétaire 
pour l’année financière 2020-2021. En effet, le ministre des 
Finances avait prononcé le discours du budget le 10 mars 
et, le lendemain, les commissions parlementaires avaient 
été saisies de l’étude des crédits budgétaires. L’Assemblée 
devait également étudier les crédits supplémentaires 
demandés par le gouvernement pour l’année financière 
2019-2020.

Le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire a coupé 
court à ce processus. Il est rapidement apparu que, 
devant l’ampleur de la situation et les bouleversements 
qui n’allaient pas manquer de s’ensuivre, il n’était pas 
réaliste que l’Assemblée poursuive ses travaux réguliers, 
à l’aube de ce qui allait devenir un confinement quasi 
complet de la société québécoise. Signe du caractère inusité 
des événements, mentionnons que la dernière fois où 
l’Assemblée avait eu à suspendre ses travaux pour une 
cause similaire remonte à 1852, alors qu’une épidémie de 
choléra s’était déclarée à Québec.  

Déjà le 12 mars, en concertation avec le premier ministre 
et les chefs des groupes parlementaires, j’annonçais la 
fermeture du pavillon d’accueil de l’Assemblée et la 
suspension de l’accès au Parlement à tous les visiteurs. Cette 
mesure préventive, visant à limiter le nombre de personnes 
présentes à l’Assemblée, était encore en vigueur cet été. De 
plus, toutes les missions internationales des députés, de 
même que les accueils de délégations étrangères, ont été 
annulés. 

Au cours des jours qui ont suivi, les parlementaires ont 
conclu une entente afin que l’Assemblée ajourne ses travaux, 
tout en expédiant certaines affaires urgentes. Le 17 mars, en 
début de séance, le leader du gouvernement a présenté une 
motion détaillant le plan d’ajournement de l’Assemblée, 
dont voici les faits saillants. Tout d’abord, par l’effet de 
cette motion, plusieurs étapes du processus budgétaire 
ont été réputées complétées. L’Assemblée a ainsi considéré 
comme étudiés et adoptés les crédits supplémentaires pour 
l’année financière qui prenait fin. Elle a toutefois confié 
à la Commission des finances publiques le mandat d’en 
débattre une fois le reste des crédits annuels adoptés, afin 
de permettre aux députés de l’opposition de questionner 
le gouvernement à leur sujet. Le débat sur le discours du 
budget a lui aussi été réputé terminé, et les parlementaires 
se sont entendus pour que les motions de grief présentées 
dans le cadre de ce débat ainsi que la motion du ministre 
des Finances proposant à l’Assemblée d’approuver la 
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politique budgétaire du gouvernement soient mises aux 
voix immédiatement. Les parlementaires se sont aussi 
entendus pour tenir un débat en Chambre et devant la 
Commission des finances publiques si le gouvernement 
décidait de présenter une mise à jour économique avant 
la présentation du prochain budget, ce qu’il fit le 19 juin 
dernier. Finalement, afin de pouvoir procéder à l’adoption, 
au cours de cette même séance, de plusieurs projets de loi 
importants, l’Assemblée a également accepté de considérer 
complétées, à leur égard, plusieurs étapes du processus 
législatif.

Il va de soi que ces mesures exceptionnelles, qui 
impliquaient la suspension de nombreuses dispositions 
du Règlement de l’Assemblée nationale, requéraient le 
consentement unanime de ses membres. À ce sujet, la mise 
en œuvre du plan d’ajournement constitue un témoignage 
de l’esprit de collaboration qui animait les députés en 
cette période de crise. Par ailleurs, le gouvernement s’est 
également engagé, par cette motion, à communiquer 
fréquemment avec les chefs des groupes d’opposition afin 
de les informer de l’évolution de la situation.

À la suite de la séance du 17 mars, l’Assemblée a donc 
ajourné ses travaux jusqu’au 21 avril, tout en prévoyant 
la possibilité de reporter la reprise des travaux si l’intérêt 
public le justifiait. De fait, le 16 avril, une nouvelle entente 
a été conclue. Les groupes d’opposition et les députés 
indépendants, tout en reconnaissant la nécessité de 
prolonger l’ajournement des travaux, estimaient qu’il était 
de leur devoir de questionner le gouvernement quant à 
la pandémie et aux mesures d’urgence adoptées pour la 
contenir. 

Il convenait donc de mettre au point un mécanisme 
de contrôle parlementaire permettant au gouvernement 
de rendre des comptes tout en respectant les consignes 
de distanciation physique en vigueur. C’est ainsi que les 
commissions de l’Assemblée sont passées en mode virtuel. 
Le 16 avril, en vertu de cette nouvelle entente, l’Assemblée 
a confié à plusieurs commissions parlementaires le mandat 
de se réunir afin de permettre à leurs membres d’échanger 
avec des ministres du gouvernement au sujet de la 
pandémie de COVID-19. Il a été déterminé, aux fins de 
ces séances de reddition de comptes, que les membres des 
commissions y prennent part à distance, par l’utilisation de 
la plateforme de visioconférence « Teams » de Microsoft. Il 
a également été décidé de reporter la reprise des travaux 
au 5 mai, étant entendu que l’entente conclue par les 
parlementaires devait être entérinée par l’adoption d’une 
motion une fois les députés à nouveau réunis.

La première séance virtuelle d’une commission 
parlementaire de l’Assemblée nationale a eu lieu le 24 
avril 2020. Grâce au travail des équipes techniques de 
l’Assemblée ce modèle s’est révélé un franc succès et 

l’expérience a été répétée la semaine suivante lors de trois 
autres séances semblables.

Entretemps, puisque la période de travaux parlementaires 
devait se terminer le 12 juin, le créneau dont disposait 
le gouvernement pour faire progresser son programme 
législatif devenait de plus en plus mince. Une entente 
visant la reprise graduelle des travaux parlementaires a 
finalement été conclue le 4 mai.

Cette entente prévoyait un plan de reprise en deux étapes. 
D’abord, les députés ont convenu de se réunir une première 
fois le 13 mai, afin de procéder à l’adoption officielle 
des deux ententes intervenues durant l’ajournement, à 
la suite de quoi, exceptionnellement, deux périodes de 
questions successives ont eu lieu. Au terme de cette séance, 
l’Assemblée a ajourné ses travaux jusqu’au 26 mai, date à 
laquelle les travaux réguliers ont repris pour une période 
de trois semaines.

Les parlementaires ont prévu à l’avance d’étudier un 
certain nombre d’affaires jugées urgentes. Il a ainsi été 
convenu de procéder à la présentation et à l’adoption de 
trois projets de loi d’intérêt privé, et de compléter l’étude 
d’un certain nombre d’autres projets de loi publics, en 
dérogeant notamment au règlement afin de pouvoir 
procéder à plusieurs étapes au cours d’une même séance. 
Les commissions parlementaires ont également été 
chargées de compléter certains mandats spécifiques.

L’entente du 4 mai prévoyait également la tenue de 
nouvelles séances de reddition de comptes en commission 
parlementaire virtuelle, en reprenant le modèle déjà établi 
le 16 avril.

Certaines dispositions logistiques ont aussi été prises 
afin de respecter les consignes sanitaires de la santé 
publique. Il a été déterminé qu’un nombre maximal de 
trente-six députés, en plus du président et du personnel 
de l’Assemblée nécessaire au déroulement des travaux, 
pouvait siéger simultanément au Salon bleu tout en 
maintenant une distance minimale de deux mètres entre 
chaque personne. Un diagramme des places assises a 
été établi à cette fin, et des pupitres ont été déplacés ou 
retirés de la salle en conséquence. Le port du masque 
a été fortement suggéré pour circuler dans l’hôtel du 
Parlement et des corridors de circulation ont été délimités 
afin d’encadrer les déplacements et les croisements dans 
les couloirs. Le service des pages de l’Assemblée nationale, 
ordinairement chargés de la transmission des documents 
en Chambre, a été suspendu. Les documents papiers ont 
été remplacés par la mise en place d’une plateforme de 
dépôt numérique permettant aux greffiers de l’Assemblée 
de classer et de publier les documents déposés en temps 
réel lors des séances. Du gel désinfectant a été mis à la 
disposition de tous en de nombreux endroits de l’édifice 
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et des bouteilles d’eau réutilisables ont été fournies aux 
parlementaires et au personnel œuvrant en Chambre afin 
de remplacer la distribution de verres d’eau auparavant 
effectuée par les pages. Finalement, bien que la très grande 
majorité des employés de l’Assemblée ont pu continuer 
d’exercer leurs tâches en télétravail, des masques ont été 
distribués à ceux dont les fonctions exigeaient qu’ils soient 
présents sur place.   

En raison du nombre maximal de députés autorisé à 
siéger simultanément, tous ne pouvaient être présents 
en même temps afin de prendre part aux décisions de 
l’Assemblée au cours de cette période. Afin de contourner 
cette difficulté, les parlementaires ont adopté une procédure 
de vote exceptionnelle, informellement désignée sous le 
nom de « vote enregistré ». Selon cette façon de procéder, 
lorsque l’Assemblée devait statuer, le président appelait 
successivement les leaders des groupes parlementaires à 
se prononcer pour l’ensemble des membres de leur groupe 
respectif. De cette manière, l’ensemble des députés de 
l’Assemblée membres d’un groupe parlementaire ont pu 
manifester, via leur leader parlementaire, leur assentiment 
ou leur opposition aux décisions prises par l’Assemblée afin 
que leur nom soit consigné au procès-verbal. Il a également 
été convenu de permettre au leader du gouvernement de 
voter au nom des députés indépendants en leur absence et 
selon leurs instructions sur chacun des projets de loi visés 
par l’entente. 

Les parlementaires ont aussi pris des dispositions pour 
compléter l’étude et l’adoption des crédits budgétaires. 
Rappelons que le 11 mars, avant l’ajournement des travaux, 
l’Assemblée avait déjà adopté les crédits provisoires, comme 
le règlement lui permet de le faire, afin de pourvoir aux 
besoins financiers du gouvernement pour les trois premiers 
mois de l’année, une période permettant habituellement 
aux commissions parlementaires de compléter l’étude des 
crédits annuels. Elle avait ensuite renvoyé l’ensemble des 
crédits annuels pour étude en commissions permanentes.

Au moment de reprendre les travaux, un nouveau 
programme s’imposait et il a été convenu de procéder de la 
façon suivante. Par la motion adoptée le 13 mai, l’Assemblée 
a révoqué le mandat des commissions permanentes et 
confié à la commission plénière le mandat d’étudier un 
autre quart des crédits budgétaires, couvrant les dépenses 
pour la période de juillet à septembre inclusivement. La 
commission plénière, à son tour, a immédiatement été 
réputée avoir complété cette étude, et son rapport a été 
réputé adopté. De cette manière, lors de la reprise des 
travaux le 26 mai, le gouvernement a pu présenter le projet 
de loi no 62, Loi n° 2 sur les crédits 2020-2021, qui, par l’effet 
de la motion, a aussitôt été adopté. 

Immédiatement après, encore par le seul effet de la 
motion, l’Assemblée a confié le mandat à la commission 

plénière d’étudier les crédits budgétaires pour l’année 
2020-2021, a considéré son étude complétée et son 
rapport adopté, qui aux fins du règlement a été assimilé 
aux rapports normalement déposés par les commissions 
permanentes au terme de leur étude. Le gouvernement a 
ainsi pu déposer le projet de loi no 63, Loi n° 3 sur les crédits, 
2020-2021, qui a lui aussi été immédiatement adopté.

Par conséquent, dès les premiers instants de la séance 
du 26 mai, l’ensemble des crédits annuels pour l’année 
financière 2020-2021 ont été adoptés. Toutefois, afin 
de permettre aux groupes d’opposition d’interroger le 
gouvernement sur les crédits ainsi adoptés, l’Assemblée a 
confié aux commissions permanentes le mandat d’étudier 
les crédits budgétaires de l’année 2020-2021 pour une 
durée de cent heures entièrement réservées aux députés de 
l’opposition. Cette étude, qui s’est tenue au cours du mois 
d’août, ne correspond pas à l’étape normale d’étude des 
crédits budgétaires en commission. En effet, il s’agit d’un 
mandat ad hoc confié aux commissions pour permettre leur 
étude a posteriori, sans mise aux voix.

C’est ce qui complète ce tour d’horizon des différentes 
mesures mises en place par l’Assemblée nationale en cette 
période des plus particulières. Si la pandémie de COVID-19 
a provoqué de nombreux bouleversements auxquels 
l’Assemblée a dû s’adapter rapidement, elle a aussi précipité 
certains changements, dont la mise en place d’une procédure 
de dépôt électronique tel qu’évoqué précédemment, qui 
faisaient partie d’une longue liste de sujets qui étaient 
déjà en réflexion au moment du déclenchement de la 
crise. En effet, le 26 mai 2020, j’ai déposé une proposition 
de réforme parlementaire intitulée Une Assemblée nationale 
dynamique, moderne et à l’écoute. Ce projet de réforme, dont la 
présentation a malheureusement été retardée en raison de 
la pandémie, comporte quatre grands objectifs : établir de 
meilleurs processus de contrôle et de reddition de comptes, 
améliorer l’organisation et la planification des travaux 
parlementaires, favoriser l’utilisation des technologies, et 
faire une plus grande place à l’implication des citoyens 
dans les travaux parlementaires. Il s’ajoute au cahier de 
propositions de réforme parlementaire déposé par le leader 
du gouvernement en février dernier.

Au cours de la période de travaux du printemps 2020 
l’Assemblée nationale a su réagir avec promptitude et 
compétence à des difficultés nouvelles et éprouvantes. 
Non seulement les parlementaires ont fait preuve d’un 
esprit de collaboration exemplaire, mais le personnel 
administratif de l’Assemblée s’est montré particulièrement 
efficace dans les différentes adaptations qui ont été rendues 
nécessaires. À l’issue de ces grands bouleversements, et à la 
lumière du travail exceptionnel accompli au cours de cette 
période, je suis plus que jamais convaincu que l’Assemblée 
nationale du Québec saura tirer le meilleur parti des récents 
évènements afin d’améliorer et de moderniser ses pratiques.



48   REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / AUTOMNE 2020    

Article vedette

Heather P. Lank est la bibliothécaire parlementaire au Parlement du 
Canada. June Dewetering travaille dans la Division de l’économie, des 
ressources et des affaires internationales au Service d’information et 
de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement.

La Bibliothèque du Parlement du 
Canada : Assurer le service durant  
la pandémie de COVID-19
Lorsque la pandémie a été déclarée, la Bibliothèque du Parlement s’est empressée de trouver les moyens nécessaires 
pour servir la clientèle et contribuer à la démocratie parlementaire dans le respect des consignes sanitaires et pour la 
protection de la santé des employés. En s’appuyant sur ses priorités stratégiques que sont la pertinence, l’adaptabilité 
et un milieu de travail sain, ainsi que sur des bases déjà solides avant la pandémie, la Bibliothèque a lancé de produits, 
nouveaux et améliorés, tout en continuant d’offrir la plupart des services. Dans le présent article, les auteures soulignent 
les réussites de l’institution qui reposent sur trois facteurs : des employés qui font preuve de motivation, d’adaptation 
et de résilience; la collaboration avec les partenaires de la Colline du Parlement et un personnel en grande partie équipé 
pour le télétravail. Elles expliquent aussi que la Bibliothèque continue d’évaluer les bons coups et les mauvais coups 
et de dégager les activités qui nécessitent davantage d’investissements afin de garantir et d’améliorer sa capacité de 
servir ses clients, peu importe leur lieu de travail ou celui de ses employés, ou encore les consignes sanitaires et autres 
circonstances. Elles concluent que la Bibliothèque est convaincue que l’innovation, la créativité et la souplesse découlant 
de cette crise constitueront un héritage durable.

Heather P. Lank et June M. Dewetering

Lorsque la pandémie du nouveau coronavirus – 
ou COVID-19 – a été déclarée au Canada à la 
mi-mars 2020, la Bibliothèque du Parlement 

s’est empressée de trouver rapidement, à l’instar de 
bien d’autres employeurs, les moyens de réaliser 
simultanément deux objectifs : continuer à offrir aux 
clients d’excellents produits et services de manière 
respectueuse des nouvelles consignes évolutives en santé 
publique et protéger la santé des employés.

À la lumière de ses trois priorités stratégiques qui sont 
la pertinence, l’adaptabilité et un milieu de travail sain, 
la Bibliothèque tenait d’abord à déterminer les éléments 
de son mandat qu’elle pouvait remplir avec ou sans 
modification et les autres à suspendre temporairement. À 
l’évidence, il fallait assurer les services selon un mode qui 
protège du virus les employés et les autres membres du 
milieu parlementaire.

Mission de la Bibliothèque

La Bibliothèque a pour mission de contribuer à la 
démocratie parlementaire du Canada en créant, en gérant 

et en diffusant une information et des connaissances sûres, 
pertinentes et faisant autorité pour le Parlement. Elle est 
par ailleurs guidée par ses trois valeurs fondamentales – 
impartialité, confiance et excellence – dans l’atteinte de ses 
objectifs.

La Bibliothèque offre aux parlementaires et à leur 
personnel des recherches personnalisées, une collection 
spécialisée de ressources électroniques et imprimées, 
ainsi que cinq succursales et une gamme d’occasions 
d’apprentissage. De même, grâce à ses services 
d’information publique et ses activités de sensibilisation 
du public, elle donne des renseignements pertinents 
sur le Parlement aux personnes d’ici et de l’étranger. En 
plus de mettre ces produits et services à la disposition 
des clients parlementaires et du public, elle offre un 
soutien indispensable, mais moins visible notamment en 
technologies de l’information, en finances et en ressources 
humaines. Chaque employé de la Bibliothèque fait partie 
d’une équipe qui aide à réaliser les objectifs.

La Bibliothèque tire fierté de sa capacité à bien offrir 
ses produits et services, malgré les difficultés causées par 
la pandémie. Sa réussite tient surtout à trois facteurs : le 
travail de ses employés qui font preuve de motivation, 
d’adaptation et de résilience; la collaboration avec les 
partenaires du Sénat et de la Chambre des communes pour 
répondre aux besoins de parlementaires; un personnel qui 
disposait en grande partie déjà de l’équipement et d’autres 
outils pour le télétravail ou qui l’a reçu rapidement.
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Les quelques jours suivant sa décision d’offrir le 
télétravail à tous les employés en mesure de le faire, la 
Bibliothèque a départagé les produits et services qu’elle 
continuera à offrir sans encombre et ceux à modifier 
pour répondre aux besoins des parlementaires, de 
leur personnel et de la population. Heureusement, 
seuls quelques services ont dû être suspendus 
temporairement.

Prestation continue et nouveaux produits

Tous les ans, les analystes, les adjoints à la recherche 
et les bibliothécaires de recherche à la Bibliothèque 
effectuent de la collecte de renseignements, des analyses 
et des recherches objectives de qualité et fondée sur les 
faits, en plus de répondre aux milliers de demandes 
faites par le Président du Sénat, le Président de la 
Chambre des communes, les autres parlementaires 
et leur personnel ainsi que par les comités et les 
associations parlementaires.

Durant la pandémie, les parlementaires font appel 
aux professionnels de la recherche et de l’information 
pour obtenir ce dont ils ont besoin pour participer aux 
délibérations parlementaires, aux travaux des comités, à 
des activités de diplomatie parlementaire et pour servir 
leurs concitoyens.

La Bibliothèque se trouve particulièrement chanceuse 
qu’une grande partie de ses employés assurant ces 
services disposaient déjà d’ordinateurs portatifs 
et autres technologies avant même la montée de la 
pandémie. L’équipe responsable des technologies de 
l’information (TI) s’est employée à fournir rapidement 
des claviers, des souris et des moniteurs externes 
tandis que l’équipe des ressources humaines a donné 
des conseils sur l’aménagement d’un espace de travail 
à la maison qui soit sécuritaire et ergonomique. Avec 
ces outils et soutiens, un réseau parlementaire fiable et 
l’aide des équipes responsables des TI de la Chambre 
des communes et de la Bibliothèque, ces employés ont 
été rapidement en mesure de s’adapter au télétravail et 
de fournir en continu les services à leur clientèle, qu’il 
s’agisse de parlementaires, de leur personnel ou de la 
population.

En plus de continuer à donner des réponses 
personnalisées aux demandes individuelles durant la 
pandémie, les analystes de la Bibliothèque ont appuyé – 
habituellement de la maison – les comités du Sénat et 
de la Chambre des communes qui se sont réunis en 
personne ou en mode virtuel. Ils sont aussi venus en 
aide aux membres de plusieurs des 13 associations 
parlementaires reconnues, qui ont tenu des webinaires, 
examiné des rapports provisoires et mené d’autres 
activités durant la pandémie.

Au moment où la pandémie se propageait au Canada 
et dans le monde, la Bibliothèque a fait appel à son 
expertise pour produire une série opportune de Notes de 
la Colline sur la COVID-19. Ces publications avaient pour 
but de préparer à l’intention des parlementaires et des 
Canadiens des analyses concises, exactes et impartiales 
sur le virus et la pandémie dans diverses perspectives, 
notamment la santé, l’économie, l’environnement, 
ainsi que sur le plan social et international. Plus d’une 
trentaine de Notes sur la Colline ont été publiées sur le 
blogue de la Bibliothèque, qui sont d’ailleurs mises à 
jour, le cas échéant, pour en garantir l’exactitude et la 
pertinence. D’autres Notes sur la Colline sur la COVID-19 
suivront dans les prochains mois. En outre, un guide sur 
le sujet fournit aux parlementaires une liste de liens sur 
la COVID-19, qui est elle aussi mise régulièrement à jour.

En plus de créer des produits pendant la pandémie, 
la Bibliothèque a aussi diffusé de nombreuses autres 
publications de recherche déjà prévues, ainsi que des 
résumés législatifs d’importants projets de loi en cours 
d’étude au Parlement. Qui plus est, elle demeure une 
source fiable d’information numérique et imprimée 
dans tous les supports, car elle donne accès à du 
contenu numérisé, à des bases de données de recherche, 
à des guides thématiques, au catalogue ainsi qu’à la 
médiathèque en format audio et vidéo ainsi qu’aux 
transcriptions. En effet, la consultation de quelques-uns 
de nos services de veille médiatique a augmenté pendant 
plusieurs mois, puisque les parlementaires voulaient 
rester au courant de l’actualité.

Dès le début de la pandémie, la Bibliothèque a 
privilégié son offre de ressources électroniques, dont 
des livres numériques, dans la mesure du possible. Cette 
transition des formats imprimé à électronique, qui a 
commencé bien avant la pandémie, devrait se poursuivre. 
Les plateformes en ligne offrent en ce moment des livres 
numériques et l’accès à des publications de presses 
universitaires et de groupes de réflexion. Il y a toujours 
de plus en plus de titres sur des sujets divers et variés, 
notamment les affaires, la politique et l’histoire, de même 
que des biographies et autobiographies.

L’information en ligne sur les rouages du Parlement et 
les ressources pédagogiques connexes restent accessibles 
dans le pendant français de decouvrez.parl.ca, alors que 
l’envoi des ouvrages imprimés commandés sur ce site 
a été suspendu temporairement. Comme toujours, les 
comptes Facebook et YouTube du Parlement du Canada 
donnent des renseignements et des ressources sur le 
Parlement, dont la visite de l’édifice du Sénat du Canada 
et de l’édifice de l’Ouest en vidéo haute définition. 
L’accès en ligne à ces lieux revêt une grande importance 
au moment où le public général n’y a plus physiquement 
accès.
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L’une des initiatives les plus emballantes qui montre 
les coulisses du Parlement a remporté un vif succès 
depuis son lancement durant la pandémie. Il s’agit de 
« Parlement : L’expérience virtuelle », une coproduction 
avec l’Office national du film du Canada. Cette 
initiative primée constitue une façon originale pour 
les Canadiens, et aussi pour les gens partout dans le 
monde, de vivre une expérience, d’un réalisme magique, 
et de faire des activités parlementaires entre les murs 
de l’emblématique édifice du Centre du Parlement. Il 
est possible d’en faire l’expérience en mode de réalité 
virtuelle intégrale ou en vidéo 360° sur des plateformes 
Oculus, YouTube et Facebook. Avec des millions de 
Canadiens qui restent dans le confort de leur foyer, il 
n’est peut-être pas étonnant que l’accueil réservé à cette 
expérience virtuelle ait dépassé toutes les attentes, car on 
a enregistré plus de 20 000 visionnements de la vidéo 360 
durant les six premiers mois seulement. L’expérience en 
ligne en deux dimensions a connu aussi son succès avec 
plus de 12 000 visionnements durant la même période. 
La Bibliothèque est ravie d’offrir de nouvelles façons de 
découvrir le Parlement, même en ces temps difficiles.

Modifications pour continuer à répondre aux besoins

Malgré la fermeture des cinq succursales à la mi-
mars, la Bibliothèque continue d’offrir des services aux 
parlementaires et à leur personnel par d’autres moyens, 
sans pouvoir bénéficier du contact en personne et du 
soutien sur place. À cause de l’accès réduit à la collection 
imprimée, elle s’est par exemple efforcée de répondre 
aux parlementaires désireux de mettre la main sur les 
ouvrages imprimés, car ceux-ci participent toujours à 
des délibérations parlementaires et à des audiences de 
comités. Lorsque les parlementaires et leur personnel 
n’avaient pas accès à certaines sources en ligne ou si le 
droit d’auteur interdisait la numérisation d’ouvrages, 
elle leur a livré des exemplaires imprimés des 
documents en question. Le service de demande en ligne 
de la Bibliothèque utilisé par les parlementaires et leur 
personnel a été en service tout au long de la pandémie.

La Bibliothèque a également trouvé des solutions pour 
toujours répondre aux demandes d’information sur le 
Parlement que la population envoyait. Au début de la 
pandémie, les bibliothécaires de recherche et les techniciens 
ne pouvaient pas accéder à la ligne d’information de 
la Bibliothèque employée par les parlementaires et la 
population. L’équipe de la Bibliothèque responsable 
des TI et celle des communications à la Chambre des 
communes ont ensemble mis au point une solution 
temporaire pour que la Bibliothèque reçoive ces appels. 
Pendant qu’elles rétablissaient le service téléphonique 
dans les premières phases de la pandémie, la ligne pour 
les services d’information n’a heureusement connu 
aucune interruption.

Le Programme des ambassadeurs de la Bibliothèque 
s’est aussi adapté au télétravail. Il a pour but de donner 
des séances d’information sur les produits et services de 
la Bibliothèque aux sénateurs et aux députés ainsi qu’à 
leur personnel. À la mi-mars, les ambassadeurs se sont 
mis à tenir les séances sur Skype ou MS Teams. Ils ont 
certes hâte de reprendre les séances en personne quand 
les conditions de santé publique le permettront, mais 
ils ont bien accueilli la possibilité de discuter à distance 
avec les parlementaires et leur personnel des services 
qui sont toujours offerts.

Dans la même veine, la Bibliothèque a été en mesure 
de modifier sa prestation du Programme de colloques 
et donc de fournir des possibilités d’apprentissage au 
milieu parlementaire. Depuis le début de la pandémie, 
les colloques sont tenus sur MS Teams. La réception a 
été bonne, et le nombre de participants égalait, voire 
dépassait, celui des colloques sur place. D’autres 
colloques sont prévus sur des politiques publiques, des 
mesures législatives et d’autres questions pertinentes.

Suspensions temporaires

Fort heureusement, la pandémie n’a empêché la 
prestation que d’un nombre très limité de services. 
L’accès aux collections d’ouvrages imprimés a été 
suspendu, sauf pour les employés de la Bibliothèque 
qui répondaient aux demandes urgentes dans le respect 
des protocoles de santé publique. La fermeture des 
succursales a eu des répercussions sur les discussions 
en personne avec les bibliothécaires et sur l’accès aux 
expositions thématiques, aux murs multimédias et aux 
autres aménagements comme les postes de travail pour 
la clientèle. Même si les prêt entre bibliothèques est 
suspendu, la plupart des demandes qui normalement en 
nécessiteraient un ont été remplies par l’offre en format 
électronique ou l’achat de l’article demandé.

Le laboratoire de conservation de la Bibliothèque a 
aussi été fermé à la mi-mars. Pendant plusieurs mois, 
il a été incapable de s’acquitter de ses trois principales 
fonctions : la reliure des publications parlementaires 
et gouvernementales, la préservation des collections 
de la Bibliothèque, la conservation de documents. 
Comme la machinerie, l’équipement et les produits 
chimiques indispensables à ces activités rendent le 
télétravail impossible, le retour sécuritaire de l’équipe de 
conservation dans les locaux figure parmi les nombreuses 
priorités de la Bibliothèque.

De même, il est toujours possible d’acheter des 
produits à la Boutique du Parlement par téléphone, par 
courriel ou en ligne, mais pas en personne depuis la mi-
mars. On s’efforce par ailleurs de mettre tous les produits 
disponibles pour l’achat en ligne dans les prochains mois.
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Qui plus est, les visites guidées de l’édifice du Sénat 
du Canada et de l’édifice de l’Ouest, siège temporaire 
de la Chambre des communes, ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. On trouve cependant dans les 
ressources en ligne une panoplie de photos, de vidéos 
et de renseignements sur ces édifices et autres bâtiments 
de la Cité parlementaire, ainsi que de nombreuses 
ressources pédagogiques sur le système parlementaire 
et le processus législatif du Canada. La Bibliothèque a 
bien hâte d’offrir à nouveau des visites du Parlement dès 
que les circonstances le permettront.

Leçons tirées et retour au travail

Tout comme les autres lieux de travail au Canada et 
à l’étranger, la Bibliothèque a tiré de nombreuses leçons 
depuis le début de la pandémie. Dans son cas, l’une des 
plus importantes leçons est l’immense avantage d’avoir 
une organisation avec une grande faculté d’adaptation 
dont les employés sont résilients et motivés. Depuis mars, 
les employés de la Bibliothèque ont été remarquables 
à bien des égards, notamment par leur adoption de 
nouveaux produits, méthodes et technologies – dont 
une version améliorée de Skype Entreprise, MS Teams et 
Zoom –, pour assurer le service à la clientèle ainsi que par 
leur souhait d’essayer de nouvelles façons pour rester en 
communication avec leurs collègues et pour gérer leurs 
équipes à distance. Les communiqués et les courriels 
de groupe, que ce soit de la part de la bibliothécaire 
parlementaire ou d’autres dirigeants de l’organisation, 
sont toujours aussi essentiels en vue de soutenir les 
employés, de leur fournir les renseignements nécessaires 
et de maintenir la communication avec le monde de la 
Bibliothèque.

La Bibliothèque a également appris qu’en présence 
d’impondérables, elle est une institution capable de 
créativité et d’adaptation. Il est presque toujours possible 
d’assurer un service, même s’il est donné d’une manière 
différente.

La Bibliothèque a entrepris plusieurs initiatives 
qui, dans des circonstances similaires, lui permettront 
d’offrir davantage de services en ligne. Par exemple, elle 
examine la possibilité d’élargir l’accès aux produits, aux 
services et aux collections. On parle aussi de l’accès aux 
outils pédagogiques enrichis, au service de référence par 
clavardage, aux séances d’information et d’orientation 
par vidéoconférence destinés aux parlementaires et à 
leur personnel, ainsi qu’à la « bibliothèque virtuelle » 
assortie de mini-expositions qui complètent les services 
en vigueur. Les améliorations apportées ont permis à 
la Bibliothèque de mieux servir la clientèle, sans égard 
pour le lieu de travail, la santé publique ou d’autres 
conditions.

Enfin, pour ce qui est d’un retour au travail, il importe 
de tenir compte que les dispositions du Code canadien du 
travail sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent 
désormais à la Bibliothèque. Il faut respecter les 
exigences strictes concernant les risques en milieu de 
travail, dont la COVID-19. La Bibliothèque est donc 
en train d’évaluer les risques et de mettre en place des 
mesures qui garantissent la santé et la sécurité au travail. 
De même, les conseils des autorités en santé publique et 
l’approche des partenaires sur la Colline du Parlement 
et de la fonction publique fédérale revêtent une grande 
importance à cet égard. Ces facteurs seront sans aucun 
doute primordiaux quand la Bibliothèque mettra fin à la 
suspension des services, que ses employés regagneront 
leur bureau et qu’elle continuera à répondre aux besoins 
des parlementaires et des autres clients.

Conclusion

En pleine pandémie, il est particulièrement difficile, 
voire impossible, de deviner à quoi ressemblera le 
monde une fois la crise sanitaire passée. Une chose est 
sûre : la Bibliothèque du Parlement restera marquée 
à jamais. Elle fut très chanceuse de posséder des 
bases aussi solides au début de la crise, d’avoir des 
employés motivés, bien équipés et désireux de servir 
le Parlement. Elle a rapidement modifié ses façons de 
faire : les services offerts sur place ont été adaptés au 
télétravail et le service est désormais donné à distance. 
La Bibliothèque a créé des produits pour répondre à des 
besoins évolutifs, en plus de favoriser la collaboration 
entre ses équipes et avec ses partenaires de la Colline 
du Parlement qui, à son exemple, se sont concentrés à 
répondre aux besoins des sénateurs et des députés.

Les adaptations que la Bibliothèque a effectuées à 
ses produits, à ses services et à ses modes de prestation 
ont été précipitées par la COVID-19. Elles s’arriment 
également avec les engagements de l’organisation – 
pertinence, adaptabilité, milieu de travail sain –, et 
la Bibliothèque n’en est devenue que plus forte. Elle 
continue à examiner les bons et mauvais coups pour 
dégager les activités qui nécessitent davantage d’efforts 
et d’investissements. Si elle se félicite d’offrir à nouveau 
ses services sur place, elle salue aussi la chance de 
posséder maintenant des capacités renforcées en ligne 
et de télétravail qui amélioreront ses services aux 
parlementaires, à leur personnel et à la population, en 
plus d’être mieux préparée à de prochaines difficultés. 
La pandémie a poussé la Bibliothèque à faire preuve 
d’innovation et elle est convaincue que la créativité et 
la souplesse découlant de cette crise constitueront un 
héritage durable.
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Article vedette

Hugh McGreechan est directeur de la Continuité des activités, William 
Short, greffier principal responsable des documents parlementaires 
et Wendy Reynolds, chef d’Accessibilité, gestion des documents 
et parlement ouvert. Tous travaillent à l’Assemblée législative de 
l’Ontario.

Réaction de l’assemblée législative de 
l’Ontario à la pandémie de COVID-19
Il peut arriver que les travaux s’interrompent inopinément. Lorsque la COVID-19 a fait son apparition, l’Assemblée 
législative de l’Ontario a été capable d’obtenir les ressources et les informations nécessaires grâce à son plan de continuité 
des opérations, ce qui lui a permis d’atténuer la crise, d’y réagir, de faire preuve de résilience et d’assurer la reprise des 
services sur place. Dans le présent article, les auteurs expliquent comment le plan de continuité des opérations a permis 
au personnel de surmonter les vastes défis découlant de la pandémie de COVID-19 et de bien planifier la reprise d’une 
certaine normalité.

Hugh McGreechan, William Short et Wendy Reynolds

Le plan de continuité des opérations : à quoi sert-il?

 Le plan de continuité des opérations vise à ce que 
l’Assemblée, ses comités et les équipes responsables 
des travaux puissent continuer de s’acquitter de leurs 
fonctions et de s’occuper des affaires publiques selon les 
besoins ou durant une crise interne ou externe.

Le plan renferme des conseils qui permettent aux 
décideurs d’effectuer les tâches suivantes :

• Évaluer promptement et rapidement la situation.
• Aviser les parties prenantes.
• Organiser les activités d’intervention comme 

l’activation du plan, l’aménagement des lieux de 
travail temporaires, la mise en place de procédures 
provisoires, et la coordination nécessaire à la reprise 
des activités et à la résilience de l’organisation.

• Informer le personnel de la situation et des actions 
requises.

• Renseigner les clients et les parties prenantes sur 
l’état des services de l’Assemblée.

• Rassurer les parties prenantes sur la capacité du 
Bureau de l’Assemblée législative à restaurer les 
services.

• Voir à la diffusion rapide et cohérente de messages 
et à la coordination centralisée de toutes les activités 
de communication jusqu’à la reprise complète des 
services.

• Appuyer la reprise des activités. 

 

Planification des mesures d’atténuation et des réactions 
à la COVID-19

Durant les premiers mois de 2020, la crise s’est 
transformée en pandémie mondiale. Les conséquences et 
l’ampleur de la crise étant alors inconnues, l’Assemblée a 
commencé à surveiller la situation et à s’y préparer.

Voici les actions prises à mesure de l’aggravation de la 
crise :

Diffusion de nouvelles communications :  Les autorités 
sanitaires ont envoyé un bulletin sur le virus à l’intention 
du personnel. Le bulletin indique les moyens de rester au 
courant et recommande des mesures préventives. On a 
placardé les salles de bain et les bureaux d’affiches sur le 
nettoyage des mains, sur les gestes barrière en cas de toux 
et d’éternuement, ainsi que sur l’emploi du désinfectant 
à mains. 

Installation de stations de désinfection pour les 
mains : Des distributeurs de désinfectant ont été placés 
aux entrées principales et à d’autres endroits importants, 
notamment à l’entrée de la salle de l’Assemblée législative.

Nettoyage approfondi : Nettoyage des surfaces plus 
fréquent.

Mise à l’essai du plan de continuité des opérations de 
l’Assemblée : Les responsables – principaux et secondaires 
– ont mené un exercice de simulation.

Diffusion de mises à jour : Diffusées selon les besoins, 
les mises à jour reposent sur les renseignements fournis 
par le ministère de la Santé de l’Ontario, par Santé 
publique Ontario et par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS).
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Surveillance de la COVID-19 : On a mis en place 
une structure hiérarchique et un mécanisme de suivi 
de la COVID-19 par lequel les directeurs du Bureau de 
l’Assemblée signalent quotidiennement toute absence 
pour maladie aux Ressources humaines et exigent des 
employés de signaler à leur gestionnaire toute exposition 
au virus.

Mesures additionnelles

À compter de mars 2020, d’autres mesures conseillées 
par des experts ont été prises, en l’occurrence : 

Mise en place de l’équipe de planification en cas de 
perturbation des services : L’équipe est composée de 
représentants du Bureau de l’Assemblée législative et 
des principales parties prenantes au sein du complexe de 
l’Assemblée législative.

Interdiction de voyages : Le Président et le greffier ont 
décidé d’interdire les déplacements professionnels de tous 
les employés de l’Assemblée et des députés provinciaux 
pour l’exercice de leurs fonctions interparlementaires.

Nettoyage des postes de travail : Les employés de 
l’Assemblée ont été avisés de désinfecter souvent leur 
poste de travail.

Tenir des réunions d’information quotidiennes : Des 
réunions d’information quotidiennes ont été organisées 
pour la haute direction dès qu’on a signalé de la 
transmission communautaire du virus à Toronto.

Signalement de tout problème : Les occupants de 
l’édifice de l’Assemblée législative (le Bureau du 
lieutenant-gouverneur, la Tribune de la presse, les 
bureaux des partis politiques, la cafétéria et la salle à 
manger) ont été invités à signaler quotidiennement 
toute préoccupation liée à la COVID-19 au Bureau de la 
continuité des opérations.

Transmission communautaire de la COVID-19 – 
Fermeture de l’édifice de l’Assemblée législative

À compter de mars 2020, le virus a commencé à se 
propager à Toronto, les premiers cas de contagion 
communautaire ayant été signalés. En réaction, le Président 
et le greffier ont décidé d’interdire au public d’accéder au 
complexe de l’Assemblée législative ainsi que d’annuler 
les programmes éducatifs et les visites, puis de fermer la 
cafétéria et la salle à manger. Les réunions non essentielles 
ont également été suspendues (p. ex. les cours de langue, 
les entretiens, les rencontres avec les groupes d’intérêt 
et les concitoyens), sauf celles par vidéoconférence. Les 
personnes concernées ont été informées des changements 
par courriel, Internet ou intranet.

 Le 13 mars, dans le respect d’une directive des 
gouvernements fédéral et provincial visant tout 
l’Ontario et fondée sur les recommandations de Santé 
publique Ontario, le Président et le greffier ont déclaré 
que l’Assemblée législative ne serait accessible que pour 
des raisons essentielles. Ils ont diffusé des messages 
pour aviser le personnel, la population et les parties 
prenantes des mesures suivantes :

• Accès interdit aux personnes dont les activités sont 
non essentielles.

• Exécution des plans de continuité des opérations 
dans toutes les directions du Bureau de l’Assemblée 
législative.

• Suspension des services fournis par les pages à 
l’Assemblée législative.

• Suspension temporaire des travaux de construction 
à l’intérieur et autour de l’édifice et du complexe de 
l’Assemblée législative.

Lancement des plans pour la reprise des activités 
courantes – un processus en trois étapes

À la fermeture des différents secteurs, le greffier a 
formé un comité responsable de la reprise des activités 
composé d’un représentant de chaque division de 
l’Assemblée, du Bureau du greffier et du Bureau du 
Président. Le comité était chargé de créer un plan pour 
la réouverture progressive et sécuritaire des bureaux 
et des espaces de travail au Bureau de l’Assemblée 
législative.

 Lors de la planification, le retour au travail et la reprise 
des activités ont été pensés en fonction de la sécurité et 
du bien-être des employés ainsi que des avis et bonnes 
pratiques des autorités sanitaires. On souhaitait que la 
reprise des activités soit aussi normale que possible et 
qu’elle se fasse de façon rapide, mais prudente. Bien sûr, 
une « nouvelle normalité » s’est installée. 

Une reprise en trois étapes a été proposée :

Étape 1

Les mesures de l’étape 1 ont été mises en place dès 
la déclaration de l’état d’urgence à l’échelle provinciale. 
Elles visaient à protéger la santé et la sécurité des 
employés et à garantir la poursuite des activités 
essentielles de l’Assemblée :

 Identification des employés essentiels et instauration 
du télétravail : Il a été décidé que seuls les employés 
essentiels1 travailleraient sur place, à l’édifice de 
l’Assemblée législative. Des protocoles de télétravail ont 
été appliqués en parallèle.
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Acquisition de technologie : Le Bureau de l’Assemblée 
législative a fait l’acquisition de la technologie nécessaire 
pour soutenir le télétravail.

Réduction du nombre de points d’accès : Le nombre de 
points d’accès contrôlés dans l’édifice et le complexe de 
l’Assemblée législative a diminué.

Obligation de prendre rendez-vous pour les visites : 
Tout le monde sauf les députés provinciaux et leurs 
employés doivent avoir un rendez-vous pour entrer dans 
les lieux.

Achat de produits de désinfection : L’Assemblée 
législative a acheté des produits pour la désinfection de 
mains ainsi que des produits de nettoyage spécialisés 
pour la désinfection des surfaces et la protection contre 
la COVID-19.

Acquisition d’équipements de protection individuelle : 
On a établi des plans pour trouver, acheter et distribuer 
de l’équipement de protection, ainsi que pour former les 
employés sur la façon de l’utiliser.

Application de mesures de suivi des dépenses liées à la 
COVID-19 : Un code financier a été créé pour bien suivre 
les dépenses liées à la COVID-19.

Mesures additionnelles

Instauration d’un protocole de sécurité : En consultation 
avec le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, on 
a mis au point un protocole de sécurité tenant compte 
de la COVID-19 pour accéder à l’édifice de l’Assemblée 
législative. Le protocole a été mis en place le 19 mai 2020. 
Tous, y compris les députés provinciaux, devaient 
répondre à trois questions de santé et leur exposition 
potentielle au virus avant d’être autorisés à pénétrer dans 
le complexe de l’Assemblée législative.

Nouvelle signalisation : En plus d’une nouvelle 
signalisation, des flèches ont été installées au sol selon 
les directives de Santé publique Ontario afin de respecter 
la consigne des deux mètres de distance. Le tout a été 
installé dans les zones pertinentes (ascenseurs, près des 
distributeurs d’eau, toilettes, couloirs, entrées). 

Stations de désinfection des mains : Des stations 
pourvues de désinfectant pour les mains ont été placées 
un peu partout dans l’édifice de l’Assemblée législative, 
en particulier dans les aires à grande circulation, comme 
près des ascenseurs, et dans la salle de l’Assemblée 
législative.

Consignes d’éloignement physique dans la salle à 
manger et ailleurs : Outre les protocoles de sécurité 

de l’industrie alimentaire, des mesures d’éloignement 
physique ont été prises. À la cafétéria, les tables sont 
éloignées les unes des autres, et des plaques de Plexiglas 
ont été installées aux caisses ainsi qu’aux points d’entrée 
dans l’édifice.

Port d’équipements de protection individuelle : Des 
équipements ont été fournis aux employés essentiels 
pouvant être exposés à autrui dans les édifices. Le port 
du masque est encouragé.

Application de nouveaux processus aux activités de 
l’Assemblée et des comités : L’Assemblée législative a 
mis en place de nouveaux processus opérationnels et des 
technologies afin que les comités de l’Assemblée tiennent 
des réunions virtuelles et que les participants puissent s’y 
joindre. Des initiatives sur l’éloignement physique (dont 
les procédures de vote révisées) ont été instaurées dans 
l’Assemblée.

Étape 2

Le Bureau de l’Assemblée a emprunté une approche 
prudente et progressive pour le retour graduel de tous 
les travailleurs de l’édifice et du complexe de l’Assemblée 
législative.

 Voici d’autres mesures qui font partie de l’étape 2 :

Rencontres en personne non encouragées : Il est 
préférable de privilégier les conversations par téléphone 
et vidéoconférence et de limiter les contacts en personne.

Avis à l’intention des bureaux de circonscription : Les 
députés provinciaux ont reçu un document d’information 
sur les bonnes pratiques à respecter pour la réouverture 
de leur bureau de circonscription; on a rédigé le document 
en consultation avec le médecin hygiéniste en chef de 
l’Ontario.

Installation de barrières physiques : Des plaques de 
Plexiglas ont été installées ce qui empêche les visiteurs 
d’avoir un contact direct avec les employés.

Port du couvre-visage : D’après les recommandations 
du médecin hygiéniste en chef, le port du couvre-
visage (masque non médical) est obligatoire dans le 
complexe de l’Assemblée législative quand les consignes 
d’éloignement physique ne peuvent être respectées.

Réunions en espace clos non encouragées : Il est 
préférable de tenir les réunions dans les salles de 
conférence ou dans de grands locaux. On diminue le 
nombre de chaises et les espace pour reconfigurer les 
salles et ainsi respecter des consignes d’éloignement 
physique.
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Accompagnement des visiteurs : Les visiteurs sont 
accompagnés jusqu’aux bureaux afin de faciliter le suivi 
des contacts en cas de contamination à la COVID-19.

Application de protocoles aux fournisseurs externes : 
Les protocoles sont établis pour les fournisseurs de 
services de déchiquetage, de livraison d’eau et de 
nettoyage qui entrent dans le complexe de l’Assemblée 
législative.

Mise au point de protocoles pour des « bureaux 
propres » :

• Exiger des employés de nettoyer, avec des lingettes 
ou un autre produit, leur surface de travail au début 
et à la fin de la journée.

• Prendre l’habitude de conserver un bureau bien rangé 
en retirant tous les effets personnels et superflus pour 
faciliter le nettoyage.

• Nettoyer les photocopieurs et imprimantes à 
utilisateurs multiples après chaque utilisation.

• Nettoyer les salles de réunion et autres espaces 
partagés après chaque utilisation.

• Reconfiguration des cuisines et des coins-repas selon 
les consignes d’éloignement physique :

• Nettoyer les surfaces et appareils après chaque 
utilisation.

• Retirer les plats et ustensiles à partager.
• Placer les tables et les chaises et changer le nombre 

de places autorisées pour respecter les consignes 
d’éloignement physique.

• Encourager les employés à manger à leur bureau si 
l’espace est insuffisant.

Étape 3

À l’étape 3, le Bureau de l’Assemblée législative 
s’emploiera à assurer le retour de tous les employés 
et la reprise de tous les services dans le complexe de 
l’Assemblée législative. La santé publique et la sécurité 
au travail demeurant les principales priorités, le Bureau 
devra trouver un équilibre entre ces priorités et les 
besoins de l’Assemblée et des comités. 

 L’allègement des consignes provinciales de santé 
publique se passant très bien, l’Assemblée s’interroge sur 
les moyens de réaliser en toute sécurité ce qui suit : 

Réouverture : Ouvrir au public tout le complexe de 
l’Assemblée législative.

Allègement des restrictions : Adoucir les restrictions 
sur les rassemblements comme les réceptions, les journées 
du lobbying, les manifestations et la présence de visiteurs 
dans la tribune de l’Assemblée.

Prolongation des mesures de protection : Continuer 
de protéger les populations vulnérables et de respecter 
les consignes d’éloignement physique, de nettoyage des 
mains et d’hygiène respiratoire, en plus de poursuivre 
les plans d’atténuation visant à limiter les risques pour 
la santé.

Reconnaissance des inquiétudes : L’Assemblée doit 
continuer de prendre acte des inquiétudes des députés, 
de leurs employés et des visiteurs, ainsi que de diffuser 
des communications et des messages cohérents. 

Conclusion

Nous vivons des circonstances exceptionnelles. Les 
organisations font tout pour faire preuve de résilience 
et gérer leurs activités (à distance, dans la mesure du 
possible) durant la pandémie. Elles travaillent aussi à la 
reprise, sur place, des activités et des services courants.

Les employés du Bureau de l’Assemblée législative 
ont relevé, et même surpassé le défi de mettre en place 
des méthodes novatrices pour offrir les services de 
l’Assemblée dans des circonstances inédites. Il nous faut 
saluer leurs efforts et les remercier.

Notes

1 Au départ, les « employés essentiels » se composaient des 
employés affectés à la sécurité, au nettoyage, à la réception 
et à l’expédition de marchandises, et quelques employés 
d’autres secteurs administratifs en visite (les Services de la 
procédure, l’équipe responsable du Journal des Débats ainsi 
que les Services de la télédiffusion et d’enregistrement).
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Le bureau du conseil régional de l’APC* 
président
Kevin Murphy, Nouvelle-Écosse

premier vice-président
Ted Arnott, Ontario

deuxième vice-président
Vacant, Québec

ancien président
Yasmin Ratansi,  Section fédérale

représentants régionaux
Alexandra Mendès, Section fédérale
Vacant, Québec 
Kevin Murphy, Nouvelle-Écosse

président des fpc, Section canadienne
(Femmes parlementaires du Commonwealth) 
Laura Ross, Saskatchewan

secrétaire-trésorier administratif
Michel Patrice, Chambre des Communes

Membres du conseil régional*

CHAMBRE DES COMMUNES
Anthony Rota, Président
Charles Robert, Secrétaire  

ALBERTA
Nathan Cooper Président

Shannon Dean, Secrétaire

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Darryl Plecas, Président

Kate Ryan-Lloyd, Secrétaire

SECTION FÉDÉRALE
Yasmin Ratansi, Président

Rémi Bourgault, Secrétaire

MANITOBA
Myrna Driedger, Président

Patricia Chaychuk, Secrétaire

NOUVEAU-BRUNSWICK
Daniel Guitard, Président

Donald Forestell, Secrétaire

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Scott Reid, Président

Sandra Barnes, Secrétaire

NUNAVUT
Paul Quassa, Président

John Quirke, Secrétaire

SÉNAT
George Furey, Président
Richard Denis, Secrétaire (intérimaire)

NOUVELLE-ÉCOSSE
Kevin Murphy, Président
 Annette M. Boucher, Secrétaire (intérimaire)

ONTARIO
 Ted Arnott, Président
Todd Decker, Secrétaire

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Colin LaVie, Président
Joey Jeffrey, Secrétaire

QUÉBEC
François Paradis, Président
Simon Bérubé , Secrétaire

SASKATCHEWAN
Mark Docherty, Président
Gregory Putz, Secrétaire

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Frederick Blake Jr., Président
Tim Mercer, Secrétaire

YUKON
Nils Clarke, Président
Dan Cable, Secrétaire

*Le 30 septembre, 2020
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Députés ayant des liens 
 de parenté

Année de la 
première élection

Première circonscription 
représentée Parti

Père et fils

Brockelbank, John H. 1938 Tisdale Fédération du Commonwealth coopératif1

Brockelbank, John E. 1964 Saskatoon Fédération du Commonwealth coopératif

Embury, Alan W. 1944 Zone 2 (mer Méditerranée) Active Service Voters2

Embury, Timothy B. 1982 Regina Lakeview Progressiste-conservateur

Gardiner, James G. 1914 North Qu’Appelle Libéral

Gardiner, James W. 1956 Melville Libéral

MacNutt, Thomas 1905 Saltcoats Libéral

MacNutt, Thomas R. 1952 Nipawin Libéral

Marion, A. Jules 1926 Île-à-la-Crosse Libéral

Marion, Louis M. 1944 Athabasca Libéral/indépendant

Merriman, Ted 2003 Saskatoon Northwest Parti saskatchewanais3

Merriman, Paul 2011 Saskatoon Sutherland Parti saskatchewanais 

Thatcher, W. Ross 1960 Morse Libéral

Thatcher, W. Colin 1975 Thunder Creek Libéral/progressiste-conservateur

Valleau, Oakland W. 1938 Melfort Fédération du Commonwealth coopératif

Valleau, Delmar S. 1944 Zone 1 (Grande-Bretagne) Active Service Voters

Mère et fils

Merchant, Sally M.A. 1964 Saskatoon City Libéral

Merchant, Tony 1975 Regina-Wascana Libéral

Mari et épouse

Ramsland, Magnus O. 1917 Pelly Libéral

Ramsland, Sarah K. 1919 Pelly Libéral

Young, Kimberly J. 1982 Saskatoon Eastview Progressiste-conservateur

Young, Colleen L. 2014 Lloydminster Parti saskatchewanais

Frères

Carlson, Irving 1971 Yorkton Nouveau Parti démocratique

Carlson, Evan 1991 Melville Nouveau Parti démocratique

Walker, Edward H. 1951 Gravelbourg Fédération du Commonwealth coopératif

Walker, Robert A. 1948 Hanley Fédération du Commonwealth coopératif

Père et fille

Heppner, Benjamin D. 1995 Rosthern Progressiste-conservateur/Parti saskatchewanais

Heppner, Nancy 2007 Martensville Parti saskatchewanais

Smith, Vincent R. 1934 Yorkton Libéral

Merchant, Sally M.A. 1964 Saskatoon City Libéral

Frère et sœur

Ham, Dennis M. 1975 Swift Current Progressiste-conservateur/unioniste

Haverstock, Lynda M. 1991 Saskatoon Greystone Libéral/indépendant

Tableau 1: Liens de parenté à l’Assemblée législative de la Saskatchewan
a continué
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Notes

1 – La Fédération du Commonwealth coopératif a précédé le Nouveau Parti démocratique.

2 – Les Active Service Voters représentaient les membres des forces armées canadiennes en service actif en Grande Bretagne de 1944 à 1948.

3 – Le Parti saskatchewanais a été créé en 1997 par suite de la coalition d’anciens membres et partisans provinciaux du Parti progressiste-
conservateur et du Parti libéral.

Tableau 2 : Liens de parenté à l’Assemblée législative de la Saskatchewan et au Parlement du Canada

Sources :

Archives provinciales de la Saskatchewan. Saskatchewan Executive and Legislative Directory: Members of the Legislative 
Assembly. Regina : The Archives, 2019. https://www.saskarchives.com/sites/default/files/pdf/2019_members_of_leg_
assembly.pdf. Document consulté en juin 2020.

Saskatchewan. Bibliothèque de l’Assemblée législative. Family Relationships in the Saskatchewan Legislative Assembly 
and/or the Canadian House of Commons and Senate. Regina : The Library, 2020. [document interne qui regroupe de 
l’information publiée provenant de différentes sources].

Députés ayant des 
liens de parenté

Année de la première 
élection/nomination

Circonscription ou  
région représentée Parti

Père et fils

Burton, Joseph W. 1938 Humboldt  
(Assemblée législative de la Saskatchewan)

Fédération du Commonwealth  
coopératif

1943 Humboldt  
(Chambre des communes)

Fédération du Commonwealth  
coopératif

Burton, John S. 1968 Regina-Est 
(Chambre des communes) Nouveau Parti démocratique

Mari et épouse

Merchant, Tony 1975 Regina-Wascana (Assemblée  
législative de la Saskatchewan) Libéral

Merchant, Pana P. 2002 Membre représentant une région –  
Saskatchewan (Sénat) Libéral

Députés ayant des liens 
 de parenté

Année de la 
première élection

Première circonscription 
représentée Parti

Grand-mère et petit-fils

Trew, Beatrice J. 1944 Maple Creek Fédération du Commonwealth coopératif

Trew, Kim D. 1986 Regina North Nouveau Parti démocratique

Grand-père et petits-fils

Broten, Hans A. 1960 Watrous Fédération du Commonwealth coopératif

Broten, Cam 2007 Saskatoon Massey Place Nouveau Parti démocratique

Smith, Vincent R. 1934 Yorkton Libéral

Merchant, Tony 1975 Regina-Wascana Libéral

Oncle et neveu

Martin, William M. 1916 Regina Libéral

Martin, Gordon B. 1986 Regina-Wascana Progressiste-conservateur
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Nouveaux titres d’intérêt
Choix d’articles dans le domaine des études parlementaires ((juin 2020 – août 2020)

Publications

Cameron, Scott. « Policy Forum - Independent platform 
costing—Balancing the interests of the public and 
parties », Canadian Tax Journal / Revue fiscale canadienne, 
vol. 68, no 2, p. 491-504, 2020.

• Cet article présente une évaluation de la conception 
de la méthode d’évaluation indépendante du coût 
des programmes électoraux au Canada, telle qu’elle 
a été établie par la Loi sur le Parlement du Canada 
et les décisions de fonctionnement du directeur 
parlementaire du budget. L’auteur compare l’équilibre 
atteint entre servir les intérêts du public et ceux des 
partis politiques au Canada avec l’équilibre atteint 
aux Pays-Bas et en Australie. Bien que la législation 
canadienne tende à être au service des partis 
politiques, dans la pratique, la culture d’évaluation du 
coût qui s’est développée lors de l’élection générale de 
2019 a élevé le niveau du débat et produit une quantité 
d’informations comparable à ce que l’on attendrait 
d’un service conçu pour favoriser le public. L’article se 
termine par une discussion des options pour étendre 
le service d’évaluation du coût des politiques pour les 
prochaines élections.

Chaplin, Steven. « The Attorney General Is Not the 
Legislature’s Legal Advisor », Journal of Parliamentary 
and Political Law / Revue de droit parlementaire et politique, 
vol. 14, no 1, p. 189, juin 2020.

• « Aucune circonstance ne justifie qu’un procureur 
général soit considéré comme le conseiller juridique 
d’une assemblée législative au pays. Considérer ce 
poste de la sorte revient à estomper la séparation des 
pouvoirs au Canada et à miner l’indépendance des 
assemblées législatives (y compris celle de la Chambre 
des communes et du Sénat) » [traduction]

Collignon, Sofia, Rüdig, Wolfgang. « Harassment and 
intimidation of parliamentary candidates in the United 
Kingdom », The Political Quarterly, vol. 91, no 2, p. 422-429, 
avril-juin 2020.

• L’utilisation de la violence politique dans le but 
d’atteindre des objectifs politiques est une source de 
préoccupation depuis longtemps. Alors qu’on croyait 
le phénomène limité aux pays qui présentent des 

niveaux de violence générale élevés, des données 
récentes semblent révéler que le harcèlement et 
l’intimidation des élites politiques au RoyaumeUni 
sont plus répandus qu’on ne le croyait auparavant. 
En se basant sur les données tirées du sondage réalisé 
auprès des candidats aux élections générales de 2017, 
les auteurs ont constaté que quatre candidats sur dix 
ont subi au moins un type de harcèlement. Les données 
indiquent que les femmes et les jeunes candidats sont 
plus susceptibles d’être victimes de harcèlement et 
d’intimidation. Les auteurs concluent leur article en 
proposant un plan pour les recherches à venir qui 
mettraient notamment l’accent sur la perception du 
harcèlement et sur les effets du harcèlement sur les 
carrières politiques.

Cottrill, Ed. « When Is executive lawmaking 
constitutional in Canada? », Journal of Parliamentary and 
Political Law / Revue de droit parlementaire et politique, 
vol. 14, no 2, p. 383, juillet 2020.

• Les lois créées par le pouvoir exécutif, par suite de 
l’expansion de l’État administratif pendant la première 
moitié du XXe siècle, dépassent maintenant largement 
en nombre celles créées par le pouvoir législatif. 

Hall, B. Thomas. « Taming the power to prorogue 
parliament », Journal of Parliamentary and Political Law / 
Revue de droit parlementaire et politique, vol. 14, no 2, p. 415, 
juillet 2020.

• Le Parlement du Royaume-Uni n’a pas été la seule 
législature à avoir été confrontée à un abus du pouvoir 
de proroger. Les Canadiens se souviennent que la 
gouverneure générale Michaëlle Jean avait prorogé 
le Parlement du 4 décembre 2008 au 26 janvier 2009, 
sur avis du premier ministre conservateur Stephen 
Harper, qui souhaitait éviter un vote de défiance. Cet 
article fait suite à l’incident de 2009 et jette un regard 
neuf sur le pouvoir de prorogation au Canada afin 
de déterminer s’il peut être restreint à l’aide d’une loi 
du Parlement, de manière à réduire le risque qu’un 
gouvernement abuse de ce pouvoir.

Hoult, Coin. « Inclusion of provincial governments 
as ‘third parties’ in federal campaigns », Journal of 
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Parliamentary and Political Law / Revue de droit parlementaire 
et politique, vol. 14, no 2, p. 345, juillet 2020.

• Les élections sont au cœur de notre système 
démocratique et nous nous attendons à ce que tous 
les joueurs respectent les mêmes règles. Le respect 
rigoureux des règles n’est toutefois pas suffisant 
pour que notre système soit considéré comme 
« démocratique ». De fait, il y a la question du respect 
de la primauté du droit, ce que l’on observe lorsqu’il 
y a un conflit entre les lois et la politique. L’auteur de 
l’article se penche, du point de vue du droit politique, 
sur un nouveau problème lié aux tierces parties relevé 
pendant les élections générales de 2019 au Canada.

Mancini, Mark. « The non-abdication rule in Canadian 
constitutional law », Saskatchewan Law Review, vol. 83, 
no 1, p. 45-84, 2020.

• La délégation du pouvoir législatif du Parlement à 
d’autres acteurs du gouvernement fédéral, ce que 
les universitaires désignent comme la « délégation 
latérale », est omniprésente au Canada. Des 
organismes indépendants exercent un pouvoir 
législatif, alors qu’ils sont isolés dans une certaine 
mesure de l’influence politique. Ce sont souvent 
des préoccupations fonctionnelles qui motivent ce 
type de délégation, ce qui ne signifie toutefois pas 
qu’elles sont officiellement conformes aux principes 
directeurs de la tradition parlementaire britannique 
de Westminster, à laquelle adhère le Canada.

Morris, R.M. « The Crown in Canada - The next 
coronation », Journal of Parliamentary and Political Law / 
Revue de droit parlementaire et politique, vol. 14, no 1, p. 19, 
juin 2020.

• L’auteur de l’article explore le Couronnement de 1953, 
tente de déterminer à quoi servent les couronnements 
de nos jours et formule des hypothèses sur le prochain 
couronnement.

Robson, Jennifer, Jarvis, Mark. « Policy Forum - Public 
costing of party platforms—Learning from international 
experience », Canadian Tax Journal / Revue fiscale canadienne, 
vol. 68, no 2, p. 505-515, 2020.

• Le Canada a maintenant connu une élection fédérale 
avec un nouveau régime d’évaluation du coût des 
programmes électoraux par le directeur parlementaire 
du budget (DPB). D’autres pays, qui ont une 
expérience beaucoup plus longue à cet égard, ont 
adopté des approches assez différentes d’évaluation 
du coût public des propositions électorales des 
partis. Toute discussion des modifications qui 
pourraient être apportées à l’approche du Canada 

devrait s’inspirer de cette expérience internationale. 
Plus précisément, certains autres pays ont défini 
plus clairement les obligations des ministères dans 
l’établissement du coût des programmes électoraux et 
ont géré les pressions qui découlent de la réalisation 
d’une analyse technique détaillée dans les contraintes 
de temps imposées par la période électorale. 

  Russell, Meg, Serban, Ruxandra. « Why there is no 
such thing as the ‘Westminster model’ », The Constitution 
Unit blog, 7p, 5 août 2020.

• Les praticiens et les théoriciens de la politique 
comparative font souvent référence à un ensemble 
de pays ayant adopté le « modèle de Westminster » 
et qui présentent certaines similitudes. Or les auteurs 
de ce nouvel article montrent que les définitions 
du « modèle de Westminster » ont tendance à être 
confuses, ou même absentes, et que la définition de ce 
terme est loin d’être limpide. Des attributs politiques 
sont liés au « modèle », mais les principaux pays qui 
y sont associés en ont abandonné bon nombre. Le 
terme devient donc de plus en plus désuet, ce qui 
amène les auteurs à soutenir qu’il faudrait maintenant 
l’abandonner.

Wilson, R. Paul. « The work of Canadian political 
staffers in parliamentary caucus research offices », 
Canadian Public Adminstration / Administration publique du 
Canada, à paraître, 2020.

• Depuis 1970, les partis politiques reconnus à la 
Chambre des communes du Canada reçoivent des 
fonds pour leurs bureaux de recherche. Formés de 
personnel partisan, les bureaux de recherche apportent 
leur soutien en matière de stratégies politiques, de 
communications, de recherche et d’administration 
aux chefs de partis et à leurs caucus parlementaires. 
La note de recherche porte sur l’évolution de 
l’organisation, du travail et de la fonction de ces 
bureaux. Premièrement, elle prouve que la tendance 
vers la centralisation, évidente en politique canadienne 
depuis des décennies, se reflète clairement dans le fait 
que le soutien principal des bureaux de recherche va 
aux chefs de parti, plutôt qu’aux membres de leurs 
caucus. Deuxièmement, particulièrement au sein du 
gouvernement, les bureaux de recherche font partie 
intégrante des communications stratégiques et des 
campagnes de marketing des partis. Cette situation 
porte souvent ombrage à leur contribution en matière 
de politiques. Troisièmement, alors que le parti au 
pouvoir considère les analystes de caucus comme une 
aide utile au service public et aux bureaux ministériels, 
les partis d’opposition comptent beaucoup sur leurs 
bureaux de recherche en tant que source principale de 
personnel. 
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Manitoba
Deuxième session de la 42e législature – Reprise 
partielle des séances

Il a été indiqué dans le dernier rapport que les travaux 
de la deuxième session de la 42e législature avaient 
repris le 4 mars 2020, mais que la Chambre avait décidé 
à l’unanimité de la suspendre la session pour une durée 
indéfinie à la fin de la journée du 19 mars, jusqu’à ce 
que la Présidente convoque à nouveau la Chambre à la 
demande soit du leader parlementaire du gouvernement, 
soit de l’ensemble du leader parlementaire du 
gouvernement, du leader parlementaire de l’Opposition 
et du député de River Heights (comme représentant des 
députés indépendants). L’Assemblée législative a tenu 
une première séance spéciale le 15 avril 2020, pendant 
laquelle elle a pris des mesures de précaution contre la 
COVID-19. Le leader parlementaire du gouvernement 
a ensuite annoncé que la Chambre siégerait les 
quatre mercredis de mai à compter du 6 mai 2020. La 
Chambre s’est ajournée selon les mêmes modalités le 
27 mai. Selon toute vraisemblance, elle ne recommencera 
pas à siéger avant le 7 octobre 2020. 

Réponse à la pandémie de COVID-19

En réaction à la pandémie de COVID-19, l’Assemblée 
législative a, de mars à mai 2020 :

• fermé les tribunes du public et diffusé tous ses travaux 
plutôt que seules ses affaires courantes;

• mis sur pied une équipe de direction sur la pandémie 
composée de la Présidente et de hauts fonctionnaires;

• fermé la boutique de cadeaux Golden Boy;
• fourni au personnel des directives sur l’éloignement 

physique dans ses espaces de travail;
• installé un réseau privé virtuel pour que la plupart des 

employés puissent travailler de chez eux;
• chargé une équipe de dresser des plans pour que l’Assemblée 

et les comités puissent se réunir par vidéoconférence;
• adopté des mesures d’éloignement physique pour les 

réunions de la Chambre et des comités, notamment :
• un plan de salle de la Chambre prévoyant l’espacement des 

sièges occupés; 
• une entente permettant à la Chambre de siéger avec 

seulement le tiers des députés sur les lieux;
• l’étude de certains projets de loi par comité plénier plutôt 

que par des comités permanents;
• la distribution de masques de coton aux employés qui 

souhaitaient en porter pendant les travaux de la Chambre;
• le réaménagement des salles de comité pour y faciliter 

l’éloignement physique, et l’autorisation de réduire de 11 à 
6 députés le nombre de membres des comités.

Rapports législatifs
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Travaux de la Chambre en mai

Les 6, 13, 20 et 27 mai, la Chambre a adopté des 
mesures semblables à celles qu’elle avait prises le 15 avril 
pour mener ses travaux. Les leaders parlementaires ont 
convenu que seulement le tiers des députés de chaque 
parti siégerait à la Chambre, à plusieurs sièges d’intervalle 
conformément aux mesures d’éloignement physique, ce 
qui correspond à 12 députés du gouvernement, 6 députés 
de l’Opposition officielle et 1 député indépendant. 
Différents députés d’un même parti pouvaient cependant 
se relayer pendant la journée, pourvu que les pupitres et 
les fauteuils soient désinfectés entre chaque occupant.

Avec le consentement de la Chambre, pour les séances 
de mai, les partis ont aussi convenu :

• que tous les votes par appel nominal seraient effectués 
en fonction de la nouvelle répartition des députés à la 
Chambre (12 députés du gouvernement, 6 députés 
de l’Opposition et 1 député indépendant libéral);

• qu’il n’y aurait pas de vérification du quorum;
• que les députés pourraient s’exprimer depuis un 

siège autre que le leur à la Chambre; et
• que les députés indépendants libéraux pourraient 

présenter des motions sans comotionnaire.

Fête du Manitoba – 150e anniversaire de la province – 
100e anniversaire du Palais législatif

L’Assemblée législative ne siégeait pas le jour de la 
fête du Manitoba (12 mai), mais, le lendemain 13 mai, 
la Présidente a énuméré plusieurs faits marquants 
pour souligner le 150e anniversaire de la province et le 
100e anniversaire du Palais législatif. Voici des extraits de 
son allocution :

« Depuis mars 1871, notre Assemblée s’est réunie 
au cours de 169 sessions législatives, pour un total 
de 8 280 jours de séance, y compris aujourd’hui 
[...] Quatorze greffiers de la Chambre, ainsi que de 
nombreux greffiers adjoints et aides-greffiers, ont 
encadré avec compétence chacune de ces séances. 
Vingt sergents d’armes ont transporté l’une de 
nos masses dans les cinq différentes salles qui ont 
servi de Chambre pour l’Assemblée législative 
du Manitoba. De plus, au cours du siècle dernier, 
851 citoyens dont seulement 65 femmes et une 
personne non binaire, ont siégé dans cette salle en 
tant que députés. Sur ces 851 députés, 30 ont occupé 
le poste de président de la Chambre et 22 celui de 
premier ministre. »

Comités permanents

Les comités ont été très occupés pendant l’intersession 
de mai à juillet 2019, en particulier le Comité permanent des 
sociétés d’État, qui a tenu trois réunions en deux semaines. 
Le 28 mai, il s’est réuni pour étudier les rapports annuels 
de la Société manitobaine des alcools et des loteries. Le 
4 juin, il s’est réuni pour examiner les rapports annuels et 
les états financiers de la Société d’assurance publique du 
Manitoba. Enfin, le 11 juin, il s’est réuni pour examiner 
les rapports annuels de la Régie de l’hydro-électricité 
du Manitoba. Il convient de noter que le Comité s’est 
plié aux protocoles d’éloignement physique à toutes 
ces réunions et que, le 27 mai 2020, l’Assemblée avait 
suspendu l’application du paragraphe 83(2) des règles 
régissant la composition des comités permanents pour 
que le nombre de membres du Comité permanent des 
sociétés d’État puisse passer de 11 à 6 députés (4 députés 
du gouvernement et 2 députés de l’Opposition officielle).

Le Comité permanent des comptes publics s’est réuni 
deux fois en juin pour examiner plusieurs rapports 
du vérificateur général sur des questions ayant trait 
au ministère de l’Infrastructure et au ministère de la 
Conservation et du Climat. Même s’il n’avait pas été 
autorisé à réduire le nombre de ses membres comme 
le Comité permanent des sociétés d’État le 27 mai, il a 
réussi à respecter les mesures d’éloignement physique 
en utilisant pour la toute première fois la Chambre pour 
se réunir. Les membres se sont assis aux première et 
troisième rangées de façon à être entourés de sièges 
inoccupés.

Le 15 juillet, le Comité permanent des comptes publics 
tiendra une séance d’orientation à huis clos pour ses 
membres, à laquelle pourront aussi assister les autres 
députés. La séance renseignera les participants sur les 
états financiers des Comptes publics et sur le rapport 
Comprendre notre opinion sur les états financiers sommaires 
du Manitoba du vérificateur général en prévision d’une 
réunion du Comité.

Le 16 juin, le Comité permanent des ressources humaines 
s’est réuni, dans le respect des mesures sur l’éloignement 
physique, pour étudier point par point le projet de loi 43, 
The Civil Service Superannuation Amendment Act, qui 
propose des modifications aux régimes de retraite de la 
fonction publique. Les Manitobains ont été nombreux à 
appeler le Bureau du greffier au sujet de ce projet de loi 
qui, s’il était adopté, pourrait changer le montant de la 
rente que certaines personnes recevraient à leur retraite.

Il est à signaler que le Comité permanent des affaires 
législatives doit se réunir le 21 juillet pour achever le 
processus d’embauche du nouveau vérificateur général 
entamé le 14 janvier 2020, lorsque le Comité avait créé 
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par motion un sous-comité autorisé à organiser ses 
propres réunions courantes et à huis clos. Ce souscomité, 
composé de 4 députés du gouvernement, 2 députés de 
l’Opposition officielle et 1 député indépendant libéral, 
s’est réuni à plusieurs reprises pour remplir sa tâche.

Adieux chaleureux

Pour faire suite au rapport précédent, le 27 mai, la 
Présidente a exprimé ses sincères remerciements à 
deux précieux collègues qui quittaient leurs fonctions. 
La greffière Patricia Chaychuk a accordé au greffier 
adjoint et greffier de comité Andrea Signorelli l’honneur 
d’occuper la tête du cortège et de remplir la fonction de 
premier greffier le dernier jour de la session de printemps. 
M. Signorelli, qui entame une nouvelle carrière en droit, 
manquera vivement à la Présidente, aux députés et aux 
employés de l’Assemblée, et tous lui souhaitent tout le 
succès possible. 

Le greffier aux journaux Claude Michaud a pris sa 
retraite à la fin du mois de juin. L’Assemblée est attristée 
par le départ de cet estimé collègue, mais est aussi très 
heureuse pour lui. Dévoué et de la plus haute diligence 
jusqu’à la fin de sa carrière, M. Michaud était encore à 
l’ouvrage pendant que la Présidente lui lisait son message 
d’adieu. La transcription et la diffusion de la déclaration 
de la Présidente sont accessibles, en anglais seulement, 
aux adresses suivantes :

Hansard

h t t p s : / / w w w . g o v . m b . c a / l e g i s l a t u r e /
hansard/42nd_2nd/vol_31/h31.html#sps

Télédiffusion

h t t p s : / / v i d e o . i s i l i v e . c a / p l a y /
legassemblyofmb/2020-05-27_chambers.mp4

Répartition actuelle des sièges à l’Assemblée législative

La répartition actuelle des sièges à l’Assemblée 
législative du Manitoba est la suivante : 36 députés 
progressistes-conservateurs, 18 députés néo-démocrates 
et 3 députés indépendants libéraux.

Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu’au 
7 octobre 2020. Des discussions préliminaires ont eu lieu 
et des dispositions ont été prévues pour que la Chambre 
puisse se réunir par vidéoconférence, mais aucune 
décision officielle n’a encore confirmé que les travaux se 
dérouleraient par rencontres virtuelles. 

Greg Recksiedler
Agent de recherche et greffier adjoint

Alberta
Deuxième session de la 30e législature

La deuxième session de la 30e législature a commencé 
le 25 février 2020. L’Assemblée législative a siégé selon 
l’horaire fixé pour la session jusqu’à la mi-mars 2020. Le 
16 mars 2020, elle a mis de côté ses affaires courantes 
pour tenir un débat d’urgence sur la pandémie de 
COVID-19. À cette occasion, un avis de motion (motion 
du gouvernement no 10) a été présenté pour faire modifier 
temporairement les règles de procédure de l’Assemblée, 
plus précisément les règles sur l’ajournement et la 
reprise des travaux, afin d’assouplir le programme des 
séances pendant la pandémie. Le lendemain, la motion 
a été adoptée. L’Assemblée s’est réunie ponctuellement 
jusqu’au 27 mai 2020, puis a repris son calendrier 
régulier comprenant des séances le matin, l’après-midi 
et le soir. La Chambre continue de respecter les mesures 
d’éloignement physique et autres mesures de sécurité. 
Le 15 juin, elle a ouvert les tribunes du public pour 
pouvoir accueillir des personnes invitées à une séance 
et préalablement inscrites par leur hôte. Les 60 places 
offertes, réparties proportionnellement entre les caucus 
et conformément aux mesures d’éloignement physique, 
sont attribuées selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi ». Les visites guidées et les activités 
spéciales, comme celles organisées pour célébrer la fête 
du Canada, n’ont pas repris. Un nouveau calendrier de 
session a été publié; la session actuelle se terminera le 
23 juillet 2020.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le 
gouvernement avait déposé 34 projets de loi pendant la 
session du printemps. Certains d’entre eux, comme le 
projet de loi 10 visant l’exercice de pouvoirs d’urgence 
en matière de santé publique, ont permis à la province de 
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régler des questions urgentes découlant de la pandémie 
de COVID-19. Plusieurs autres projets de loi portaient 
sur d’autres aspects du mandat du gouvernement, 
y compris les suivants, qui ont tous reçu la sanction 
royale : 

• le projet de loi 1, Critical Infrastructure Defence 
Act (loi sur la défense des infrastructures 
essentielles), définit les infrastructures essentielles 
(qui comprennent les chemins de fer, l’équipement 
de télécommunication et les pipelines), érige en 
infraction le fait d’endommager ou de bloquer des 
infrastructures essentielles et prévoit des peines 
pour les contrevenants;

• le projet de loi 15, Choice in Education Act (loi sur 
le choix des programmes scolaires), qui favorise 
la création de nouvelles écoles à charte, autorise 
explicitement la création de nouvelles écoles de 
formation professionnelle, reconnaît le rôle joué 
par les écoles privées, et accorde une place aux 
programmes d’enseignement à la maison non 
supervisés;

• le projet de loi 18, Corrections (Alberta Parole Board) 
Amendment Act, 2020 (loi modifiant la loi sur 
les services correctionnels de l’Alberta), prévoit 
la création d’une commission des libérations 
conditionnelles chargée de déterminer l’admissibilité 
des détenus sous responsabilité albertaine à la 
libération conditionnelle ainsi que les conditions 
connexes;

• le projet de loi 19, Tobacco and Smoking Reduction 
Amendment Act, 2020 (loi modifiant la loi sur la 
réduction du tabagisme et du vapotage), resserre 
les restrictions concernant l’achat des produits de 
vapotage et la publicité sur ces produits, harmonise 
les restrictions imposées au vapotage avec celles 
imposées à la consommation de tabac et allonge 
la liste des endroits où le vapotage et le tabac sont 
interdits.

L’Assemblée a aussi été saisie d’autres projets de loi, 
encore à l’étude :

• le projet de loi 21, Provincial Administrative Penalties 
Act (loi sur les infractions administratives relevant 
de la province), propose des changements aux 
infractions prévues en cas de conduite avec facultés 
affaiblies, notamment des amendes, la saisie du 
véhicule, une formation obligatoire et l’utilisation 
d’un antidémarreur. Il prévoit aussi la création d’un 
système de contestation des infractions en ligne qui 
libérerait le système judiciaire des procédures en la 
matière et permettrait d’organiser le paiement des 
contraventions en ligne;

• le projet de loi omnibus 22, Red Tape Reduction 
Implementation Act (loi sur la réduction de la 

paperasse), propose des modifications à 14 textes 
législatifs pour changer le mode d’indemnisation 
des propriétaires fonciers dans le cas des projets 
d’énergie et des baux de surface, simplifier le 
processus d’autorisation des projets de sables 
bitumineux, donner à tous les Canadiens la 
possibilité d’acheter des terres publiques, et 
dissoudre l’Agence de l’efficacité énergétique de 
l’Alberta;

• le projet de loi 28, Vital Statistics (Protecting Albertans 
from Convicted Sex Offenders) Amendment Act, 2020, 
dont la troisième lecture vient de se terminer, vise à 
empêcher les personnes reconnues coupables d’une 
infraction sexuelle de changer de nom par voie 
légale en Alberta;

• plusieurs projets de loi visant la modification du 
processus électoral, notamment le projet de loi 26, 
Constitutional Referendum Amendment Act, 2020 (loi 
visant à modifier les référendums constitutionnels), 
le projet de loi 27, Alberta Senate Election Amendment 
Act, 2020 (loi visant à modifier les élections 
sénatoriales en Alberta), et le projet de loi 29 Local 
Authorities Election Amendment Act, 2020 (loi visant 
à modifier les élections des administrations locales).

Nouvelle lieutenante-gouverneure

Le 30 juin 2020, le premier ministre a annoncé 
la nomination de Salma Lakhani comme nouvelle 
lieutenante-gouverneure de l’Alberta et a remercié 
Lois Mitchell, la lieutenante-gouverneure sortante, 
pour son dévouement et son travail au service des 
gens de l’Alberta. Mme Lakhani est une propriétaire 
d’entreprise accomplie qui habite à Edmonton depuis 
plus de quarante ans. En reconnaissance des services 
qu’elle a rendus à sa communauté et des activités 
qu’elle a menées pour promouvoir les soins de santé 
et les droits de la personne, entre autres causes, elle 
s’est vu décerner la médaille du centenaire de l’Alberta 
en 2005 et la Médaille du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II en 2012. Mme Lakhani sera la première 
personne musulmane de l’histoire canadienne à occuper 
le poste de lieutenante-gouverneure. Elle entrera en 
fonction au moment de son assermentation.

Travaux des comités

Les comités de l’Assemblée législative ont adapté leur 
mode de fonctionnement aux réalités de la pandémie. Les 
comités ont déjà recours à la vidéoconférence depuis de 
nombreuses années, car la Legislative Assembly Act, la loi 
qui régit les activités de l’Assemblée, les autorise à tenir 
des réunions par téléphone ou par d’autres modes de 
communication. Le 27 avril 2020, le Comité permanent 
des comptes publics a toutefois tenu sa première réunion 
selon une formule hybride, au moyen du logiciel de 
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vidéoconférence Skype Entreprise. Constatant le bon 
déroulement de cette réunion, les autres comités lui 
ont emboîté le pas. La plupart des participants ont le 
choix d’assister aux réunions par téléconférence ou par 
vidéoconférence plutôt qu’en personne, une possibilité 
qui est maintenant aussi offerte aux ministres, aux 
agents supérieurs de la Chambre et aux témoins 
convoqués. Les réunions sont toujours télévisées et 
diffusées en ligne. Les participants à la Chambre sont 
filmés comme à l’habitude, tandis que la photo et le nom 
des participants à distance sont affichés à l’écran lorsque 
ceux-ci prennent la parole, conformément aux usages. 
De même, lors des vidéoconférences, les participants 
voient à l’écran la personne qui a la parole.

Le 15 juin 2020, la Public Interest Disclosure 
(Whistleblower Protection) Act (loi sur la divulgation 
d’informations d’intérêt public) a été soumise au 
Comité permanent de l’administration des ressources 
aux fins de l’examen approfondi quinquennal exigé 
par la loi. Le Comité disposera d’un an à compter du 
début de l’examen pour présenter son rapport et toute 
modification qu’il recommande à l’Assemblée.

L’Assemblée législative a créé deux comités spéciaux 
chargés d’effectuer des examens pendant l’été. Le 
Comité spécial sur la révision de la loi sur la santé 
publique a le mandat d’examiner des articles qu’il 
aura choisis et de présenter ses recommandations à 
l’Assemblée dans les quatre mois suivant sa première 
réunion le 24 juillet 2020. Lors de cette réunion, le 
Comité a créé un sous-comité ayant pour fonction de lui 
recommander des questions à prendre en considération 
dans le cadre de son examen, ainsi que de dresser une 
liste d’intervenants. Le sous-comité doit faire rapport au 
Comité d’ici le 15 juillet 2020.

Le Comité spécial sur l’examen de l’obligation 
de rendre compte en démocratie dispose aussi de 
quatre mois pour déposer son rapport en réponse 
aux questions posées par le ministre de la Justice et 
solliciteur général sur le projet de loi concernant la 
révocation des députés de l’Assemblée législative et 
les initiatives des citoyens. Il dispose enfin de six mois 
pour achever l’examen de la loi électorale et de la loi 
sur la divulgation des contributions électorales et le 
financement des élections.

Sur décret de l’Assemblée, les deux comités ont reçu 
l’autorisation spéciale de tenir des réunions pendant 
que l’Assemblée siège.

Jody Rempel
Greffière de comité

Colombie-Britannique
Comme il a été indiqué dans le numéro du printemps 

de 2020, à la suite d’une séance spéciale tenue le 
23 mars 2020 pour examiner des mesures budgétaires 
et législatives d’urgence proposées en réaction à la 
pandémie de COVID-19, l’Assemblée législative s’est 
ajournée jusqu’à nouvel ordre. La motion d’ajournement 
adoptée le 23 mars autorisait la Chambre à modifier le 
lieu et les modalités de ses séances, avec le consentement 
du Président et des leaders à la Chambre, en situation 
d’urgence ou pour se conformer à des mesures de santé 
publique.

Séances tenues selon une formule hybride

Pendant les semaines qui ont suivi, le Président et 
les leaders à la Chambre ont rencontré la greffière de 
l’Assemblée législative pour étudier les changements 
qui pourraient être apportés à la procédure afin 
d’assurer la continuité des activités parlementaires. 
Le 17 juin 2020, ils ont signé une entente autorisant le 
recours à la technologie de vidéoconférence Zoom pour 
que les députés puissent soit participer aux travaux de 
l’Assemblée législative à distance tout en continuant 
d’être pris en compte dans le calcul du quorum, soit 
continuer de participer aux travaux de la Chambre 
sur les lieux, créant ainsi un mode de fonctionnement 
hybride. Les changements prévus par l’entente 
permettaient aussi aux sections A et C du Comité des 
subsides de tenir des réunions spéciales entièrement 
par vidéoconférence.

L’entente a été déposée le 22 juin 2020 devant 
l’Assemblée, qui a adopté deux ordres sessionnels. Le 
premier définissait les règles et les procédures à mettre 
en œuvre pour que les députés à la Chambre et ceux 
présents par vidéoconférences soient traités le plus 
équitablement possibles. L’Assemblée a notamment 
déterminé ce qui suit :
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• Calendrier des séances : Les semaines du 22 juin 
et des 6, 13, 20 et 27 juillet, la Chambre siégera les 
lundis et les mardis matin et après-midi, ainsi que 
les mercredis après-midi. La semaine du 10 août, 
elle siégera le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
matin et après-midi, ainsi que le mercredi après-
midi.

• Quorum et présences : Pour pouvoir être comptés 
dans le calcul du quorum, participer aux travaux et 
voter, les députés qui utiliseront la vidéoconférence 
devront activer les fonctions audio et vidéo sur 
leur appareil et faire en sorte que leur visage soit 
clairement visible.

• Vote : Les votes par appel nominal demandés 
pendant que la Chambre siège seront reportés à la 
fin de la journée. Si un vote par appel nominal est 
demandé moins de 30 minutes avant la fin d’une 
séance d’après-midi, ce vote sera reporté à la fin de 
la séance suivante.

• Le Président pourra exercer son pouvoir 
discrétionnaire, en consultation avec les leaders 
à la Chambre ou les whips, lorsqu’un ordre 
permanent ou sessionnel doit être interprété 
avec une certaine latitude pour permettre à tous 
les députés de s’acquitter entièrement de leurs 
fonctions et d’exercer pleinement leurs droits dans 
les délibérations de la Chambre tenues selon une 
formule hybride.

En consultation avec la médecin hygiéniste en chef 
de la province, l’Assemblée a rédigé un protocole de 
sécurité de la Chambre qui indique notamment le 
nombre maximal de personnes pouvant se trouver sur 
le parquet (le Président et au plus 12 députés de chaque 
côté de la Chambre). Ce protocole vise à maintenir une 
distance adéquate entre les personnes, à intensifier les 
activités de nettoyage et de désinfection et à installer 
des barrières, le tout pour faciliter le travail des députés 
et des employés sur les lieux.

Avant le début de la session d’été, des employés de 
l’Assemblée législative, des députés et des membres 
du personnel des caucus ont participé à de nombreuses 
simulations de séances tenues selon une formule 
hybride. Ces préparatifs ont grandement facilité la 
mise au point des modifications techniques et des 
procédures. Ils ont notamment permis de clarifier le 
déroulement des votes et le procédé que les députés 
doivent utiliser pour signaler qu’ils veulent prendre la 
parole.

Réunions virtuelles

Le deuxième ordre sessionnel autorise le Comité des 
subsides à se diviser en sections A, B et C. Il permet en 
outre aux sections A et C d’effectuer leurs travaux par 

réunions virtuelles et de se réunir le jeudi et le vendredi 
les semaines du 22 juin et des 6, 13, 20 et 27 juillet. 
Comme susmentionné, les députés devront activer les 
fonctions audio et vidéo sur leur appareil et faire en 
sorte que leur visage soit clairement visible pour que 
leur présence soit comptée dans le calcul du quorum 
et pour qu’ils puissent participer aux délibérations et 
voter. L’ordre sessionnel contient la liste des membres 
du Comité des subsides, mais un membre peut se faire 
remplacer à une réunion à la condition que le whip de 
son parti fasse une demande en ce sens au Bureau du 
greffier au moins une heure avant l’heure prévue de la 
réunion. Grâce à ces réunions spéciales, le Comité des 
subsides pourra terminer l’examen du budget principal 
des dépenses de 2020-2021 qu’il a dû interrompre en 
raison de la pandémie.

Projets de loi

Au moment de rédiger les changements proposés 
aux méthodes d’examen du budget et des prévisions 
budgétaires, la Chambre étudiait deux projets de loi. 

• Le projet de loi 4, Budget Measures Implementation 
Act, 2020 (loi visant l’adoption de mesures 
budgétaires), ferait passer la date de dépôt 
des prévisions budgétaires provinciales et du 
Budget principal des dépenses du troisième au 
quatrième mardi de février, sauf les années suivant 
l’élection générale dans la province, où la date serait 
reportée au quatrième mardi de mars. Le projet de 
loi annulerait aussi la consultation annuelle sur les 
prévisions budgétaires habituellement effectuée par 
le Comité permanent des finances et des services 
gouvernementaux les années où une élection 
générale provinciale est prévue.

• Le projet de loi 18, Economic Stabilization (COVID-19) 
Act (loi sur la stabilisation de l’économie à la 
suite de la pandémie), comporte des mesures 
fiscales qui aideraient les entreprises à essuyer les 
pertes causées par la pandémie de COVID-19. Il 
autoriserait également : l’inclusion dans le Budget 
principal des dépenses de la prévision des déficits 
budgétaires pour les trois exercices à venir; le dépôt 
d’un budget supplémentaire des dépenses lorsqu’un 
déficit directement attribuable au fonctionnement 
est prévu; la délivrance d’un mandat spécial 
lorsqu’une dépense est exigée pendant ou après une 
situation d’urgence, ou lorsqu’une catastrophe ou 
une situation d’urgence se produit ou est attendue.

Activités des comités parlementaires

L’Assemblée législative a adopté les réunions 
virtuelles par vidéoconférence Zoom pour l’ensemble 
des travaux de ses comités.
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Ce printemps, le Comité permanent des finances et des 
services gouvernementaux a tenu des réunions virtuelles 
pour faire son examen habituel de la situation 
financière et des activités des neuf bureaux 
indépendants de la Colombie-Britannique établis 
par la loi. Le 15 juin 2020, le Comité a publié son 
rapport provisoire sur les bilans produits et sur 
les solutions novatrices que les bureaux ont mis 
en œuvre pour continuer de servir les députés 
et la population de la Colombie-Britannique 
pendant la pandémie.

Le Comité permanent de l’enfance et de la jeunesse a 
publié son rapport de 2019-2020, dans lequel il résume 
son examen des rapports de la représentante des enfants 
et des jeunes de la Colombie-Britannique et la mise 
en œuvre d’un projet spécial pour les enfants et les 
jeunes neurodivergents ayant des besoins spéciaux. Le 
29 avril 2020, le Comité a publié une déclaration sur les 
répercussions de la COVID-19 sur les enfants, les jeunes, 
les familles et les soignants. Dans cette déclaration, il 
invite les personnes qui ont besoin d’aide à communiquer 
avec le ministère de l’Enfance et de la Famille et le Bureau 
de la représentante des enfants et des jeunes.

Administration de l’Assemblée législative

Le Comité de gestion de l’Assemblée législative (CGAL) 
a approuvé le rapport Legislative Assembly Accountability 
Report 2017-18 and 2018-19, déposé le 7 mai, qui rend 
compte des activités des divers secteurs administratifs 
de l’Assemblée. Le vérificateur général de la Colombie-
Britannique y indique qu’à son avis, les états financiers 
présentés par l’Assemblée pour 2017-2018 et 2018-2019 
sont exacts. Il avait fallu reporter le dépôt de ces états 
financiers pour éclaircir les circonstances dans lesquelles 
l’Assemblée avait envoyé le greffier et le sergent d’armes 
en congé administratif payé le 20 novembre 2018.

Lors d’une réunion le 8 octobre 2019, le CGAL a 
accepté les conclusions d’un rapport de septembre 2019 
du vérificateur général sur l’administration des bureaux 
du Président, du greffier et du sergent d’armes et a 
approuvé un plan d’action pour mettre en œuvre les 
recommandations formulées dans le rapport pour corriger 
les lacunes des politiques et des processus administratifs. 
Le 16 juin 2020, l’Administration de l’Assemblée a informé 
le CGAL que le plan d’action avait été exécuté en entier et 
lui a présenté un plan d’élaboration de politiques détaillé 
qui décrivait d’autres réformes administratives à venir.

Le 21 janvier 2019, le CGAL a donné l’instruction au 
greffier par intérim de l’Assemblée législative de définir 
un cadre d’examen du milieu de travail pour donner suite 
à une recommandation formulée par le Président dans 
le rapport de janvier 2019 dans la foulée des accusations 
d’inconduite portées contre des agents supérieurs de 
l’Assemblée. Le 2 juillet 2020, le CGAL a examiné le 

rapport final de l’entreprise indépendante ADR Education 
sur l’examen du milieu de travail de l’Assemblée 
législative, intitulé Legislative Assembly Workplace Review 
Final Report. L’entreprise avait rédigé des exposés de 
fait sur la culture au travail fondés sur des rencontres 
confidentielles organisées avec d’anciens employés et 
des employés actuels. Dans son rapport, elle décrivait 
la résilience dont les employés de l’Assemblée ont fait 
preuve pour se remettre de cette épreuve et surmonter 
les difficultés qui ont découlé de la décision d’envoyer le 
greffier et le sergent d’armes en congé administratif. Le 
rapport propose à l’Assemblée un plan d’action composé 
de neuf grandes recommandations, notamment : préparer 
une analyse des lacunes en matière de gouvernance; 
élaborer un processus de planification stratégique 
participatif; offrir une formation sur la résolution des 
conflits et le perfectionnement du leadership; effectuer 
une vérification de suivi de 9 à 12 mois après la mise en 
œuvre du plan d’action. 

En avril 2020, la greffière de l’Assemblée législative a 
annoncé qu’elle apportait des changements administratifs 
pour améliorer le travail de la haute direction et raviver 
le développement organisationnel. Au Bureau du 
greffier, un groupe sur le leadership se chargera de 
créer des priorités organisationnelles et des objectifs 
stratégiques, d’en assurer l’atteinte et d’encourager le 
respect, les comportements positifs et la diversité dans 
le milieu de travail. Trois nouveaux membres s’ajoutent 
au groupe sur le leadership formé de l’agente financière 
exécutive et de la légiste et conseillère parlementaire : le 
greffier adjoint, Services aux parlementaires; le dirigeant 
principal des ressources humaines; le dirigeant principal 
de l’information.

Le 30 avril 2020, la nomination de S. Suzie Seo 
au poste de légiste et conseillère parlementaire a été 
confirmée. Mme Seo est arrivée à l’Assemblée législative 
en février 2019 comme conseillère parlementaire en 
détachement du ministère du Procureur général. 
Auparavant, elle a occupé les fonctions de conseillère 
parlementaire et légiste adjointe, et de greffière au Bureau 
au Sénat du Canada.

Artour Sogomonian a été nommé greffier adjoint des 
Services aux parlementaires le 15 mai 2020. Il est entré à 
l’Assemblée législative en 2016, après avoir travaillé au 
Sénat du Canada de 2009 à 2016.

Loredana Catalli Sonier, ancienne greffière de 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, est 
retournée dans sa province natale à la fin de mai, 
après avoir été légiste depuis 2015 et, plus récemment, 
légiste adjointe. L’Assemblée législative lui est très 
reconnaissante des services rendus.

Le 30 juin 2020, après avoir passé 27 ans aux débats, 
Rob Sutherland a quitté le poste de directeur, Services 
du hansard, qu’il occupait depuis 12 ans. Au cours de 
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ces années, il a dirigé la modernisation des activités liées 
au hansard, y compris la publication et la diffusion en 
ligne des débats. Son successeur, D’Arcy McPherson, 
est ancien rédacteur en chef et gestionnaire des Débats et 
publications. Il nous vient du Sénat du Canada.

Ron Wall
Gestionnaire, Services de recherche des comités

Nouveau-Brunswick
La troisième session de la 59e législature s’est ajournée 

le 13 mars, lorsque la pandémie de COVID19 a été 
déclarée. Deux brèves séances ont eu lieu les 17 mars et 
17 avril pour adopter des dispositions législatives. Y ont 
assisté uniquement les députés nécessaires à l’atteinte du 
quorum. Les travaux de la Chambre ont ensuite repris 
pendant la période du 26 mai au 18 juin, mais, par mesure 
de sécurité, la Chambre n’a pas siégé la première semaine 
de juin en raison d’une éclosion de COVID-19 dans le nord 
de la province.

Réaménagement de la Chambre

Divers formats de réunion (en personne et en ligne) 
ont été envisagés avant la reprise des travaux le 26 mai. 
En fin de compte, le Comité d’administration de 
l’Assemblée législative a déterminé que tous les députés 
continueraient de se réunir à la Chambre, une décision 
que l’Assemblée a adoptée à l’unanimité. L’Assemblée a 
aussi choisi de siéger seulement trois jours par semaine, 
pendant au plus quatre heures par jour.

Il a fallu modifier l’aménagement de la Chambre pour 
maintenir les députés à deux mètres les uns des autres. 
Les pupitres, dont le nombre est passé de 49 à 28, ont 
été attribués aux partis plutôt qu’à des députés précis, 
à l’exception de celui attribué au député indépendant. 
Les jours où un député ne pouvait pas siéger à un 

pupitre, il pouvait s’installer dans la tribune, en se 
maintenant à deux mètres des autres personnes, et 
participer aux travaux et aux votes au moyen de l’un de 
deux microphones fixes.

De plus, la table des greffiers a été aménagée pour que 
seulement deux des trois greffiers puissent s’y asseoir. 

Changements de procédure

Les travaux ont eu lieu pratiquement sans recours à 
des documents imprimés. Lorsqu’un projet de loi était 
déposé, le Bureau du greffier transmettait aux députés 
et aux membres du personnel la version électronique 
du document, préalablement fournie par le Bureau du 
Conseil exécutif. En outre, la Chambre a été interdite aux 
pages. Plutôt que d’être remis au Président en cours de 
séance, les pétitions et les avis de motion étaient recueillis 
sur les pupitres des députés à la fin des délibérations. 

Les députés ont été autorisés à utiliser des appareils 
électroniques pendant les travaux, à la condition de 
ne pas causer de dérangements. Les greffiers et les 
députés pouvaient communiquer avec le Président 
grâce à une fonction de clavardage installée sur leurs 
appareils. Pendant les travaux des comités, les ministres 
pouvaient consulter les membres de leur personnel par 
vidéoclavardage ou par cellulaire. Des écrans transparents 
ont également été installés à la Chambre pour que les 
ministres puissent, au besoin, parler directement aux 
membres de leur personnel.

L’édifice est toujours interdit au public et à la presse. 
Des mêlées de presse ont eu lieu dans un immeuble 
adjacent, dans le respect des exigences sur l’éloignement 
physique.

Comités permanents

Le 13 mars, la Chambre a adopté à l’unanimité le 
Budget principal des dépenses sans d’abord le soumettre 
à l’examen des comités. Par souci de transparence et de 
responsabilisation, la question des prévisions budgétaires 
a été renvoyée au Comité permanent des prévisions et 
de la politique budgétaires présidé par Glen Savoie, 
ministre responsable de la Francophonie. Le Comité 
s’est réuni trois fois en juin pour discuter des prévisions 
budgétaires de certains ministères. Le Comité permanent 
de la politique économique présidé par Gary Crossman a 
aussi étudié divers projets de loi de mai à juillet. 

Projets de loi

À la session précédente, Dominic Cardy, ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance, avait déposé le projet de loi 11, Loi concernant 
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la preuve d’immunisation, afin d’éliminer l’exemption de 
l’obligation de produire des preuves d’immunisation lors 
de l’inscription à une école publique ou à une garderie 
éducative autorisée pour des raisons non médicales. Le 
projet de loi a été déposé une deuxième fois après l’ajout 
d’une disposition de dérogation, que l’Opposition a 
cependant fait retirer par amendement lors de l’examen 
du texte en comité. Le projet de loi a été rejeté par une 
faible marge en troisième lecture, par vote libre de la 
Chambre.

Trevor Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail, a déposé le projet de loi 43, 
Loi modifiant la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui 
permet d’imposer des amendes plutôt que d’intenter 
des poursuites en cas d’infractions mineures ou du non-
respect prolongé de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au 
travail. Le projet de loi précise que les amendes payées 
seraient versées dans le fonds de la caisse des accidents 
créé en vertu de la loi qu’il modifie.

Le projet de loi 45, Loi modifiant la Loi sur les services à 
la petite enfance, déposé par M. Cardy, vise à améliorer la 
sécurité des enfants qui reçoivent des services dans une 
garderie éducative autorisée. Il précise les exigences liées 
à la délivrance des permis d’exploitation, notamment la 
vérification des qualifications requises et des antécédents 
criminels des membres du personnel; il confère au 
ministre le pouvoir de révoquer immédiatement un 
permis; et il introduit des mesures pour éviter les retards 
de renouvellement des permis.

Guy Arseneault, leader de l’Opposition officielle à la 
Chambre, a déposé le projet de loi 50, Loi modifiant la Loi 
électorale, pour qu’un bref électoral soit délivré dans les 
six mois suivant la date à laquelle un siège de l’Assemblée 
devient vacant.

Le projet de loi 55, Loi modifiant la Loi sur l’éducation, 
déposé par Megan  Mitton, leader du Parti vert à la 
Chambre, vise à inclure les langues autochtones dans le 
programme d’enseignement public. En 2017, David Coon, 
chef du Parti vert, avait déjà fait ajouter l’histoire et la 
culture des Autochtones au programme.

Démission

Le 18 juin, Bruce Northrup, député de Sussex-Fundy-St. 
Martins, a annoncé qu’il quittait la vie politique à l’automne, 
au moment où deux élections partielles sont déjà prévues. 
M. Northrup a été élu à l’Assemblée législative pour la 
première fois en 2006. Au fil de ses quatre mandats, il a été 
ministre des Ressources naturelles, ministre de la Sécurité 
publique, solliciteur général, whip du gouvernement et 
whip de l’Opposition officielle.

Ajournement et répartition des sièges à la Chambre

Les travaux de la Chambre sont ajournés jusqu’au 
15 septembre 2020. La répartition actuelle des sièges à la 
Chambre est la suivante : 20 sièges pour le Parti progressiste-
conservateur, 20 sièges pour le Parti libéral, 3 sièges pour le 
Parti vert et 3 sièges pour l’Alliance des gens. La Chambre 
compte également un député indépendant et deux sièges 
vacants.

John-Patrick McCleave
Greffier adjoint et greffier de comité 

Terre-Neuve-et-Labrador
Les députés se sont réunis le 5 mai pour adopter 

cinq projets de loi dont le traitement accéléré avait été 
autorisé par la Chambre et qui concernaient pour la 
plupart la pandémie de COVID-19 :

• le projet de loi 34, An Act To Amend The Liquor Control 
Act And The Liquor Corporation Act (loi modifiant la loi 
sur la réglementation des alcools et la loi sur la société 
des alcools), qui portait sur la vente et le service de 
boissons alcoolisées par certains titulaires de permis 
pendant la pandémie;

• le projet de loi 35, An Act Respecting The Witnessing 
Of Documents Through The Use Of Audio Visual 
Technology, destiné à autoriser la certification de 
certains documents par rencontre virtuelle pendant 
la pandémie;

• le projet de loi 36, An Act To Amend The Temporary 
Variation Of Statutory Deadlines Act (loi modifiant la loi 
sur la modification temporaire des échéances fixées 
par la loi), qui prolongeait jusqu’à la fin de la période 
de crédits provisoires l’application des mesures 
adoptées le 26 mars, dont l’échéance avait d’abord été 
fixée à la fin de la séance suivante de la Chambre;

• le projet de loi 37, An Act To Amend The Pharmacy 
Act (loi modifiant la loi sur la pharmacie), qui visait 
à accélérer le processus habituel d’inscription des 
pharmaciens et des techniciens en pharmacie;
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• le projet de loi 38, An Act To Amend The Public Health 
Promotion And Protection Act (loi modifiant la loi sur 
la protection et la promotion de la santé publique), 
destiné à faciliter la mise en œuvre des mesures de 
santé publique imposées pendant la pandémie, 
particulièrement dans le cas des voyageurs qui 
arrivent dans la province.

Tout comme le 26 mars, il y avait à la Chambre 
10 députés, 3 greffiers au Bureau et le sergent d’armes.

Lors de cette séance d’une journée, la Chambre a créé 
un comité spécial chargé d’étudier les moyens pour les 
députés de procéder à des délibérations à distance si 
cela s’avérait nécessaire. Le comité spécial des règles et 
procédures concernant les travaux virtuels de la Chambre 
d’assemblée s’est réuni sept fois par vidéoconférence, puis 
a fait son compte rendu le 30 juin. Il recommandait à la 
Chambre une formule hybride selon laquelle au moins 
10 députés participeraient aux délibérations depuis la 
Chambre et les autres, à distance.

Les comités de la Chambre et la Commission de gestion 
de la Chambre d’assemblée seraient aussi autorisés à tenir 
des réunions virtuelles.

Le Comité de vérification, qui relève de la Commission 
de gestion, a tenu deux rencontres virtuelles. Il en avait 
toujours eu le pouvoir, mais ne l’avait encore jamais fait 
avant l’apparition de la COVID-19.

La Chambre s’est réunie le 6 juin dans le respect des 
restrictions imposées dans le cadre de la pandémie : les 
40 députés étaient sur place, à bonne distance les uns des 
autres. Outre les 14 députés de chaque côté du parquet, il 
y avait 4 députés dans la tribune du Président, 1 député 
dans la tribune du public et 6 députés à des pupitres 
installés au centre du parquet. Chaque député avait son 
propre microphone et était visible à l’écran pendant de la 
diffusion.

Le 17 juin, jour réservé aux affaires émanant des 
députés, la Chambre a débattu puis adopté à l’unanimité 
une résolution incitant le gouvernement à délibérer du 
budget de 2020-2021 et à le soumettre au vote avant une 
élection générale. Cette résolution découlait de l’exigence 
à l’article 3.1 de la House of Assembly Act (loi sur la Chambre 
d’assemblée) voulant que, lorsque le chef du parti au 
pouvoir démissionne avant la fin de la troisième année de 
son mandat, le nouveau premier ministre déclenche une 
élection dans les 12 mois suivants son entrée en fonction. 
Le premier ministre actuel, M. Dwight Ball, quittera son 
poste le 3 août 2020 lorsque son successeur sera élu à la 
direction du Parti libéral.

Elizabeth Murphy
Greffière adjointe

Nouvelle-Écosse
Session du printemps de 2020

La session du printemps de 2020 de l’Assemblée 
législative a duré 13 jours, du 20 février au 10 mars 2020. 
Le dernier jour de la session, 20 projets de loi ont reçu 
la sanction royale (17 projets de loi du gouvernement, 
2 projets de loi d’initiative parlementaire et 1 projet de loi 
d’intérêt privé et local).

Le ministre des Finances a présenté le budget le 
26 février. Conformément aux règles et procédures 
de la Chambre d’assemblée, le comité plénier sur les 
crédits a consacré 40 heures à l’examen des budgets de 
cinq ministères, et le sous-comité des crédits a examiné 
les budgets des autres ministères en parallèle. Les règles 
et procédures de la Chambre d’assemblée prévoient 
un maximum de 80 heures pour cet examen, et chaque 
comité ne peut y consacrer plus de quatre heures par 
jour. Le budget a été adopté le dernier jour de la session, 
le 10 mars 2020.

Au moment de lever la séance, les députés ont adopté la 
motion traditionnelle proposant que la Chambre ajourne 
ses travaux jusqu’à ce que le Président la convoque à 
nouveau. Le 22 mars 2020, la Nouvelle-Écosse a déclaré 
l’état d’urgence pour lutter contre la propagation de 
la COVID-19, et la Chambre n’a pas siégé depuis. 
Conformément à la House of Assembly Act (loi sur la 
Chambre d’assemblée), chaque année civile, la Chambre 
doit siéger au moins une fois pendant la période de 
six mois qui commence le 1er janvier et une fois pendant 
la période de quatre mois qui se termine le 31 décembre. 

Répartition des sièges à la Chambre

Quelques jours après le début de la session du printemps 
de 2020, le député de ChesterSt. Margaret’s a quitté le 
caucus libéral pour siéger comme député indépendant. À 
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ce moment, les sièges à la Chambre étaient répartis comme 
suit : 26 députés libéraux, 17 députés progressistes-
conservateurs, 4 députés néo-démocrates, 2 députés 
indépendants et 2 sièges vacants. Deux élections partielles 
ont eu lieu le dernier jour de la session, le 10 mars 2020. 
Kendra Coombes du Nouveau Parti démocratique a été 
élue dans la circonscription de Cape Breton Centre, et 
Dave Ritcey du Parti progressiste-conservateur a été élu 
dans la circonscription de Truro-Bible Hill-Millbrook-
Salmon River. Par conséquent, les sièges à la Chambre 
sont maintenant répartis comme suit : 26 députés libéraux, 
18 députés progressistesconservateurs, 5 députés néo-
démocrates et 2 députés indépendants.

Cérémonies d’assermentation

Un député doit prêter serment d’allégeance au monarque 
avant de pouvoir siéger à la Chambre d’assemblée ou à 
l’un de ses comités. Il peut cependant exercer toutes ses 
autres fonctions et remplir tous ses autres devoirs de 
député. Au cours de la cérémonie d’assermentation, le 
député prononce le serment d’allégeance, signe le registre 
d’assermentation et reçoit son épinglette de député.

Le 14 mai 2020, une députée a prêté serment par 
rencontre virtuelle pour la toute première fois de l’histoire 
de l’Assemblée législative. Mme Coombes, élue députée 
de Cape Breton Centre, a été assermentée chez elle par 
vidéoconférence sur l’application Zoom. Quelques étapes 
ont dû être ajoutées à la procédure, mais la cérémonie 
s’est bien déroulée. L’Assemblée a publié sur son site 
Web un lien vers l’enregistrement vidéo de la cérémonie.

Le 24 juin 2020, M. Ritcey, élu député de Truro-
Bible Hill-Millbrook-Salmon River, a prêté serment 
en personne, dans la salle des anciens combattants de 
Province House (maison de l’Assemblée législative), 
devant les membres de sa famille et quatre invités. Le 
nombre d’invités avait été restreint pour respecter les 
mesures d’éloignement physique recommandées par 
les responsables de la santé publique. L’enregistrement 
vidéo de la cérémonie d’assermentation de M. Ritcey 
peut aussi être visionné sur le site Web de l’Assemblée. 

Retraite du greffier en chef

Le 1er février 2020, Neil R. Ferguson, greffier en chef 
de la Chambre d’assemblée depuis janvier 2011, a pris 
sa retraite. Annette  M.  Boucher, greffière adjointe et 
conseillère législative, lui succède à titre intérimaire.

Annette M. Boucher
Greffière en chef par intérim

Ontario
À la Chambre

Comme on l’indique dans le numéro précédent, le 
17 mars 2020, conformément à l’article 7.0.1 de la Loi 
sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, 
une situation d’urgence a été déclarée par décret dans 
la province de l’Ontario. Cette période d’urgence a été 
prolongée de 14 jours par décret le 30 mars 2020. Les autres 
prolongations nécessitent une résolution de l’Assemblée et ne 
peuvent dépasser 28 jours à la fois. 

Après l’ajournement du 25 mars 2020, la Chambre 
s’est réunie de nouveau au cours de l’après-midi du 14 
avril 2020. Elle a commencé ses travaux en adoptant une 
motion permettant aux députés de prendre la parole et de 
voter à partir de tout pupitre de la Chambre pour le reste 
de la journée. Stephen Lecce, ministre de l’Éducation, a 
alors présenté le projet de loi 189, Loi modifiant diverses lois 
pour lutter contre le coronavirus (COVID-19). Le projet de loi 
visait à apporter des modifications à la Loi sur l’éducation, 
à la Loi sur l’aménagement du territoire, à la Loi de 1997 sur 
les redevances d’aménagement, à la Loi sur les services policiers 
et à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités, en réponse directe à la pandémie de COVID-19. 
Avec le consentement unanime de la Chambre, le projet 
de loi a pu franchir les trois lectures le même jour, après 
un débat de 80 minutes sur la motion portant deuxième 
lecture du projet de loi. Après l’adoption du projet de loi 
190, toujours avec ce même consentement unanime, la 
Chambre a adopté sans débat une motion pour prolonger 
la situation d’urgence en Ontario pendant encore 28 jours.

La Chambre a tenu sa réunion suivante au cours de la 
matinée du 12 mai 2020, 28 jours après sa dernière réunion. 
Compte tenu de la pandémie et des recommandations 
sur l’éloignement physique formulées par le médecin 
hygiéniste en chef de l’Ontario, la Chambre a décidé, par 
consentement unanime, d’autoriser les députés à s’asseoir 
et à voter à tout pupitre de la Chambre pour le reste de 
la période de séance du printemps. La Chambre a de 
nouveau adopté une motion pour prolonger la situation 
d’urgence en Ontario d’une autre période de 28 jours, 
après 100 minutes de débat sur la motion.



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / AUTOMNE 2020   73  

Les réunions précédentes de la Chambre n’avaient 
comporté que les Affaires de l’après-midi et l’Ordre du 
jour; la période des questions n’avait donc pas lieu. Le 
12 mai 2020, la Chambre se réunissait le matin et tenait 
une période des questions pour la première fois en deux 
mois. La Chambre a aussi adopté une motion établissant 
le programme pour le reste du mois et précisant qu’elle se 
réunirait les mardi et mercredi jusqu’au 3 juin 2020. 

Le 2 juin 2020, dans le but de permettre le respect 
des directives d’éloignement physique, une motion a 
été adoptée par consentement unanime afin d’autoriser 
les députés à voter depuis les tribunes du public pour 
les votes par appel nominal. Plus tard au cours de cette 
journée, la Chambre a tenu un vote par appel nominal sur 
une motion de clôture; c’était la première fois dans toute 
l’histoire de l’Ontario que les députés étaient autorisés à 
voter à partir des tribunes du public.

La Chambre a adopté une motion établissant comme 
suit le calendrier de la prolongation de la période de 
séance du printemps : la Chambre se réunirait les mardi et 
mercredi au cours des semaines des 15 et 22 juin 2020, et 
les lundi et mercredi au cours des semaines des 6, 13 et 20 
juillet 2020. La motion prévoyait aussi des modifications 
provisoires au Règlement pour la durée de la période 
de séance prolongée du printemps. Par exemple, on a 
suspendu la rubrique « Présentation des visiteuses et 
visiteurs », l’édifice n’étant plus ouvert aux visiteurs ni 
au public. On a aussi permis aux députés de s’adresser à 
la Chambre et de voter depuis n’importe quel siège afin 
d’assurer le respect des recommandations en matière 
d’éloignement physique.

Une autre modification substantielle provisoire a aussi 
été apportée au Règlement afin d’assurer l’éloignement 
physique pendant les votes par appel nominal. Plutôt que 
de se lever un à la fois à leur siège (ou dans les tribunes du 
public) pour que leur vote soit compté, les députés allaient 
maintenant se rendre dans les antichambres adjacentes à la 
Chambre pour enregistrer leur vote. Les voix « pour » sont 
enregistrées dans l’antichambre est et les voix « contre », 
dans l’antichambre ouest, les whips des partis reconnus 
ou leurs représentants étant autorisés à observer le vote 
dans les antichambres. Trente minutes sont allouées pour 
tenir un vote par appel nominal de cette manière. 

Une autre motion proposant de prolonger la situation 
d’urgence en Ontario d’une autre période de 28 jours a été 
présentée et débattue plus tard le même jour. 

Le 23 juin 2020, une motion a été proposée pour 
prolonger la situation d’urgence en Ontario d’une autre 
période de 15 jours, au-delà de l’échéance première qui 
avait été fixée au 30 juin 2020. La motion a été débattue et 
finalement adoptée le 24 juin 2020.

Autres changements à Queen’s Park

Le Programme des pages de l’Assemblée législative 
de l’Ontario, auquel participent les élèves de 7e et 8e 
années, a été suspendu. Les étudiants-huissiers (niveau 
universitaire) à la Chambre ont été chargés d’accomplir 
les fonctions des pages, en plus de leurs tâches normales.

Tous les députés ont reçu une bouteille d’eau 
réutilisable en métal étiquetée à leur nom pour leur 
usage à la Chambre. On encourage les députés à remplir 
leur bouteille avant d’entrer dans la Chambre, mais 
les étudiants-huissiers se tiennent à la disposition des 
députés pour remplir leur bouteille au besoin.

La cafétéria de l’Assemblée législative est ouverte les 
jours de séance; les députés et le personnel peuvent y 
acheter des aliments préemballés. Dans la salle à manger, 
la disposition des tables a été modifiée afin de permettre 
l’éloignement physique; il n’y a qu’une seule chaise par 
table, placée à l’un des bouts. 

La construction de la nouvelle entrée des visiteurs 
dans la cour sud-ouest s’est poursuivie tout le mois 
de mars. Pour assurer la sécurité des travailleurs et 
le respect des meilleures pratiques, les travaux de 
construction ont été suspendus du 4 avril au 5 mai, avant 
de reprendre en toute sécurité. Une bonne partie des 
travaux de la structure devrait avoir été réalisée à la fin 
du mois de juillet ou au début du mois d’août; le projet 
sera alors confié à l’Assemblé législative, qui installera 
l’équipement de sécurité et le mobilier requis.

Le 12 mai, une motion adoptée à la Chambre disposait 
que, conformément au protocole de dépistage actif de 
la COVID-19 établi par le Président, toute personne 
peut se voir refuser l’entrée au complexe de l’Assemblé 
législative ou à toute partie dudit complexe, y compris les 
députés. La motion précisait en outre : « Cette Chambre 
confie au Président le pouvoir exclusif et discrétionnaire 
de refuser à tout député ou à toute personne l’entrée 
au complexe de l’Assemblée législative ou à toute 
partie dudit complexe » [traduction]. Une personne 
déléguée par le Président a aussi le pouvoir d’interdire 
temporairement l’entrée au complexe de l’Assemblée à 
tout député, pendant qu’elle obtient sans délai l’avis du 
Président.

Le 19 mai, l’Assemblée législative a mis en œuvre 
son nouveau protocole de dépistage pour toutes les 
personnes qui se présentent au complexe de l’Assemblée 
législative. Pour l’élaboration du protocole, le Président 
a consulté le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
afin de veiller à ce que les meilleures pratiques soient 
appliquées.
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Nouveaux visages

Le 14 avril, la Chambre a adopté une motion sur 
la nomination de Patricia Kosseim au poste de 
commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée de l’Ontario. Conformément à la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée, elle est 
nommée pour un mandat de cinq ans, commençant le 
1er juillet de cette année.

Changements aux comités

Le 12 mai, la Chambre a adopté une motion autorisant 
les comités législatifs, lorsqu’ils pourront reprendre 
leurs travaux, à utiliser des moyens de communication 
électroniques pour leurs réunions. La motion précisait 
en outre que les membres des comités, les témoins et 
le personnel n’ont pas à être tous dans le même lieu 
physique. Ainsi, les membres et le personnel des comités 
peuvent participer à distance, sans avoir à être présents 
dans une salle de comité à Queen’s Park, ce qui est sans 
précédent pour l’Assemblée législative. Les réunions de 
comité sont toujours dirigées depuis une salle de comité 
de l’édifice de l’Assemblée législative, où le président 
(ou son remplaçant) et un greffier sont physiquement 
présents. Le président doit vérifier l’identité des 
membres qui participent à distance et confirmer qu’ils se 
trouvent à un endroit situé dans la province de l’Ontario 
pour qu’ils soient considérés comme présents et que 
leur présence soit comptabilisée aux fins du quorum.

L’application Zoom a été retenue pour la tenue de ces 
réunions de comité hybrides (virtuelles et en personne). 
Des membres du personnel de l’Assemblée provenant 
de plusieurs directions ont participé aux essais complets 
réalisés en vue de ce changement. Des lignes directrices 
présentant les nouveaux processus ont été produites à 
l’intention des membres des comités, du personnel et 
des témoins afin de faciliter la transition vers ce nouveau 
mode de réunion. 

Conformément aux meilleures pratiques en matière 
d’éloignement physique, les membres et le personnel 
présents dans les salles de comité sont encouragés à 
s’asseoir à une certaine distance les uns des autres. 
En outre, les comités qui ont été autorisés à se réunir 
selon le mode hybride ont à ce jour tous convenu 
que les membres du public qui participent comme 
témoins doivent comparaître virtuellement ou par 
téléconférence. 

La motion susmentionnée a aussi établi un mandat 
spécial pour le Comité permanent des finances et des 
affaires économiques, qui est devenu le premier comité 
autorisé à reprendre ses réunions depuis que, sur 
l’ordre de la Chambre du 19 mars 2020, les travaux de 

tous les comités permanents ont été ajournés jusqu’à ce 
que le leader du gouvernement à la Chambre en décide 
autrement.

Le Comité a été chargé d’examiner les répercussions 
de la crise de la COVID-19 sur les secteurs économiques 
suivants et d’envisager des mesures qui favoriseront 
leur relance :

• Tourisme
• Culture et patrimoine
• Municipalités, construction et bâtiment
• Infrastructure
• Petites et moyennes entreprises
• Autres secteurs économiques choisis par le Comité

Des députés des deux partis reconnus et des députés 
indépendants ont été ajoutés au Comité pour la durée 
de l’examen, le nombre de membres passant de 9 à 19 
(7 étant des membres sans droit de vote). Si un membre 
votant qui participe à distance éprouve des difficultés 
techniques, un membre non votant du même parti est 
autorisé à voter à sa place. La composition du Sous-
comité des affaires du Comité a aussi été élargie, passant 
de trois membres (un de chaque parti reconnu, plus 
le président) à un maximum de cinq membres (deux 
députés du gouvernement, un député de l’Opposition 
officielle, un député indépendant et le président).

Le Comité peut présenter des rapports provisoires à 
la Chambre comme il l’entend. Si la Chambre ne siège 
pas, le Comité peut publier ses rapports en les déposant 
auprès du greffier de la Chambre et en en transmettant 
une copie au président du Comité ontarien de l’emploi 
et de la relance du Conseil des ministres.

Le nouveau mode de réunions hybrides a été utilisé 
pour la première fois par le Comité permanent des 
finances et des affaires économiques lors de sa réunion 
du 1er juin. Depuis, cinq des neuf comités permanents 
ont été autorisés à utiliser le nouveau système, ce qui 
témoigne de la capacité de l’Assemblée à s’adapter 
rapidement à une nouvelle norme dictée par les 
événements. Les quatre autres comités ont été autorisés 
à examiner des projets de loi. En tout, six projets de 
loi ont été examinés, le Comité permanent des affaires 
gouvernementales ayant été le premier à effectuer à 
distance l’étude article par article d’un projet de loi.

Chris Tyrell
Greffier de comité
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Île-du-Prince-Édouard
Poursuite de la 1re session de la 66e Assemblée générale

Le 26 mai 2020, la Chambre a repris ses travaux afin 
de poursuivre la 1re session de la 66e Assemblée générale. 
La Chambre devait au départ être rappelée le 7 avril, 
mais, le 18 mars, le Président Colin LaVie a annoncé que 
l’Assemblée ne serait pas convoquée de nouveau, comme 
prévu, en raison de la pandémie de COVID-19. Aux termes 
du règlement de l’Assemblée législative de l’Île-du-
Prince-Édouard, le Président peut, en cas d’urgence ou de 
circonstances extraordinaires, annuler l’exigence voulant 
que toute session printanière de la Chambre s’ouvre au 
cours de la première semaine d’avril et que le Président ou 
le Conseil exécutif donne à cet égard un préavis de 60 jours. 
Le 15 mai, à la suite d’une demande du premier ministre 
Dennis King, du chef de l’Opposition Peter Bevan-Baker 
et du chef du troisième parti Sonny Gallant, le Président 
a annoncé que la session reprendrait le 26 mai. 

Avant la reprise, le fonctionnement de l’Assemblée 
législative a été examiné en consultation avec le Bureau 
du médecin hygiéniste en chef de l’Î.-P.É., afin d’assurer 
le respect des normes d’éloignement physique et d’autres 
protocoles de sécurité. La salle de l’Assemblée législative 
a été reconfigurée afin que les députés puissent respecter 
les deux mètres de distance recommandés. Pour ce faire, la 
tribune du public et la tribune de la presse, habituellement 
situées au niveau du parquet, ont été enlevées. L’édifice 
nommé en l’honneur de l’hon. George Coles a été fermé 
au public et n’avait toujours pas été rouvert au moment 
de la rédaction de ce texte. Une tente a été montée à 
l’intention des médias sur le terrain de l’édifice Coles. Les 
délibérations sont toujours diffusées sur Eastlink TV, ainsi 
que sur le site Web et la page Facebook de l’Assemblée 
législative. 

Du mois de juin à la rédaction de ce texte, la Chambre 
s’est réunie selon son horaire de séance hebdomadaire 
habituel. L’Î.-P.É. a été en état d’urgence de 16 avril au 

28 juin; l’état d’urgence sanitaire, déclaré le 16 mars, est 
toujours maintenu.

Réponse de la province à la COVID-19

Le 26 mai, Darlene Compton, ministre des Finances, 
a déposé le rapport « COVID-19 Response », qui fournit 
l’aperçu de la réponse sanitaire et économique de la 
province à la COVID-19. Le rapport a été ajouté à l’ordre 
du jour et renvoyé au comité plénier de la Chambre afin 
d’offrir aux députés tout le temps voulu pour examiner 
et discuter les mesures prises relativement à la pandémie. 
Les députés ont examiné le rapport en comité plénier 
pendant plusieurs jours au début de la session.

Mesures législatives à ce jour

Depuis la reprise de la session le 26 mai, 26 projets de 
loi ont été présentés à la Chambre; 17 étaient des projets 
de loi du gouvernement, huit étaient des projets de loi de 
député et un projet de loi était d’intérêt privé. 

Plusieurs projets de loi concernaient la pandémie de 
COVID-19. Le projet de loi 36, An Act to Amend the Public 
Health Act, donne au gouvernement le pouvoir de détenir 
les personnes qui refusent de se placer en isolement et 
élargit les pouvoirs du médecin hygiéniste en chef en 
matière de nominations, de restriction des déplacements 
et d’imposition de pénalités en cas d’infractions à la Public 
Health Act. Le projet de loi original proposait de donner au 
lieutenantgouverneur en conseil le pouvoir de suspendre 
ou de modifier l’application d’un texte législatif en cas 
d’urgence de santé publique, mais l’article en question a 
été rejeté lors de l’examen en comité plénier. Le projet de 
loi a reçu la sanction royale le 23 juin. 

Le projet de loi 38, An Act to Amend the Employment 
Standards Act (No. 3), assure un congé sans solde 
à l’employé qui ne peut travailler à la suite d’une 
déclaration d’état d’urgence ou d’état d’urgence sanitaire 
en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou en raison 
de circonstances exigeant que l’employé s’occupe 
d’un membre de sa famille directement assujetti à une 
déclaration d’urgence ou à une ordonnance du médecin 
hygiéniste en chef. Le projet de loi a reçu la sanction 
royale le 18 juin. 

Le projet de loi 37, An Act to Amend the Emergency 
Measures Act, donne au lieutenantgouverneur en conseil 
le pouvoir de suspendre ou de modifier l’application d’un 
texte législatif en cas de déclaration d’état d’urgence. Le 
projet de loi a été examiné en comité plénier pendant 
plusieurs jours et des amendements y ont été proposés. 
À la suite d’une motion du chef de l’Opposition et d’une 
résolution de la Chambre, le projet de loi a été renvoyé 
au Comité permanent de la santé et du développement 
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social pour consultation, examen et recommandation. Il 
est rare que les projets de loi soient soumis à l’examen 
des comités permanents à l’Assemblée législative de l’î.-
P.-E.; pour la plupart des projets de loi, les débats et les 
amendements incombent au comité plénier de la Chambre 
seulement. Le Comité de la santé et du développement 
social a déposé son rapport le 30 juin, lequel a été adopté 
le 2 juillet. Cette question est aussi abordée ci-dessous. Le 
projet de loi 37 n’a pas progressé depuis.

Des huit projets de loi de député, deux ont jusqu’à 
maintenant franchi toutes les étapes et sont en attente 
de la sanction royale. Le projet de loi 114, An Act to 
Amend the Employment Standards Act (No. 4), offre aux 
travailleurs du secteur privé des mesures de protection 
pour les lanceurs d’alerte. Le projet de loi 113, An Act 
to Amend the Audit Act, donne au vérificateur général le 
pouvoir de vérifier les organisations qui reçoivent du 
financement gouvernemental ou qui offrent des services 
au nom du gouvernement. D’autres projets de loi de 
député actuellement inscrits au Feuilleton proposent des 
changements tels que les suivants : autoriser l’Assemblé 
législative à refuser la déclaration ou le renouvellement 
d’un état d’urgence (projet de loi 111); rendre obligatoire 
une preuve d’immunisation pour l’accès aux écoles 
exploitées par les autorités scolaires (projet de loi 109); 
ériger en préjudice passible de poursuites la distribution 
sans consentement d’images intimes, sans que quelque 
dommage n’ait à être prouvé (projet de loi 118); préciser 
que la Prince Edward Island Lands Protection Act ou son 
règlement l’emporte en cas de conflit avec tout autre texte 
législatif (projet de loi 106). 

Budget

La ministre des Finances a présenté le budget de 
fonctionnement de 2020-2021 de la province le 17 juin. 
Dans le discours du budget, la ministre a mentionné que 
l’exercice précédent avait été marqué par des événements 
imprévus ayant eu d’importantes conséquences, dont 
l’ouragan Dorian, les barricades ferroviaires qui ont 
bloqué les voies d’approvisionnement et une attaque 
par un logiciel malveillant visant l’infrastructure de 
TI du gouvernement. Malgré tout, au début de 2020, le 
gouvernement prévoyait un léger surplus budgétaire. 
La pandémie de COVID-19 a radicalement changé la 
situation et, en réponse, le gouvernement a offert des 
mesures d’aide directe et indirecte totalisant près de 200 
millions de dollars aux particuliers, aux familles et aux 
entreprises, ainsi qu’aux services de soins de santé. 

En conséquence, le budget de 2020-2021 comporte 
un déficit de 172,7 millions de dollars, dont on dit qu’il 
est le plus important déficit de l’histoire de la province. 
Cette situation budgétaire découle de la décision du 
gouvernement de répondre à la pandémie, mais aussi de 

continuer à mettre l’accent sur ses priorités essentielles 
que sont la santé, l’éducation, l’environnement et les 
besoins socioéconomiques des citoyens de la province. 
Les dépenses de presque tous les ministères responsables 
ont augmenté par rapport à 2019-2020; on note des 
augmentations appréciables dans les secteurs comme 
Santé Î.-P.-É. (46,8 millions de dollars), Éducation et 
Apprentissage continu (22,2 millions de dollars) et 
dépenses gouvernementales générales du ministère des 
Finances, qui englobe un fonds de prévoyance de 38,6 
millions de dollars pour la réponse à la COVID-19 et la 
relance. 

Comité de la santé et du développement social – rapport 
sur le projet de loi 37

Le 16 juin, la Chambre a adopté la motion 75, 
laquelle renvoyait le projet de loi 37, An Act to Amend 
the Emergency Measures Act, au Comité permanent de 
la santé et du développement social, responsable de 
l’étude des questions relatives à la justice et à la sécurité 
publique. La motion chargeait le Comité de demander à 
des représentants de chaque ministère de présenter un 
témoignage sur les répercussions qu’a eues la COVID-19 
sur leur ministère respectif et sur les effets que les 
pouvoirs prévus au projet de loi 37 pourraient avoir sur 
leur ministère ou sur les circonstances dans lesquelles le 
ministère pourrait demander le recours à ces pouvoirs. 
Le Comité était aussi chargé de demander et d’examiner 
les commentaires du public, ainsi que d’étudier tout 
amendement proposé ou potentiel au projet de loi 37. 
La motion demandait enfin au Comité de faire rapport 
de ses conclusions et recommandations à la Chambre en 
14 jours civils.

Une fois la motion adoptée, le Comité a tenu, du 18 au 30 
juin, une intense série de réunions visant essentiellement 
à entendre les représentants des ministères. Un appel aux 
commentaires écrits du public a été fait dans les médias, 
dans les médias sociaux et dans le site Web de l’Assemblée 
législative. À l’échéance du 25 juin, le Comité avait reçu 
35 mémoires, la majorité contre le projet de loi 37. 

Le 30 juin, le président Gordon McNeilly a déposé le 
rapport du Comité, qui contenait trois recommandations. 
Premièrement, le Comité ne recommandait pas l’adoption 
du projet de loi 37, An Act to Amend the Emergency Measures 
Act. Deuxièmement, il recommandait que l’Assemblée 
législative envisage toutes les mesures pour permettre 
la tenue de délibérations en personne ou par d’autres 
moyens avant d’envisager tous pouvoirs de modifier 
ou de suspendre l’application des lois, comme ceux que 
le projet de loi 37 proposait de donner au gouverneur 
en conseil. Le Comité soulignait que le projet de loi 37 
« vise à surmonter le problème et l’imprévisibilité perçus 
à l’égard de la tenue de séances législatives en temps de 
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pandémie, d’autant plus que la pandémie et les restrictions 
sanitaires connexes risquent de réduire la capacité ou 
l’empressement des députés à se réunir » [traduction]. 
Or, la Chambre a chargé un autre comité d’étudier la 
possibilité de tenir des séances virtuelles et, aux termes 
de son règlement, la Chambre peut se réunir en tout 
temps, sans préavis, en cas d’urgence ou de circonstances 
extraordinaires. Pour ces raisons, et compte tenu du fait 
que des mesures supplémentaires peuvent être mises 
en place pour tenir des réunions en situation d’urgence, 
le Comité a recommandé que la Chambre n’accorde 
aucun pouvoir de modification ou de suspension de 
textes législatifs sans sa supervision, du moins jusqu’à 
ce qu’il puisse être démontré que certaines circonstances 
pourraient empêcher l’Assemblée législative de se réunir. 
Enfin, le Comité a recommandé que le gouvernement 
envisage d’octroyer des ressources supplémentaires aux 
ministères pour qu’ils puissent réaliser des examens 
législatifs et de politiques, plusieurs ministères ayant 
mentionné au Comité que les lois qui relèvent d’eux 
pourraient faire l’objet de diverses mises à jour. 

Le Chambre a adopté le rapport du Comité le 2 juillet. 
Le projet de loi 37 n’avait pas progressé davantage au 
moment de la rédaction du présent document.

Modifications des heures de séance et du calendrier

Le 3 juin, le Comité permanent des règles, des règlements, 
des projets de loi privés et des privilèges a déposé un 
rapport proposant des modifications aux heures de séance 
et au calendrier parlementaire prévus au règlement 
de l’Assemblée législative. Le rapport donnait suite à 
l’examen du règlement entrepris par le Comité en 2019. 
Le Comité formulait deux recommandations. En ce qui 
concerne les heures de séance, il a recommandé un nouvel 
horaire selon lequel la Chambre siégerait de 13 h à 17 h les 
mardi, mercredi et jeudi et de 10 h à 14 h le vendredi. On 
éliminerait ainsi les séances en soirée le mardi et le jeudi 
(de 19 h à 21 h) prévues à l’horaire, tout en conservant 
le même nombre d’heures de séance hebdomadaires, en 
ajoutant chaque jour une heure de séance en après-midi. 
En ce qui concerne le calendrier parlementaire, le Comité 
a recommandé que la Chambre continue de tenir deux 
sessions par année, mais qu’elle modifie le calendrier 
pour que l’une commence le quatrième mardi de février 
et l’autre, le troisième mardi d’octobre. Selon le calendrier 
actuel, la Chambre doit commencer à siéger au cours 
de la première semaine d’avril et au premier jour de 
séance suivant le jour du Souvenir. Le Comité a en outre 
recommandé que, en cours de session, la Chambre ne se 
réunisse pas pendant la semaine de relâche du printemps 
prévue au règlement sur le calendrier scolaire en vertu 
de l’Education Act, pas plus que pendant les semaines 
de « planification législative », lesquelles seraient tenues 
toutes les quatre semaines. 

Le Comité a demandé que ces modifications entrent 
en vigueur le 1er janvier 2021. Le rapport a fait l’objet de 
débats à la Chambre pendant plusieurs jours, les députés 
débattant essentiellement de l’opportunité d’éliminer les 
heures de séance en soirée, qui figurent à l’horaire de 
la Chambre depuis longtemps. En effet, la pratique des 
séances de soir a déjà fait l’objet de rapports de comité 
et de motions en assemblée plénière, mais elle a toujours 
été maintenue. Dans le présent cas toutefois, la Chambre 
a fini par adopter le rapport du Comité, le 10 juin; les 
changements recommandés au règlement entreront donc 
en vigueur au début de la prochaine année. 

Décisions du Président

Au cours de la présente session, le Président LaVie a 
rendu des décisions sur plusieurs questions relatives au 
règlement, à la procédure et au décorum.

Le 5 juin, lors du débat sur l’adoption du rapport 
du Comité permanent des règles, des règlements, des 
projets de loi privés et des privilèges (voir ci-dessus), le 
Président LaVie a jugé irrecevable une modification à 
un amendement, parce qu’elle soulevait des questions 
sans rapport avec l’amendement; il a donc déterminé 
que la modification devait être présentée en tant que 
nouvel amendement distinct. Le 11 juin, le Président s’est 
prononcé sur un rappel au règlement soulevé le 10 juin 
par Hannah Bell, députée de Charlottetown-Belvedere, 
pour protester contre les commentaires formulés par un 
autre député, qui avait déclaré que ce même rapport était 
le rapport du président du Comité ou de l’opposition et 
non pas celui de l’ensemble du Comité. Le Président a jugé 
irrecevable l’appel au règlement parce qu’il concernait 
des propos tenus et non pas une infraction à une règle ou 
à l’usage. 

Le 30 juin, le Président a rendu une décision sur un 
rappel au règlement soulevé le 25 juin par Mme Bell pour 
signaler que le ministre des Pêches et des Collectivités 
Jamie Fox avait mentionné des éléments abordés dans les 
délibérations à huis clos d’un comité dans son discours 
sur une motion devant la Chambre. Après avoir averti 
les députés de veiller à préserver la confidentialité 
des délibérations à huis clos, le Président a refusé de 
donner d’autre suite à l’affaire, étant donné que le comité 
concerné n’avait pas produit de rapport sur une possible 
atteinte au privilège. 

Le 7 juillet, le Président a rendu une décision sur un 
rappel au règlement soulevé le 2 juillet par M. McNeilly, 
député de Charlottetown-West Royalty, parce que le 
premier ministre avait employé le terme « gaslighting » 
(décervelage) pour qualifier des commentaires formulés 
par le député de Charlottetown-West Royalty. Le 
Président a déterminé que le terme et la façon dont il 
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avait été employé étaient non parlementaires, avant de 
demander au premier de retirer le terme et de présenter 
des excuses à la Chambre, ce qui a été fait. 

Nouveaux agents indépendants

Dans les derniers mois, l’Assemblée législative a 
nommé de nouveaux agents indépendants. Plusieurs de 
ces nominations ont eu lieu le 26 mai. 

À la suite d’une résolution prise par la Chambre sur 
la recommandation du Comité permanent de la gestion 
législative, Denise Doiron a été nommée commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée en vertu 
de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act; sa 
nomination est entrée en vigueur le 23 juin. Mme Doiron a 
occupé le poste de conseillère juridique du gouvernement 
provincial pendant plus de deux décennies. Elle a 
remplacé l’ancienne commissaire Karen Rose, qui a 
décidé de ne pas représenter sa candidature à la fin de 
son mandat.

À la suite d’une résolution prise par la Chambre sur 
la recommandation du Comité permanent de la gestion 
législative, Marvin Bernstein a été nommé ombudsman 
des enfants et de la jeunesse en vertu de la Child and 
Youth Advocate Act; sa nomination est entrée en vigueur 
le 15 juillet. M. Bernstein avait précédemment occupé 
les mêmes fonctions en Saskatchewan. Il est la première 
personne à être nommée à ce poste d’agent indépendant.

Sur une résolution prise par la Chambre à la suite d’une 
motion de la ministre des Finances, Darren Noonan a 
été recommandé pour le poste de vérificateur général 
de l’Île-du-Prince-Édouard en vertu de l’Audit Act. Il 
a ensuite été officiellement nommé par décret, avant 
d’entrer en fonction le 27 mai. M. Noonan a auparavant 
exercé la comptabilité publique et a aussi été associé d’un 
cabinet comptable, en plus d’avoir occupé les fonctions 
de président de l’ordre des comptables agréés de  
l’Î.-P.-É. M. Noonan remplace B. Jane MacAdam, qui a 
pris sa retraite.

De plus, le 22 novembre 2019, à la suite d’une résolution 
prise par la Chambre sur la recommandation du comité 
permanent de la gestion législative, Judy Burke a été 
nommée commissaire aux conflits d’intérêts en vertu de la 
Conflict of Interest Act; sa nomination est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2020. Avant son récent déménagement à 
l’Î.-P.-É, Mme Burke travaillait dans le domaine du droit 
en Alberta. Elle remplace John McQuaid, qui a pris sa 
retraite.

Ryan Reddin
Greffier adjoint – recherche et comités

Québec
Travaux de l’Assemblée nationale

Prolongement de l’ajournement et reprise des travaux

En raison de la pandémie de COVID-19 et afin de 
respecter les consignes de santé publique, notamment de 
distanciation physique, les parlementaires ont convenu 
le 17 mars 2020 d’une suspension des travaux jusqu’au 
21 avril 2020 avec possibilité de reconduction. Donnant 
suite à la demande du leader du gouvernement, et au vu 
de l’évolution de la situation, les leaders se sont entendus 
pour prolonger une première fois l’ajournement jusqu’au 
5 mai, puis une seconde fois au 13 mai. La suspension de 
l’accès aux visiteurs à l’Assemblée nationale a toutefois 
été maintenue.

Modalités de reprise des séances de l’Assemblée

Le 13 mai, les députés ont adopté un ordre spécial 
déterminant les modalités applicables aux séances de 
l’Assemblée nationale jusqu’à la fin de la période de 
travaux le 12 juin. Diverses mesures ont été adoptées afin 
d’assurer un environnement sécuritaire pour tous.

Afin de respecter les mesures de distanciation physique 
recommandées par la santé publique, l’Assemblée, 
normalement composée de 125 députés, a siégé à effectif 
réduit selon la répartition suivante, pour un total de 36 
députés, la présidence exclue :

• Au plus 20 députés du groupe parlementaire formant 
le gouvernement;

• Au plus huit députés du groupe parlementaire 
formant l’opposition officielle;

• Au plus trois députés du deuxième groupe 
d’opposition;

• Au plus trois députés du troisième groupe 
d’opposition;

• Au plus deux députés indépendants.
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Cette répartition a été modifiée lors des périodes de 
questions et réponses orales, le nombre de députés 
ministériels étant réduit à 16 afin de faire place à 
deux députés supplémentaires du groupe formant 
l’opposition officielle, pour un total de 10, ainsi qu’un 
député supplémentaire des deuxième et troisième 
groupes d’opposition, pour un total de quatre députés 
chacun. Lors de cette même période, l’absence d’un 
premier député indépendant était comblée par un 
député du deuxième groupe d’opposition, et celle d’un 
second député indépendant par un député ministériel.

Toujours par souci de respect des mesures de 
distanciation physique, les pupitres installés dans la 
salle de l’Assemblée nationale ont dû être déplacés, et 
plusieurs retirés. En conséquence, il a été établi qu’un 
député pouvait prendre la parole sans être à la place qui 
lui est habituellement attitrée. Par ailleurs, la présence 
des pages et des autres membres du personnel dans la 
salle a été réduite au minimum.

Les parlementaires ont également convenu que, 
jusqu’au 12 juin, l’ensemble des mises aux voix se 
tiendraient conformément à une procédure de vote 
enregistré selon laquelle le vote du leader ou du 
leader adjoint d’un groupe parlementaire, ou, le cas 
échéant, un autre député préalablement identifié par 
ce dernier, vaudrait pour l’ensemble des députés de 
son groupe et que, le cas échéant, les noms desdits 
députés figureraient au procès-verbal de la séance. Par 
ailleurs, aux fins des mises aux voix des projets de loi 
prévus à l’ordre spécial, il a aussi été convenu que le 
leader du gouvernement pourrait exercer le vote des 
députés indépendants en leur absence en fonction des 
instructions de ces derniers. Enfin, il a été décidé que 
plusieurs étapes de ces projets de loi pourraient être 
franchies au cours d’une même séance.

Exceptionnellement, la séance du 13 mai s’est limitée 
aux affaires du jour, durant lesquelles l’Assemblée a 
adopté et entériné les ententes intervenues entre les 
groupes parlementaires et les députés indépendants 
pendant l’ajournement des travaux dû à la pandémie 
de COVID-19 et adopté l’ordre spécial encadrant le 
reste de la période de travaux en cours. Ensuite, elle 
a procédé à deux périodes de questions et réponses 
orales successives de 45 minutes, entre lesquelles il y a 
eu une rotation des députés et ministres présents. 

Adoption des crédits budgétaires 2020-2021

Lors de la séance du 26 mai, en vertu de l’ordre 
spécial adopté le 13 mai, le projet de loi n° 62, Loi n° 2 
sur les crédits 2020-2021 (les crédits couvrant la période 
du 1er juillet au 30 septembre), ainsi que le projet de 
loi n° 63, Loi n° 3 sur les crédits 2020-2021 (le reste des 

crédits annuels), ont été présentés et adoptés, alors que 
toutes les étapes précédentes étaient réputées réalisées. 
Malgré l’adoption du projet de loi de crédits annuels, et 
toujours conformément à l’ordre spécial, l’Assemblée 
a confié le mandat aux commissions parlementaires 
d’étudier les crédits 2020-2021 à compter du 17 août 
et pour une durée de 100 heures allouées aux députés 
de l’opposition. De plus, l’Assemblée a tenu un débat 
restreint sur les crédits 2020-2021 lors de la séance du 
27 mai. Les crédits de l’Assemblée nationale ont été 
étudiés lors de la séance du 4 juin.

Projets de loi adoptés

Depuis le 1er avril 2020, 9 projets de loi ont été adoptés 
à l’Assemblée nationale, dont six projets de loi publics 
du gouvernement et trois projets de loi d’intérêt privé. 
Tous excepté le projet de loi n° 55 ont été adoptés selon 
les modalités de l’ordre spécial adopté le 13 mai. Parmi 
l’ensemble des projets de loi adoptés, mentionnons les 
suivants :

• Projet de loi n° 15, Loi sur la Société de développement 
et de mise en valeur du Parc olympique;

• Projet de loi n° 18, Loi modifiant le Code civil, le Code de 
procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses 
dispositions en matière de protection des personnes;

• Projet de loi n° 32, Loi visant principalement à favoriser 
l’efficacité de la justice pénale et à établir les modalités 
d’intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi 
en appel;

• Projet de loi n° 55, Loi modifiant le Code civil pour 
notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en 
matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie 
pendant l’enfance et de violence conjugale;

• Projet de loi n° 62, Loi n° 2 sur les crédits, 2020-2021;
• Projet de loi n° 63, Loi n° 3 sur les crédits, 2020-2021.

Composition 

À l’issue de la course à la chefferie du Parti Libéral 
du Québec, le 11 mai 2020, Mme Dominique Anglade, 
députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, est officiellement 
devenue cheffe du Parti Libéral du Québec. Elle prend 
la relève de M. Pierre Arcand, qui assumait ce rôle par 
intérim depuis le 5 octobre 2018.

Le 16 juin 2020, M. André Fortin succède à M. Marc 
Tanguay au titre de leader de l’opposition officielle, 
Mme Filomena Rotiroti est nommée whip en chef 
de l’opposition officielle et Mme Hélène David est 
nommée présidente du caucus de ce même groupe 
parlementaire.

Dépôt d’une proposition de réforme parlementaire par le 
président de l’Assemblée nationale
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Le 26 mai 2020, M. François Paradis, président de 
l’Assemblée nationale, a déposé un document intitulé 
Une Assemblée nationale dynamique, moderne et à l’écoute 
– proposition de réforme parlementaire du président de 
l’Assemblée nationale. La proposition est orientée autour 
de quatre grands axes : l’établissement de meilleurs 
processus de contrôle et de reddition de comptes, 
l’amélioration de l’organisation et de la planification du 
travail parlementaire, la poursuite de l’intégration des 
technologies au travail parlementaire et l’octroi d’une 
plus grande place pour les citoyennes et les citoyens 
dans le cadre des travaux parlementaires.

Autres événements

Tournois jeunes confinés et atelier «Comment ça marche?» 
en formule virtuelle

Le 28 avril et le 12 mai 2020 se sont tenus les tout 
premiers quiz virtuels de l’Assemblée nationale, nommés 
Tournoi jeunes confinés, en direct sur sa page Facebook. 
Deux professionnels de l’Assemblée ont testé les 
connaissances des internautes autour de sujets tels que 
la démocratie, le parlementarisme, ainsi que l’histoire 
du Québec et du Canada. Par ailleurs, les ateliers 
Comment ça marche?, séances de formation gratuites et 
grand public ayant pour but de démystifier différentes 
facettes de l’Assemblée nationale, sont également passés 
en mode virtuel le 4 mai 2020, via la page Facebook de 
l’Assemblée nationale. Quatre avocates de l’Assemblée 
nationale y ont instruit les internautes notamment sur 
le processus d’élaboration des lois et leur cheminement 
jusqu’à la sanction. 

Passage à l’électronique pour les dépôts en Chambre

Dès la reprise des travaux, le 26 mai 2020, une 
procédure de dépôt de documents par voie électronique 
a été établie. Le dépôt de documents en Chambre est 
désormais effectué sur une plateforme numérique 
où la députation dispose de répertoires sécurisés. Les 
députés et leur personnel peuvent également consulter 
les documents déposés via cette même plateforme. Cette 
nouvelle méthode, qui réduit au minimum les échanges 
de papier, optimise la procédure de dépôt en plus de 
minimiser les risques de transmission de la COVID-19. 
Seuls les documents dont la loi prescrit le dépôt sont 
encore soumis à l’Assemblée sur papier à des fins 
d’archivage et de dépôt légal. 

Déploiement du télétravail pour le personnel politique 
et administratif

Dès la mi-mars 2020, en raison de la pandémie de 
COVID-19, une stratégie de déploiement du télétravail 
a été mise en place. Ces mesures, déjà prévues dans 

le cadre de la stratégie numérique de l’Assemblée 
nationale, ont dû être déployées plus rapidement et à 
grande échelle. Afin d’assurer l’efficacité du télétravail, 
le personnel bénéficie d’une connexion sécurisée au 
réseau de l’Assemblée nationale, et peut désormais 
travailler avec la suite Microsoft Office 365 à partir 
d’ordinateurs portables qui leur sont prêtés.

Travaux des commissions

Voici quelques faits saillants des travaux des 
commissions parlementaires pour la période allant 
d’avril à juin 2020. 

Séances de commission virtuelles

Au cours de l’ajournement des travaux de l’Assemblée 
en raison de la pandémie, les parlementaires se sont 
entendus afin de tenir des séances des commissions 
parlementaires sectorielles de façon virtuelle pour 
permettre l’audition de ministres. D’une durée d’une 
ou de deux heures et télédiffusées en direct, ces séances 
virtuelles ont permis aux députés de l’opposition de 
questionner différents ministres au sujet de la pandémie 
de COVID-19. 

Plusieurs modifications aux règles de procédure 
habituelles ont été prévues lors de ces séances. Les 
leaders de chaque groupe parlementaire et les députés 
indépendants devaient faire connaître au minimum 
24 heures avant chacune des séances les membres 
participants et les sujets qui seraient abordés lors des 
auditions. Les membres participant à distance lors des 
séances virtuelles ont été assimilés aux membres présents 
dans l’application du quorum prévu au règlement pour 
les séances des commissions parlementaires. Aucun 
vote ne pouvait avoir lieu au cours de ces séances et les 
débats tenus ne pouvaient entraîner de décision de la 
commission ou de l’Assemblée. 

Pour ces séances de commissions parlementaires, 
seuls la présidence et le personnel administratif se sont 
réunis dans l’une des salles de commission. Tous les 
participants étaient connectés par le biais de l’application 
Microsoft Teams. Au total, 12 séances virtuelles ont été 
réalisées au sein de six commissions parlementaires 
sectorielles, du 24 avril au 22 mai 2020.

Reprise des travaux des commissions à l’hôtel du Parlement

À la suite de l’entente sur la reprise des travaux, 
entérinée par l’Assemblée le 13 mai 2020, l’aménagement 
des salles de commission parlementaire a été revu afin 
de respecter la distanciation sociale. Selon les salles, 
du mobilier a dû être retiré, déplacé ou ajouté afin de 
faciliter la circulation ou permettre à un plus grand 
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nombre d’élus de participer aux séances. La présence du 
personnel politique ou administratif a dû être restreinte 
dans certains cas. Lors de ces séances, l’entente entre 
les groupes parlementaires prévoyait que tous les votes 
se tiennent par appel nominal. L’entente prévoyait 
également que le vote d’un membre du groupe 
parlementaire formant le gouvernement et d’un membre 
du groupe parlementaire formant l’opposition officielle, 
désignés par leurs leaders respectifs, valait pour 
l’ensemble des députés de leur groupe parlementaire 
membres de la commission. 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, 
la distribution de la documentation comme les 
amendements au cours de la séance a été complètement 
revue. L’impression de documents a été réservée 
exclusivement à des fins d’archivage officiel et 
l’ensemble des documents ont pu être consultés par les 
parlementaires via Greffier, la plateforme électronique 
de partage de documentation habituellement utilisée à 
d’autres fins pour les commissions parlementaires.

Projets de loi

À la Commission des transports et de l’environnement 
(CTE), l’étude détaillée du projet de loi n° 44, Loi visant 
principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les 
changements climatiques et à favoriser l’électrification, s’est 
poursuivie lors des deux semaines de travaux intensifs 
du début juin. Ce projet de loi confie notamment au 
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques la coordination des mesures 
gouvernementales et ministérielles en matière de 
lutte aux changements climatiques de même que 
la gouvernance du « Fonds d’électrification et de 
changements climatiques », remplaçant le Fonds vert 
et abolissant son Conseil de gestion. Fait inhabituel, 
l’étude détaillée a continué au-delà du 12 juin 2020, date 
de la fin des travaux intensifs.

Consultations particulières

Au cours de la dernière semaine de travaux intensifs de 
la période de travaux parlementaires, deux commissions 
ont mené des consultations particulières sur des projets 
de loi présentés la semaine précédente.

La Commission des finances publiques (CFP) a 
tenu des consultations particulières dans le cadre du 
projet de loi projet de loi n° 61, Loi visant la relance de 
l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison 
de la pandémie de la COVID-19. Ce projet de loi vise 
principalement à favoriser la réalisation de plusieurs 
projets d’infrastructure publique grâce à des mesures 
favorisant l’allégement des conditions auxquelles ils sont 

habituellement restreints. Ces mesures comprennent 
notamment des modifications aux processus 
d’évaluation environnementale par règlement, la 
possibilité pour le gouvernement de déterminer des 
conditions d’attribution des contrats des organismes 
publics et des procédures d’expropriation allégées. Le 
projet de loi prévoit également la prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’à ce que le gouvernement y 
mettre fin ainsi qu’une immunité de poursuite judiciaire 
pour le gouvernement et les organismes publics dans la 
mise en application de ses dispositions. Les consultations 
particulières de ce projet de loi ont permis d’entendre 29 
groupes en auditions publiques.

L’Assemblée nationale a aussi donné le mandat 
à la Commission des institutions (CI) de tenir des 
consultations particulières sur le projet de loi n° 55, 
Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre 
imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à 
caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de 
violence conjugale. Ce projet de loi vise à abolir le délai 
de prescription de 30 ans afin d’intenter une poursuite 
civile en matière d’agression à caractère sexuel, de 
violence subie pendant l’enfance et de violence subie par 
un conjoint. Les personnes dont les actions civiles ont 
été rejetées en raison de l’expiration de ce délai pourront 
introduire de nouveau en justice une action en ce sens, 
dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de 
la loi. Les consultations particulières de ce projet de loi 
auront permis d’entendre cinq personnes et groupes en 
auditons publiques. La commission a ensuite complété 
l’étude détaillée du projet de loi, qui a été adopté par 
l’Assemblée le 12 juin 2020.

Crédits budgétaires

Typiquement, le cycle budgétaire donne lieu, au 
printemps, à deux semaines d’étude intensive des 
crédits annuels au sein des commissions. Cette année, 
en vertu de l’entente entérinée par l’Assemblée le 13 
mai 2020, les crédits ont été adoptés avant leur étude 
en commission, qui aura lieu pendant la semaine du 
17 août 2020. L’exercice, qui s’étendra sur 100 heures 
plutôt que les 200 heures habituelles, permettra aux 
parlementaires de l’opposition d’entendre les ministres 
au sujet des finances de leurs ministères. 

Présidence des commissions

Le 18 juin dernier, la présidence de plusieurs 
commissions parlementaires a été modifiée. À la 
commission des institutions, Mme Nicole Ménard 
(Laporte) a accédé à la vice-présidence en remplacement 
de Mme  Dominique Anglade (Saint-Henri–Sainte-
Anne), cheffe de l’opposition officielle depuis le 11 
mai 2020. M. Marc Tanguay (Lafontaine) a accédé à 
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la présidence de la Commission de l’aménagement 
du territoire en remplacement de Mme Francine 
Charbonneau (Mille-Îles). La députée de Mille-Îles a 
remplacé quant à elle Mme Hélène David (Marguerite-
Bourgeoys) à la vice-présidence de la Commission de 
la santé et des services sociaux. Mme Isabelle Melançon 
(Verdun) a accédé à la vice-présidence de la Commission 
des finances publiques en remplacement de M. André 
Fortin, nommé leader parlementaire de l’opposition 
officielle.

Karim Chahine
Direction de la séance et de la procédure parlementaire

Astrid Martin 
Direction des commissions parlementaires

Territoires du Nord-Ouest 
Session

La deuxième session de la 19e législature de l’Assemblée 
législative a repris comme prévu le 26 mai 2020, après 
avoir été ajournée prématurément le 16 mars 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19. L’Assemblée, qui 
a siégé jusqu’au 12 juin, est ajournée jusqu’au 15 octobre 
2020.

La principale question au programme a été la reprise 
de l’examen du Budget principal des dépenses de 2020-
2021 en comité plénier. Avant l’ajournement, au début 
du mois de mars 2020, l’Assemblée a adopté un projet 
de loi sur les crédits provisoires, avant d’achever son 
examen du Budget principal des dépenses. 

Les 19 députés étaient tous présents à la reprise 
des travaux de l’Assemblée, dans une Chambre 
modifiée; des rangées de sièges avaient été ajoutées et 
les déplacements se faisaient dans un sens déterminé. 
Au début de chaque jour de séance, les députés se 

réunissaient dans le foyer, avant d’être conduits dans 
la Chambre selon l’ordre des sièges afin d’éviter qu’un 
député ait à passer devant ou derrière un autre député. 
Deux greffiers à la Table plutôt que trois veillaient 
au déroulement des travaux, et un troisième greffier 
surveillait la séance de son bureau. Les documents de la 
Chambre étaient distribués électroniquement. 

Au cours de la session, le Budget principal des 
dépenses de 2020-2021 a été intégralement examiné et 
les députés ont adopté un projet de loi de crédits. Les 
députés ont aussi approuvé deux autres projets de loi 
de crédits supplémentaires, ainsi que des modifications 
à la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. 

Les députés ont en outre adopté la motion 11-19(2), 
dans laquelle on demande au gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest de créer une stratégie pour 
les personnes âgées et les aînés. 

Projets De Lois

Lors de la période de séance de mai-juin, l’Assemblée 
a examiné et adopté les projets de loi suivants :

• Projet de loi 6, Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée 
législative et le Conseil exécutif

• Projet de loi 7, Loi de 2020-2021 sur les crédits (dépenses 
de fonctionnement) 

• Projet de loi 8, Loi no 2 de 2020-2021 sur les crédits 
supplémentaires (dépenses d’infrastructure)

• Projet de loi 9, Loi no 2 de 2020-2021 sur les crédits 
supplémentaires (dépenses de fonctionnement) 

• Projet de loi 10, Loi de 2020-2021 sur les crédits 
provisoires (dépenses de fonctionnement)

Le projet de loi 6 a modifié la Loi sur l’Assemblée 
législative et le Conseil exécutif afin de permettre à 
l’Assemblée législative de tenir, en tout ou en partie, 
une session par téléconférence ou vidéoconférence et 
d’autoriser les députés, à la discrétion du Président, à 
y participer par téléconférence ou vidéoconférence. 
En cas de circonstances exceptionnelles, l’Assemblée 
peut siéger à distance et ainsi continuer d’assumer ses 
responsabilités parlementaires.

Le projet de loi 10 autorise la commissaire en 
Conseil exécutif à prendre des décrets qui auraient 
pour résultat de modifier temporairement une date 
ou un délai prévu dans une loi. Aux termes du projet 
de loi, les décrets peuvent s’appliquer rétroactivement 
sans être antérieurs au 24 mars 2020, date à la laquelle 
l’état d’urgence a été déclaré aux Territoires du Nord-
Ouest. Toute modification temporaire d’une date ou 
d’un délai prévu dans une loi serait en vigueur pour 
une période maximale de six mois à compter de la 
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date de sanction du projet de loi 10. Le projet de loi 
dispose en outre que toute modification d’une date 
ou d’un délai doit faire l’objet d’un préavis au Comité 
permanent de responsabilisation et de supervision. 
Aucune modification ne peut être apportée à une date 
ou un délai prévu dans la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée, la Loi sur les renseignements 
sur la santé et la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil 
exécutif. 

Sanction

Pour la première fois dans l’histoire récente, la 
commissaire des Territoires du Nord-Ouest a accordé la 
sanction à l’extérieur de la Chambre. La commissaire, 
qui habite à trois heures de route de Yellowknife, a 
sanctionné par écrit les projets de loi adoptés au cours 
de cette période de séance.

Comités permanents

Les comités permanents sont restés inhabituellement 
actifs de l’ajournement de mars à la fin de la période de 
séance de mai-juin. Par vidéoconférence et téléconférence, 
les comités ont tenu des audiences publiques et des 
audiences à huis clos. Pendant plus d’un mois, le Comité 
permanent de responsabilisation et de supervision a 
tenu des réunions publiques hebdomadaires sur les 
mesures prises par le gouvernement relativement à la 
pandémie de COVID-19. Pendant la période de séance, 
les comités se sont réunis en personne et virtuellement 
pour recevoir de l’information sur d’autres questions. 

Au cours de la période de séance de mai-juin, le 
Comité permanent du développement économique et de 
l’environnement, le Comité permanent des opérations 
gouvernementales et le Comité permanent des affaires 
sociales ont chacun produit un rapport intitulé 
« Report on Long-Term Post-Pandemic Recovery: 
Recommendations to the GNWT ». Dans ces rapports, 
les comités examinent les mesures d’aide mises en 
place par le gouvernement au début de la pandémie et 
formulent des recommandations sur les mesures qui 
seront maintenues. Toutes les recommandations ont été 
adoptées par voie de motion à l’Assemblée.  

 Glen Rutland
Greffier adjoint, Procédure et comités de la Chambre

Le Sénat
Législation

Le Sénat a été ajourné durant la plus grande partie du 
trimestre en raison de la pandémie de COVID-19, mais 
il a été rappelé à trois occasions, le 11 avril et les 1er et 
15 mai. À chaque occasion, un projet de loi relatif à la 
réponse du gouvernement à la COVID-19 a été adopté et 
a reçu la sanction royale par déclaration écrite.

Le 11 avril, le Sénat s’est constitué en comité plénier 
pour examiner la teneur du projet de loi C14, Loi no 2 
concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, 
avant que ce projet de loi ne soit soumis au Sénat, et a 
reçu le ministre des Finances. Après la séance en comité 
plénier, le projet de loi C14 a été lu une première fois, 
adopté aux étapes des deuxième et troisième lectures, 
sans renvoi à un comité, et a reçu la sanction royale par 
déclaration écrite. Le 1er mai, le projet de loi C15, Loi 
concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants 
(maladie à coronavirus 2019), a été lu une première fois, 
adopté aux étapes des deuxième et troisième lectures, 
sans renvoi à un comité, et a reçu la sanction royale par 
déclaration écrite. Avant l’étape de la deuxième lecture, 
le Sénat s’est constitué en comité plénier pour entendre 
la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-
d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées sur 
la teneur du projet de loi. Le 15 mai, le Sénat a étudié le 
projet de loi C16, Loi modifiant la Loi sur la Commission 
canadienne du lait, selon le même processus d’examen 
que les projets de loi mentionnés plus haut. La ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a participé aux 
travaux du comité plénier sur la teneur du projet de loi.

Le 29 mai, dans une note de service, le Président a 
annoncé que la période d’ajournement du Sénat était 
prolongée du 2 au 16 juin. Le Sénat a siégé le 16 juin et 
s’est réuni à sept occasions en deux semaines, durant 
lesquelles deux projets de loi de crédits ont été adoptés 
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et ont reçu la sanction royale par déclaration écrite. Le 
Sénat s’est constitué en comité plénier le 23 juin pour 
examiner les dépenses prévues dans le Budget principal 
des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 
2021 et le Budget supplémentaire des dépenses (A) 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, et a reçu le 
ministre des Finances ainsi que le président du Conseil 
du Trésor. Le projet de loi C18, Loi portant octroi à Sa 
Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale 
pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2021 (Loi de crédits 
no 2 pour 2020-2021), a été lu une troisième fois le 25 juin, 
et le projet de loi C19, Loi portant octroi à Sa Majesté de 
crédits pour l’administration publique fédérale pendant 
l’exercice se terminant le 31 mars 2021 (Loi de crédits no 3 
pour 2020-2021), a été lu une troisième fois le 26 juin. 
Les deux projets de loi ont reçu la sanction royale par 
déclaration écrite le 26 juin, date à laquelle le Sénat s’est 
ajourné jusqu’au 22 septembre. 

Chambre, procédure et décisions de la présidence

Le 21 mai, le Groupe progressiste du Sénat (GPS) a été 
rétabli comme groupe parlementaire reconnu au Sénat, 
après avoir atteint le seuil de neuf membres, requis 
pour la reconnaissance de ce statut selon le Règlement 
du Sénat. Le GPS avait brièvement le statut de groupe 
parlementaire reconnu du 14 au 18 novembre 2019.

Une motion permettant aux membres du Sénat de 
prendre la parole et de voter d’un siège autre que 
celui qu’ils occupent habituellement a été adoptée au 
début des délibérations du 11 avril et des 1er et 15 mai, 
pour les besoins d’éloignement physique. Le 16 juin, 
une motion similaire a été adoptée pour autoriser ces 
mesures d’éloignement physique jusqu’à la fin du 
mois. Pour toutes les séances, les partis reconnus et les 
groupes parlementaires ont coordonné les présences 
afin d’obtenir une représentation équilibrée, tout 
en permettant aux sénateurs d’observer les avis des 
autorités de santé publique relatifs aux voyages et à la 
distanciation. Les séances se sont déroulées avec l’effectif 
minimal d’employés requis pour appuyer les travaux 
sur place. À de nombreuses occasions, les sénateurs ont 
posé des questions et prononcé des allocutions au nom 
de collègues n’ayant pu assister aux séances. 

Le 1er mai, le Sénat a adopté une motion pour permettre 
que des documents soient déposés auprès du greffier du 
Sénat par voie électronique, y compris les réponses aux 
questions écrites et orales, jusqu’à la fin de 2020 ou de 
la session en cours. Le même jour, le Sénat a adopté une 
motion distincte pour établir que les sénateurs absents 
d’une séance du Sénat sont réputés avoir participé à des 
engagements publics. Les deux motions ont été adoptées 
en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le 1er mai, le sénateur Donald Plett a soulevé une 
question de privilège relative à une réunion du Comité de 
sélection tenue plus tôt ce jour-là. Le Président a réservé 
sa décision. Le 15 mai, il a annoncé qu’il autoriserait 
l’expression d’autres arguments au sujet de la question de 
privilège à la prochaine séance du Sénat, tenue le 16 juin. 
Le Président n’a pas encore rendu de décision sur ce sujet. 

Le 16 juin, la sénatrice Pamela Wallin a soulevé une 
question de privilège quant à la capacité des sénateurs de 
participer aux séances du Sénat. Le Président a réservé sa 
décision. Le 18 juin, il a déterminé que, bien que la question 
de privilège a été soulevée en vertu de l’article 13-4, qui 
constitue une exception à l’exigence normale de présenter 
un préavis écrit, elle n’a pas satisfait aux conditions de 
cette règle, et donc cette question ne peut être examinée.

Le 15 mai, le Sénat s’est constitué en comité plénier 
pour recevoir Karen Hogan au sujet de sa nomination à 
titre de vérificatrice générale du Canada. Plus tard dans 
la journée, le Sénat a adopté une motion approuvant sa 
nomination.

Le 18 juin, à la demande de la sénatrice Rosemary 
Moodie, le Sénat a tenu un débat d’urgence sur la hausse 
des actes de racisme signalés contre les Afro-Canadiens, 
les Autochtones et les Canadiens d’origine asiatique. Le 
Président a autorisé le débat d’urgence, qui a eu lieu à 
20 heures, conformément aux dispositions du Règlement 
du Sénat. 

Le 25 juin, le Sénat s’est constitué en comité plénier pour 
examiner le rôle du gouvernement du Canada dans la 
lutte contre le racisme envers les Noirs et les Autochtones 
et dans l’éradication du racisme systémique. Le comité 
a reçu la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de 
la Jeunesse, le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social ainsi que le ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile.

Comités

Le 11 avril, le Sénat a adopté une motion pour nommer 
des sénateurs au Comité permanent de la régie interne, 
des budgets et de l’administration, au Comité sénatorial 
permanent des finances nationales ainsi qu’au Comité 
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences 
et de la technologie. Le Comité sénatorial permanent des 
finances nationales et le Comité sénatorial permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie ont été 
autorisés à examiner, afin d’en faire rapport, la réponse 
du gouvernement à la pandémie de COVID-19. La motion 
autorisait également les trois comités à se réunir par 
vidéoconférence ou téléconférence. La première réunion 
par vidéoconférence a eu lieu quelques jours plus tard, 
le 14 avril. Le 1er mai, le Sénat a adopté une autre motion 
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autorisant le Comité permanent sur l’éthique et les conflits 
d’intérêts des sénateurs à se réunir par vidéoconférence 
ou téléconférence. En date du 3 juillet, les quatre comités 
avaient tenu 28 réunions virtuelles.

Le 11 avril, le Sénat a adopté une motion distincte en 
vue de former le Comité sénatorial spécial sur les leçons 
apprises de la pandémie de la COVID-19 et la planification 
future. Le comité tiendra sa réunion d’organisation 
au plus tôt au début du mois d’octobre 2020 et aura 
pour mandat d’évaluer les impacts de la pandémie du 
coronavirus au Canada ainsi que les mesures prises en 
réponse à cette crise, de mener une vaste consultation 
auprès des Canadiens afin de déterminer les défis et les 
besoins particuliers de diverses régions et communautés 
et de dégager les leçons apprises en prévision de nouvelles 
pandémies.

Les premier et deuxième rapports du Comité de 
sélection, sur la désignation d’un Président intérimaire 
et la désignation de sénateurs comme membres des 
comités, ont été présentés au Sénat le 1er mai. Aucun des 
rapports n’avait été proposé pour adoption au moment de 
l’ajournement du Sénat pour le congé d’été. 

Le deuxième rapport du Comité permanent sur 
l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, intitulé 
Examen d’un rapport d’enquête du Conseiller sénatorial en 
éthique, a été présenté au Sénat le 18 juin. Le troisième 
rapport du comité, intitulé Faits nouveaux et les mesures 
prises concernant le cinquième rapport du comité au sujet de 
la sénatrice Beyak, a été présenté au Sénat le 22 juin. Aucun 
de ces deux rapports n’a été adopté avant le congé d’été.

Le troisième rapport du Comité sénatorial permanent 
des finances nationales sur le Budget supplémentaire des 
dépenses (A), 2020-2021, a été déposé au Sénat le 22 juin 
et adopté le 23 juin.

Départ à la retraite de sénateurs 

Le sénateur Thomas J. McInnis a pris sa retraite du 
Sénat le 8 avril. Nommé au Sénat le 6 septembre 2012 
par le premier ministre Stephen Harper, il a représenté 
la province de la Nouvelle-Écosse comme membre du 
Parti conservateur du Canada. Le sénateur McInnis a 
été membre de divers comités sénatoriaux, notamment 
aux postes de président et de vice-président du Comité 
sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat. Avant sa 
nomination au Sénat, il a été membre élu de l’Assemblée 
législative de la Nouvelle-Écosse de 1978 à 1993, où il a 
représenté la circonscription d’Halifax-Eastern Shore 
comme membre du Parti progressiste- conservateur. 
Le sénateur McInnis a aussi été membre du Cabinet 
provincial, à titre de ministre des Transports et de ministre 
des Affaires municipales.  

Le sénateur Grant Mitchell a démissionné du Sénat le 
24 avril. Le sénateur Mitchell a été nommé au Sénat sur 
la recommandation du premier ministre Paul Martin en 
2005. Il a siégé à de nombreux comités sénatoriaux au fil 
des ans, notamment au poste de vice-président du Comité 
sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et 
des ressources naturelles. Il a représenté le Parti libéral 
du Canada au Sénat jusqu’en 2016. Il a siégé par la suite 
comme sénateur non affilié jusqu’à son départ. Le sénateur 
Mitchell a été agent de liaison du gouvernement (whip 
du gouvernement) de 2016 à 2019. Avant sa nomination 
au Sénat, il a représenté la circonscription d’Edmonton-
McClung à l’Assemblée législative de l’Alberta de 1986 à 
1998 et a été chef du Parti libéral et chef de l’opposition 
de 1994 à 1998.

Emily Barrette
Greffière à la procédure

Saskatchewan
Séances du printemps de la quatrième session de la 
vingt-huitième législature 

Comme on l’a rapporté précédemment, le 18 mars 2020, 
en raison de la COVID-19, la présentation du budget a 
été annulée et la session de l’Assemblée ajournée jusqu’à 
nouvelle convocation de la présidence.

Le 26 mai 2020, les leaders à la Chambre ont convenu 
que la session reprendrait le 15 juin 2020 selon un horaire 
modifié et se terminerait le 3 juillet 2020.

Le 15 juin 2020, le Comité permanent des services de la 
Chambre s’est réuni pour examiner et adopter un rapport 
dans lequel on définissait des modifications temporaires 
au processus, aux pratiques et au Règlement afin de 
permettre une reprise de la session en toute sécurité 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L’entente 
prévoyait :
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• une période de séance de 14 jours comprenant un 
discours du budget le 15 juin 2020;

• soixante heures pour l’examen des prévisions 
budgétaires en comité permanent, dont trois heures 
pour l’étude des prévisions du premier ministre; 

• la tenue des affaires courantes, dont la période des 
questions, chaque jour de séance; 

• un jour réservé aux affaires émanant des députés, 
fixé au 19 juin 2020.

Il a été convenu que 15 députés (dix du gouvernement 
et cinq de l’opposition), en plus du Président, 
participeraient aux travaux. Cette disposition exigeait 
une modification de la Loi de 2007 sur l’Assemblée 
législative afin de préciser que le quorum serait d’au 
moins 10 députés pour la période du 15 juin au 3 juillet 
2020. Le 3 juillet 2020, une motion a été présentée afin 
de permettre à 25 députés d’assister au dernier jour de 
séance à la Chambre avant les élections du 26 octobre 
2020.  

Des changements ont dû être apportés à la façon de 
tenir les votes par appel nominal. En Saskatchewan, 
quand un vote par appel nominal est demandé, les 
députés sont appelés à leur siège, d’où ils votent à 
tour de rôle à l’appel nominal. Cette pratique a été 
temporairement suspendue. En lieu et place, les whips 
ont été autorisés à enregistrer les votes des députés 
absents sur une feuille de comptage et à faire connaître 
leurs noms au Président. De plus, les députés qui ne 
pouvaient assister aux travaux en personne ont été 
autorisés à voter par procuration lors des votes par 
appel nominal, tant à la Chambre qu’en comité. Le 
vote par procuration a été utilisé à plusieurs reprises 
à l’Assemblée et une fois au Comité permanent des 
affaires intergouvernementales et de la justice, lors de 
l’étude article par article d’un projet de loi. 

Au cours de la session du printemps, les projets de loi 
du gouvernement ont suivi le processus législatif, et le 
budget a été présenté le 15 juin. L’accès au Palais législatif 
a été suspendu pendant la session du printemps, si bien 
qu’aucun membre du public n’était présent lors de la 
présentation du budget. Le gouvernement a présenté 
un budget dans lequel il déclarait que le déficit était le 
résultat de la pandémie et qu’il ne s’agissait pas d’un 
déficit structurel. L’Opposition a déclaré que le budget 
n’offrait pas la transparence requise, notamment les 
prévisions à long terme au-delà du 31 mars 2021. Le 
3 juillet, dernier jour de séance, 21 projets de loi ont 
reçu la sanction royale, dont un projet de loi de crédits 
permettant au gouvernement de payer les dépenses de 
la fonction publique.

De plus, lors du dernier jour de séance, le premier 
ministre a proposé, à l’intention des députés de 

l’Assemblée législative de la Saskatchewan qui prenaient 
leur retraite, une motion de remerciement pour leur 
travail et leur dévouement auprès des résidents de leur 
circonscription et de la province. Le chef de l’Opposition 
et les députés prenant leur retraite ont eu l’occasion de 
répondre à la motion et de faire leurs discours d’adieu.

Stacey Ursulescu
Greffière à la procédure

Yukon
Session du printemps 2020

En raison des inquiétudes liées au coronavirus, 
la session du printemps 2020, qui a commencé le 
5 mars et qui devait comporter 30 jours de séance, 
s’est terminée le 19 mars, après neuf jours de séance. 
D’autres renseignements sur cette période de séance de 
la troisième session de la 34e Assemblée législative sont 
présentés dans le précédent rapport législatif du Yukon.

Communiqué du Président 

Le 21 avril, le président Nils Clarke a publié un 
communiqué (Travaux durant la pandémie de COVID-19) 
sur les efforts déployés par le Bureau de l’Assemblée 
législative pour continuer à soutenir les travaux des 
députés pendant la pandémie. Dans son communiqué, 
le Président indique que la salle de réunion des comités 
de l’Assemblée est équipée d’appareils de téléconférence 
et de vidéoconférence permettant aux députés de 
participer à des réunions à distance. Il fait aussi observer 
que les réunions de comité en personne et les audiences 
publiques peuvent avoir lieu dans la Chambre, car « le 
plan de la chambre permet d’imposer plus de deux 
mètres de distance entre les personnes présentes ». Le 
Président annonce en outre que, conformément à une 
motion spéciale d’ajournement adoptée par l’Assemblée 
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le 19 mars, l’Assemblée législative doit se réunir de 
nouveau le 1er octobre. Il souligne enfin que les mesures 
prises pour assurer la sécurité des députés et des 
autres personnes, comme l’augmentation de la distance 
physique entre les députés et la fermeture de la tribune 
du public, seraient maintenues au cours de la session 
d’automne et que d’autres mesures de sécurité seraient 
prises selon les besoins.

Réunions de comité virtuelles 

En raison de la COVID-19, les comités peuvent 
maintenant se réunir virtuellement : le président du 
comité dirige la réunion depuis la salle de réunion du 
comité, et les autres membres du comité participent à 
distance. 

Le 30 avril, l’Assemblée législative du Yukon a publié 
un gazouillis soulignant que le Comité permanent des 
nominations aux principaux comités et commissions 
du gouvernement « s’est réuni par vidéoconférence et 
téléconférence dans le cadre de la première réunion 
virtuelle d’un comité de l’Assemblée législative du 
Yukon. Les comités utilisent la technologie pour 
poursuivre leur travail » [traduction]. La réunion 
suivante du Comité, présidée par Ted Adel (Copperbelt 
Nord), a été tenue virtuellement le 24 juin.

Le 6 mai, le Comité permanent des comptes publics 
s’est réuni par vidéoconférence sous la présidence de 
Stacey Hassard, chef de l’Opposition officielle.

Mise à jour du Comité permanent des comptes publics 

Le 7 mai, le Comité permanent des comptes 
publics (CPCP) a publié une mise à jour annonçant 
la publication des Cinquième et Sixième rapports du 
Comité. Le Cinquième rapport du CPCP traitait des 
comptes publics de 2018-2019 du Yukon, tandis que 
dans son Sixième rapport, le Comité se penchait sur le 
rapport de 2019 du vérificateur général sur l’éducation 
de la maternelle à la 12e année au Yukon.

Le communiqué du 7 mai faisait aussi le point sur 
certaines décisions prises la veille lors de la réunion 
virtuelle du Comité. Bien que les comités de l’Assemblée 
législative du Yukon se soient réunis à huis clos et que 
les procès-verbaux de ces réunions soient confidentiels, 
le communiqué soulignait que le CPCP avait adopté une 
motion stipulant que, à compter du 6 mai, les procès-
verbaux des réunions du CPCP seraient rendus publics, 
une fois approuvés par le Comité.

Toujours selon le communiqué, le CPCP a « conclu 
que l’examen des dépenses actuelles du gouvernement 
et de sa réponse à la COVID-19 ne fait pas partie du 
mandat du Comité. Conformément au paragraphe 45(3) 
du Règlement, le Comité permanent des comptes publics 
est chargé d’examiner les comptes publics et tous les 
rapports du vérificateur général. » [traduction]

Nouveau chef du Parti du Yukon

L’ancien député et ministre Currie Dixon a été élu à 
titre de nouveau chef du Parti du Yukon lors du congrès 
à la direction du parti tenu le 23 mai 2020. Au cours de 
la législature précédente, M. Dixon, alors député de 
Copperbelt Nord, a assumé des portefeuilles ministériels, 
dont Développement économique, Environnement, 
Services aux collectivités et Commission de la fonction 
publique. M. Dixon ne s’est pas représenté aux élections 
générales de 2016.  

Le Parti du Yukon n’avait pas eu de chef permanent 
depuis que l’ancien premier ministre Darrell Pasloski 
a perdu son siège aux élections générales de novembre 
2016, à l’issue desquelles le chef du Parti libéral du 
Yukon Sandy Silver est devenu premier ministre. Stacey 
Hassard, député de Pelly-Nisutlin, agissait jusqu’alors à 
titre de chef intérimaire du Parti du Yukon et de chef de 
l’Opposition officielle à la Chambre. Le 6 juillet, dans 
un communiqué annonçant un remaniement de l’équipe 
des porte-parole, M. Dixon a annoncé que M. Hassard 
conserverait ses fonctions de chef de l’Opposition 
officielle à la Chambre.

Linda Kolody
Greffière adjointe
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Esquisses du Parlement et de leur passé

Valerie Footz est directrice des Services de la Bibliothèque et de la 
gestion des documents à l’Assemblée législative de l’Alberta. 

Le premier Président de 
l’Assemblée législative de 
l’Alberta : emporté par la grippe
Il y a cent ans, le monde était balayé par une pandémie de grippe. De nombreux Canadiens ont succombé à 
la maladie, dont le premier Président de l’Assemblée législative de l’Alberta. L’auteure trace un portrait de la 
carrière politique de ce dernier et explique comment une nouvelle souche virulente de la grippe lui a coûté la vie.  

Valerie Footz

Charles Wellington Fisher, premier Président de 
l’Assemblée législative de l’Alberta, était parfait pour 
ce rôle historique, tant en raison de son tempérament 
que de son expérience préalable à l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest. M. Fisher 
a été Président de l’Assemblée législative de l’Alberta 
pendant plus de 13 ans, alors que la nouvelle province 
façonnait ce qui allait devenir son héritage législatif. 
Pendant le mandat de M. Fisher, le nombre de députés 
à l’Assemblée législative a plus que doublé, passant 
de 25 en 1906 à 61 en 1919.

Après un mandat de deux ans comme député 
à l’Assemblée législative des Territoires du Nord 
Ouest, M. Fisher a commencé à faire campagne 
pour obtenir un siège à la toute nouvelle Assemblée 
législative de l’Alberta en octobre 1905. Son succès 
électoral préalable dans la circonscription de Banff 
s’est poursuivi lors des premières élections générales 
à se tenir en Alberta, le 9 novembre 1905. En 1909, les 
limites des circonscriptions électorales provinciales 
ont été redessinées et M. Fisher a remporté les trois 
élections suivantes (1909, 1913 et 1917) dans la 
circonscription de Cochrane.

Le 15 mars 1906, l’Assemblée législative de l’Alberta 
a procédé à l’ouverture de la première session 
de la première législature à la patinoire Thistle, à 
Edmonton. Le premier point à l’ordre du jour de 

la nouvelle Assemblée législative était l’élection de 
son premier Président : Charles Wellington Fisher. 
Le premier ministre Alexander C. Rutherford a 
proposé la nomination de M. Fisher au moyen d’une 
motion. Comme M. Fisher était l’un des huit députés 
qui avaient déjà siégé à l’Assemblée législative 
des Territoires du Nord-Ouest, ses collègues de la 
toute nouvelle Assemblée législative de l’Alberta le 
considéraient comme un vétéran. On dit qu’il avait 
bon caractère, qu’il était doté d’un grand sens de 
l’humour et qu’il avait un talent d’imitateur. Lors de 
son discours marquant l’ouverture de la première 
session de l’Assemblée législative, le premier ministre 
Rutherford a rappelé l’importance du rôle du 
Président :

Les fonctions du Président sont nombreuses 
et importantes. Il est le porte-parole de 
l’Assemblée. Il préside nos délibérations. Il 
veille au maintien de l’ordre et au décorum chez 
les députés. Nous pouvons nous attendre à ce 
qu’il traite tous les partis et tous les députés de 
manière uniforme et juste1.

Monsieur Fisher était âgé de 39 ans au moment de 
son élection à la présidence. Les difficultés entourant 
l’impression rapide des documents législatifs faisaient 
fréquemment l’objet de discussions les premières 
années. Ainsi, en 1909, M. Fisher a statué que « la 
Chambre ne pouvait être saisie d’un projet de loi pour 
une deuxième fois avant que les députés ne l’aient 
eu entre les mains pendant 24 heures2  ». M. Fisher 
a rapidement maîtrisé la procédure parlementaire et 
l’art de définir les termes et les éléments de procédure 
pour les députés. Les ministres et les députés s’en 
remettaient à lui, tant pour la forme que pour le 
contenu des projets de loi.
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Golden Boy, in Wikipedia

Pendant la deuxième session de la 
quatrième législature, M. Fisher a été 
atteint d’un trouble de l’oreille. Il a présidé 
l’Assemblée législative jusqu’au 28 mars 
1919 . Le 5 mai, après avoir été alité pendant 
cinq semaines, Charles Wellington Fisher, 
alors âgé de 53 ans, a succombé à la grippe 
espagnole à l’Hôpital Royal Alexandra, à 
Edmonton.

William M. Davidson, député de Calgary-
Nord et éditeur du Morning Albertan, a 
rappelé qu’en tant que Président, M. Fisher 
avait établi l’exemple à suivre pour ses 
successeurs :  

Notes

1 « Alberta’s First Legislature Was Opened Yesterday 
», Edmonton Bulletin, 16 mars 1906, p. 1.

 2   « Members Will See All Bills », Edmonton Daily 
Bulletin, 9 février 1909, p. 1.

 3 « Hon. C.W. Fisher, Speaker of the Legislature 
of Alberta Passes Away at 11:30 Last Night », 
Edmonton Bulletin, 6 mai 1919, p. 1.

 4  « Life and Work of Late Chas. W. Fisher, Speaker of 
Alberta Legislature », Morning Albertan (Calgary), 
8 mai 1919, p. 5.

Le portrait officiel de Charles Wellington Fisher, pre-
mier président de l’Assemblée législative de l’Alberta. 
L’Assemblée législative de l’Alberta

Il était tout à fait le type de Président dont 
la nouvelle assemblée législative d’une 
nouvelle province de l’Ouest avait besoin. 
Il avait une vision juste de la dignité, ce qui 
était nécessaire pour occuper ces fonctions. 
[…] Il connaissait les règles de la Chambre, 
mais il les interprétait de manière très 
libérale. […] Il faisait preuve de beaucoup 
de générosité dans ses décisions, dans 
lesquelles il faisait fi de toute affiliation 
politique. […] Il n’est pas exagéré d’affirmer 
qu’il a laissé sa marque, si ce n’est sur la 
législation, à tout le moins sur l’Assemblée 
législative elle-même, plus clairement que 
tout autre homme dans la province .

Monsieur Davidson souligne que le décès de M. 
Fisher a rompu « le dernier lien entre l’ancienne 
législature des Territoires du Nord-Ouest et 
l’Assemblée législative ». De fait, M. Fisher était 
alors le dernier député de l’Assemblée législative 
des Territoires du Nord-Ouest qui siégeait encore 
à l’Assemblée législative de l’Alberta.
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