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Ce rapport décrit les points essentiels des programmes et activités du GCEQP pour 2001-2002.
Merci à tous les membres du comité exécutif pour leurs nombreuses heures de travail de même
qu’à tous les autres membres pour le soutien continu qu’ils apportent à notre organisme.
SÉANCE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU GCEQP
Plus tôt cette année, nous avons entamé un processus de planification stratégique afin de prendre
la mesure de nos réalisations, puis de définir des orientations (nos priorités) et de concevoir des
moyens de les concrétiser. Le projet de plan stratégique a été soumis aux membres en vue de son
adoption à l’assemblée générale annuelle; il témoigne des idées et de la sagesse exprimées par les
membres lors d’un sondage effectué en avril et d’une séance de planification stratégique tenue le
10 mai 2002. On trouvera les résultats du sondage et d’autres documents de l’atelier dans le site
Web du Groupe (www.studyparliament.ca).
Le GCEQP tient à remercier tous ceux qui ont participé à l’activité. Les observations formulées
serviront à élaborer les activités futures du groupe. Nous aimerions également remercier
Tranquillo Marrocco, membre du comité exécutif, qui a coordonné et qui continue de superviser
le processus de planification stratégique.
Les participants ont fortement recommandé de mettre à jour la constitution selon les
modifications arrêtées et mises en circulation en vue de leur approbation à l’assemblée générale
annuelle.
COLLOQUES SUR LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
Le Groupe canadien d’étude des questions parlementaires est heureux d’annoncer l’établissement
d’une nouvelle série de colloques sur le Parlement canadien et sur la procédure et les questions
parlementaires. Conçus pour donner un aperçu des sujets qui revêtent une importance particulière
pour les agents des relations parlementaires et les spécialistes des relations gouvernementales, ces
colloques intéresseront tant les nouveaux venus que les praticiens plus expérimentés dans les
domaines des relations parlementaires et gouvernementales. Deux réunions-débats sont prévues
dans le cadre de chacun.
Le premier colloque de 2002-2003 a eu lieu le jeudi 14 novembre 2002; il y a été question de
« l’étude des crédits » et des « initiatives parlementaires ». Le GCEQP tient à remercier
Michael Lukyniuk, greffier principal adjoint, Services législatifs, Chambre des communes,
Brian O’Neal, attaché de recherche auprès du Comité permanent des comptes publics et du Sous-

comité Catterall-Williams, Bibliothèque du Parlement, James Robertson, analyste principal,
Division du droit et du gouvernement, Bibliothèque du Parlement, Marie-Andrée Lajoie, greffier
principal, Service de la séance, Chambre des communes, et Tranquillo Marrocco, greffier
principal adjoint, Direction des journaux, Chambre des communes, pour leur participation.
Le GCEQP remercie également Pat Barlow, Judy Cedar-Wilson, Peggy Morgan et
Charles Robert pour leur contribution à l’organisation des colloques 2002-2003.
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. Le Groupe a offert gratuitement une affiliation d’un an à tous les éducateurs qui ont
participé au Forum de cette année.
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 2001-2002.
PERSPECTIVES PARLEMENTAIRES
En mai 1998, le GCEQP a lancé une nouvelle série de publications intitulée Perspectives
parlementaires, qui porte 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 cinquième numéro de la série, paru en novembre 2002, est l’œuvre de Jonathan Malloy,
professeur au Département de science politique de l’Université Carleton. Il s’intitule :
« L’ approche du gouvernement responsable et son effet sur les études législatives canadiennes ».
CONSULTATION PUBLIQUE
Le mardi 19 novembre 2002, la Commission du droit du Canada, en partenariat avec le GCEQP,
a tenu une consultation publique sur le projet de réforme électorale de la Commission du droit du
Canada.
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CONFÉRENCE D’AUTOMNE 2002
Les partis politiques lorsqu’ils choisissent un nouveau chef
La conférence d’automne du GCEQP aura lieu le 6 décembre 2002 et portera sur le sujet
important et d’actualité que constitue le changement de leadership au sein des partis politiques.
La première séance permettra d’examiner les problèmes et possibilités qui se présentent aux
partis parlementaires lorsque le chef annonce sa démission et que personne n’a encore été choisi
pour le remplacer. La deuxième séance portera sur la plus grande « démocratisation » des courses
à l’investiture, et la dernière séance de la journée traitera de la « mécanique » de ces campagnes.
Le conférencier qui prendra la parole à l’heure du déjeuner sera John Duffy, consultant en
affaires publiques, organisateur politique et auteur du livre « Fights of Our Lives: Elections,
Leadership and the Making of Canada ».
Le Groupe désire remercier les membres du comité exécutif, David Docherty, Département de
science politique, Université Wilfrid Laurier et président de la conférence, William Cross, Centre
d’études canadiennes, Université Mount Allison, Jeff Heynen, analyste principal de recherche,
Recherche et planification stratégiques, Centre canadien de gestion, et Leslie Seidle, directeur
principal, Recherche nationale et internationale et développement des politiques, Élections
Canada, et vice-président du GCEQP, pour avoir organisé la conférence. Le Groupe désire
également remercier tous les participants : John Reynolds, député; Barry Turner, président,
Association canadienne des ex-parlementaires; Jennifer Smith, Département de science politique,
Université Dalhousie, R. Kenneth Carty, Département de science politique, Université de la
Colombie-Britannique; David Stewart, Département de science politique, Université du
Manitoba; John Duffy, consultant en affaires publiques; Jonathan Malloy, Département de
science politique, Université Carleton, l’honorable Norman K. Atkins, sénateur; Michael Cassidy,
président, Ginger Group Consultants; Tom Flanagan, Bureau du chef de l’Opposition officielle, et
André Turcotte, École de journalisme et de communication, Université Carleton.
LE 25e ANNIVERSAIRE DU GCEQP
L’année 2003 marquera le 25e anniversaire du GCEQP. Le comité exécutif a examiné plusieurs
possibilités pour la commémoration de l’événement et il en fera part aux membres. À cet égard,
les membres seraient peut-être intéressés à prendre connaissance d’une étude sur les origines du
GCEQP préparée par James Robertson, membre de l’exécutif, pour la séance de planification de
mai.
FINANCES
Les états financiers du Groupe sont présentés en même temps que ce rapport. Grâce aux généreux
appui de la Chambre des communes, au nombre important de nos adhérents (368) ainsi qu’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.
La présidente,
Dianne Brydon
Le 27 novembre 2002

