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Priorités? 

 SP : « On n’arrive à rien dans la période 
des questions… » 
 

 SP : « Je dois aller me préparer pour la 
période des questions. Le ministre est 
absent… » 
 

 La période des questions devait 
commencer deux heures plus tard 
environ. 



Question posée pour la recherche 

Pourquoi les députés agissent-ils ainsi? 

Accordent-ils la priorité à des 

comportements symbolique plutôt qu’à 

des comportements significatifs dans 

leur quête de promotion?  



Histoire 

Countering the Centre 
 Les députés 

représentent les 
circonscriptions où et 
quand ils peuvent. 

 Ils influent sur la 
politique. 

 



Trajectoire 

Avancée des partis 
 La réduction récente 

des pouvoirs par les 
partis se traduit par la 
perte d’autonomie des 
députés. 
 

 Le comportement 
imposé par le parti 
accroît la portée tant 
du type que du 
contexte. 



L’importance 

 Valeur du symbole sur la substance dans le 
partage de l’influence.  
 

 Préoccupation à l’égard du négativisme et de 
la confiance du public dans le gouvernement. 
 

 Satisfaction professionnelle et roulement 
volontaire des députés. 



Démocratie de l’auditoire? 
Citoyens : manque de partisans stables; 

nouvelles formes d’activités politiques.  
 

Chefs de parti : lien avec le public par les 
sondages, les consultants et non pas les 
députés. 

 

Médias : généralement indépendants et 
neutres 
 Se disputent l’auditoire 
 Attirent l’attention sur le conflit 
 Examinent chacun minutieusement (mais très peu 

la politique)  



Rôle de la période des questions 

 Demander des comptes au gouvernement 

 Formuler des politiques  

 Représenter 

 • Permettre aux 
députés de 
montrer leurs 
aptitudes 



Rôle de la période des questions 

 
 Les députés sont-ils récompensés 

pour être des acteurs de la « guerre 
de tranchées » plutôt que des 
parlementaires ou des décideurs?  

« guerre de 
tranchées » 
(Smith 2007) 
 



Données 
 Entrevues semi-structurées, en tête-à-tête 

 
 20 députés et 1 représentant du bureau du 

leader du Bloc Québécois 
 
Entrevues 
(1) L’importance des actions parlementaires.  
(2) Quels contextes parlementaires comptent? 
(3) Quelles actions particulières comptent? 
(4) Dans quelle mesure les actions partisanes 

symboliques sont-elles importantes?  



Réponses 
 La période des questions compte beaucoup 

pour les partis politiques. 
 

 Les « réunions tactiques » portent principalement 
sur la période des questions. 
 

 Questions : soufflées et répétées. 
 

 Leader du Bloc à la Chambre, Pierre Paquette :   
 La moitié de la journée de travail (y compris le 

personnel) est consacrée à la période des questions. 
 Participation importante du bureau du chef du parti. 
 2 députés choisis par tirage au sort chaque semaine. 

 



Positions des porte-parole – Bloc 
KB : Parmi toutes les tribunes parlementaires où l’on peut 

débattre ou proposer des politiques publiques, y en a-t-il 
certaines dont vous tenez plus compte que d’autres? 

 

Bloc : La période des questions, bien sûr. La période des 
questions, et aussi sa préparation, qui permet de juger la 
performance et le talent de communicateur, mais il y a 
aussi d’autres sessions comme les réunions de préparation 
de la période des questions [le matin] auxquelles les 
députés peuvent assister s’ils le veulent pour proposer une 
question. 

 (Représentant du bureau du chef du Bloc) 

 



Attention des médias 

« On pose des questions mais on reçoit très peu 

de réponses. Bien sûr, les médias diront ensuite 

que ce sont des confrontations lamentables, 

mais ce sont eux qui en font tout un plat. » 



La faute des médias? 

« Vous savez, ils ne parleront pas de vous 
s’ils ne vous ont pas vu hurler contre 
quelqu’un à la période des questions. C’est ce 
qu’il faut faire pour passer à la télé ou faire la 
manchette des journaux, mais le vrai travail 
difficile qui se fait en coulisse, on en parle 
rarement. » 
(Député conservateur 1) 
 
 



Exagérer… imaginaires… 

« […] si le député s’est montré particulièrement 
adepte à trouver des failles quelque part, ou à 
exagérer la nature de l’autre parti, les erreurs 
réelles ou imaginaires d’un adversaire, ce sont là 
des qualités qui sont très appréciées et il aura de 
bonnes chances de gravir les échelons. » 

  
Keith Martin (libéral) 



Bon point 

« On remet aux gens des feuilles à lire et on 

leur dit ‘‘Voilà la question que vous allez 

poser et si vous le faites, ce sera un bon point 

pour vous.’’ » 

(Député conservateur 2) 



… nous ne devrions pas…réfléchir. 

« [Les conservateurs] savent comment ne pas 

dévier du message, rester groupés et ne pas 

réfléchir. Nous réfléchissons trop, et nous ne 

devrions pas. »  
 
(Député libéral 1) 



Tactiques (Parti libéral) 

« L’important, c’est toujours : ce député saura-t-il faire 
passer la question? Sera-t-elle mentionnée dans les 
médias, la formulation fera-t-elle mouche, est-on d’accord 
avec une phrase du texte à la répétition et on la change à la 
dernière minute sans rien dire à personne? [Ce qui compte] 
c’est la capacité de marquer des points. Si le ton n’est pas 
contradictoire, agressif et percutant, on ne prendra pas la 
parole à la période des questions. »   



Tactiques (Parti libéral) 

« Alors les gens qui veulent poser des questions sérieuses… 
Si vous posez une question à laquelle il y a une réponse, pas 
la peine de participer à la période des questions, pas vrai? 
‘‘Qu’est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement est 
incompétent ou malhonnête?’’ Voilà le genre de question 
qu’on vous demandera de poser, et si vous le faites sur un ton 
très indigné, on refera appel à vous. »  

(Député libéral 2) 
 



Importance pour la promotion? 

« C’est deux tiers, un tiers, je suppose. Deux 

tiers de théâtre – savoir poser des questions 

percutantes [en période des questions] – et un 

tiers de fond. »  

(Député libéral 2) 



Importance des priorités 

« Ça devait être un bulletin de notes ne 
portant pas seulement sur la présence aux 
comités et à la période des questions mais 
aussi sur une participation plus active à 
l’élaboration des politiques et à la vie du 
parti. » 
Carolyn Bennett (députée libérale, sur la 

proposition de la Commission du 
changement). 



Conclusions 
1. Les actions contradictoires symboliques 

sont considérées comme étant 
importantes pour la promotion. 
 

2. L’attention est médias est un facteur 
important. 
 

3. Pour certains députés, le symbolisme est 
plus important que la substance. 
 

4. Certains députés ont un intérêt marqué 
pour le débat au sein des partis. 

 



Que faut-il faire? 

Structure du Parlement et de la période 
des questions 
 
Récompenses et sanctions… 
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