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LE GROUPE CANADIEN D’ÉTUDE
DES QUESTIONS PARLEMENTAIRES

Rapport annuel de 1999

Voici en revue les faits saillants des activités
et des initiatives du Groupe canadien
d’étude des questions parlementaires
(GCÉQP) en 1999.  Nous tenons à exprimer
notre gratitude aux membres du Comité
exécutif pour tout ce qu’ils ont fait au cours
de l’année.  Nous reconnaissons aussi le
soutien important apporté par tous les
membres du Groupe.

CONFÉRENCE D’AUTOMNE (1998)
Le point sur 150 ans de gouvernement
responsable au Canada

Dans le cadre de la Conférence de l’automne
1998, le Groupe a souligné son 20e

anniversaire en commémorant Le 150e

anniversaire de la victoire définitive du
gouvernement responsable en 1848 en
Amérique du Nord britannique.

Le Groupe tient à remercier tous ceux qui
ont participé au programme y inclus :
Desmond Morton, l’un des grands
spécialistes dans le domaine de l’histoire au
Canada et directeur de l’Institut d’études
canadiennes de l’Université McGill; Janet
Ajzenstat de l’Université McMaster; Jacques
Monet, recteur de l’Université de Sudbury;
Jennifer Smith de l’Université Dalhousie;
Réjean Pelletier de l’Université Laval; Peter
Aucoin de l’Université Dalhousie; Lisa
Young de l’Université de Calgary; l’écrivain
Christopher Moore; Michael Cassidy, ancien
député et président de Ginger Group
Consultants; Peter Milliken, député et vice-
président  de  la  Chambre   des   communes;

David Docherty de l’Université Wilfrid
Laurier;  James  Mallory,  ancien  professeur
de science politique à l’Université McGill;
David Daubney, ancien parlementaire et
avocat-général au Ministère de la Justice; et
Don Newman, premier rédacteur au réseau
de télévision anglaise de Radio-Canada.

Si la Conférence a connu un tel succès c’est
grâce à tous les participants, aux
coprésidents du colloque – Leo Doyle et
Don Eldon - ainsi qu’à tous les membres du
comité organisateur.

Le Groupe est très heureux d’annoncer le
lancement d’un livre qui contient les
communications présentées lors de la
conférence.  Une copie du livre sera offerte
gratuitement à tous les membres du Groupe
canadien d’étude des questions
parlementaires.  Des copies seront aussi en
vente pour 20 $.

Le Groupe désire remercier sincèrement
Leslie Seidle d’avoir rendu possible la
publication de ce livre suite au travail
acharné qu’il a accompli avec Louis
Massicotte sur ce projet.

COLLOQUE À L’INTENTION DES
AGENTS DE RELATIONS
PARLEMENTAIRES DE LA
FONCTION PUBLIQUE

À l’automne 1996, le Groupe canadien
d’étude des questions parlementaires a
commencé à organiser des colloques d’une
demi-journée à l’intention des agents de
relations parlementaires de l’ensemble de la
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fonction publique.  Ces colloques visent à
donner aux personnes ayant une expérience
professionnelle similaire l’occasion de se
rencontrer, d’échanger de l’information et
d’écouter des conférenciers traiter de divers
sujets d’intérêt commun.

Le quatrième colloque dans cette série a eu
lieu le mercredi 7 avril 1999, et s’est ouvert
sur une allocution de David Docherty,
professeur adjoint de l’Université Wilfrid
Laurier et auteur de Mr. Smith Goes to
Ottawa:  Life in the House of Commons.

Le programme a inclus deux débats
d’experts.  Le premier avait pour objet
Les affaires émanant des députés au Sénat
et à la Chambre des communes.  Parmi les
participants se retrouvaient : Audrey
O’Brien, greffier adjoint à la Chambre des
communes; Gary O’Brien, greffier principal
au Sénat et James Robertson, attaché de
recherche à la Bibliothèque du Parlement.
Le deuxième débat portait sur Comment
mieux utiliser les publications
parlementaires.  Les panélistes étaient
Charles Robert, greffier principal adjoint au
Sénat et Marc Bosc, greffier principal
adjoint à la Chambre des communes.

François Morissette, chef des Affaires
parlementaires, Développement des
ressources humaines Canada et Jeff Heynen,
coordonnateur de la recherche à l’Institut sur
la gouvernance, ont également participé à
titre de modérateurs.

Le GCÉQP tient à remercier tous les
participants qui ont fait de la collaboration
continue avec les agents des relations
parlementaires un réel succès.  Nous
projetons un cinquième séminaire dans un
avenir rapproché.

CRÉATION D’UN SITE WEB

Le Groupe était très heureux cette année
d’avoir pu mettre sur pied son propre site
Web sur Internet.

Des remerciements s’adressent à Leo Doyle,
membre de l’exécutif, pour avoir guidé ce
projet jusqu’à sa conclusion.

Vous pouvez nous retrouver sur Internet
à l’adresse suivante :
www.etudeparlementaire.ca

CONTRIBUTION AU FORUM DES
ENSEIGNANT(E)S SUR LA COLLINE
DU PARLEMENT

Le Forum des enseignant(e)s est un
programme lancé il y a trois ans par le
Président de la Chambre des communes,
l’Hon. Gilbert Parent, afin d’offrir aux
enseignants de tout le pays l’occasion de
participer à une activité de perfectionnement
professionnel de nature à favoriser
l’enseignement efficace de la démocratie
parlementaire canadienne.

Afin de promouvoir ce programme et de
faire connaître le travail du Groupe, nous
avons depuis deux ans parrainé le dîner
d’accueil pour ces enseignants.
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TOURNÉES DE CONFÉRENCES

Le Groupe canadien d’étude des questions
parlementaires et l’Association des greffiers
parlementaires continuent d’organiser des
tournées de conférences sur le rôle du
Parlement dans les universités canadiennes.

Un rapport sur les Tournées de conférences
pour 1998-99 est aussi présenté aujourd’hui.

PERSPECTIVES PARLEMENTAIRES

Le Groupe canadien d’étude des questions
parlementaires a annoncé en mai 1998 qu’il
lançait une nouvelle série de documents
traitant des institutions et processus
législatifs canadiens et de questions
connexes.  Cette publication sert à diffuser à
la fois des études préparées par des
universitaires et les réflexions d’autres
intervenants s’intéressant particulièrement à
ces questions.  Cette série constitue une
autre bonne raison d’être membre du
Groupe.

Les premiers numéros ont été publiés aux
mois de mai et octobre 1998.  Nous
examinons présentement la possibilité de
publier un troisième numéro bientôt.

FINANCES

Les états financiers du Groupe sont
présentés avec le présent rapport.  Grâce au
généreux appui de la Chambre des
communes, au nombre important de
membres du Groupe (300), aux efforts des
membres du Comité exécutif et à la
vigilance de notre trésorier Mark Hill, le
Groupe continue de respecter son budget.

LES GENS

Le GCÉQP est une organisation dynamique
grâce à ses membres ainsi qu’aux gens qui
s’intéressent au Parlement en tant
qu’institution et qui sont prêts à donner de
leur temps et de leurs talents comme
membres de l’exécutif et de bien d’autres
façons.

Merci aux membres du Comité exécutif de
1998/99 :  la présidente Judy Cedar-Wilson;
le vice-président Leslie Seidle; l’ancien
président François Houle; le trésorier Mark
Hill; les conseillers – François Cadieux,
David Docherty, Leo Doyle, Geneviève
Giroux, Jeff Heynen, Louis Massicotte,
Charles Robert, Jennifer Smith; ainsi que la
secrétaire, Carmen DePape.

Notre adjointe administrative, Danielle
Gougeon, ainsi que les membres du Comité
exécutif, François Houle et Geneviève
Giroux, quittent  le groupe.  Leur présence
nous manquera.  Nous leur sommes fort
reconnaissants de leur contribution et nous
leur souhaitons bonne chance dans la
réalisation de leurs futurs projets.
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