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PRÉFACE

Les institutions ont toutes leur importance. Au Canada, aucune 
institution n’est plus importante pour le bon fonctionnement de notre 
démocratie que le Parlement, qui est composé de la Chambre des 
communes, du Sénat et de Sa Majesté la reine Elizabeth II, laquelle 
incarne personnellement la Couronne canadienne.

À titre de représentant de la Reine au Canada, j’exerce les 
fonctions essentielles de la Couronne au Parlement : convoquer et 
dissoudre le Parlement, accorder la sanction royale aux projets de 
loi adoptés par les parlementaires et m’assurer que le Canada a 
toujours un premier ministre et un gouvernement en place. Depuis 
mon installation en tant que gouverneur général, en 2010, j’ai appris 
à mieux comprendre la symbiose qui existe entre ma fonction et 
celles des élus et des autres fonctionnaires. Bref, le Parlement est 
essentiel à la Couronne, tout comme la Couronne est au cœur du 
Parlement.

Le régime canadien de gouvernement responsable est unique. 
Il comporte plusieurs niveaux et évolue constamment. Je me réjouis 
donc du présent volume de dissertations portant sur la relation his-
torique et contemporaine entre la Couronne et le Parlement. Remar-
quablement, cette histoire commence avant la Grande Charte et 
remonte à plus d’un millénaire, tout en étant demeurée dynamique 
et évolutive. Cet héritage vivant nous rappelle que lorsqu’il s’agit de 
la Couronne et du Parlement, nous sommes tous des étudiants qui 
avons beaucoup à apprendre.

À la lecture de ces dissertations, qui contribuent à former notre 
pensée actuelle et éclairent un certain nombre de débats courants, 
nous constatons pourquoi nous devons porter une attention particu-
lière à ce sujet très important. Alors que la Confédération s’apprête à 
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célébrer son 150e anniversaire en 2017, j’encourage tous les Canadiens 
à étudier, à enseigner et à célébrer notre système de gouvernement 
unique, ainsi qu’à comprendre comment la Couronne et le Parlement 
sont les clés permettant de faire de ce pays un pays meilleur.

 Le gouverneur général et commandant en chef du Canada,
 Son Excellence le très honorable David Johnston
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