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Le présent rapport évoque les points essentiels des programmes et des activités du 
GCEQP pour 2000-2001. Merci à tous les membres du comité exécutif pour les 
nombreuses heures de travail qu’ils ont fournies, de même qu’à tous les autres membres, 
pour le soutien continu qu’ils apportent à notre organisme. 
 
Comme l’indique le rapport, en 2000-2001, le GCEQP s’est associé à un certain nombre 
d’universités et d’organisations en vue de réaliser son objectif de promouvoir la 
connaissance du système parlementaire de gouvernement.  Le succès de ces initiatives 
peut servir de modèle pour les futures activités du Groupe, aspect qu’on voudra peut-être 
approfondir en 2001-2002.  
 
 
COLLOQUE À L’INTENTION DES AGENTS DES RELATIONS 
PARLEMENTAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Depuis l’automne de 1996, le GCEQP organise régulièrement des colloques d’une demi-
journée à l’intention des agents des relations parlementaires (ARP) de l’ensemble de la 
fonction publique. Il s’agit d’offrir à ces personnes l’occasion de se rencontrer et 
d’échanger des renseignements sur toute une gamme de thèmes liés à leur travail auprès 
du Parlement. 
 
Le sixième colloque de cette série intitulé « Le processus législatif au Parlement et 
vous » s’est tenu le jeudi 16 novembre 2000. 
 
Étaient prévus au programme, deux débats de spécialistes. Le premier, intitulé 
« Introduction à des notions de procédure », réunissait : Marie-Andrée Lajoie, greffier 
principal, Service de la séance de la Chambre des communes, et Blair Armitage, greffier 
principal adjoint, Direction des comités et de la législation privée du Sénat. Le second 
débat de spécialistes portait sur « Comment se préparer pour le Parlement » et réunissait : 
Pat Barlow, directeur, Direction des mesures législatives du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord et Heather McKenzie, chef, Bureau des relations parlementaires du 
ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
Un premier colloque d’une journée s’est tenu le 25 janvier 2001.  Le septième colloque 
de cette série intitulé « La 37e Législature ; tendances et attentes » a accueilli M. Robert 
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Marleau, ancien greffier de la Chambre des communes, comme conférencier principal.  
M. Marleau nous a présenté sa vision de la nouvelle législature. 
 
La session du matin réunissait : Gary O’Brien, sous-greffier et greffier principal, Services 
législatifs du Sénat; Oonagh Fitzgerald, secrétaire ajointe, Planification parlementaire du 
Bureau du Conseil privé; et Marc Bosc, greffier adjoint de la Chambre des communes.  
Pendant le lunch les participants ont assisté a un exposé par Christian Boucher, EKOS 
Research Associates Inc., sur le pouls des Canadiens en ce moment et ce qu’ils attendent 
de leur législateurs. 
 
Le grand moment du colloque fut la session de l’après-midi qui incluait les Leaders à la 
Chambre ou leurs représentants : l’hon Don Boudria, c.p., député, Leader du 
gouvernement à la Chambre; Chuck Strahl, député et Leader de l’Opposition officielle à 
la Chambre; Caroline St-Hilaire, députée et Leader adjointe du Bloc québécois à la 
Chambre; Bill Blaikie, député et Leader du Nouveau parti démocratique à la Chambre; et 
Peter MacKay, député et Leader du Parti progressiste-conservateur à la Chambre.  Les 
députés des cinq partis représentés en Chambre nous ont fait part de leur point de vue sur 
la 37e Législature. 
 
 
PARTICIPATION AU FORUM DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
SUR LA COLLINE DU PARLEMENT 
 
Lancé par le Président de la Chambre des communes en 1996, le Forum des enseignantes 
et des enseignants est un programme de perfectionnement professionnel destiné à 
améliorer la connaissance et la compréhension du système parlementaire canadien chez 
les membres du corps enseignant. 
 
Ces dernières années, le GCEQP a commandité en partie le Dîner de bienvenue donné à 
l’ouverture du Forum des enseignants. Lors d’une réunion tenue le 24 octobre 2001, le 
comité exécutif a accepté la proposition de conclure une entente de collaboration entre la 
Bibliothèque du Parlement et le Groupe pour la prestation de ressources permanentes à 
l’intention des participants au Forum des enseignantes et des enseignants sur la 
démocratie parlementaire canadienne, en offrant gratuitement pour une année une carte 
de membre à tous les professeurs participants. 
 
 
TOURNÉE DE CONFÉRENCES 
 
Le Groupe canadien d’étude des questions parlementaires, de concert avec l’Association 
des greffiers parlementaires du Canada, continue chaque année d’organiser des tournées 
de conférences dans les universités canadiennes sur le rôle du Parlement.  
 
Nous présentons également aujourd’hui le rapport de la tournée de conférences pour 
2000-2001. 
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PERSPECTIVES PARLEMENTAIRES 
 
En mai 1998, le GCEQP a lancé une nouvelle série de publications intitulée Perspectives 
parlementaires, qui portent sur les institutions et les processus législatifs du Canada. Ces 
documents doivent permettre de diffuser à la fois des études préparées par des 
universitaires et les réflexions d’autres intervenants qui s’intéressent à ces questions de 
manière particulière. Ils sont offerts à titre d’avantage supplémentaire aux adhérents du 
GCEQP.  
 
Le quatrième numéro de la série, paru en novembre 2001, est l’œuvre de Madame 
Cristine de Clercy, professeure adjointe au département d’études politiques et chercheure 
universitaire au Centre for the Study of Co-operatives à l’Université de la Saskatchewan. 
Il s’intitule : « Les exigences du leadership de nos jours à la Chambre des communes ». 
 
 
LA CONFÉRENCE SUR LES HAUTS FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT 
 
En janvier 2001, le département des études politiques de l’Université de la Saskatchewan 
a envoyé à l’exécutif du GCEQP une proposition détaillée concernant une conférence sur 
les hauts fonctionnaires du Parlement, prévue pour les 2 et 3 novembre 2001 à Saskatoon.  
On réclamait le partenariat et l’appui du Groupe pour cette activité intitulée 
Indépendance et responsabilité : Conférence sur les hauts fonctionnaires du Parlement.  
Le comité exécutif a approuvé la demande de partenariat et fourni une somme de 2 500 $.  
Ainsi, le GCEQP a eu l’occasion d’appuyer une importante conférence à l’extérieur de la 
Région de la capitale nationale.  Le vice-président Leslie Seidle a représenté le Groupe.  
Parmi les autres participants du GCEQP, notons les professeurs d’université David 
Docherty (Wilfrid Laurier), Jennifer Smith (Dalhousie) et Louis Massicotte (Montréal). 
 
 
LA CONFÉRENCE D’AUTOMNE 2001 
 
Le Canada aujourd’hui : une enquête sur la démocratie 
 
La conférence d’automne du GCEQP, les 30 novembre et 1er décembre 2001, a été 
organisée en partenariat avec le Centre d’études canadiennes de l’Université Mount 
Allison.  Elle a rassemblé quelques éminents universitaires de tout le pays, qui mènent la 
première grande étude du 21e siècle sur la démocratie au Canada.  En plus de constituer la 
conférence d’automne du Groupe, l’événement fait partie de la recherche effectuée dans 
le domaine par le Centre d’études canadiennes de Mount Allison.  Le projet mènera à la 
rédaction d’une série de volumes publiés par les presses de l’Université de la Colombie-
Britannique, chacun sur un aspect différent de la démocratie canadienne.  
 
Le Groupe désire remercier les membres du comité exécutif, William Cross, centre 
d’études canadiennes, Université Mount Allison et conseiller et Leslie Seidle, vice-
président GCEQP, pour avoir organisé et coprésidé la conférence. Cet événement a été 
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rendu possible grâce au précieux concours de nombreux membres du GCEQP. Le Groupe 
remercie tous les participants : David C. Docherty, département de science politique, 
Université Wilfrid Laurier; Graham White, département de science politique, Université 
de Toronto; George Perlin, département de science politique, Université Queen’s; Peter 
C. Dobell, directeur fondateur du Centre Parlementaire; Marie-Andrée Lajoie, greffier 
principal, Service de la séance, Chambre des communes; André Blais, département de 
science politique, Université de Montréal; Elisabeth Gidengil, département de science 
politique, Université McGill; Richard Nadeau, département de science politique, 
Université de Montréal; Neil Nevitte, département de science politique, Université de 
Toronto; Lisa Young, département de science politique, Université de Calgary; Joanna 
Everitt, département de politiques, Université de Nouveau-Brunswick, Saint-Jean; Reg 
Alcock, député; l’hon Pierre Claude Nolin, sénateur; Ian Greene, département de science 
politique, Université York; Jennifer Smith, département de science politique, Université 
Dalhousie; Wayne MacKay, président, Université Mount Allison; Nathalie Des Rosiers, 
présidente, Commission du droit du Canada; John C. Courtney, département d’études 
politiques, Université de la Saskatchewan; Peter Aucoin, département de science 
politique, Université Dalhousie; Donald G. Lenihan, président, Centre for Collaborative 
Government; Darin Barney, département de communication, Université d’Ottawa; David 
Cameron, département de science politique, Université de Toronto, Janice Gross Stein, 
directrice du Munk Centre for International Studies, Université de Toronto; Tim 
Plumptre, directeur général et président fondateur, Institut sur la gouvernance; Alain 
Noël, département de science politique, Université de Montréal; Ken Carty, département 
de science politique, Université de la Colombie-Britannique; Louis Massicotte, 
département de science politique, Université de Montréal; Richard Sigurdson, 
département de science politique, Université du Nouveau-Brunswick; et Miriam Smith, 
département de science politique, Université Carleton. 
 
FINANCES 
 
Les états financiers du Groupe sont présentés en même temps que ce rapport. Grâce au 
généreux appui de la Chambre des communes, au nombre importants de nos adhérents 
(326), aux efforts des membres du comité exécutif et de notre trésorière, Antonine 
Campbell, le Groupe continue de se maintenir dans les limites de son budget.  
 
 
 
Leo B. Doyle 
Président 
Le 6 décembre 2001 


