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RAPPORT ANNUEL 2015  

 
Le présent rapport donne un aperçu des activités et des programmes du Groupe canadien 
d’étude des parlements (GCEP) pour 2015. 
 
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 2015, l’entente de services avec la Chambre des communes, mise en place pour la 
première fois en 2013, a été renouvelée à nouveau pour 2016. Le GCEP a continué ses efforts 
afin de diminuer le soutien qu’il nécessite du personnel auxiliaire de la Direction des recherches 
pour le Bureau de la Chambre des communes. Nous sommes extrêmement reconnaissants de 
l’appui de la Chambre des communes, du Sénat et de la Bibliothèque du Parlement. 
 
La GCEP a tenu, le 11 septembre 2015, une assemblée générale spéciale afin d’abolir la 
cotisation annuelle de 40$ pour être membre du Groupe. Selon la Constitution du GCEP, les 
frais d’adhésion sont établis par l’assemblée des membres et une réunion de tous les membres 
du GCEP était ainsi nécessaire pour l’abolition des frais d’adhésion. La décision d’éliminer les 
frais a été prise en raison notamment des coûts reliés à l’administration de ces frais. 
 
 
FINANCES 
 
Le Groupe a terminé l’exercice 2015 en bonne santé financière, fort encore une fois d’un 
excédent des revenus sur les dépenses. Comme prévu, le surplus est inférieur à celui de l’année 
dernière, parce que le GCEP a continué à retenir les services d’un cabinet comptable pour la 
production de ses documents financiers. Le recours à ce cabinet comptable permet au GCEP de 
mieux respecter ses obligations de l’entente de services avec la Chambre des communes et 
maintient sa responsabilité financière. Le Conseil continuera d’évaluer la nécessité d’engager 
d’autres ressources pour appuyer ses activités. Sont à noter en plus l’augmentation de la 
bourse doctorale de 3000$ à 5000$, l’abolition des frais annuel d’adhésion et la fin de 
l’abonnement à la Revue canadienne parlementaire pour tous les membres. 
 
Le GCEP a de nouveau retenu les services d’une firme d’audit pour 2015. L’audit sera complété 
au mois d’avril en raison de délais administratifs. Une copie du rapport pourra être obtenue sur 
demande. Comme pour les autres années, le Conseil prendra en considération et mettra en 
œuvre les recommandations du vérificateur à l’égard de l’amélioration des contrôles internes. 
Un audit est aussi prévu pour 2016. 
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MEMBRES ET SENSIBILISATION 
 
Le Groupe comptait plus de 400 membres à la fin de 2015 – un effectif qui a augmenté à la 
suite de l’élimination de la cotisation pour devenir membre. 
 
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 attirent des 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. 
Toutefois, la communication par courrier électronique des événements du Groupe aux 
membres des barreaux qui ne sont pas, par ailleurs, membres du GCEP est plus difficile depuis 
l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel. 
 
RECHERCHE ET PUBLICATIONS 
 
Études sur les assemblées législatives provinciales et territoriales 
 
Le programme du GCEP visant à commander et à publier des études originales sur 
les 13 assemblées législatives provinciales et territoriales du Canada se poursuit sous la 
direction de Graham White, ancien membre du conseil d’administration du GCEP. Les études 
publiées jusqu’à présent sont disponibles sur le site Web du Groupe. Seules deux études sont 
en attente de publication sur le site Web du Groupe. 
 
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. La lauréate du concours pour 2015 est Gwendolyn Moncrieff-Gould pour son essai 
intitulé « Les minorités raciales et le déficit représentationnel : Les obstacles inhérents au 
système électoral fédéral du Canada ». Mme Moncrieff-Gould a reçu un prix de 1 000 $. 
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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. La Bourse Mallory 2015 a été octroyée à M. 
Jacques Gagnon pour son projet de recherche sur les liens de parenté et les relations familiales 
parmi les politiciens. 
 
CONFÉRENCES ET COLLOQUES 
 
Le GCEP a organisé une conférence et trois colloques en 2015. 
 
 
Conférence : La réforme parlementaire 
 
Le 22 mai 2015, la Groupe canadien d’étude des parlements organisait une conférence sur le 
thème de la réforme parlementaire. Cette conférence s’articulait autour de quatre groupes de 
discussion réunissant des spécialistes du domaine parlementaire, des fonctionnaires et des 
observateurs qui ont évalué l’état de la réforme parlementaire en 2015. Le GCEP a aussi eu 
l’honneur de recevoir Madame Meg Russell, professeure de politique britannique et comparée 
et directrice adjointe de la Section constitutionnelle, du University College London, comme 
conférencière invitée. 
 

Anciennes réformes de la Chambre des communes :  
mesures, résultats et leçons retenues 

 
Kelly Blidook, professeur 
Département de science politique 
Université Memorial 

 
Gary Levy, titulaire Chaire Bell pour l’étude de la démocratie parlementaire canadienne 
Université Carleton 

 
Jonathan Malloy, professeur 
Département de science politique 
Université Carleton 

 
Tirer profit de l’expérience des provinces et de l’étranger 

 
Michel Bonsaint, secrétaire-général 
Assemblée nationale du Québec 

 
Paul Thomas, doctorant 
Université de Toronto 



5 | P a g e  
 

 
Graham White, professeur 
Département de science politique 
Université de Toronto 

 
Réforme du Sénat : inévitable ou impossible? 

 
Blair Armitage, greffier principal 
Direction des comités 
Sénat du Canada 

 
Louis Massicotte, professeur 
Département de science politique 
Université Laval 

 
Benoît Pelletier, professeur 
Faculté de droit (section de droit civil) 
Université d’Ottawa 

 
Réforme démocratique et réforme de la Chambre des communes : 
Prochaines étapes? 
 
Jane Hilderman, directrice intérimaire et gestionnaire de recherche 
Samara Canada 

 
Jack Stilborn, retraité 
Bibliothèque du Parlement 
 
Lori Turnbull, professeure 
Département de science politique 
Université Dalhousie 
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Colloques sur les travaux parlementaires 
 
Il y a eu trois colloques sur les travaux parlementaires en 2015. 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. 
 
23 janvier 2015 : Le Budget et le Parlement : Au-delà des mots 
 

Séance d’information technique : Le processus budgétaire 
 
Jean-Michel Catta 
Sous-ministre adjoint, Direction des consultations et des communications 
Ministère des Finances 

 
Sandra Hassan 
Sous-ministre adjointe et conseillère juridique, 
Direction juridique, Ministère des Finances 

 
Jeremy LeBlanc 
Greffier principal (intérimaire) 
Direction des journaux, Chambre des communes 

 
Mark Mahabir 
Analyste, Section de la politique économique et commerciale 
Bibliothèque du Parlement 

 
Séance d’information technique : Analyse financière indépendante 
Jean-Denis Fréchette 
Directeur parlementaire du budget, Bibliothèque du Parlement 

 
Panel de discussion : Le point de vue des parlementaires 
 
Guy Caron 
Député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques (Québec) 
Membre du Comité permanent des finances 

 
L’hon. Monte Solberg 
Ancien député de Medicine Hat (Alberta),  
ancien membre du Comité permanent des finances et ancien ministre 
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20 mars 2015 : Se Préparer à vivre une élection : Le Point de vue de la fonction publique 
 

Le soutien à la transition : la perspective gouvernementale 
 
M. Allen Sutherland 
Secrétaire adjoint du Cabinet, Appareil gouvernemental 
Bureau du Conseil privé 

 
La transition au Canada – Impressions de 2006 
M. Derek Burney 
Conseiller stratégique principal, Norton Rose Fulbright 

 
Comment le Parlement prépare une nouvelle législature? 
M. Artour Sogomonian 
Greffier législatif, Direction des comités, Sénat du Canada 

 
M. Justin Barrette 
Agent d’administration, des cérémonies et du protocole 
Bureau de l’Huissier du bâton noir, Sénat du Canada 

 
M. Jeffrey Leblanc 
Greffier principal, Chambre des communes 

 
M. Ted Buglas 
Directeur exécutif, Intégration de perspective de la clientèle 
et de l’accès numérique, Bibliothèque du Parlement 

 
La préparation électorale d’Élections Canada 
 
M. Marc Mayrand 
Directeur général des élections, Élections Canada 
13 novembre 2015 : Enseignements de la 41e législature et regard sur la 42e 

 
Enseignements de la 41e législature 
 
M. Jeremy LeBlanc 
Greffier principal par intérim, Travaux de la Chambre et Publications parlementaires 
Chambre des communes 

 
M. Andre Barnes 
Analyste, Affaires constitutionnelles et parlementaires 
Bibliothèque du Parlement 

 
M. Jean-François Godbout 
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Professeur agrégé 
Département de science politique 
Université de Montréal 

 
Enseignements de la 41e législature : la perspective des médias 

 
M. Aaron Wherry 
Journaliste, Maclean’s 

 
Mme Kady O'Malley 
Journaliste, Ottawa Citizen 

 
Regard sur la 42e législature 
 
L’honorable Stockwell Day, C.P. 
Ex-député, ex-leader de l’Opposition et ex-président du Conseil du Trésor 

 
M. Joe Comartin 
Ex-député et ex-vice-président de la Chambre des communes 

 
 
 
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 : Jack Stilborn, Jean Cintrat, Alex 
Smith et Carissima Mathen, pour leur contribution au cours des dernières années. 
 
Je remercie le personnel du secrétariat du GCEP. En 2015, nous avons bénéficié du soutien de 
Julie Majeau et 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 18 mars 2016 


