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 Ce n’est pas l’âge d’or du Parlement – mais 
nous nous approchons de l’âge de pierre.

 Le Parlement est dysfonctionnel.
 Plusieurs députés de valeur, mais frustrés.
 Il est difficile d’attirer des personnes de talent 

au service public.



• Le pouvoir est trop concentré
• Trop de candidats se présentent en 

opposition
• La discipline de parti limite l’initiative 

personnelle
• Le manque de ressources et de temps nuit à 

la rigueur
• Les règles détournent de la carrière

• Alors il faudrait se demander…





 Aucune voie d’accès idéale vers les 
Communes

 Peu adoptent le cheminement régional, 
provincial et fédéral

 L’échelon régional est le plus courant
◦ Aucune différence notable entre les sexes

 Les règles provinciales découragent les 
candidature à l’échelon national; il faut être 
très motivé pour le faire



 À l’échelon municipal, il y a diverses raisons
◦ Récompense pour service rendu
◦ Premier échelon de carrière

 À l’échelon provincial
◦ Des candidats au mauvais moment (Ontario 1984, 

1990)
◦ Des candidats à l’ambition frustrée
◦ Des candidats qui ont perdu le pouvoir



 Elle ne passe pas nécessairement par la Chambre 
des communes.
◦ On trouve moins d’anciens députés maintenant que dans 

les législatures précédentes – chute de près de 50 % dans la 
20e législature ( en 1945) à 23 % dans la 40e législature 
(actuelle.)

 Le Sénat est plus représentatif que la Chambre des 
Communes sur les deux plans des sexes et de 
l’ethnicité.

 Le Sénat est maintenant un outil de représentation 
et de reconnaissance pour l’ancien parti au pouvoir 
(et non par élection).



 C’est la première fois que nous devons 
réfléchir à cette question

 Des implications des changements proposés 
par le premier ministre?
◦ Est-ce qu’un sénateur devrait pouvoir détenir un 

poste ailleurs?
◦ Un sénateur retourne-t-il au secteur privé ou non 

lucratif après huit ans?
◦ La rente de retraite des sénateurs doit-elle être 

augmentée considérablement?
◦ S’expose-t-on au refus de la part de bons 

candidats dorénavant?



 La fidélité au parti diminue à un rythme encore 
jamais vu dans les Parlements modernes.

 Dans le premier Parlement d’« électrons    
libres » de 1867, 17 députés  ont changé 
d’allégeance.

 Dans la 37e législature, 27 députés ont changé, 
sans parler de la fusion – le nombre le plus 
élevé  de changements d’allégeance  depuis le 
gouvernement de coalition de la Première 
Guerre mondiale.

 Quel en est l’intérêt?



 Changer d’allégeance – Des députés du NPD et du 
Parti réformiste/l’Alliance ont joint les Libéraux, 
des Libéraux ont joint le Parti conservateur.

 Certains ont changé d’ordre de gouvernement en 
même temps que de parti (Ujjal Dosanjh, Bob Rae).

 Il n’y a plus de sanction à changer à mi-session, ce 
qui laisse croire que la fidélité au parti n’est plus 
importante.

 On peut supposer que les voies vers le  Parlement 
sont entrées dans une ère de liberté d’action.



 Bon nombre de députés quittent la Chambre, 
mais non la vie politique.

 La voie hors du Parlement mène de plus en 
plus vers la politique provinciale ou 
municipale.

 Trois élection partielles ont été déclenchées 
pour combler des vacances par suite de 
candidatures à la mairie.

 Pourquoi les députés « rétrogradent »-ils?
 Une influence politique accrue et le rejet des 

normes actuelles de la Chambre.



 Rendre la carrière politique plus attrayante.
 Avoir un plus grand nombre de candidats à un 

poste qu’ils respectent.
 Offrir aux députés plus d’occasions de satisfaire 

leur ambition politique.
 Réduire la discipline de parti et l’importance du 

chef par-dessus tout.
 Revenir à l’atmosphère de « club » de la Chambre 

des communes
◦ Pas dans le sens  de loisirs
◦ Mais dans le sens partagé par tous de service civil et de 

rôle commun à tous les députés.
Alors, les voies ressembleront peut-être à ceci…
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