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Introduction
Le régime parlementaire présente un défaut de conception en ce qui a trait au lien entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif, ce dernier ayant le mandat de lui demander des comptes 1. Depuis le
milieu du XXe siècle, le pouvoir politique du cabinet du premier ministre à Ottawa 2 s’accroît, et de
multiples chercheurs et observateurs de la politique parlementaire canadienne s’inquiètent de l’érosion de
l’influence et de l’indépendance des députés 3. Le premier ministre du Canada et les membres haut placés
de son personnel politique exercent de plus en plus un contrôle sur le caucus, dont le travail à titre de
législateur est en concurrence avec une panoplie de dossiers dans leur circonscription. De plus, ce
législateur œuvre dans un milieu politique où le fait de critiquer la politique du gouvernement est dépeint
comme étant en désaccord avec un leader faible. La dissidence ouverte est tolérée et même célébrée dans
d’autres démocraties libérales; au Canada, cependant, le moindre soupçon de rébellion d'un membre du
caucus à l'esprit indépendant crée une tempête médiatique qui alimente l’intérêt de la direction du parti à
veiller à ce tous les députés répètent publiquement des messages clés.
Les partis politiques du Canada sont reconnus pour leur stricte discipline de parti 4. Pour les
chercheurs du Parlement du Canada, le dépouillement des votes par appel nominal sur les projets de loi et
les motions est depuis longtemps la façon habituelle d’assurer la discipline de parti et par extension, la
cohésion du caucus 5. Toutefois, dans les médias numériques d’aujourd’hui, nous devons aussi tenir
compte de la façon dont le chef favorise la discipline à l’égard des messages communiqués sur toutes les
tribunes publiques, notamment dans les médias sociaux. J’ai affirmé ailleurs que les députés à la Chambre
des communes ont maintenant un troisième rôle en plus du rôle de législateur et de responsable de
dossiers : un rôle d’ambassadeur de marque qui se fait le champion de message centralisé 6. D’autres
chercheures, dont le Centre Samara pour la démocratie et des journalistes sur la scène politique, ont fait
des observations semblables au sujet de députés qui relaient des messages rédigés à l’avance 7. Il est de
plus en plus évident que les députés du gouvernement, en particulier, sont passés du statut de phoques
entraînés à celui de robots de parti, susceptibles de devenir les porte-parole du parti. La coordination des
messages communiqués par les députés du gouvernement s’est accrue pendant le mandat du premier
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ministre Stephen Harper 8, et le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau l’a davantage
institutionnalisée, notamment par la gestion des publications dans les médias sociaux 9. Prenons par
exemple le reportage de CBC News de 2019 au sujet de deux députés libéraux qui ont publié presque
textuellement des messages émouvants dans les médias sociaux après la Journée internationale de la
femme qualifiant Trudeau de féministe convaincu 10. Une autre députée libérale allègue qu’on lui a refusé
d’être renommé comme candidate du parti parce qu’elle a refusé de participer aux activités de valorisation
de son chef dans les médias sociaux 11.
Dans quelle mesure les députés du gouvernement répètent-ils les messages du gouvernement ? J’ai
entrepris d’étudier la question avec l’aide de la Subvention de recherche James R. Mallory pour l’étude
des parlements. La recherche suivante s’appuie sur les résultats présentés au chapitre 8 de Whipped :
Party Discipline in Canada (UBC Press, 2020), qui traite de la façon dont les bureaux de recherche des
caucus fournissent aux députés et à leur personnel des messages à promouvoir dans les médias sociaux.
Les bureaux de recherche des caucus, officiellement appelés bureaux de recherche des caucus nationaux,
sont les bureaux du personnel politique dont le salaire est versé par le Parlement au moyen de fonds
« discrétionnaire » des députés 12. Ces bureaux parlementaires ont été créés à la fin des années 1960 afin
d’offrir un service de recherche aux députés 13 et ils emploient du personnel politique qui relève d’un
député désigné par le chef du caucus. En pratique, ils relèvent du bureau du chef plutôt que du caucus. En
plus d’offrir de l’aide en lien avec les projets de loi d’initiative parlementaire et les autres mesures
législatives de soutien, ces bureaux se concentrent sur les communications de nature politique, notamment
en créant des gabarits pour les bulletins parlementaires et en réagissant rapidement à ce qui se dit pendant
la période des questions. Dans Whipped, j’explique qu’au sein du gouvernement Trudeau le Bureau de
recherche libéral agit comme une fabrique de messages qui distribue un flot de courriels pour coordonner
les messages auprès des députés, portant à un autre niveau ce que le Bureau de recherche du Caucus
conservateur pratiquait sous Harper. Le texte et les images statiques du Bureau de recherche libéral
peuvent potentiellement être partagés avec un réseau de sympathisants afin de répéter le message du jour,
de promouvoir un programme gouvernemental ou une annonce de dépenses, et ainsi de suite. Un courriel
« à transmettre s’il vous plaît » regroupe les messages clés que le gouvernement veut communiquer de
façon proactive sur un sujet, tandis qu’un courriel sur les « questions de la journée » énonce les questions
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d’actualité dans les nouvelles et les messages clés et demande aux députés et à leur personnel d’acheminer
les demandes de renseignements au porte-parole désigné. Les députés et le personnel sont invités à
reformuler ces messages afin qu’ils semblent authentiques. Ils reçoivent également des modèles de
message numérique, appelés « messages à publier dans les médias sociaux [TRADUCTION] ». Un
modèle prêt à l’emploi est un graphique fourni qui comporte une zone désignée où le destinataire peut
insérer sa propre photo (voir la figure 8.2 dans Whipped) 14. Le travail du Bureau de recherche libéral
découle de l’intérêt des députés à l’égard de contenu facile à publier dans les médias sociaux et le Bureau
les aide à sensibiliser le public aux nouvelles du gouvernement. Cependant, le recours à un bureau de
recherche du caucus pour coordonner les messages aide aussi le cabinet du premier ministre, les cabinets
des ministres et le Bureau de recherche libéral à surveiller et à contrôler ce que les députés disent (c’est-àdire que l’organe exécutif contrôle l’organe législatif). Les bureaux des partis d’opposition préparent
également des communications et des points de discussion, mais ils ont moins de ressources que le parti
au pouvoir et ils ont leur propre programme parlementaire à appuyer.
L'étude de la répétition et de la cohérence des messages, ainsi que de l’atténuation de
l’individualisme du législateur, est un exercice difficile. En effet, la répétition des messages est difficile à
détecter car les politiciens et leur personnel désirent éviter cette détection, en partie parce que s’ils sont
pris, ils seront moqués par les critiques et qualifiés de flagorneurs du parti. Dans cet article, je me
concentre sur un seul aspect en donnant des exemples où les députés libéraux utilisent des messages à
communiquer dans les médias sociaux. La présente recherche révèle ce qui est caché à la vue de tous et ne
cherche pas à confirmer si ces modèles de message sont fournis par le bureau de recherche du caucus, par
le cabinet d’un ministre ou même s’ils proviennent du personnel d’un député. Le but est seulement de
documenter visuellement la coordination des messages entre les députés du parti du gouvernement, et non
pas des partis d’opposition, afin d’illustrer davantage le fait que les députés d’arrière-ban du parti au
pouvoir en sont venus à mettre en valeur le gouvernement plutôt qu’à lui demander ouvertement des
comptes.
Utilisation des messages à publier dans les médias sociaux par les députés du parti au
pouvoir
Ce qui suit n’est pas tout à fait le rapport de recherche que j’avais imaginé rédiger lorsque j’ai reçu la
Subvention de recherche Mallory en novembre 2019, à peine quatre mois avant que la coronavirus
(COVID-19) ne cause une pandémie mondiale. J’avais prévu embaucher des étudiants pour qu’ils
examinent le Journal des débats (Hansard), les plateformes électorales et les gazouillis des députés du
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parti au pouvoir afin de discerner la répétition des messages. Cependant, en raison du début de la
pandémie, la difficulté à trouver des étudiants qualifiés et disponibles, le changement brusque des sujets
dont les députés parlaient et la perturbation de mon horaire de travail ont entravé mon plan. En
conséquence, nous avons dû examiner d’anciens gazouillis et mettre de côté le plan visant à recueillir des
données sur le budget fédéral de 2020 qui a fini par être retardé de plus d’un an.
Grâce à la Subvention de recherche Mallory, j’ai embauché un adjoint de recherche chargé de
recueillir et de sauvegarder les gazouillis des députés afin de détecter les formulations et messages
identiques ou leur absence. Vicinitas, un site Web d’analyse de Twitter, nous a permis de récupérer
jusqu’à 3 200 gazouillis à partir d’un compte donné et de les enregistrer dans une feuille de calcul Excel 15.
Nous avons examiné la méthode de codage utilisée par d’autres universitaires qui ont mené des études
dans Twitter et avons décidé de supprimer les gazouillis qui n’étaient pas de nature politique, comme les
commentaires des députés sur la beauté du paysage de leur circonscription, afin de conserver seulement
les gazouillis de nature politique, comme les observations sur les politiques du gouvernement et les
programmes fédéraux 16. Au début de 2020, nous avons commencé par un test préliminaire pour
déterminer la meilleure méthodologie à utiliser et connaître l’environnement numérique. Dans le cadre de
cette enquête préliminaire, les gazouillis en anglais 17 d’un échantillon de huit députés libéraux ont été
recueillis du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020, lorsque la Chambre des communes siégeait.
Vicinitas a attribué à chaque gazouillis un identifiant unique. Le nom de l’écran, le texte ainsi que le jour
et l’heure ont été consignés, tout comme le nombre de favoris, de republications de gazouillis, d’adresses
URL, de mots-clics et de mentions. L’adjoint de recherche a consacré environ 12 minutes par député à ce
processus, qui a également consisté à éliminer les gazouillis qui n’étaient pas de nature politique.
Pour identifier une coordination centralisée, nous devions trouver des messages qui étaient répétés
(c’est-à-dire répétés de façon coordonnée) plutôt qu’amplifiés (par exemple grâce à la republication de
gazouillis avec ou sans commentaire). Dans quelle mesure le contenu des médias sociaux qui semble être
rédigé par des politiciens est en fait un message fourni par une source centrale ? Par exemple, un
chercheur pourrait examiner tous les communiqués publiés par le gouvernement le jour X et examiner les
gazouillis des députés libéraux les jours X, Y et Z pour voir s’ils mentionnent le sujet et, le cas échéant, la
mesure dans laquelle ils répètent les messages. Le fait de mettre l’accent sur les communiqués de presse a
permis de réaliser une recherche définie, objective et possible à reproduire. J’avais prévu recueillir les
gazouillis de députés libéraux sans tarder au sujet du budget fédéral à venir, qui devrait être présenté le
Voir https://www.vicinitas.io/free-tools/download-user-tweets.
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30 mars 2020. Étant donné que le gouvernement s’efforce de concentrer toute l’attention du public sur les
nouvelles budgétaires pendant la semaine du budget, nous devions prévoir pendant la semaine de
présentation du budget à ce qu’un grand nombre de gazouillis contiennent des passages tirés des
communiqués du gouvernement qui figurent dans la section des nouvelles du site Web du gouvernement
du Canada. L’examen de ces gazouillis allait permettre d’établir la distinction entre l’amplification et la
répétition des messages. L’amplification est automatisée et simple à repérer, mais pour repérer les
répétitions, il fallait accomplir beaucoup de travail manuel et faire appel au jugement des adjoints de
recherche (figure 1).
Figure 1 : Organigramme du codage des gazouillis des députés pour détecter les répétitions.

Source : Ahmed Hassan.

Ensuite, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale. Il a
donc fallu adapter notre plan sur la collecte des données. Au lieu des répétitions ciblées que nous nous
attendions à voir au sujet du budget fédéral de 2020, qui a fini par être reporté jusqu’en avril 2021, les
députés parlaient maintenant uniformément de la COVID-19. La figure 2 illustre la difficulté de faire la
distinction entre la coordination centrale des messages et les commentaires authentiques pendant la crise
sanitaire mondiale.

6

Figure 2 : Le député libéral Ryan Turnbull (Whitby) a publié le gazouillis du député libéral
Sven Spengemann (Mississauga–Lakeshore) le 26 mars 2020.

Source : Compte Twitter du député Ryan Turnbull (@TurnbullWhitby).

Pour réaliser cette étude, nous avions dû nous tourner vers des gazouillis antérieurs. Le
lundi 6 janvier 2020 (dernier jour du congé de Noël pour certains observateurs) a été choisi comme date
pour le test préliminaire qui visait à comparer les gazouillis des députés libéraux aux communiqués du
gouvernement. Le site Web du Parti libéral regroupait 152 comptes actifs dans Twitter pour 157 députés
libéraux à l’époque 18. À l’aide de la fonction de recherche avancée de Twitter, l’adjoint de recherche a
examiné manuellement les gazouillis de ces députés du 6 au 8 janvier 2020. Nous pouvons déduire que le
Bureau de recherche libéral a été inactif pendant cette période, tout comme la plupart des membres du
personnel politique en général, puisqu’il s’agissait de la première semaine de travail normale après la
période des Fêtes et du Nouvel An. Par conséquent, seulement 85 députés libéraux (56 % de ceux qui
avaient un compte dans Twitter) ont publié au moins un gazouillis pendant cette période de trois jours.
Parmi les 178 gazouillis de nature politique qui ont été recensés, seulement quatre faisaient référence à de
l’information provenant de communiqués de presse du gouvernement, qui portaient tous sur des sujets
différents. Nous avons observé certaines tendances quant aux thèmes, comme les changements
climatiques, mais la plupart des publications portaient sur la célébration de Noël et des questions à
l’échelle locale.
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Selon le calendrier de l’étude, le début de janvier est une période d’inactivité pour les députés
fédéraux dans Twitter par rapport à la période où le Parlement siège et où les nouvelles du gouvernement
sont diffusées, et où la coordination des messages n’était pas évidente. De nombreux députés ferment leur
bureau sur la Colline du Parlement et leur bureau de circonscription pendant la période des Fêtes, et les
employés qui retournaient au travail étaient occupés à traiter la correspondance qui s’était accumulée. Les
membres du personnel politique qui ont participé à la production de documents à publier dans les médias
sociaux étaient probablement toujours en congé ou commençait tout juste leurs réunions de planification,
mais quoi qu’il en soit, ils n’avaient pas beaucoup de nouvelles à promouvoir au public qui profitait d’une
lueur d’espoir après les Fêtes. Nous devons nous attendre à ce qu’il se passe beaucoup plus de choses
quand le Parlement siège et que les activités du gouvernement battent leur plein, surtout lorsque la
Chambre siège. Le test préliminaire a également confirmé qu’il est difficile de repérer les répétitions
parce que les députés et leur personnel reformulent le contenu qui leur est fourni alors que dans le cas de
l’amplification, il s’agit simplement de retransmettre des messages. En l’absence d’un logiciel de
comparaison de texte qui peut détecter avec précision les reformulations, la seule option est l’examen
manuel de milliers de gazouillis.
Nous avons ensuite examiné les communiqués de presse du gouvernement du Canada et les gazouillis
des députés libéraux de langue anglaise du dimanche 2 février au vendredi 7 février 2020. Le Parlement
siégeait cette semaine-là, et le grand public en général n’était pas encore saturé par les nouvelles sur la
pandémie 19. Nous avions l’intention de nous concentrer sur le texte parce que la documentation de photos,
de mèmes ou d’autres éléments visuels nécessiterait beaucoup de travail, d'autant plus que des
comparaisons visuelles seraient nécessaires. Notre objectif était de détecter les informations des
communiqués de presse du gouvernement apparaissant dans les tweets des députés libéraux. Le Président
de la Chambre des communes, Anthony Rota, a été exclu en raison de la neutralité politique et de la
distance avec le gouvernement libéral qui caractérisent son compte.
Au début, il était difficile et laborieux d’identifier les répétitions. De nombreux gazouillis contenaient
du contenu semblable à celui des communiqués du gouvernement, mais il était souvent difficile de
discerner ce qui aurait pu être coordonné. Au cours de la semaine à l’étude en février, on a recueilli
840 gazouillis de 124 députés libéraux qui affichaient du contenu en anglais, dont 27 ne publiaient pas de
contenu original (16 députés n’ont partagé que des gazouillis ou ont répondu, tandis que 11 députés
n’avaient aucune activité sur Twitter). Sur les 97 députés libéraux qui ont affiché du contenu en anglais,
19
Il y a eu des reportages au sujet de Canadiens mis en quarantaine qui sont revenus de Wuhan, en Chine, où l’on croit que
l’éclosion du nouveau coronavirus a pris naissance. À ce stade, il n’y avait que quatre cas de COVID-19 au Canada
(Blanchfield 2020).
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plus de la moitié (56 députés) ont repris de l’information d’un communiqué du gouvernement au moins
une fois, et plus du dixième des gazouillis de ces députés libéraux (95 des 840 gazouillis) contenaient de
l’information d’un communiqué du gouvernement publié cette semaine-là. Le volume de répétitions était
le plus élevé lundi et diminuait durant la semaine. Quatre sujets ont été le plus souvent répétés, soit : les
changements climatiques (31 gazouillis) ; les possibilités d’emploi créées (28 gazouillis) ; l’Accord de
libre-échange nord-américain (25 gazouillis) et les producteurs laitiers (19 gazouillis).
Le 3 février, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) était apparemment la nouvelle du
jour du gouvernement libéral : certains gazouillis de députés libéraux utilisaient des images identiques
(figure 3) qui semblent constituer un exemple de message à publier dans les médias sociaux que le Bureau
de recherche libéral aurait fournis. Bien qu’il soit possible que les images concernées aient été créées par
le cabinet d’un ministre, elles constituent tout de même une preuve de coordination des communications.
D’autres députés ont publié leur propre message sur le nouvel ALENA (figure 4), mais l’apparition du
passage selon lequel « l’#ALENA protège plus de 2 milliards de dollars par jour », ou un passage dans le
genre, montre que les messages à ce sujet étaient coordonnés.
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Figure 3 : Utilisation de modèles de messages à publier dans les médias sociaux par les députés
libéraux : nouvel ALENA (3 février 2020).

Source : Comptes Twitter de la ministre Catherine McKenna (@cathmckenna), du député Darren Fisher (@DarrenFisherNS),
du ministre Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen), de la ministre Mélanie Joly (@melaniejoly) et du député Arif Virani
(@viraniarif).
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Figure 4 : Des députés libéraux soulignent de bonnes nouvelles : nouvel ALENA (3 février 2020).

Source : Comptes Twitter de la députée Hedy Fry (@HedyFry), de la députée Jennifer O’Connell (@JenOConnell) et du
député Vance Badawey (@VBadawey).

Ce jour-là, les députés libéraux ont également fait la promotion de la recherche sur la pollution par le
plastique (figure 5). L’utilisation d’images statiques semble avoir eu moins de succès que celle du modèle
prêt à utiliser, qui permet aux députés ou à leur personnel d’insérer la photo du député concerné. L’ajout
du mot-symbole « Canada » dans le coin inférieur droit soulève la question de savoir si ces messages ont
été créés par le Bureau de recherche libéral (qui ne devrait pas utiliser le mot-symbole du gouvernement),
par le cabinet d’un ministre ou par un ministère fédéral.
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Figure 5 : Utilisation de messages à publier dans les médias sociaux par les députés libéraux :
pollution par le plastique (6 février 2020).

Source : Comptes Twitter du député Bob Bratina (@BobBratina), de la députée Julie Dabrusin (@juliedabrusin) et du député
Sean Casey (@SeanCaseyLPC).

Tout au long de la semaine, certains députés libéraux ont publié des gazouillis au sujet d’un
programme de stages pour les jeunes afin qu’ils puissent travailler dans les bureaux des députés libéraux,
les cabinets des ministres, le cabinet du premier ministre et le Bureau de recherche libéral (figure 6). Dans
au moins un cas, un député a utilisé un texte identique à celui figurant dans le compte du premier ministre
Trudeau (figure 7).
Figure 6 : Utilisation de messages à publier dans les médias sociaux par les députés libéraux : stages
d’été (du 4 au 6 février 2020).

Source : Comptes Twitter de la ministre Filomena Tassi (@FilomenaTassi), de la députée Hedy Fry (@HedyFry), de la
ministre Mary Ng (@mary_ng), du député Neil Ellis (@NeilREllis) et de la députée Salma Zahid (@SalmaZahid15).
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Figure 7 : Messages du premier ministre Trudeau à publier dans les médias sociaux : stages d’été
(2 et 4 février 2020).

Source : Comptes Twitter du PM Justin Trudeau (@JustinTrudeau) et de la députée Karen McCrimman (@karenmccrimmon).

Les changements climatiques ont été le principal sujet abordé du 2 au 7 février 2020. Le 6 février,
certains députés libéraux ont publié dans Twitter des messages à republier dans les médias sociaux au
sujet de la taxe sur le carbone du gouvernement (figure 8). D’autres députés ont publié des gazouillis au
sujet des changements climatiques afin de faire passer le message du gouvernement, mais ils se sont
abstenus d’utiliser le contenu destiné aux médias sociaux qui leur avait été fourni pour plutôt relayer des
reportages (figure 9).

13

Figure 8 : Utilisation de messages à publier dans les médias sociaux par les députés libéraux :
changements climatiques, (6 février 2020).

Source : Comptes Twitter de la ministre Filomena Tassi (@FilomenaTassi), de Francesco Sorbara (@fsorbara), d’Iqra Khalid
(@iamIqraKhalid), de Jean Yip (@JeanYip3), du député Jim Carr (@jimcarr_wpg) et de la ministre Mélanie Joly
(@melaniejoly).
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Figure 9 : Les députés libéraux publient de bonnes nouvelles dans Twitter : changements
climatiques (6 février 2020).

Source : Comptes Twitter de la ministre Diane Lebouthillier (@DiLebouthillier), de la députée Iqra Khalid (@iamlqraKhalid)
et du ministre Jonathan Wilkinson (@Jonathan @WNV).

Une autre nouvelle du gouvernement qui a été reprise comme un perroquet au cours de la semaine
étudiée était l'enquête sur la population active démontrant que des emplois avaient été créés au cours du
mois précédent. Plusieurs députés libéraux ont utilisé une image GIF que le Bureau de recherche libéral
leur avait probablement fournie (figure 10). D’autres députés ont utilisé du contenu peut-être rédigé par le
Parti libéral (figure 11) ou ont fait la promotion d’une nouvelle à ce sujet (figure 12).
Figure 10 : Utilisation de messages à publier dans les médias sociaux par les députés libéraux :
Enquête sur la population active (7 février 2020).
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Source : Comptes Twitter de la ministre Carla Qualtrough (@CQualtro), du député Francesco Sorbara (@fsorbara), de la
députée Judy Sgro (@JudySgroMP), du député Kamal Khera (KamalKheraLib), du député Mark Holland (@markhollandlib),
de la ministre Patty Hajdu (@PattyHajdu), du député Randeep Sarai (@randeepssarai), de la députée Salma Zahid
(@SalmaZahid15), du ministre Seamus O’Regan (@SeamusORegan) et de Tony Van Bymen (@TonyVanBymen).

Figure 12 : Les députés libéraux publient de bonnes nouvelles : Enquête sur la population active
(7 février 2020).

Source : Comptes Twitter de la députée Jennifer O’Connell (@JenOConnell_) et du député Terry Duguid (@TerryDuguid).
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Figure 11 : Les députés libéraux publient de bonnes nouvelles dans Twitter : Enquête sur la
population active (7 février 2020).

Source : Comptes Twitter du ministre Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen), du député Omar Alghabra (@OmarAlghabra), de
la députée Sonia Sidhu (@SoniaLiberal), du député Sukh Dhaliwal (@sukhdaliwal), du député Tony Van Bynen
(@TonyVanBynen), du député Iqra Khalid (@iamIqraKhalid), du député Adam van Koeverden (@vankayak), du député
Marwan Tabbara (@marwantabbaramp), du député Vance Badawey (@VBadawey) et du député Michael Levitt
(@LevittMichael).

Discussions et recherches futures
Les gouvernements doivent transmettre leurs messages aux parlementaires, aux journalistes, aux
parties concernées et au public, et les publications dans les médias sociaux sont un excellent moyen de le
faire étant donné leur coût négligeable comparativement à celui de la publicité, de leur caractère
instantané et de la capacité des utilisateurs à transmettre du contenu. De plus, il est également d’usage que
les bureaux de recherche des caucus fournissent aux bureaux des députés du contenu coordonné et des
documents conçus par des professionnels, comme des lettres à la rédaction, des points de discussion pour
les entrevues avec les médias, des modèles de publicités imprimées, des notes d’allocution et des modèles
de bulletin de nouvelles. La production de ces documents nécessite du personnel pour générer le contenu,
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le traduire et le concevoir de façon professionnelle. La question est de savoir si les fonds publics affectés
à la Chambre des communes devraient être utilisés à des fins quasi partisanes et dans quelle mesure cela
contribue à ce que les députés — surtout les députés d’arrière-ban du parti au pouvoir — perdent leur
authenticité, leur indépendance et leur latitude pour remettre en question les décisions du gouvernement.
Est-il raisonnable qu’un bureau de « recherche » parlementaire crée régulièrement du contenu pour les
médias sociaux à l’intention des députés du parti au pouvoir afin de faire la publicité du gouvernement ?
C’est au Bureau de régie interne de décider. Ce comité de députés, présidé par le Président de la Chambre
des communes, établit des règlements sur la façon dont les députés utilisent les fonds de la Chambre des
communes « dans le cadre de leurs fonctions parlementaires » 20. Il semblerait que le Bureau soit
implicitement convaincu que les activités de communication du bureau de recherche du caucus du parti au
pouvoir, ainsi que celles des bureaux de l’opposition, satisfont à la norme des « fonctions
parlementaires », étant donné que le Bureau définit ce terme comme signifiant : « les responsabilités et les
activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu’elles soient exercées et indépendamment de toute
considération partisane, à savoir les activités liées aux délibérations et aux travaux de la Chambre des
communes ainsi que celles liées à la représentation de sa circonscription ou des électeurs » 21.
Les futures recherches pourraient consister à repérer des messages rédigés à l’avance par les bureaux
de recherche et prononcés par les députés en répétition dans le Hansard, soit le journal des débats
parlementaires. Ces travaux pourraient s’appuyer sur les deux autres tentatives que j’ai faites grâce à la
Subvention de recherche Mallory dans le but de déceler des messages coordonnés. Dans le premier cas,
j’ai embauché d’autres universitaires et un étudiant qui ont été chargés d’examiner les dossiers
d’Élections Canada sur les dons pour les députés afin de déterminer si nous pouvions établir une
corrélation entre des dons personnels faits à un parti (notamment des dons faits avant l’investiture des
candidats du parti) et la loyauté des députés à l’égard du parti. Nous avons examiné la possibilité de faire
des recoupements entre ceci ainsi que les bulletins de vote et observations de chaque député à la Chambre
des communes au sujet d’un échantillon aléatoire de projets de loi et de motions. Les dons et les votes
auraient ainsi servi d’indicateurs de la fermeté de l’allégeance au parti. Toutefois, cette façon de faire s’est
avérée lourde en raison du nombre de dossiers à consulter et elle a donc été abandonnée. Dans le
deuxième cas, en collaboration avec Feodor Snagovsky (Université de l’Alberta), la Subvention a permis
l’embauche de plusieurs étudiants chargés de recueillir les bulletins parlementaires produits pendant la

20
21

52.6(1) de la Loi sur le Parlement du Canada (1985).
Voir « Définitions » dans Bureau de régie interne (2021).
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pandémie afin d’y déceler la répétition de messages. Ces résultats seront bientôt publiés dans une revue
spécialisée.
Au début des années 1990, le Groupe canadien d’étude des parlements a parrainé un groupe d’experts
qui s’est demandé si la discipline de parti devait être assouplie 22. Des décennies plus tard, la discipline de
parti s’est transformée en discipline des communications. Cette étude exploratoire a révélé comment les
députés du parti au pouvoir se servent de messages et d’images (probablement) fournis par le bureau de
recherche du caucus, qui relève du premier ministre et dont le mandat initial était de fournir des services
de recherche aux députés. En plus de mieux comprendre la cohésion des partis et la discipline à l’égard
des messages au Canada, nous avons cerné des pistes en vue de recherches plus poussées sur le travail du
personnel politique, en particulier du personnel financé par le pouvoir législatif qui travaille en tandem
avec le pouvoir exécutif.

22

Glauser (1993).
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