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RAPPORT ANNUEL 2017  

 
Le présent rapport donne un aperçu des activités et des programmes du Groupe canadien 
d’étude des parlements (GCEP) pour 2017. 
 
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 2017, 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 2017 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 2017. Une copie du rapport 
peut être obtenue sur demande. Les résultats de l’audit confirment que les opérations du GCEP 
pour 2017 sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. Comme pour les autres années, un audit est aussi prévu pour 2018. 
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MEMBRES ET SENSIBILISATION 
 
Le Groupe comptait environ 400 membres à la fin de 2017. 
 
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. Le lauréat du concours pour 2017 est M. Rob Currie Wood pour son essai intitulé 
« La croissance nationale d’un parti régional ». M. Currie-Wood a reçu un ^prix de 1000$ pour 
son essai. 
 
L’édition 2018 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.  
 
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. En 2017, Mme Louise Cockram, étudiante en science politique à l’Université Carleton, a 
reçu la bourse de $8000. 
 
CONFÉRENCES ET COLLOQUES 
 
Le GCEP a organisé une conférence et trois colloques en 2017. 
 
 
Conférence 
 
Le nouveau Sénat (15 septembre 2017  
 
Le 15 septembre 2017, le Groupe canadien d’étude des parlements organisait une conférence 
sur le thème « Le nouveau Sénat ». Cette conférence s’articulait autour de quatre groupes de 
discussions dont les sujets et panelistes étaient comme suit : 
 

L’évolution du Sénat – Aperçu historique  
 

Jean-François Godbout  
Professeur agrégé, Département de science politique  
Université de Montréal  
 
David Smith  
Chercheur émérite invité, Université Ryerson et  
Professeur émérite, Johnson-Shoyama Graduate School of  
Public Policy, University of Regina  
 
Jack Stilborn  
Retraité, Bibliothèque du Parlement 

 
Le fonctionnement du nouveau Sénat  
 

Blair Armitage  
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Greffier principal, Direction des comités  
Sénat du Canada  
 
Michel Bédard  
Conseiller parlementaire  
Bureau du légiste et conseiller parlementaire  
Sénat du Canada  
 
Heather Lank  
Greffière principale, Bureau de la procédure et des travaux de la Chambre  
Sénat du Canada  

 
Le nouveau Sénat dans les nouvelles  
 

Kady O’Malley  
Journaliste, iPolitics  
 
Dale Smith  
Journaliste indépendant  
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Le Sénat renouvelé à l’oeuvre  
 

L’hon. Renée Dupuis  
Sénatrice  
Sénat du Canada  
 
L’hon. Peter Harder  
Sénateur, Représentant du gouvernement au Sénat  
Sénat du Canada  
 
L’hon. Paul J. Massicotte  
Sénateur  
Sénat du Canada  
 
L’hon. David Tkachuk  
Sénateur  
Sénat du Canada  

Colloques sur les travaux parlementaires 
 
Il y a eu trois colloques sur les travaux parlementaires en 2017. 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. 
 
Que le temps s’écoule : L’utilisation stratégique du temps au Parlement (20 janvier 2017) 
 

Exposé technique : outils et processus permettant de gérer le temps à la Chambre des 
communes et au Sénat 

 
Jeffrey LeBlanc 
Greffier principal, Direction des comités et Services législatifs 
Chambre des communes 
 
Till Heyde 
Greffier principal adjoint, Bureau de la procédure et des travaux de la Chambre 
Sénat du Canada 

 
 

Groupe d’experts : changer les approches en matière d’utilisation du temps par le 
gouvernement et l’opposition 
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Christopher Kam 
Professeur agrégé, Département des sciences politiques 
Université de Colombie-Britannique 
 
Kady O’Malley 
Ottawa Citizen 
 
Paul Wilson 
Professeur agrégé, Programme d’études supérieures Clayton H. Riddell en gestion 
politique 
Université Carleton 
 

Groupe de praticiens : considérations stratégiques et pistes de réforme 
 

Joe Comartin 
Professeur auxiliaire et chargé de cours, Département des sciences politiques, 
Université de Windsor et l’ancien député de Windsor - Tecumseh 
 
Hon. James Cowan 
Sénateur 
Sénat du Canada 

 
 
La relation entre le Parlement et les agents du Parlement (31 mars 2017)  
 

Serviteurs? Maîtres? Gardiens? La manière dont les agents du Parlement perçoivent leur 
rôle  
 

Mary Dawson  
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique  
 
Michael Ferguson  
Vérificateur général du Canada  
 
Suzanne Legault  
Commissaire à l’information  

 
État de la relation? C’est compliqué : défis du passé et perspectives d’avenir pour le 
Parlement et ses agents  

 
Élise Hurtubise-Loranger  
Chef, Affaires constitutionnelles et parlementaires  
Bibliothèque du Parlement  
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Jack Stilborn  
Rétraité  
Bibliothèque du Parlement  
 
Geneviève Tellier  
Professeure titulaire, École d’études politiques  
Université d’Ottawa  
 
Anna L. Esselment (animatrice)  
Professeure adjointe, Département de science politique  
Université de Waterloo 

 
Sur les plates-bandes des députés? Travailler avec les agents du Parlement  
 

L’hon. Percy E. Downe  
Sénateur  
Sénat du Canada  
 
L’hon. Elaine McCoy  
Sénatrice  
Sénat du Canada  
 
John G. Williams  
Ancien député à la Chambre des communes (1993-2008)  
Edmonton-St. Albert  

 
La situation du lobbyisme au Canada (10 novembre 2017)  
 

La réglementation du lobbyisme au Canada  
 

François Bertrand 
Directeur des enregistrements et des services à la clientèle 
Commissariat au lobbying du Canada 
 
Jean-François Routhier  
Commissaire au lobbyisme du Québec  

 
L’efficacité du système actuel  

 
Guy Giorno  
Associé, Chef de pratique, Règles d’éthique gouvernementale, transparence et droit 
politique  
Fasken Martineau DuMoulin LLP  
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Sean Moore  
Fondateur et directeur  
Advocacy School  

 
L’évolution de la stratégie de lobbyisme  

 
Alayne Crawford  
Directrice, Affaires de l’entreprise, Shaw Communications  
Vice-présidente, Institut de relations gouvernementales du Canada  
 
Michele Austin  
Conseillère principale  
Summa Strategies Canada  
 
Lauren Dobson-Hughes  
Consultante en promotion stratégique et en relations gouvernementales  
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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 : Catherine Piccinin, Andre Barnes et 
Nicholas Macdonald, pour leur contribution au cours des dernières années. 
 
Je remercie le personnel du secrétariat du GCEP. En 2017, 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 16 mars 2018 


