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Le présent rapport donne un aperçu des activités et des programmes du Groupe canadien
d’étude des parlements (GCEP) pour 2016.
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 2016, l’entente de services avec la Chambre des communes, mise en place pour la
première fois en 2013, a été renouvelée à nouveau pour une période d’un an. Le GCEP
bénéficie aussi du soutien du Sénat du Canada et de la Bibliothèque du Parlement qui contribue
aussi aux activités du Groupe. 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.
FINANCES
Le Groupe a terminé l’exercice 2016 en très bonne santé financière, fort encore une fois d’un
excédent des revenus sur les dépenses.
Le GCEP a de nouveau retenu les services d’une firme d’audit pour 2016. Une copie du rapport
peut être obtenue sur demande. Les résultats de l’audit confirment que les opérations du GCEP
pour 2016 sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Comme pour les autres années, un audit est aussi prévu pour 2017.
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MEMBRES ET SENSIBILISATION
Le Groupe comptait environ 400 membres à la fin de 2016.
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 continuent à attirer les 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
.
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. Aucun prix pour le concours pour 2016 n’a été accordé étant donné le nombre peu
élevé d’essais qui ont été soumis.
L’édition 2017 du concours d’essai est présentement en cours.

3|Page

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.
Bourse de doctorat
En 2015, le Groupe canadien d’étude des parlements a mis sur pied la Bourse de doctorat du
GCEP qui s’adresse aux étudiants de doctorat dont le projet de thèse vise l’étude,
l’approfondissement et la discussion du processus et des institutions parlementaires du
Canada. La première année, en 2015, la bourse de 3000$ a été remise à Mme Andrée-Anne
Bolduc, étudiante au doctorat en droit à l'Université de Montréal. En 2016, la Bourse,
augmentée à 5000$, a été remise Kenny William Ie, un étudiant en science politique de
l’Université de Western Ontario.
CONFÉRENCES ET COLLOQUES
Le GCEP a organisé une conférence et trois colloques en 2016.
Conférence
La réforme électorale (27 mai 2016)
Le 22 mai 2016, le Groupe canadien d’étude des parlements organisait une conférence sur le
thème de la réformer électorale. Cette conférence s’articulait autour de quatre groupes de
discussions dont les sujets et panelistes étaient comme suit :
Historie du système électoral et de la réforme électorale au Canada
Laura Stephenson, professeure agrégée
Département de sciences politiques
Western University
Harold Jansen, professeur et directeur
Département de sciences politiques
L’Université de Lethbridge
Dennis Pilon, professeur agrégé
Département de sciences politiques
York University
Réforme électorale : les différents modèles
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Jean-Pierre Derriennic, professeur
Département de sciences politiques,
Université Laval
Louis Massicotte, professeur
Département de sciences politiques,
Université Laval
Christopher Kam, professeur agrégé
Département de sciences politiques
University of British Columbia
Melanee Thomas, chargé d’enseignement senior
Département de sciences politiques
Réforme électorale : leçons et expériences de l’étranger
Lawrence LeDuc, professeur émérite
Département de sciences politiques
University of Toronto
William Cross, professeur
Département de sciences politiques,
Carleton University
Démarche vers la réforme électorale, le référendum et la modification constitutionelle
Craig Martin Scott, professeur de droit, Osgoode Hall Law School et ancien membre
du Parlement
Toronto – Danforth
Nouveau Parti démocratique
Emmett Macfarlane, chargé d’enseignement senior
Département de sciences politiques
University of Waterloo
Benoît Pelletier, professeur
Faculté de droit (section de droit civil)
Université d’Ottawa
Dennis Pilon, professeur agrégé
Département de sciences politiques
York University
Colloques sur les travaux parlementaires
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Il y a eu trois colloques sur les travaux parlementaires en 2016. 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.
Les conséquences des élections à date fixe (22 janvier 2016)
Premier groupe de discussion
M. James Bowden
M. Alex Marland
Professuer agrégé, Science politique
Memorial University
M. Louis Massicotte
Professeur, Département de science politique
Université Laval
Deuxième groupe de discussion
M. Michel Roussel,
Sous-directeur général des élections, Scrutins,
Élections Canada
Troisième groupe de discussion
Mme. Michele Austin
Conseillère principale
Summa Strategies
M. Karl Bélanger
Secrétaire principal
Chef du Nouveau Parti démocratique du Canada
Le personnel politique en régime parlementaire (18 mars 2016)
Le personnel politique en régime parlementaire
M. David Zussman
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Professeur
Université d’Ottawa
Mme Liane Benoit
Fondatrice et directrice
Benoit and Associates
Mme Lynn Morrison
Ancienne commissaire à l’intégrité de l’Ontario
Le personnel politique en régime parlementaire
M. John Milloy
Anncien député provincial de Kitchener Centre
Professeur adjoint en éthique publique
Séminaire luthérien de Waterloo
M. Paul Wilson
Professeur, Clayton Riddell School of Political Management,
Université Carleton
Mme Theresa Kavanagh
Agente de la logistique,
Bureau du Whip du Nouveau Parti démocratique
Projet de loi C-14 – Étude de cas sur la relation entre les deux Chambres du Parlement et la
Cour suprême (18 novembre 2016)
Étude de cas du projet de loi C-14 : séance d’information technique
Till Heyde
Greffier principal adjoint, Bureau de la procédure et des travaux de la Chambre
Sénat du Canada
Jeremy LeBlanc
Greffier principal (par intérim)
Travaux de la Chambre et Publications parlementaires
Chambre des communes
Maxime Charron-Tousignant
Analyste, Section des affaires juridiques et de la sécurité nationale Bibliothèque du
Parlement
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Étude de cas du projet de loi C-14 : panel parlementaire
L’honorable Serge Joyal
Sénateur
Sénat du Canada
Michael Cooper
Député de St. Albert – Edmonton (Alberta)
Chambre des communes
Andrew Johnson
Adjoint parlementaire de Murray Rankin, député
Chambre des communes
Carter c. Canada et projet de loi C-14 : Étude de cas sur la relation entre la Cour
suprême et le Parlement
M. Dennis Baker
Professeur agrégé
Département de sciences politiques
Université de Guelph
M. Charles Feldman
Conseiller législatif
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
Chambre des communes
M. James Kelly
Professeur
Département de sciences politiques
Université Concordia
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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 : Patricia Chaychuk et Isa Gros-Louis,
pour leur contribution au cours des dernières années.
Je remercie le personnel du secrétariat du GCEP. En 2016, nous avons bénéficié de l’aide et de
la bienveillance de Chantal Gilliland 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 31 mars 2017
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