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Le présent rapport donne un aperçu des activités et des programmes du Groupe canadien
d’étude des parlements (GCEP) pour 2014.
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. En 2014, l’entente de services avec la Chambre des communes, mise en place pour la
première fois en 2013, a été renouvelée comme elle l’a été récemment pour 2015. Le GCEP
continue ses efforts afin de diminuer le soutien qu’il nécessite du personnel auxiliaire de la
Direction des recherches pour le Bureau de la Chambre des communes. Le GCEP a d’ailleurs fait
appel à la Bibliothèque du Parlement pour la reconception de son site Web afin d’en
moderniser la présentation. Le Sénat a lui aussi affirmé son engagement constant envers le
Groupe, deux des membres de l’exécutif du Groupe sont d’ailleurs employés du Sénat. Nous
sommes extrêmement reconnaissants de l’appui de la Chambre des communes, du Sénat et de
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 2014 en très bonne santé financière, fort d’un actif net de plus
de 129 077 $ et d’un excédent des revenus sur les dépenses. Comme prévu, le surplus est
inférieur à celui de l’année dernière, parce que le GCEP a retenu les services d’un cabinet
comptable pour la production de ses documents financiers. Le recours à ce cabinet comptable
permettra au GCEP de mieux respecter ses obligations dans le cadre de l’entente de services
avec la Chambre des communes et renforcera sa responsabilité financière. Le Conseil
continuera d’évaluer la nécessité d’engager d’autres ressources pour appuyer ses activités.
Le GCEP a de nouveau retenu les services d’une firme d’audit pour 2014. Une copie du rapport
peut être obtenue sur demande. Les résultats de l’audit confirment que les opérations du GCEP
pour 2013 sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Le Conseil accueille favorablement et mettra en œuvre les recommandations du
vérificateur à l’égard de l’amélioration des contrôles internes. Un audit est aussi prévu pour
2015.
2|Page

MEMBRES ET SENSIBILISATION
Le Groupe comptait environ 300 membres à la fin de 2014 – 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 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. Toutefois, la communication par courrier électronique des événements du Groupe aux
membres des barreaux qui ne sont pas, par ailleurs, membres du GCEP est plus difficile depuis
l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel.
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, ancien 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. Seules deux études sont en attente de publication sur le site Web du Groupe.
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. Le lauréate du concours pour 2014 est Julien Beaulieu, de l’Université du Québec à
Montréal pour son essai intitulé « Expliquer l’échec politique du projet de loi sur la réforme du
Sénat ». M. Beaulieu a reçu un prix de 1 000 $.
L’édition 2015 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. En 2014, la version finale du document de
recherche du récipiendaire Munroe Eagles intitulé « Activités des groupes d’intérêt auprès des
députés fédéraux au Canada : importance de la circonscription et de l’appartenance à un
comité » a été publié sur le site Web du Groupe.
CONFÉRENCES ET COLLOQUES
Le GCEP a organisé une conférence et trois colloques en 2014.
Conférence : La Couronne et le Parlement
Le 23 mai 2014, la Couronne était à l’honneur lors de la conférence du Groupe intitulée « La
Couronne et le Parlement ». Au cours de la conférence, quatre panels d’experts se sont
penchées sur différentes facettes de la relation entre la Couronne et le Parlement. Sont
énumérés ci-dessous le titre des panels ainsi que leurs participants. En 2015, le GCEP publiera
un livre regroupant les présentations faites lors de la conférence ainsi que d’autres articles sur
le sujet.
Évolution historique de la relation entre la Couronne et le Parlement
André Émond, professeur
Université Laurentienne
David E. Smith, professeur invité honoraire
Ryerson University
La Couronne et le processus législatif :
La sanction royale, la recommandation royale, le consentement royal
John Mark Keyes, professeur
Faculté de droit (Section de common law)
Université d’Ottawa
Charles Robert, greffier principal
Bureau de la Chambre et de la procédure
Sénat du Canada
Rob Walsh, ex-légiste et conseiller parlementaire
Chambre des communes
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La consultation du Parlement avant l’exercice d’une prérogative
Carissima Mathen, professeure agrégée
Faculté de droit (Section de common law)
Université d’Ottawa
Lcol Alexander Bolt, directeur
Direction du droit international et opérationnel
Cabinet du Juge-avocat général
Paul Benoit, vice-président
Fonds du patrimoine royal canadien
La Couronne et la Constitution canadienne – Enjeux contemporains
Christopher McCreery, secrétaire privé et directeur exécutif
Bureau du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse
Philippe Lagassé, professeur adjoint
École supérieure d’affaires publiques et internationales
Université d’Ottawa
Mark D. Walters, professeur
Faculté de droit
Université Queen’s
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Colloques sur les travaux parlementaires
Il y a eu trois colloques sur les travaux parlementaires en 2014. Suivant une formule qui est
maintenant bien établie, chacun des colloques du Groupe se divise généralement en deux
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.
22 janvier 2014
Le droit à l’information du Parlement
Séance d’information technique :
Le droit d’accès à l’information du Parlement et les
formalités pour obtenir des renseignements du gouvernement
Isa Gros-Louis
Directrice, Documents parlementaires
Bureau du Conseil privé
Till Heyde
Greffier, Bureau de la Chambre
Sénat du Canada
Jeremy Leblanc
Greffier principal adjoint, Journaux
Chambre des communes
Panel de discussion :
Répondre aux besoins d’information des parlementaires –
Le Canada y répond-il adéquatement?
L’honorable Herb Breau
Ancien député (Gloucester) et ministre des Pêches et des Océans
Martha Hall Findlay
Chef du contentieux, EnStream LP, et ancienne députée
Don Newman
Conseiller stratégique principal, Bluesky Strategy Group et
ancien rédacteur parlementaire principal, CBC Television News
6|Page

21 mars 2014
Comment le Parlement gère les deniers publics
Séance d’information technique : Le fonctionnement du Comité permanent des
comptes publics de la Chambre des communes et du Comité sénatorial
permanent des finances nationales
Joann Garbig
Greffière de comité, Chambre des communes
Alex Smith
Analyste, Bibliothèque du Parlement
Jodi Turner
Greffière de comité, Sénat du Canada
Panel: Points de vue sur le vérificateur général et le Parlement
Wendy Loschiuk
Vérificatrice générale adjointe, Bureau du vérificateur général du Canada
David Good
Professeur, Université de Victoria
Bill Curry
Journaliste parlementaire, The Globe and Mail
Panel : Comment le Parlement gère les deniers publics
John Williams
Ancien député d’Edmonton—St. Albert
L’hon. Marlene Jennings
Ancienne députée de Notre-Dame-de-Grâce—Lachine
Sénatrice JoAnne Buth
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17 octobre 2014
Au coeur des caucus de parti : Tendances et développements
Séance d’information technique : Recherches récentes
Paul Thomas
Doctorant en sciences politiques, Université de Toronto
John Nater
Doctorant en sciences politiques, Université Western
Jane Hilderman
Directrice intérimaire et gestionnaire de recherche, Samara Canada
Paul Wilson
Professeur agrégé, programme d’études supérieures
Clayton Riddell en gestion politique, Université Carleton
Groupe d’experts : Perspectives de parlementaires
L’honorable Lowell Murray
Ancien sénateur
Françoise Boivin
Députée de Gatineau
Francis Scarpaleggia
Député de Lac-Saint-Louis et président du caucus du Parti libéral

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.
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REMERCIEMENTS
Le succès du GCEP repose sur le travail de plusieurs personnes sans lequel le Groupe ne
pourrait tout simplement pas fonctionner.
Je tiens d’abord à remercier tous les membres du conseil d’administration. Sans leur travail
bénévole il n’y aurait tout simplement pas de GCEP. Je me sens privilégié de travailler au sein
d’une équipe aussi savante de nos institutions parlementaires et qui a à cœur le partage des
connaissances sur nos institutions démocratiques. Je présente mes remerciements les plus
sincères aux membres sortants du conseil d’administration : Blair Armitage, Jean-Philippe
Brochu, Stephen Knowles et Lucile McGregor, pour leur contribution au cours des dernières
années.
Je remercie le personnel du secrétariat du GCEP. En 2014, nous avons bénéficié du soutien et
de la bienveillance de 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 des communes lors des événements.
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.
Michel Bédard
Président
Ottawa, le 20 mars 2015
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