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RAPPORT ANNUEL 2013  

 
Le présent rapport donne un aperçu des activités et des programmes du Groupe canadien 
d’étude des parlements (GCEP) pour 2013. 
 
L’année 2013 aura été une année de transition pour le GCEP avec notamment l’élection d’un 
nouveau président et la mise en œuvre d’une nouvelle entente de services avec la Chambre des 
communes. 
 
AFFAIRES INTERNES 
 
Le GCEP entretient des relations étroites et fructueuses avec ses partenaires de la Colline du 
Parlement – soit le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement – et plus 
particulièrement avec la Direction des recherches pour le Bureau de la Chambre des 
communes, qui accepte généreusement d’abriter le secrétariat du GCEP depuis de nombreuses 
années. Pour 2013, le GCEP a signé une nouvelle entente de services avec la Chambre des 
communes et cette entente a été renouvelée pour 2014. La mise en œuvre de cette entente 
requiert que le Groupe soit moins dépendant du personnel auxiliaire de la Direction des 
recherches pour le Bureau de la Chambre des communes et qu’il ait davantage recours à ses 
autres partenaires de la Colline et à des ressources extérieures pour l’accomplissement de 
certaines tâches. Le Sénat a lui aussi affirmé son engagement constant envers le Groupe. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants de l’appui de la Chambre des communes et du Sénat et 
de notre relation continue avec la Bibliothèque du Parlement. 
 
Le GCEP continue d’entretenir de très bonnes relations avec les responsables de la Revue 
parlementaire canadienne. Tous les membres souscripteurs du GCEP reçoivent un exemplaire 
de la Revue, laquelle publie régulièrement des documents du Groupe et des articles sur ses 
travaux. 
 
FINANCES 
 
Le Groupe a terminé l’exercice 2013 en très bonne santé financière, fort d’un actif net de plus 
de 97 630 $ et d’un excédent des revenus sur les dépenses. Le GCEP a enregistré des revenus 
supérieurs aux estimations grâce à une participation plus élevée à certaines de ses activités et à 
une remise importante de la TPS, tandis que ses dépenses sont de loin inférieures aux 
prévisions parce que ses dépenses liées aux activités ont été plus faibles. Le surplus pour 
l’année financière ne devrait être que temporaire alors que le Groupe fera de plus en plus appel 
à des sous-contractants extérieurs pour certaines fonctions qui étaient effectuées auparavant 
par le personnel auxiliaire de la Direction des recherches pour du Bureau de la Chambre des 
communes. Les revenus et les dépenses devraient s’équilibrer à court ou moyen terme. 
 
Le GCEP a retenu les services d’une firme d’audit pour 2013. Une copie du rapport peut être 
obtenue sur demande. Les résultats de l’audit confirment que les opérations du GCEP pour 
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2013 sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 
 
Compte tenu de la nouvelle entente de services qu’il a conclue avec la Chambre des communes, 
le GCEP a retenu les services d’un cabinet comptable pour la tenue de livre. Ainsi, le GCEP 
respectera davantage ses obligations dans le cadre de l’entente de services et il renforcera sa 
responsabilité financière. Le Bureau continuera d’évaluer la nécessité d’engager d’autres 
ressources pour appuyer ses activités. 
 
MEMBRES ET SENSIBILISATION 
 
Le Groupe comptait environ 300 membres à la fin de 2013 – un effectif stable. 
 
Le GCEP continue de recruter de nouveaux membres. Nous trouvons que le bouche-à-oreille est 
la meilleure façon de recruter de nouveaux membres; nous incitons donc tous les membres à 
inviter les personnes intéressées par les affaires parlementaires à participer aux activités du 
GCEP et à y adhérer.  
 
Par ailleurs, les événements du Groupe attirent de plus en plus de membres du Barreau du 
Québec et du Barreau du Haut-Canada. Les avocats québécois et ontariens sont assujettis à des 
exigences de formation continue et les colloques et conférences du Groupe se qualifient à cette 
fin. 
 
RECHERCHE ET PUBLICATIONS 
 
Études sur les assemblées législatives provinciales et territoriales 
 
Le programme du GCEP visant à commander et à publier des études originales sur 
les 13 assemblées législatives provinciales et territoriales du Canada se poursuit sous la 
direction de Graham White, membre du conseil d’administration du GCEP et professeur à 
l’Université de Toronto. Les études déjà publiées jusqu’à présent sont disponibles sur le site 
Web du Groupe. Nous espérons être en mesure de compléter l’ensemble des publications en 
2014. 
 
Concours national d’essais pour les étudiants 
 
Le GCEP organise annuellement un concours d’essais, ouvert aux étudiants des cégeps, des 
collèges et des universités. Les étudiants ont été invités, encore une fois, à soumettre un essai, 
en français ou en anglais, portant sur le Parlement, les assemblées législatives ou les 
législateurs. La lauréate du concours pour 2013 est Lisa Cerasuolo de l’Université de Montréal 
et son essai s’intitule Le Nunavut : Un gouvernement consensuel au Canada. Mme Cerasuolo a 
reçu un prix de 1 000 $. 
 
L’édition 2014 du concours d’essai est présentement en cours. 
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Bourse de recherche James R. Mallory  
 
La Bourse de recherche James R. Mallory a été instituée en 2006 en l’honneur d’un membre 
éminent du Groupe. Les documents de recherche des récipiendaires de la Bourse sont mis à la 
disposition du public sur le site web du Groupe. La version finale du document de recherche du 
récipiendaire de la Bourse en 2011, M. Kelly Blidook, devrait bientôt être disponible. En 2013, la 
Bourse a été octroyée à Jean-François Godbout dont les travaux porteront sur les tendances 
des votes des sénateurs depuis la Confédération. 
 
CONFÉRENCES ET COLLOQUES 
 
Le GCEP a organisé une conférence et trois colloques en 2013. 
 
Conférence : La présidence de la Chambre des communes 
 
Le 12 septembre 2013, le Groupe a tenu une conférence portant sur la présidence de la 
Chambre, particulièrement la présidence de la Chambre des communes. Cette conférence a 
débuté avec une présentation de M. James R. Robertson, avocat général à la Bibliothèque du 
Parlement, intitulée « Les rôles, les devoirs et les fonctions de la Présidence ». Le professeur 
Jonathan Malloy a par la suite exposé les faits saillants de la carrière et de la présidence de 
l’ancien président de la Chambre des communes, Peter Milliken. Le professeur C.E.S. Franks a 
ensuite fait la présentation de M. Milliken qui, à titre de conférencier invité, a partagé avec les 
participants des histoires et des événements marquants de sa présidence. 
 
Colloques sur les travaux parlementaires 
 
Il y a eu trois colloques sur les travaux parlementaires en 2013. Suivant une formule qui est 
maintenant bien établie, chacun des colloques du Groupe se divise généralement en deux 
grandes parties. La première partie est une séance d’information technique durant laquelle des 
experts de la Colline, du gouvernement ou d’autres secteurs partagent avec l’auditoire leurs 
connaissances et leurs expériences. Ensuite, en deuxième partie, nous nous efforçons de 
présenter une perspective plus politique ou parlementaire du sujet qui fait l’objet du colloque 
avec un panel de parlementaires anciens ou actuels. 
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Janvier 2013 
 
Gérer la Chambre des communes et le Sénat 
 
Séance d’information technique : 
Gérer la Chambre des communes et le Sénat – perspectives parlementaires 
 
Panélistes : Till Heyde, 

Greffier, Bureau de la Chambre 
Bureau de la procédure et des travaux de la Chambre, Sénat du Canada 

 
Robert Benoit 
Greffier principal adjoint 
Direction des journaux 
Chambre des communes 

 
Séance d’information technique : 
Gérer la Chambre des communes et le Sénat – perspectives du Bureau du Conseil privé 
 
Panélistes : Ron Wall, 

Secrétaire adjoint au Cabinet par intérim, Législation et planification 
parlementaire, et directeur, Affaires parlementaires, Bureau du Conseil privé 
 
Shane Wittenburg 
Agent principal du Conseil privé, Secrétariat de la législation et de la planification 
Parlementaire, Bureau du Conseil privé 

 
 
Panel de discussion : 
Défis en matière de gestion de la Chambre des communes et du Sénat – perspectives des 
parlementaires 
 
Panélistes : Tom Lukiwski 

Député de Regina—Lumsden—Lake Centre 
Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la 
Chambre des communes 

 
L’hon. Tony Valeri, c.p. 
Député de Hamilton-Est—Stoney Creek (1993-2006) 
Leader du gouvernement à la Chambre des communes (2004-2006) 
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Mai 2013 
 

Les comités – leur fonctionnement et comment travailler avec eux 
 
Séance d’information technique: 
Les comités – leur fonctionnement et comment travailler avec eux 
 

Panélistes : Michel Bédard 
Analyste, Affaires constitutionnelles et parlementaires 
Bibliothèque du Parlement 

 

Heather Lank 
Greffier principal 
Direction des comités 
Sénat du Canada 

 

Jeffrey LeBlanc 
Greffier principal 
Direction des comités et services législatifs 
Chambre des communes 

 

Séance d’information technique supplémentaire 
L’utilisation de Twitter par les comités sénatoriaux 
 

Présentateur : Blair Armitage 
Greffier principal 
Direction des communications 
Sénat du Canada 

 

Panel de discussion: 
Le Parlement, les comités et les nouveaux médias sociaux 
 

Panélistes : Matthew Dubé 
Député de Chambly—Borduas 

 

L’hon. Monte Solberg, c.p. 
Ancien député de Medecine-Hat (1997-2008) 

 

Tim Naumetz 
Reporter 
The Hill Times 

 

Mary Francoli 
Professeure adjointe 
École de journalisme et communication 
Université Carleton 
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Novembre 2013 
 
Le processus législatif – Avant et après le Parlement 
 
Séance d’information technique 
Le processus législatif – Avant et après le Parlement 
 
Panélistes : Wendy Gordon 

Conseillère parlementaire experte – Conseillère spéciale (Affaires législatives) 
Chambre des communes 

 
Michel Patrice 
Légiste adjoint et conseiller parlementaire 
Sénat du Canada 

 
Paul Shuttle 
Directeur exécutif et Avocat général principal 
Justice Canada, Sécurité publique Canada, services juridiques 

 
Panel de discussion : Le processus législatif 
 
Panélistes : L’hon. Tommy Banks 

Ancien sénateur 
 

Lysane Blanchette-Lamothe 
Députée de Pierrefonds–Dollard 

 
L’hon. Christian Paradis, c.p. 
Député de Mégantic–L’Érable, ministre du Développement international et 
ministre de La Francophonie 

 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont travaillé à 
l’organisation des colloques ainsi que tous les panélistes. 
  



8 | P a g e  
 

PARTENARIATS ET ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 
Tournée de conférences 
 
Instauré en 1988, le programme de tournée de conférence est une initiative conjointe du GCEP 
et de l’Association des greffiers parlementaires du Canada. Le GCEP prend les dispositions 
nécessaires, sur demande, pour envoyer des greffiers à la procédure expérimentés dans des 
universités canadiennes afin d’y présenter certains aspects du système parlementaire canadien. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Le GCEP ne pourrait tout simplement pas fonctionner sans le travail de plusieurs personnes. 
 
Je tiens d’abord à remercier tous les membres du conseil d’administration. Sans eux et leurs 
efforts volontaires il n’y aurait tout simplement pas de GCEP. Je me sens privilégié de travailler 
au sein d’une équipe qui a à cœur le partage de connaissance sur nos institutions 
parlementaires. Je remercie particulièrement Jean-Philippe Brochu, greffier principal adjoint, 
Direction des recherches pour le Bureau, pour son soutien et son aide pour les activités du 
Groupe. Je présente mes remerciements les plus sincères aux membres sortants du conseil 
d’administration Janice Hilchie et Graham White pour leur contribution au cours des dernières 
années. 
 
Je remercie le personnel du secrétariat du GCEP. Cette année nous avons d’abord compté sur 
l’aide de Jolaine Cousineau et de Dany Lamarque et ensuite exclusivement sur Dany Lamarque 
pour le soutien administratif et ainsi que le soutien logistique lors des événements. De plus, le 
Groupe bénéfice aussi de l’aide ponctuelle du personnel de la Chambre pour les événements. Je 
remercie spécialement Dany Lamarque qui représente maintenant notre personne ressource 
permanente. 
 
Je tiens à remercier tous les présentateurs et panélistes qui ont si généreusement accepté de 
partager leurs connaissances et leurs expériences pour faire de tous nos événements des 
succès. Je remercie par ailleurs tous les membres du Groupe et ceux qui ont participé à nos 
différentes activités – leur participation est la raison d’être du Groupe. 
 
En terminant, je tiens à remercier personnellement Jonathan Malloy, notre ancien président. 
Depuis que j’ai assumé les fonctions de président, Jonathan a toujours été là avec ses conseils 
et ses encouragements afin d’assurer une transition harmonieuse à la tête du Groupe. 
 
 

Michel Bédard 
Président 
 
Ottawa, le 21 mars 2014 


