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« La partisanerie vide, nihiliste et répétitive est
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lassante. Elle épuise, frustre et humilie parfois
ceux qui s’y adonnent. Et elle aliène les citoyens.
Nous avons besoin de partis forts, d’une approche
plus urbaine et civilisée de la partisanerie, mais de
partis plus forts… Je ne pense pas que les Canadiens
soient nombreux à penser que l’appartenance à un
parti politique va les aider, leur plaire ou leur procurer
un avantage quelconque, car aucun de nos partis
ne reflète vraiment le pays et sa complexité.
Cela ne mobilise pas les gens, pas plus que le
Parlement mais c’est pas pareille et, dans la mesure
où ils le voudraient, notre démocratie. Bref, il faut
moins de partisanerie, mais des partis plus forts. »
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Entrevues de Samara avec des
députés sortants : volume II
La démocratie représentative traverse une mauvaise passe.
Cela fait des décennies que la confiance dans les institutions démocratiques baisse, mais
nous avons vu récemment comment la tendance peut être exploitée pour causer des torts
durables quand les leaders accentuent cette méfiance envers les institutions démocratiques à leur profit. Selon un ancien député, « il ne s’agit pas simplement d’un genre de
politique post-vérité, mais bien d’une politique post-démocratique ».
En 2018, il est urgent que les Canadiens réhabilitent la démocratie représentative en tant
que compromis entre les référendums quotidiens et le gouvernement d’une élite incontrôlée. Les représentants eux-mêmes, qui constituent le maillon essentiel entre les citoyens
et leurs institutions démocratiques, sont au cœur de la démocratie représentative.
Le Centre Samara pour la démocratie a mené de 2008 à 2011 la toute première série
d’entrevues systématiques avec d’anciens députés. Au total, 80 entrevues ont été faites au
domicile et dans les collectivités de députés des 38e, 39e et 40e législatures (2004-2011).
Les discussions ont servi de base à une série de rapports d’étude et au livre à succès
Tragedy in the Commons.
Lors de ces entrevues, nous avons fait un constat surprenant : même après des années
de service public, les députés n’avaient pas une idée claire et commune de ce qu’était
réellement leur travail comme représentants politiques1—de la façon dont ils devraient
utiliser leur temps et leur énergie pour représenter leurs électeurs au Parlement et dans
la collectivité. Comment peut-on s’attendre alors à ce que les parlementaires défendent
la démocratie représentative s’ils ne s’entendent pas sur la mission essentielle qu’ils sont
censés remplir?
L’an dernier, Samara a de nouveau rencontré d’anciens députés avec l’aide de l’Association
canadienne des ex-parlementaires; il s’agissait cette fois-ci de députés de la 41e législature
(2011-2015) ayant démissionné ou été battus lors de l’élection générale de 2015. Nous
voulions savoir si les rôles des députés étaient en train de changer—en mieux ou en pire.
Là encore, les parlementaires ont parlé de leur expérience comme représentants dans le
cadre d’entrevues individuelles qui se sont déroulées dans leurs collectivités. Les entretiens
menés partout au pays avec 54 députés représentant tous les partis, qui ont totalisé plus
de 100 heures, ont permis d’établir un constat clair : le problème d’ « un poste sans mode
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d’emploi » n’est toujours pas réglé. Il a même empiré à certains égards. Les parlementaires
n’ont jamais été aussi écartés du travail essentiel d’examen, de législation et de représentation. Si le rôle d’un député est vidé de sa substance, les élections connaissent le même
sort. Le Parlement s’est dégradé et, comme l’a dit un ex-député, « il n’y a pas de démocratie
en dehors de cette institution ». Une intervention s’impose.
Cette série de rapports utilise les témoignages et expériences d’anciens députés pour
défendre une vision particulière prônant une représentation politique indépendante,
réfléchie, engagée et à même d’agir.
Il s’agit d’une vision effectivement ambitieuse, qui oblige à intervenir et à partager le
pouvoir. Mais la démocratie canadienne exige de l’ambition, surtout dans un climat public
où la polarisation, la partisanerie, le cynisme et la méfiance ont gagné du terrain. Les
Canadiens doivent faire l’effort d’améliorer leur démocratie, et le pays mérite au moins cela.

Chaque rapport faisant partie de cette série mettra l’accent sur un cadre essentiel auquel tous les députés
consacrent beaucoup de temps et d’énergie. Il contiendra aussi des recommandations pour promouvoir les
objectifs suivants :
Au Parlement : les députés—qu’ils fassent partie de l’arrière-ban du gouvernement ou de l’opposition—devraient façonner indépendamment les lois et les politiques, et prendre sureux d’examiner
attentivement le gouvernement, au lieu de s’occuper des motions à débattre et des examens sous la
direction du centre de leur parti. Lisez Laisser tomber le scénario, paru en juin 2018.
Dans les circonscriptions : les députés devraient trouver des façons nouvelles et innovatrices d’impliquer les citoyens dans les processus politiques, au lieu de fournir un service à la clientèle de base
qui incombe en fait à la fonction publique. Lisez Il n’y a pas que les barbecues, paru en juillet 2018.
Au sein des partis politiques : les députés devraient encadrer les partis, surtout les caucus, afin
d’assurer une saine délibération en privé et en public, tenir la direction imputable et modérer la
partisanerie, au lieu de faire de l’obstruction et de suivre les chefs.

Inscrivez-vous à notre bulletin et suivez Samara sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne pas rater
les prochains rapports de la série.
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Synopsis

Les partis sont essentiels dans notre démocratie représentative. Ils rassemblent une diversité de voix pour forger une vision cohésive et effectuer des
changements d’orientation. Ils aident les citoyens à comprendre les enjeux
complexes lors d’une élection.
Le Centre Samara a interviewé 54 anciens députés ayant siégé pendant la
41e législature, de 2011 à 2015. Ces députés ont indiqué que les partis ont
eu, pendant leur mandat, une influence nettement plus grande que celle du
Parlement ou des circonscriptions. Ils ont aussi dit que leurs partis étaient
une source d’union et de soutien, mais aussi de grande frustration.
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Le Parlement a toujours été et devrait demeurer un espace partisan, mais la
politique de parti pose des problèmes institutionnels et culturels qui ont de
réelles conséquences pour la santé de notre démocratie. Cela exige, pour
les régler, un examen plus approfondi de l’ensemble du parti, de la base à la
tête. Entre-temps, les députés devraient s’engager à laisser le Parlement en
meilleur état qu’ils ne l’ont trouvé en :
Encourageant de meilleures relations interpartisanes
Quand les politiciens sont plus polarisés, le public peut réagir en s’éloignant
par dégoût ou en reflétant cette polarisation—dans les deux cas, on perd de
bonnes occasions d’avoir un débat citoyen. Les députés peuvent commencer
par ramener la partisanerie à des niveaux plus sains en prenant des mesures
pratiques toutes simples qui consistent à :
Créer un espace informel au Parlement pour permettre un mélange
interpartisan;
Obtenir un soutien financier pour des caucus interpartisans et des
groupes d’amitié parlementaires où les membres des différents partis
peuvent promouvoir les intérêts communs;
Accompagner les comités dans leurs déplacements, pour s’éloigner
de la partisanerie et la supervision à outrance d’Ottawa.
Renforcer le pouvoir du caucus sur le chef
C’est essentiel, pour avoir une démocratie forte, que les membres d’un
caucus aient un certain poids sur leur chef. En l’absence d’un caucus fort,
les chefs détiennent un énorme pouvoir, aucunement contrôlé, sans véritable
mandat démocratique. Les députés peuvent commencer à rétablir l’autorité
indépendante du caucus en :
Mettant sur pied des comités d’arrière-ban officiels auxquels le chef doit 		
rendre des comptes;
Cherchant, avec les autres membres du parti, des façons de donner à
ceux qui font partie du caucus un rôle officiel dans la sélection et
l’élimination des chefs.
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Introduction

Le Parlement est un milieu partisan—fondé et organisé selon la discipline de
parti.
Les partis permettent à des acteurs individuels de se réunir pour créer des
plateformes et des politiques. En période électorale, ils contrôlent la narration
et permettent aux électeurs de choisir les candidats plus facilement. Les partis
décident des candidats qui se présentent aux élections et jouent un rôle important pour amener les électeurs à voter (pour eux, bien entendu).
En ce qui concerne les candidats et les députés qui sont ensuite élus, le parti
tient une place centrale à chaque étape et pour chaque aspect de leur carrière :
formation, messages clés, attribution des rôles. Il joue aussi un rôle essentiel
dans leur réussite électorale. Rares sont les députés indépendants qui accèdent au pouvoir.
Bien que les partis aient toujours été opposés entre eux—il y a, après tout, ce
qu’on appelle « l’opposition »—les anciens députés nous parlent en privé d’un
temps où il y avait plus de collégialité et de volonté de trouver des compromis.
Mais au cours des dernières décennies, les partis se sont grandement polarisés
et ont des frontières bien gardées. Nous constatons tous les jours à la Chambre
les effets de cette baisse de collégialité, et l’augmentation de la polarisation et
de la partisanerie émanant de la Chambre et dont le public fait les frais.
Un politicien de longue date, qui a repris du service au niveau fédéral après
s’être éloigné pendant des années, a été estomaqué de découvrir à quel point
la partisanerie avait même transformé la façon dont les députés socialisent :
Ma femme et moi faisions partie d’une délégation parlementaire dépêchée
auprès de l’Union interparlementaire à Genève. Il y avait là un député [d’un
autre parti]. Nous étions assis à côté de lui. Je lui ai demandé s’il aimerait
dîner avec nous le soir. Il a répondu « Désolé, je ne peux pas. Nous sommes occupés. »
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Environ une heure et demie plus tard, il a appelé à ma chambre d’hôtel pour
demander si j’étais encore libre pour dîner, ce à quoi j’ai répondu. « Tout à
fait … » Pendant le repas, il a expliqué qu’on leur avait dit de ne pas manger
avec nous… et de garder leurs distances.
Ce rapport est le troisième d’une série basée sur des entrevues avec d’anciens
parlementaires qui ont siégé pendant la dernière législature. Cette série
examine le rôle du député tel qu’il est—et devrait être. Le premier rapport,
Laisser tomber le scénario, examinait leur rôle au Parlement. Le deuxième,
Il n’y a pas que les barbecues, a porté sur leur rôle en tant que représentant d’une
collectivité locale.
Le présent rapport aborde le dernier aspect et sans doute le plus
prépondérant : le rôle que joue le député en tant que membre d’un parti, à
mi-chemin entre la circonscription et le Parlement.
Les entrevues menées avec plus de 50 ex-députés montrent que le parti est
une source d’expériences profondément conflictuelles. Il offre un accueil, de
l’amitié, une communauté, de la sécurité, de l’information et une mission. Mais
il est aussi la source d’une grande frustration. D’anciens députés ont expliqué
que leur parti les empêchait de faire un vrai travail, et leur donnait le sentiment
d’être abaissés, gênés, sans but et même trahis.
Selon l’un d’eux :
La partisanerie vide, nihiliste et répétitive est lassante. Elle épuise, frustre
et humilie parfois ceux qui s’y adonnent. Et elle aliène les citoyens.
Nous avons besoin de partis forts, d’une approche plus urbaine et civilisée
de la partisanerie, mais de partis plus forts… Je ne pense pas que les
Canadiens soient nombreux à penser que l’appartenance à un parti
politique va les aider, leur plaire ou leur procurer un avantage quelconque,
car aucun de nos partis ne reflète vraiment le pays et sa complexité.
Cela ne mobilise pas les gens, pas plus que le Parlement et, dans la
mesure où ils le voudraient, notre démocratie.
Bref, il faut moins de partisanerie, mais des partis plus forts.
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Ce rapport examine la vocation des partis dans une démocratie représentative
et décrit le rôle idéal de leurs députés. Il montre pourquoi les parlementaires
ont été dernièrement, d’après ceux qui ont été interviewés, les plus partisans
dans l’histoire du Canada. Il cherche ensuite à comprendre cet état de choses
en explorant les expériences des députés avec leurs partis selon trois dimensions : au sein du parti local, dans le caucus parlementaire, dans le bureau du
chef et avec leurs employés. Enfin, il propose des approches qui pourraient
aider à créer une partisanerie positive et appropriée, à renforcer de la bonne
façon les partis et à améliorer le Parlement en tant de forum démocratique, et
un programme pour de futures études.

QU’EST-CE, AU JUSTE, QU’UN PARTI POLITIQUE?
Il y a au Canada 14 partis politiques enregistrés à l’échelle nationale, dont sept sont représentés à la Chambre des
communes. Les provinces ont aussi leurs propres partis et régimes de partis, qui s’alignent dans quelques cas seulement
sur le régime fédéral.
Les partis politiques ne sont pas mentionnés dans notre constitution, mais ils sont essentiels pour le fonctionnement
de notre politique. Et parfois la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas.
La loi canadienne accorde certains avantages aux partis, notamment l’accès à un financement public. Les donateurs
des partis politiques reçoivent d’importantes remises financées à même les rentrées fiscales, comme c’est le cas
des œuvres de bienfaisance (sauf que, contrairement à ces dernières, les partis peuvent parler librement de politique
et mobiliser le public sur des enjeux politiques). Les partis se font aussi rembourser une grande partie de leurs dépenses
électorales, notamment pour la publicité, le personnel et les déplacements.
Mais on estime que moins de deux pour cent des Canadiens sont membres d’un parti politique en tout temps. 1

12

Rôle des députés
au sein du parti
Une démocratie représentative en santé exige des députés indépendants et en
mesure d’agir, réfléchis et engagés. Ces valeurs devraient se refléter dans tous
les aspects de leur travail.
Autrement dit :
Les députés devraient exercer un contrôle sur la direction de leur parti
parlementaire. Ils devraient collaborer avec leurs collègues pour s’assurer
que le caucus est le site de véritables débats, un forum démocratique, et un
endroit pour délibérer, faire des compromis et forger une vision cohésive;
En tant qu’élus, les députés devraient assurer la supervision législative et
réglementaire des partis afin de garantir que ces derniers contribuent tous
d’une façon saine et positive à la démocratie canadienne. Cela permettra
aux partis d’être un maillon essentiel entre les citoyens et la politique officielle;
En tant que parlementaires, les députés devraient collaborer d’une façon 		
constructive avec les membres de tous les partis pour améliorer la qualité 		
de la prise de décisions;
En tant qu’acteurs des partis, les députés devraient aider les membres des 		
partis locaux à maintenir l’association de circonscription forte et active de 		
façon à ce que le parti soit un véritable tremplin vers la politique pour les
citoyens engagés, et pas seulement les initiés.
Les députés sont idéalement placés pour aider à ramener les partis politiques
nationaux à leurs fonctions démocratiques essentielles.
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POURQUOI SE PRÉOCCUPER AVEC LES PARTIS POLITIQUES?
Bien qu’ils soient souvent une source de mécontentement, les partis politiques jouent de nombreux rôles indispensables
dans une vaste démocratie représentative. Ils :
structurent le vote en fournissant aux citoyens des renseignements et une série d’options de base pour faire un
choix au moment des élections;
structurent le Parlement, en coordonnant les interventions individuelles des députés et en permettant à un
gouvernement d’être formé et tenu imputable;
recrutent les candidats pour la vie publique;
choisissent les chefs, dont certains deviendront premiers ministres et leaders de l’opposition;
éduquent et mobilisent les citoyens;
proposent de nouvelles idées et solutions politiques;
offrent l’occasion aux membres de participer à l’orientation des partis et de l’influencer.
Les partis ont une portée, un rayonnement et une capacité d’intéresser les citoyens à la politique sans pareils.
C’est pourquoi la santé de notre démocratie est fondamentalement liée à la santé démocratique des partis.
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Secrets de famille : ce que pensent les députés de la vie de parti

Dans les entrevues de départ, les anciens députés ont eu l’occasion de parler
librement de leur expérience au sein des partis. Les entrevues ont porté sur
des zones opaques de la vie de parti qui échappe généralement à l’attention
du public—comme ce qui se passe derrière les portes fermées lors des
réunions de caucus parlementaires. La section qui suit décrit la partisanerie
lors de la dernière législature telle quelle a été vécue par les députés. Elle
examine ensuite les façons dont les députés interagissent avec les trois
sphères du parti : le parti local, le caucus et les bureaux des chefs.

PARTISANERIE : « LA BATAILLE COÛTE QUE COÛTE! »
Le parti tient une grande place dans la vie d’un député. C’est une institution,
un groupe social, une tribune, une autorité—et un état d’esprit. Et la partisanerie
a marqué les dernières législatures au Canada. Les députés s’entendaient
vraiment pour dire que la partisanerie a atteint récemment des niveaux
ridicules, voire dangereux. Et bien qu’ils soient partisans pour ainsi dire par
définition, les députés ont dit regretter sincèrement de s’être autant adonnés
à la partisanerie ou laissés submerger par elle.

Les députés ont dit
regretter sincèrement
de s’être autant
adonnés à la partisanerie ou laissés
submerger par elle.

Il y a toujours le risque de verser dans la nostalgie—de penser que la politique
était meilleure à une époque plus paisible, plus simple. Mais on a tout
lieu de croire qu’elle n’a jamais été aussi partisane que ces dernières années.
C’est du moins l’avis d’anciens députés. « La partisanerie avait atteint un niveau
vraiment toxique pendant les années Harper », a déclaré l’un d’eux, une opinion
reflétant un consensus général.
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L’ÈRE DE LA PARTISANERIE
La politique canadienne a toujours été structurée autour
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plus disciplinés et unis, mais il y avait des règles de civilité

trent aussi que les activités parlementaires qui échappaient

plus rigoureuses. Quand Lester Pearson a critiqué brièvement

habituellement aux conflits partisans, comme les interven-

les Conservateurs dans son premier discours au Parlement,

tions « SO31 » d’une minute que les députés peuvent faire sur

il a été réprimandé par les hautes instances de son caucus

quasiment n’importe quel sujet, sont de plus en plus utilisées

et a promis de ne pas recommencer. Et les partis libéral

à des fins partisanes.8
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Quantité d’études et d’articles de presse ont traité du

et progressiste-conservateur, qui dominaient les élections,
se sont fait concurrence sans afficher des différences

phénomène de la « polarisation de l’élite » aux États-Unis, où

idéologiques franches ou persistantes.

les politiciens et les citoyens engagés forment carrément deux
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La nature des conflits partisans a profondément changé

camps davantage hostiles aux compromis et se cantonnent à

au cours des dernières décennies. Les chercheurs politiques,

leurs propres sphères médiatiques fermées. Cela a eu des im-

qui étudient systématiquement les plateformes électorales,

pacts considérables sur la politique et la société américaines.

notent que les partis canadiens se sont davantage polarisés

Au Canada, ce phénomène n’a pas atteint de telles pro-

sur le plan idéologique, et que l’écart se creuse entre les poli-

portions, mais les preuves ne manquent pas pour démontrer

tiques et les approches des parties de droite et de gauche.

l’existence d’une polarisation de l’élite ici aussi. La politique

Selon les études d’opinion publique, les Canadiens constatent

canadienne est entrée dans une ère de partisanerie très

aussi des différences idéologiques plus nettes entre les par-

particulière.
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CHANGEMENT DES ATTITUDES PARTISANES
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Les députés ayant une plus grande expérience du Parlement ont aussi évoqué
ce changement. L’un d’eux, qui a siégé à la fin des années 1970 et au début des
années 1980, se souvient de l’esprit de camaraderie qui transcendait l’orientation des partis et qui n’existe plus :
À mon retour, j’ai trouvé que la Chambre était assez décevante à bien des
égards… [Avant] il y avait beaucoup d’humour. Un humour assez sincère.
Ça chahutait beaucoup et les piques volaient de part et d’autre—je me
souviens avoir été chahuté sans pitié pendant mon discours inaugural…
[mais] à la fin, tous sont venus me voir et m’ont dit « excellent discours,
bienvenue parmi nous. »

“

Cette ambiance de club a largement disparu. Un député s’est rappelé avoir
reçu des instructions de son personnel sur l’endroit où il devait s’asseoir
dans la salle à manger des parlementaires et ce dont il ne fallait pas parler
en présence des députés d’autres partis. « J’ai été sévèrement blâmé pour
avoir fraternisé avec l’ennemi », a affirmé un autre député.
Plusieurs députés ont expliqué autrement ce changement. Pour certains,
il s’agit d’une longue évolution qui a commencé au début des années 1990,
quand de nouveaux partis plus idéologiques ont fait leur apparition. D’autres
avaient une très mauvaise opinion de la 41e législature, car elle faisait suite
à une série de gouvernements minoritaires tendus : « Il s’agissait d’une sorte
de reliquat du [Parlement] minoritaire qui doit sans cesse livrer bataille.
Honnêtement, je n’ai pas l’énergie pour me battre coûte que coûte. Est-ce
qu’on ne pourrait pas simplement s’entendre pour jouer notre rôle dans
cette arène et rentrer chez soi? »

« Honnêtement, je n’ai
pas l’énergie pour me
battre coûte que
coûte. Est-ce qu’on
ne pourrait pas simplement s’entendre pour
jouer notre rôle dans
cette arène et rentrer
chez soi? »

Les députés interviewés ont généralement attribué cette partisanerie brutale
aux autres députés. L’un d’eux, un joueur de batterie, se souvient qu’il a essayé
de se mélanger à des musiciens d’autres partis mais « n’a pas réussi à
éliminer la partisanerie de ces types. » Un autre, qui évoquait une députée
dont le bureau était voisin du sien, s’est rappelé que « nous avons essayé
de nous lier d’amitié, mais ça n’a pas bien fonctionné. Je me suis demandé
‘pourquoi cette femme ne pouvait pas avoir une conversation normale.
Pourquoi elle avait des positions aussi catégoriques et était aussi agressive?’ »
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Un député a admis qu’il se comportait de la même façon—et s’est dit étonné
que des députés plus expérimentés puissent compartimenter
les conflits publics dans lesquels les politiciens s’engagent :
Je trouvais déplaisant qu’on s’attaque mutuellement en comité et qu’une
fois les caméras éteintes, on parte prendre une bière ensemble. Ce n’est
pas ma façon d’être. J’ai eu beaucoup de mal à m’y faire en arrivant. Je

«
“ Comment ça, prendre
une bière? Vous
venez de me traiter
de menteur dans
un comité. »

me disais « Comment ça, prendre une bière? Vous venez de me traiter
de menteur dans un comité. Je n’ai aucune envie d’aller prendre une bière
avec vous. » … Et les gens ne se sentent pas personnellement visés.
C’est totalement différent du monde auquel je suis habitué… Les
membres de l’opposition m’invitaient à aller prendre une bière et je
me disais que je ne les aimais pas.

« ALLEZ AU SAUNA ET DISCUTEZ UN BON COUP »
Les députés des différents partis qui ont été interviewés ont tous regretté
dans la même mesure l’état de la partisanerie. Pour beaucoup de députés, les
rares fois où il n’y a pas eu de partisanerie et de la partisanerie mixte sont les
meilleurs souvenirs qu’ils gardent du Parlement. Un député conservateur, par
exemple, a évoqué les moments passés avec d’anciens dirigeants du NDP et du
Bloc Québécois au gymnase : « On transpirait tous, on avait une famille et des
problèmes, [on] s’assoyait au sauna et on parlait de différentes choses. »

Pour beaucoup de
députés, les rares fois
où il n’y a pas eu de
partisanerie et de la
partisanerie mixte sont
les meilleurs souvenirs
qu’ils gardent du
Parlement.

Un autre député s’est rappelé avec fierté la relation qu’il avait établie avec deux
députés d’autres partis qui participaient au même débat télévisé :
Nous avons participé tous les trois à un débat politique télévisé pendant
je ne sais combien d’années. Chacun représentait son parti. Nous avons
développé une amitié profonde qui dure… On faisait partie du même
panel; il nous est arrivé d’aller prendre un verre ensemble et ça les a
humanisés. Le fait d’affirmer de temps à autre son intégrité personnelle
sur... « je ne parlerais pas de cette discipline, la discipline que m’impose
le parti et qui va trop loin. Je n’évoquerai pas cette discipline. » Cela ne
signifie pas qu’on trahit son caucus ou son parti, mais il y a des fois
où ce n’est pas nécessaire d’aller aussi loin.
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Les petits gestes non partisans ont eu un impact durable. Une députée
interviewée s’est rappelée de son homologue francophone d’un autre parti
qui participait à un débat avec elle et qui a pris le temps de la féliciter d’avoir
parlé en français : « C’est plutôt remarkable, n’est-ce pas? »

CHERCHER UN TERRAIN D’ENTENTE
Lorsqu’on les a interrogés sur la façon de transcender la partisanerie et de
cultiver les relations par-delà la discipline de parti, les députés ont donné les
mêmes conseils. Ils n’ont pas parlé de procédure ni de processus, de comités
ou de caucus multipartites, mais de la dimension sociale du Parlement, et des

« Les députés devraient
apprendre à jouer au
soccer et au curling,
à courir ou à faire du
vélo » pour profiter
de la scène sportive
parlementaire et des
mélanges qu’elle
permet de faire.

relations informelles qui peuvent être forgées loin des feux de la rampe et des
travaux officiels.
Un député, très connu pour sa capacité à cultiver des amitiés interpartisanes,
a donné le conseil suivant : « Les députés devraient apprendre à jouer au soccer
et au curling, à courir ou à faire du vélo » pour profiter de la scène sportive
parlementaire et des mélanges qu’elle permet de faire.
Un autre a raconté avoir essayé de changer une adversaire coriace en collègue
en tentant (sans grands résultats) de la rencontrer dans un contexte purement
social :
[Elle] me testait, car elle était toujours en train de crier et de s’emporter
pendant les réunions... J’ai fini par suivre la suggestion d’un collègue et
dîner avec elle… Ça a aidé un peu… au lieu de la voir uniquement à sa
place, j’ai eu un peu plus de rapports ou une sorte d’interaction sociale
avec elle.
Une stratégie également adoptée par un autre député :
Quels sont les quatre carburants de la Chambre des communes? L’alcool,
la caféine, la testostérone et l’ego—il faut plus d’estrogène à la Chambre

« Quels sont les
quatre carburants
de la Chambre des
communes?
L’alcool, la caféine,
la testostérone et
l’ego—il faut plus
d’estrogène à la
Chambre des
communes. »

des communes. Comment ai-je réussi à faire abstraction de la discipline de
parti? En utilisant mon propre argent, pas mon budget de député, pour offrir
une bière, un Scotch Single Malt, un café, un dîner ou un déjeuner à des
membres d’autres partis. « Puis-je vous inviter à déjeuner? Puis-je vous
offrir une bière et discuter avec vous de telle et telle chose? »
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« JE NE VAIS PAS VOUS MENTIR LES YEUX DANS LES
YEUX »
Si certains députés ont dit avoir essayé, rares sont ceux qui ont noué des
amitiés étroites avec des membres d’autres partis. Mais il y a eu quelques
témoignages puissants. Une jeune députée a décrit la façon dont elle a bâti
une relation avec une collègue plus jeune d’un autre parti et a utilisé cette
relation pour influencer en mieux le discours politique.
Nous nous sommes réunies et avons entamé une relation en nous entendant sur nos règles du jeu et la façon dont nous voulions fonctionner.
« Nous allons faire un essai et nous épater l’une l’autre. Nous allons nous
efforcer de tout réussir. » Mais je lui ai dit « je ne vais pas vous mentir les
yeux dans les yeux. » Et nous sommes tombées d’accord : « Ce sont les
règles du jeu. » Nous avons eu une excellente relation de travail. Et nous
avons développé une amitié qui n’était pas basée sur des valeurs, parce
que nous n’en avions pas beaucoup en commun, mais sur l’expérience
que nous partagions comme jeunes femmes à la Chambre. J’ai trouvé
très difficile d’aller demander conseil à des collègues plus âgées, car elles
étaient d’une autre génération et vivaient des choses différentes …
Je l’ai appelée en larmes pour lui demander « Qu’est-ce que je dois faire
avec cette satanée chose. Pouvez-vous m’aider? » … Je me souviens
[d’une autre fois]—elle en avait contre les réseaux sociaux et je lui ai
demandé si elle voulait que j’intervienne, parce que j’avais constaté que
si quelqu’un d’un autre parti intervenait sur ce genre de chose, ça calmait
les esprits. Les gens qui attaquent sont souvent dans votre camp,
n’est-ce pas? »

Qu’est-ce qui a créé
des partis dont les
membres sont très
liés mais tellement
distants avec les
autres partisans et
hostiles envers eux?

L’anecdote montre que, même avec une politique partisane, on peut obtenir
un engagement partagé envers une vie publique positive, malgré une grande
divergence politique. Elle rapelle aussi ce qui arrive quand des personnes
exerçant des fonctions publiques se comportent de la sorte envers les citoyens. Mais ces situations étaient rares. Comment en sommes-nous arrivés là?
Qu’est-ce qui a créé des partis dont les membres sont très liés mais tellement
distants avec les autres partisans et hostiles envers eux?
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Le parti local : « une sorte
de fausse démocratie »

En principe, celui qui cherche un bureau rencontre d’abord son parti au niveau
local, à l’association de circonscription ou à la section communautaire du
parti national. Les membres et les partisans d’une association de circonscription décident—là encore, en principe—des citoyens privés qui deviennent des
candidats selon la norme du parti.
Dans la pratique, les témoignages des anciens députés montrent qu’il y a
un réel écart en ce qui concerne la profondeur des racines des partis dans
la collectivité. Les associations de circonscription pouvaient être totalement
inexistantes ou composées de recruteurs dynamiques à l’origine de l’entrée
en politique des gens. Mais d’une façon générale, et sauf rares exceptions,

Les témoignages
des anciens députés
montrent qu’il y a
un réel écart en
ce qui concerne
la profondeur des
racines des partis
dans la collectivité.

l’idée qu’on se fait d’une organisation robuste de partis locaux qui fonctionnent est limitée. L’essentiel du recrutement était fait par les partis nationaux,
la plupart des députés interviewés n’avaient pas vu leurs candidatures
remises en question et plusieurs de ceux pour qui cela avait été le cas
s’étaient interrogés sur l’intégrité du processus.

LE PARTI DE MASSE
Les partis politiques prennent plusieurs formes, au sein et en dehors du Parlement. Le parti « de masse » ou national
fait référence ici au parti en tant qu’organisation nationale dont n’importe quel Canadien peut être membre.
Les partis s’autogouvernent, ce qui signifie que les règles varient de l’un à l’autre. Au Canada, la plupart des partis
font payer à leurs membres une cotisation minime. Le fait d’être membre permet notamment de voter pour choisir
le candidat du parti lors d’une élection générale, de participer aux élections internes des partis pour des postes de
direction et de prendre part à des débats visant à informer la plateforme du parti.
Les grands partis nationaux ont des associations (officiellement, des associations de districts électoraux) dans
chaque circonscription. Ces associations élisent un dirigeant, nomment des candidats par le biais d’élections et
organisent la campagne locale pendant une élection.
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ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION :
UNE COURTEPOINTE
Il arrive—surtout dans les circonscriptions où le parti n’a pas remporté les
dernières élections—que l’association de circonscription n’existe que sur
papier. « Je n’arrivais pas à trouver le président de l’association du district
électoral, se rappelle un député. J’ai eu de la difficulté à le localiser simplement
pour lui dire que j’aimerais être candidat. » Un autre a décrit comme suit le
processus de mise en candidature : « Nous n’avions pas de procédure de
mise en candidature ni d’association locale—on se présentait et demandait
le formulaire, on faisait signer les gens et advienne que pourra. »
À l’autre bout du spectre, il y avait quelques députés pour qui l’association
de circonscription ou toute autre organisation de parti régionale servait de
terrain d’entraînement. Certains anciens députés avaient eu des postes dans
des conseils d’associations de circonscription ou travaillé pour des députés du

« Nous n’avions pas de
procédure de mise
en candidature ni
d’association locale—
on se présentait et
demandait le formulaire, on faisait signer
les gens et advienne
que pourra. »

même parti dans le bureau de circonscription, parfois pendant des décennies.
Cela pouvait être positif—une occasion de se familiariser avec le travail qui se
faisait à l’intérieur du parti et de développer un réseau avant de faire le saut
dans la vie publique. Certains ont toutefois reconnu que cette immersion dans
l’association de circonscription avant de devenir candidat avait occasionné des
problèmes pour la santé de la démocratie interne du parti. Un député a admis
que lorsqu’il sollicitait une candidature, son poste au sein du parti local faussait les règles du jeu : « En tant que président de l’association, j’avais accès aux
listes. Mais est-on vraiment censé y avoir accès? Peut-être pas, mais moi oui…
les listes des membres actuels, des anciens membres, des adhésions expirées
et tout le reste. »
Entre ces extrêmes, il y avait des députés qui ne s’étaient pas beaucoup

« En tant que président
de l’association, j’avais
accès aux listes.
Mais est-on vraiment
censé y avoir accès?
Peut-être pas, mais
moi oui… »

impliqués par le passé mais que le parti local recrutait activement. Un ancien
député a expliqué à quel point le comité chargé de recruter des candidats au
niveau local avait joué un rôle essentiel pour le convaincre de se lancer en
politique :
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Un membre du comité m’a appelé. J’ai pensé qu’on sollicitait mes idées.
J’étais vraiment ravi de leur dire quel candidat j’avais en tête… mais la
personne m’a répondu « c’est à vous que nous voulons parler en fait.
Ne dites pas non… Parlez-en à votre famille, à vos amis. Prenez le temps
d’y penser. Ne dites pas non. Je vais vous rappeler d’ici quelques jours
ou dans une semaine. Ne dites pas non. » Et j’ai répondu que c’était de
la folie, mais qu’on pouvait me rappeler dans une semaine.

« Je participais à un
RECRUTEMENT : « ON NE REFUSE RIEN À JACK »

événement auquel
Jack assistait aussi.
Il est venu me voir et
m’a dit ‘j’essaie de
vous convaincre de
vous lancer dans la
course. Je vous ai
observé. Je tiens
vraiment à ce que
vous vous présentiez.’ »

Mais parmi les députés recrutés par certains partis, l’histoire la plus connue
est celle des membres de partis nationaux qui agissaient comme recruteurs,
comblant souvent le vide laissé par les associations de circonscription inactives ou inexistantes. Jack Layton, l’ancien chef du NPD, était un recruteur
infatigable, comme l’ont évoqué plusieurs personnes interviewées.
Un député ayant fini par être recruté pour se présenter dans une circonscription qui n’avait aucun parti local a raconté ce qui suit :
Je participais à un événement auquel Jack assistait aussi. Il est venu me
voir et m’a dit « j’essaie de vous convaincre de vous lancer dans la course.
Je vous ai observé. Je tiens vraiment à ce que vous vous présentiez » … Je
me disais « cause toujours—je ne suis pas prêt » … Il a fini par me donner
sa carte d’affaires sur laquelle il a écrit un numéro de téléphone et m’a dit
de l’appeler n’importe quand pour parler.
Je lui ai téléphoné deux semaines plus tard, pour mettre les choses au

“

clair. Il s’est emporté… parce que j’appelais à 8 h du soir… « Pourquoi me
téléphonez-vous maintenant? Raccrochez et appelez-moi plus tard. Faites
quelque chose dans la communauté et rappelez-moi ensuite » … Cela
revenait en fait à dire que je gaspillais un temps précieux que j’aurais dû
utiliser pour faire du démarchage et campagne. Il n’y avait pas d’élection
en vue, mais il avait décrété que j’étais d’ores et déjà candidat. On ne
refuse rien à Jack.

23

CANDIDATURE : « UNE LUTTE FRATRICIDE OU RIEN DU
TOUT »
Les anciens députés ont décrit les différents parcours qu’ils ont suivis pour
devenir le candidat du parti dans la circonscription. Mais les candidatures
ouvertes et contestées étaient curieusement rares : 34 des 54 députés
interviewés n’ont eu aucune opposition et ont été élus par acclamation.
Ceux qui ont dû se battre pour être désignés candidats ont parlé d’un
processus éreintant. « On se livre à une lutte fratricide… la partie la plus
difficile de la campagne électorale », a raconté un député. Un avis partagé
par un autre : « Les mises en candidature sont le pire aspect de la politique,
sur le plan personnel. » Il semble y avoir plusieurs raisons à cela. Tout
d’abord, la lutte se passe « en famille », une métaphore utilisée par de
nombreux députés dont la candidature a été contestée. Les députés ont

La Chambre des
communes compte
actuellement 54 pour
cent de députés élus
par acclamation
comme candidats de
leur parti en prévision
de l’élection de 2015.

raconté que c’était intrinsèquement douloureux et pouvait devenir mauvais
en l’absence de profonds désaccords.
Le processus comme tel soulève aussi plusieurs questions. L’administration
des élections de candidats pouvait être volatile et s’apparenter à de l’amateurisme. Plusieurs députés se sont demandé qui, au juste, participait dans
le processus. Les mises en candidature n’étaient pas considérées comme
des concours pour obtenir le soutien d’un véritable public restreint de
membres dévoués au parti local. Il s’agissait plutôt, selon un député, de
« la vente en gros d’adhésions instantanées, [ce qui] permet de remporter
très facilement les candidatures ». Un autre député a parlé carrément des
implications que cela avait : « Les membres ne le demeurent jamais longtemps, de toute façon. C’est une forme de fausse démocratie. »

34
54
des

députés interviewés

n’ont eu aucune opposition
et ont été élus par
acclamation

FAIRE LA PARTIE COMPLÈTE AU NIVEAU LOCAL
Les anciens députés ont rarement parlé de l’association de circonscription
locale après la candidature, même si les entrevues ont généralement porté
sur d’autres facettes de la carrière de député et n’ont donc fourni qu’une
image très partielle de la santé du parti local. Mais certains ont laissé
entendre que les députés ne s’acquittaient pas de leur responsabilité
envers le parti au niveau communautaire. Un député, qui avait été témoin
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d’un cuisant échec électoral de son parti, a laissé entendre que les députés
sous-estimaient l’importance du parti local : « Certains auraient pu survivre
au raz-de-marée s’ils avaient compris que c’était à eux de faire en sorte que
leur circonscription et l’organisation locale restent fortes. »
Un autre député a insisté sur l’importance de continuer à s’impliquer dans
l’association de circonscription locale après avoir quitté la vie publique, un
investissement dans l’avenir du parti et un service pour l’état du leadership
public :
Même si je ne suis plus député, je m’implique toujours dans l’association
de district. Une défaite électorale ne signifie pas que le parti a perdu ou
que tous ceux qui ont fait du bénévolat pour vous ont disparu. On a besoin
d’avoir cette continuité. [Je veux] pouvoir préparer le prochain candidat.
Pour certains députés, l’association de parti locale permet de faire l’expérience de la politique et de se préparer à la vie publique avant de devenir
candidat. Pour d’autres, cela a facilité leur entrée en politique en allant les
chercher et en les attirant à l’intérieur. Mais pour la majorité des députés
interviewés, l’association de circonscription—et, par extension, le parti en
tant qu’organisation nationale de masse—n’a guère influencé leur entrée
en politique et, par la suite, leur expérience comme élu.
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Caucus : pas de
perdants amers

En arrivant à Ottawa, l’immersion dans les partis politiques définit plus nettement le travail et la vie sociale des députés. Le caucus parlementaire du parti
en est l’expression principale. Les discussions qui se tiennent lors des réunions
du caucus sont des secrets jalousement gardés, inaccessibles à ceux de
l’extérieur. Les entrevues avec les anciens députés ont donné une occasion
unique d’ouvrir la boîte noire du caucus. Elles ont révélé des sentiments partagés à l’égard du caucus, qui a une vocation double quoique paradoxale : créer
une solidarité, mais permettre aussi des délibérations, des débats et la manifestation en privé d’une indépendance.

LE CAUCUS
Le caucus, ou parti parlementaire, est un groupe de députés (et, dans certains cas, de sénateurs) qui appartiennent
au même parti. Au Canada, les membres de chaque caucus de parti se rencontrent en privé le mercredi matin, quand
le Parlement ne siège pas. Les réunions sont strictement confidentielles; seuls les députés et, possiblement, un
petit nombre de cadres supérieurs du parti sont admis. Les réunions de caucus permettent à la direction du parti
d’informer les députés des plans et à ces derniers de donner leur avis, et de débattre entre eux de l’orientation du
parti. Plusieurs caucus plus petits, comme ceux qui sont organisés par région, se réunissent aussi régulièrement.

LIENS : « JUSTE CE QUE JE RECHERCHAIS »
Outre leur fonction officielle, les caucus comblent les besoins émotifs et
psychologiques des députés. Les anciens députés ont parlé de leur caucus
comme d’une communauté accueillante qui leur a même procuré de la joie,
surtout en début de mandat. Le capital social qu’ils procurent au caucus les
a aidés à passer au travers des journées longues et épuisantes, et à affronter
l’hostilité extérieure qui est le lot des élus. La camaraderie au sein d’un parti
rend le service public possible.
Un député conservateur a décrit le sentiment qu’il a éprouvé en arrivant pour
la première fois au caucus après une élection et comment cela a influencé
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la façon dont il a vécu les procédures parlementaires les plus mondaines :
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C’était euphorique. Vraiment. Les gens étaient très fébriles. La cohorte
2011 comportait énormément de nouveaux députés et il régnait parmi
les gens une véritable raison d’être et une unité; ils étaient impatients de
se mettre au travail… Je pense qu’il s’agissait du premier budget et l’opposition avait présenté des milliers d’amendements. Nous avons dû siéger
quelque chose comme 36 heures d’affilée. Cela a été en fait une excellente expérience pour forger un esprit d’équipe. On faisait des pauses à
tour de rôle, 15 à la fois, dans le lobby du Parlement. Avec le recul, c’est
vraiment un des meilleurs souvenirs que j’en garde.
Un autre député néo-démocrate a évoqué la façon dont la solidarité du caucus
lui avait apporté une justification très personnelle :
Je me souviens encore très bien du moment où nous sommes arrivés
dans la grande pièce qui était notre salle de caucus. Le NPD était l’opposition officielle, ce qui était incroyable. On nous a fait asseoir sur de
petites chaises pour la photo officielle; nous étions tous un peu perdus—
comme des enfants le jour de la rentrée... [Jack] est entré, a levé sa
canne et nous a parlé du fond du cœur, en disant à quel point il était
fier de chacun de nous et heureux que nous ayons fait une telle percée.
J’avais fait énormément de choses dans ma vie et je m’étais beaucoup
interrogé sur ce que je voulais faire… Où est-ce que je pourrais me réaliser
pleinement et donner le meilleur de moi-même? Le soir de l’élection, tous
les chemins que j’avais empruntés ont convergés vers ce moment—et
j’ai su [alors] que c’est ce que je voulais faire et où je voulais être.
Les députés ont socialisé avec leurs collègues du caucus à différents degrés—
certains ont indiqué qu’ils se considéraient comme est pièces rapportées sociales. Mais l’ambiance parlementaire était extrêmement intime, ultra sociale,
presque une colonie de vacances. Comme l’a raconté un député :
On prend le petit-déjeuner ensemble à 7 h 30. On assiste à un comité à
8 h 45. On écoute les interventions de chacun. On s’encourage mutuellement. On parle des enjeux puis on assiste à la période de questions

« Cela ressemble au
secondaire ou quelque
chose du genre… Et on
noue des amitiés pour
la vie. Je ne pensais
pas que cela pourrait
arriver. »

ensemble. On prend un verre. On va à des réceptions et des dîners. Et on
n’a pas d’autres responsabilités. Cela ressemble au secondaire ou quelque
chose du genre… Et on noue des amitiés pour la vie. Je ne pensais pas que
cela pourrait arriver.
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MENTORAT : « ON A D’UNE FAÇON GÉNÉRALE LE SENTIMENT QUE TOUT LE MONDE VEUT NOTRE TRAVAIL »
Les députés ont des souvenirs variables quant à l’aide apportée par leurs
collègues du caucus pour intégrer leur rôle. Les néo-démocrates, par exemple, avaient un programme de mentorat officiel initialement mis sur pied par
Jack Layton, que plusieurs députés ont trouvé utile. Ils ont aussi eu des mentors informels, pour l’un deux un député de longue date faisant partie
du même comité :
Il tenait à ce que je me fasse remarquer et me disait comment faire.
Dans le comité, il me confiait des rôles de leadership parce qu’il voulait
que je brille, que je trouve mon créneau et que j’excelle tout simplement.
[Comme il a dit] : « Fais-en ton bébé et cours avec lui. » C’était vraiment
une relation formidable… et organique.
D’autres députés ont donné un point de vue différent. « Il n’y a guère de
mentorat… parce qu’il faut lutter pour survivre chaque jour. On essaie d’entrer
à la Chambre pour faire une intervention, après quoi… il y a un comité et
on s’en échappe aussi vite que c’est humainement possible... On n’a pas
beaucoup de temps pour une discussion approfondie. »

Plusieurs députés
ont d’ailleurs raconté
s’être heurté à de la
concurrence et même
de l’hostilité au lieu
d’avoir le soutien de
leurs collègues du
caucus.

Plusieurs députés ont d’ailleurs raconté s’être heurté à de la concurrence et
même de l’hostilité au lieu d’avoir le soutien de leurs collègues du caucus.
Ces derniers sont des coéquipiers. Mais comme la direction du parti contrôle
la progression dans une carrière parlementaire, les collègues du caucus sont
aussi des concurrents.
Selon un député qui a fait partie du caucus du gouvernement après l’élection
de 2011, « les gens ont formé des silos. Ils s’étaient vu attribuer un rôle et
devenaient protectionnistes... c’était leur territoire. On ne garde pas longtemps
un rôle de ministre ou de secrétaire parlementaire et on a d’une façon générale
le sentiment que tout le monde veut notre travail. » Un autre député, amer,
est convaincu qu’un ancien ami a commencé à lui cacher des choses pour
essayer d’avoir un poste au sein du cabinet. Selon un député de l’opposition, la
même dynamique régnait en dehors du gouvernement : « J’ai été estomaqué
par la façon dont les gens étaient traités, même dans votre propre parti. Je

« Je dirais que la
politique se joue
surtout à l’intérieur
de votre propre
caucus. »

dirais que la politique se joue surtout à l’intérieur de votre propre caucus. »
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RÉUNIONS DE CAUCUS : UNE OCCASION DE DÉLIBÉRER
OU UN BREFFAGE?
Les réunions de caucus ordinaires visent avant tout à faciliter les débats et
les délibérations internes, et à contrôler les dirigeants et leur personnel. Est-ce
bien le cas?
C’est difficile à dire, entre autres parce que ces réunions sont bien cachées
du public et les députés racontent des choses différentes. Mais d’une façon
générale, il semble que les députés peuvent faire preuve de beaucoup plus d’indépendance derrière les portes closes des réunions de caucus que dans des
endroits publics comme la Chambre des communes ou les salles des comités.
Mais les anciens députés ont des points de vue divergents quant à dire si les
délibérations de caucus permettent en fait de déterminer la position du parti
sur une question—ou s’il s’agit de simples exercices de gestion.
Quelques députés ont insisté pour dire que les réunions de caucus influençaient réellement les décisions du parti. Selon l’un d’eux, « les chefs dans la
pièce proposaient une orientation et un groupe se levait pour dire ‘un instant,
ce n’est pas ce que nous devrions faire maintenant’ et l’orientation changeait
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alors… » Mais ce député a aussi reconnu que même si cela pouvait arriver,
ce n’était pas dans l’ordre normal des choses : « J’entendais souvent mes
collègues des autres partis raconter que cela n’arrivait pas chez eux... Nous
étions donc plus libres de décider de l’orientation. Mais ce n’est pas arrivé
souvent. »
Certains ont suggéré que même si les membres du caucus étaient incapables
d’inverser l’orientation décidée par la direction, les discussions étaient pertinentes. Selon un ancien membre du cabinet :
Si vous faites au caucus une intervention bien informée, convaincante
ou même solennelle qui déclenche des applaudissements, on en tiendra
compte. Le premier ministre ou le ministre expliquera pourquoi on ne
peut pas aller dans ce sens et présentera de nouveaux arguments ou le
gouvernement va manœuvrer en fonction de la nouvelle réalité que vous
avez présentée. Cela peut être rudement efficace.
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Un autre député était satisfait avec ce qu’il a perçu comme un intérêt véritable
de la part de la direction du parti pour le point de vue des députés, même si
elle n’allait pas changer de position :
En caucus, on nous a dit « c’est ainsi que nous devrions voter en tant que
conservateurs. S’il y en a qui n’est pas de cet avis, nous voulons savoir ce
que vous en pensez. » Et nous avons tous eu l’occasion de nous exprimer.
Puis le Whip intervenait et disait « Si vous pensez que vous allez vous
écarter de la discipline du parti, passez me voir. »
Les anecdotes partagées par les députés évoquaient souvent en privé une
tolérance bienveillante envers l’indépendance, qui se manifeste rarement
en public. Un ancien député conservateur s’est souvenu d’une réunion de
caucus après qu’un projet de loi controversé et décrié au sein du parti a été
commandité :
J’ai dit « je tiens tout d’abord à remercier mes collègues pour avoir soutenu et encouragé le projet de loi qui émane de moi … » Je les voyais en
train de chuchoter « Qui a fait ça? Certains l’ont appuyé? » Et j’ai ajouté
« Monsieur le premier ministre, les prochains projets de loi que je vais
présenter concernent l’avortement et la peine capitale. » Il a compris que
je blaguais et a répondu «Entendu. Mais je vous suggère de commencer
par la peine capitale. »
Mais cette perception plus positive des délibérations du caucus n’était pas du

« On a 60 secondes pour
parler et personne
n’écoute. »

tout universelle. D’autres députés se sont montrés très sceptiques à propos
de que ce qui se passe lors des réunions de caucus. Comme l’a dit carrément
un ancien député, « on a 60 secondes pour parler et personne n’écoute. »
Un autre a ajouté « ils prennent les décisions qu’ils veulent. On devient un
numéro. » Voici l’avis d’un autre :
Selon moi, les réunions de caucus sont plutôt des breffages. Il n’y a pour
ainsi dire pas de vote. Il arrivait que le premier ministre prenne le pouls de
la pièce par vote à main levée, mais sans plus. Si un ministre proposait
un changement législatif, il se levait et expliquait en quoi cela consistait.
On pouvait poser des questions. Et on passait au point suivant à l’ordre
du jour. Il n’y avait pas de vote. Pas d’examen détaillé.

30

L’impression que les réunions du caucus s’apparentaient à un breffage est
revenue dans les anecdotes des députés. Un membre du caucus gouvernemental s’est souvenu, par exemple, d’avoir été informé d’une décision
stratégique importante et hautement politique : « Ils nous ont dit qu’il y aurait
une réunion spéciale.... Nous ne savions pas de quoi il s’agissait, nous nous
sommes présentés à 16 h 30 et le communiqué de presse était sorti à 16 h.
‘On veut quand même que vous sachiez pourquoi nous avons fait ça, vous
êtes les messagers. Bonne journée.’ »
Certains ont été jusqu’à dire qu’au lieu de créer des occasions de régler les
différences au sein du parti, la direction se servait des réunions de caucus pour
électriser les troupes, camoufler les fractions au sein du parti et accentuer les
différences avec les autres partis. « Vous devriez rentrer [dans la Chambre
des communes] avec un moniteur de bruit, après les réunions de caucus du
mercredi, a suggéré un député. Vous verriez combien ça chahute par rapport
aux autres jours. Tout le monde est remonté! »

« SI VOUS NE VOULEZ PAS RESPECTER [NOS] VALEURS,
DÉGUERPISSEZ! »
En revanche, les réunions de caucus ont permis au moins d’avoir un débat
interne et aux députés de faire preuve d’indépendance—certainement plus que
dans d’autres endroits publics. Les caucus de parti, en tant qu’organes sociaux,
pourraient aussi faire vraiment contrepoids à l’indépendance de leurs membres. On néglige souvent de tenir compte de cette dynamique sociale pour
comprendre pourquoi les partis sont à ce point disciplinés et le Parlement

Si on s’est prononcé contre la position
du parti sans réussir
à la changer, « on en
ressort perdant mais
pas amer. On accepte
d’avoir perdu. »

canadien suit un script rigoureux. Il n’y a pas que les punitions et les récompenses distribuées avec parcimonie par le tout puissant chef.
Plusieurs députés interviewés ont soutenu fermement que si on arrive à faire
valoir son point derrière les portes closes d’une réunion de caucus, l’affaire
devrait en rester là. Un député l’a exprimé très simplement : si on s’est prononcé contre la position du parti sans réussir à la changer, « on en ressort perdant
mais pas amer. On accepte d’avoir perdu. »
Certains députés ont trouvé aussi que le parti définissait lui-même la mission,
que d’autres députés auraient dû connaître en arrivant, et que le fait qu’ils
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insistent encore à afficher en public leur indépendance pourrait être considéré
comme une forme d’égotisme.
Un député n’avait aucune sympathie pour les dissidents du caucus : « Vous
devriez vous conformer aux valeurs des conservateurs, sinon déguerpissez…
Je crois dans l’orientation du parti. Et c’est pour cela qu’on vote et qu’il y a
différents partis. »
Un autre a expliqué pourquoi certains députés se sentaient étouffés par le parti :
Il arrive que des personnes se retrouvent dans le mauvais parti. C’est le
principal problème… Les gens parlent d’envoyer promener la discipline de
parti. Eh bien, vous êtes membre d’un parti parce que vous croyez en lui.
On ne vous impose pas la discipline de parti. Il ne s’agit pas du Parti

« Si on n’a pas tout à fait
l’esprit d’équipe, on est
le diable. »

communiste où quelqu’un décide un jour que le noir est blanc et le lendemain que le noir est en fait vert et que vous devez vous en tenir à ça…
Nos partis politiques ont des idées très larges : si vous appartenez à un
parti, c’est que vous savez à quoi vous attendre et vous l’assumez.
Les anciens députés du NPD s’entendaient pour dire qu’il n’y avait en fait pas
vraiment de dissension dans leur caucus. « J’ai été témoin de cette lutte dans
[d’autres partis]. Cela n’arrivait pas dans le nôtre, parce que nous n’avions pas
ce genre de failles », a expliqué l’un d’eux. Un autre a dit « on a de la chance
quand on se retrouve dans le bon parti, car on peut vivre la plupart du temps
avec les positions du chef… ou être d’accord avec ». Mais un ancien député
NPD au moins a trouvé qu’il s’agissait d’un aspect malsain du parti : « Cela part
des syndicats et de la solidarité à tout prix; on a l’esprit d’équipe ou non. Si on
n’a pas tout à fait l’esprit d’équipe, on est le diable. »

« L’INDIVIDU PERD DE SON POUVOIR À MESURE QUE
L’ÉLECTION APPROCHE »
Personne n’a parlé de la dynamique des caucus, en partie parce que l’ampleur
des débats pendant les réunions de caucus et le degré de liberté individuelle
des députés de chaque parti semblent fluctuer et sont influencés par des
circonstances extérieures. Cela a été explicitement décrit par plusieurs anciens
députés NPD qui avaient été témoins notamment de grands changements
dans la position électorale de leur parti. Comme l’a indiqué un parlementaire
de longue date :
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Nous adorons décortiquer une question, l’examiner et adopter diverses
positions. C’est ce que nous avons toujours fait [lors des précédentes
législatures] au sein de notre caucus. Mais j’avoue qu’au fil des ans, le
rôle du parti et son orientation ont changé… À l’époque, il y avait bien plus
de marge de manœuvre. Et pour être honnête, comme nous étions le
quatrième parti, ça ne nous préoccupait pas trop. J’ai l’impression d’avoir
fait énormément de choses simplement parce que j’y suis allé et j’ai agi…
À mesure que la possibilité de former l’Opposition officielle et même le
gouvernement se précise, le principe qui consiste à ne pas avoir d’élec-

« L’individu perd donc
de son pouvoir à
mesure que l’élection
approche. »

trons libres et à imposer plus de discipline s’impose de plus en plus.
Un autre a expliqué comment le fardeau qu’est la gestion du caucus du parti
change à l’approche d’une élection et les députés, qui s’aperçoivent que les
enjeux sont plus grands et comprennent qu’il est essentiel de présenter un
front uni, sont plus disposés à rentrer dans le rang. Autrement dit, les chefs
n’avaient pas à faire beaucoup d’efforts pour imposer la discipline : « Ça
devient plus facile, car les chances de l’emporter sont tellement grandes que
l’individu perd de son pouvoir. [Parce que] nous devons alors former une équipe : ‘Il ne faut pas tout ficher en l’air.’ L’individu perd donc de son pouvoir
à mesure que l’élection approche. » Avec l’introduction d’élections à date fixe,
qui donne plus de certitude quant à la tenue d’élections, il est possible que
cette discipline préélectorale soit instaurée plus tôt et dure plus longtemps.

« ÇA NE S’EXPLIQUE PAS À QUELQU’UN DE L’EXTÉRIEUR »
Pour une minorité importante de députés interviewés, le fait de suivre le chef
du parti et de soutenir le groupe est une façon d’assurer son avancement
professionnel ou un avantage au moment des élections mais aussi une valeur
fondamentale à cultiver. L’un d’eux n’avait pas apprécié que des collègues lui
demandent de faire pression sur le chef à propos d’une question : « Je suis aux
côtés de mon chef. Je fais partie d’une équipe… Je pense que le travail d’équipe est vraiment important. » Un autre a trouvé que c’était bien d’avoir un esprit
indépendant, mais « il faut se conformer à la règle—c’est manifestement ce
qu’il faut faire quand on travaille dans une société. Il faut suivre la philosophie

“Il faut suivre la
philosophie de
l’entreprise—c’est
la même chose
dans un parti. »

de l’entreprise—c’est la même chose dans un parti. »
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Étant donné l’importance accordée au travail d’équipe et à la promotion des
valeurs du parti, les membres du caucus peuvent instaurer entre eux une
surveillance et une discipline rigoureuses sans l’intervention de la direction.
Les témoignages de certains députés à ce propos ont été fort éloquents.
C’est le cas de l’un d’eux qui a voté différemment de nombreux membres de
son caucus sur un projet de loi émanant d’un député à propos des droits des
transgenres : « Nous sommes un parti diversifié avec d’ardents évangélistes.
Certains ne m’ont plus jamais adressé la parole. »
Un autre député a raconté que ses relations ont commencé à changer après

« Je pense que j’ai voté
à 98,6 pour cent pour
[mon parti]. [Pourtant]
j’étais considéré
comme une tête forte. »

avoir manifesté son indépendance quelquefois en public :
J’avais des amis avec qui il m’arrivait d’aller prendre une bière et d’avaler
une bouchée le mardi soir et qui sont devenus très distants du jour au
lendemain. Je ne crois pas que cela leur a été imposé ni qu’on leur a dit
que « il est dangereux. Vous avez intérêt à vous tenir loin de lui » . Comme pour tout ce qui concerne la solidarité du caucus, je pense qu’il s’agit
surtout d’un autocontrôle.
Un autre député a parlé de l’engagement étonnant et dogmatique envers l’unité
qui semblait régner parmi les autres membres de son caucus :
Je pense que j’ai voté à 98,6 pour cent pour [mon parti]. Je ne sais pas
si cela a été votre cas, mais je n’ai jamais eu un 98,6 pour cent dans une
matière à l’école. [Pourtant] j’étais considéré comme une tête forte. Et
quand on agit contre le souhait du parti, ce n’est pas facile car les gens
vous regardent et disent ‘il fait encore des siennes’ et ce genre de choses. C’est vrai que je suis un adulte. Est-ce que cela devrait me déranger?
Peut-être pas. Mais c’est le cas, parce que ce sont des collègues. »
Le dernier point est attribué à un député qui parlait de son expérience et essayait de décrire les effets puissants de la dynamique du caucus.
Il y a la pression des pairs qui ne s’explique pas à quelqu’un de l’extérieur.

« Il y a la pression des
pairs qui ne s’explique
pas à quelqu’un de
l’extérieur. »

Vu de dehors, on ne peut pas comprendre comment des hommes et des
femmes adultes, éduqués et ayant de l’expérience comme professionnels ou en affaires peuvent se laisser happer par ce genre de système et
rentrer à ce point dans le moule. Mais ceux de l’intérieur le comprennent
intuitivement…
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Il est souvent arrivé, lors d’une tribune ou d’une activité préélectorale,
qu’on nous demande « si la Chambre traite d’une affaire dont vos électeurs pensent une chose alors que votre parti est d’un autre avis, vous
pencherez en faveur de qui? » Neuf fois sur dix, la personne répond « je
voterais bien entendu comme mes électeurs me demanderaient de le
faire. » Et je crois qu’ils le pensent vraiment et ne mentent pas. Je pense
qu’ils sont réellement sincères et honnêtes. Mais il y a les pressions, la
carotte et le bâton, les amis et collègues qui veulent que vous vous
conformiez… La pression est impossible à décrire et parfois excessive.
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Chefs :
« l’humanité incarnée »

Bien entendu, le chef de parti et le personnel de son bureau tiennent aussi une
place inévitable dans la vie des députés. Laisser tomber le scénario, le premier
rapport de la série, explique plus en détail comment les chefs utilisent le processus parlementaire et leur contrôle de l’avancement pour tenir les députés
en laisse et imposer une stricte discipline de parti.
Mais les entrevues ont aussi cherché à gratter sous la surface de la dynamique députés-chef pour mieux comprendre la nature de cette relation. Elles
ont montré que tout comme les membres du caucus s’autocontrôlent afin de
préserver leur propre discipline, il y a des motivations basées sur des valeurs
qui amènent les députés à suivre leur chef. Ces motivations fonctionnent en
parallèle aux mesures incitatives en place.
Bien qu’ils se plaignaient de leur manque d’indépendance dans d’autres contextes, les députés ont manifesté en fait une déférence excessive—à la limite
de l’admiration—envers leurs chefs. Ils les ont décrits en même temps comme
étant assez éloignés du quotidien des députés. Rares sont les députés interviewés à avoir dit qu’il était de leur devoir d’encadrer, de freiner ou de corriger
leur chef—même s’il s’agit d’un rôle démocratique imaginé pour eux dans notre
système. Les citoyens n’ont aucun poids sur les dirigeants et les membres du
parti guère plus—mais les députés, qui sont directement élus par les citoyens,
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sont censés en avoir.

Comment les députés décrivent leurs anciens chefs
« Un puissant leader parce qu’il imposait l’excellence. »
« Il faisait preuve de l’empathie et de l’humanité que nous espérions et attendions. »
« Il jouissait du respect inconditionnel de son caucus et le méritait. »
« [Quand] je l’écoutais, il m’est arrivé d’être littéralement ébahi. »
« Il couvrait tous les aspects. »
« Quelqu’un d’humain et d’élégant. »
« À ma connaissance, tout ce qu’il a fait était pour le mieux. »
« L’humanité incarnée. »
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Mais les députés ont décrit leurs anciens chefs avec beaucoup de déférence.
De même qu’ils avaient défendu la solidarité du caucus en tant que valeur
en soi, certains ont soutenu que cette déférence représentait simplement la
bonne façon de se comporter. Plusieurs ont insisté pour dire que cela ne les
empêchait pas d’être en désaccord avec leur chef, mais qu’ils devaient le manifester de la bonne façon.
« J’avais l’esprit d’équipe. Je n’ai pas miné mon chef ou mon caucus, mais j’ai
donné mon avis sur des questions calmement et au bon endroit », a dit l’un
d’eux. Un autre député s’est souvenu d’un membre de son caucus qui était
particulièrement indépendant et a laissé entendre qu’« il aurait pu arriver à plus
en exprimant son désaccord plus discrètement », derrière des portes closes. Il
a évoqué un différend qu’il avait eu à propos de la discipline du parti :

« Je n’ai pas miné mon
chef ou mon caucus,
mais j’ai donné mon
avis sur des questions
calmement et au bon
endroit. »

C’était important de respecter mon chef, qui était et est un grand homme, et qui a accompli des choses incroyables... Il était le meilleur chef du
monde occidental, probablement du monde entier à l’époque. Je n’allais
pas oublier tout ça quand j’étais en désaccord avec lui sur une question
importante. Edmund Burke disait « Respectez vos chefs. Traitez-les avec
dignité. » C’est essentiel pour le gouvernement et la démocratie, pour la
civilisation et la paix, pour l’ordre et un bon gouvernement.

UNE PRÉSENCE À DISTANCE
Les chefs, quoiqu’adorés, étaient généralement vus de loin. Comme l’a raconté
un député, « je ne lui ai pas beaucoup parlé en quatre ans et demi. Si j’avais été
[lui], je me serais adressé à mes députés plus souvent. Mais c’est quelqu’un
d’occupé. »
Les souvenirs précieux que les députés gardent des rencontres personnelles
avec leurs chefs reflètent cet éloignement. Plusieurs se souviennent à quel
point ils ont été touchés que leur chef leur envoie ses vœux pour leur anniversaire (un autre a fait remarquer que l’absence de carte d’anniversaire était une
source de mécontentement). Les députés ont raconté des histoires curieuses
à propos des rencontres de passage—le fait d’avoir l’occasion de marcher sur
la Colline du Parlement avec le chef ou de s’asseoir avec lui dans la salle à

Les députés ont
raconté des histoires
curieuses à propos
des rencontres de
passage ce qui montre
que ce genre d’interaction était inhabituel.

manger—ce qui montre que ce genre d’interaction était inhabituel.
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LA LOI INSTITUANT DES RÉFORMES
En 2013, le député conservateur d’arrière-ban Michael Chong a présenté la Loi instituant des réformes, un projet de
loi qui limitait le pouvoir des chefs de parti et renforçait les caucus des partis de plusieurs façons :
Les chefs ne seraient plus tenus d’approuver les candidats proposés par les associations de parti locales;
Les membres du caucus pourraient exiger un examen de la direction si 15 pour cent d’entre eux étaient favorables;
Si un examen de la direction était réclamé, les membres du caucus pourraient voter au scrutin secret pour
remplacer leur chef;
Les membres du caucus voteraient aussi pour choisir leur président et décider si l’un d’entre eux devrait être
expulsé du caucus ou admis à nouveau.
La Loi instituant des réformes visait à régler les relations de pouvoir au sein des partis en enchâssant ces nouvelles
règles dans une loi. Mais comme il avait rencontré une certaine résistance, le projet de loi a été présenté à nouveau
avec des dispositions allégées. Par exemple, le seuil pour imposer un examen de la direction a été relevé de sorte qu’il
fallait le soutien de 20 pour cent des membres du caucus. Le projet de loi a été amendé d’une façon plus conséquente
en comité, là encore pour atténuer ses effets. Au lieu d’appliquer uniformément les nouvelles règles, les membres du
caucus voteraient au début de chaque législature celles qui (le cas échéant) limitaient le pouvoir des chefs et qui
s’appliqueraient à leur parti. Le vote de chaque membre serait connu de tous et de la direction du parti.
La Loi instituant des réformes a été adoptée en 2015. Mais peu de ses règles ont été suivies par les principaux partis
après l’élection de 2015. Le caucus conservateur s’est conformé à la loi et a voté à quatre reprises, tel que demandé :
pour la règle permettant au caucus de contrôler l’expulsion et la réadmission de ses membres et la règle sur l’élection d’un président de caucus; pour une version modifiée de la règle concernant l’élection d’un chef intérimaire; mais
contre la règle à propos de l’examen et du retrait d’un chef de parti. On ne sait toujours pas si les libéraux et les néodémocrates ont accepté des dispositions de la loi et, en fait, sils ont voté à l’époque et de la façon prescrite par la loi.

Cet éloignement a son importance, pas parce que les députés ont parfois
le sentiment qu’on les snobe. Le caucus, qui est entièrement composé de
représentants directement élus par les citoyens dans la plupart des cas, est
censé être un moyen permanent de remettre en question et de vérifier le
pouvoir du chef et de mener l’opinion publique. Quand il échoue dans ce rôle
ou n’y arrive pas, cela donne des chefs de partis qui n’ont pour ainsi dire pas de
mandat direct de la part de ceux qui jouissent d’un pouvoir énorme à Ottawa.
Cela vaut la peine de mentionner le point de vue fortement dissident d’un
ancien ministre haut placé rang du Cabinet, qui estimait que l’image d’un chef
isolé et dominateur est amplifiée dans la conversation publique :
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Si vous êtes en désaccord avec le premier ministre, vous pouvez lui
parler… Si vous êtes témoin d’un clash avec le premier ministre—mettons

« J’ai trouvé que le

que le directeur des politiques du premier ministre n’aime pas quelque

premier ministre
collaborait beaucoup
et qu’il était plus
décentralisé que les
gens ne le pensent. »

chose, ou votre conseiller juridique ou quelqu’un d’autre. Je vois le
premier ministre tous les jours. Pas seulement comme ministre du
Cabinet—mais en tant que député.
Notre système est étonnamment intime. Il y a la période de questions.
La préparation de la période de questions. Le caucus. Un comité du
Cabinet. Une autre occasion de se réunir. Et je suis sûr que cela arrive
aussi au premier ministre actuel d’être pris à part, poussé et bousculé
pour certaines choses… J’ai trouvé que le premier ministre collaborait
beaucoup et qu’il était plus décentralisé que les gens ne le pensent.

COURTISANS

“

Les députés ont expliqué pourquoi ils disent des choses très différentes à propos de la relation qu’ils ont ave leur chef. Ils ont indiqué à plusieurs occasions
que l’influence et l’accès de chacun variaient selon qu’un député faisait partie
ou non de la garde rapprochée du chef. Il fallait, pour avoir accès au chef, « faire
partie du premier cercle », a laissé entendre un néo-démocrate, ce qui pouvait
dépendre d’un certain nombre de facteurs : « Souvent, vous aviez plus d’influence si vous aviez étudié à McGill et étiez bilingue ». Selon un autre député :
Le parti prend la décision finale, après avoir fait des consultations—ou,
nous l’espérons, avoir eu le temps d’en faire. Ensuite, c’est un peu comme
à la cour du roi. On peut faire un parallèle avec la monarchie. Si, en tant
que courtisan, vous ne vous placez pas au bon endroit, on ne vous

« Si, en tant que courtisan, vous ne vous
placez pas au bon endroit, on ne vous
remarquera pas—ou à
tout le moins on vous
[ignorera] facilement. »

remarquera pas—ou à tout le moins on vous [ignorera] facilement.

EMPLOYÉS DE SOUTIEN : « J’Y VOYAIS UN SOUTIEN.
EUX ME CONSIDÉRAIENT COMME UNE MARIONNETTE »
Si les députés ont souvent exprimé la frustration que leur provoquaient les
limites imposées à leur indépendance, peu étaient disposés à blâmer leurs
chefs. Il en allait tout autrement du personnel des chefs.
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Les employés de soutien, les soi-disant « gamins en culottes courtes », sont
la principale source de mécontentement des députés. Plusieurs députés de
longue date ont fait observer que ces employés ont gagné en stature et en
autorité au fil du temps, comme l’indique l’un d’eux :
À mon avis, la principale tension au Parlement… et pas seulement là,
mais aussi au gouvernement d’une façon plus générale, se passe entre
les élus et ceux qui ne le sont pas. Et tient à la mesure dans laquelle les
non-élus sont pour ainsi dire autorisés par le premier ministre à demander
à quelqu’un « d’aller dire à tel et tel de faire ceci et cela » … Je pense que
les non-élus ont maintenant bien plus de contrôle. À mesure que l’exécutif gagne en pouvoir, le même phénomène se produit dans le bureau du
premier ministre, celui du chef, tous ces bureaux… ce sont des personnes
autres que le premier ministre, les membres du Cabinet et les députés
qui prennent souvent des décisions essentielles. Cela ne veut pas dire
qu’on ne devrait pas les respecter pour ce qu’elles font. Le système ne
pourrait pas fonctionner sans elles. Mais je pense qu’il leur arrive de

« Je pense qu’il y a
une culture de
gouvernance où les
conseillers exercent
plus de pouvoir qu’ils
ne le devraient. »

ne pas prendre le caucus assez au sérieux.
Un sentiment partagé par un autre parlementaire de haut rang, qui a commenté spécifiquement les développements survenus pendant la dernière
législature :
Je pense qu’il y a une culture de gouvernance où les conseillers
exercent plus de pouvoir qu’ils ne le devraient. Par rapport au premier
ministre mais aussi aux autres ministres… C’est un phénomène que
j’ai remarqué sous le gouvernement Harper, quand son conseiller décidait
des employés des autres ministres. On avait un véritable gouvernement
centralisé.
Certains députés étaient manifestement irrités par les directives des gamins
en culottes courtes et ont souvent réagi. L’un d’eux s’est rappelé d’un clash à la
suite d’une réunion du caucus :
[J’avais] quitté une réunion du caucus plus tôt et un employé de soutien
de niveau supérieur m’a suivi pour me dire que « c’est très irrespectueux
de ne pas rester dans le caucus, et patati patata. » J’ai simplement répondu « désolé, mais il y a quelque chose qui m’échappe. Je crois que vous
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travaillez pour moi, et non l’inverse. J’ai quelque chose d’important à
faire. Mêlez-vous de vos affaires. » L’histoire a vite fait le tour, de sorte
qu’il y a eu un conflit dès le début. J’estimais que les employés étaient
là pour me soutenir. Et eux me considéraient comme une marionnette
qui devait obéir au parti.
Un autre député de longue date, qui affirmait avoir simplement dit à des
employés de soutien du parti de « lui ficher la paix », a exprimé son dégoût
envers les nouveaux députés qui sont disposés à obtempérer à leurs dictats :
Le problème vient des gamins en culottes courtes. Ce sont eux qui
contrôlent le parti. J’ai parlé à quelques nouveaux députés de la Chambre
des communes. Ils sont déjà embrigadés, entrés dans le moule. Ils ont
bu de la potion, parce qu’on leur a dit de le faire, en se disant qu’ils
devaient accepter pour être réélus. Fadaises.
Certains députés ont émis un avis plus mesuré. Comme l’a dit l’un d’eux, « …

« Ne me parlez pas de
tournure. Donnez-moi
les faits et je verrai
comment nuancer
le message. »

quand on parle des [gamins en culottes courtes], on a tendance à penser aux
pires traitements auxquels on a eu droit. D’une façon générale, j’ai eu droit à
beaucoup de respect. » Selon ce député, les conseillers de haut rang et les
personnes qui s’occupent des politiques du parti apportent une contribution
positive, mais le personnel des communications avait plus de poids et ses
consignes étaient souvent douteuses : « Ne me parlez pas de tournure. Donnez-moi les faits et je verrai comment nuancer le message. Si vous mettez
quelqu’un à la télévision et que cette personne répète sans cesse la même
chose… je pense que c’est parfaitement inefficace. »
Même sur ce point, certains députés se sont dissociés de l’opinion de la
majorité. En fait, il y avait un petit nombre qui a vigoureusement pris la défense
des employés de soutien du parti. Comme l’un d’eux l’a déclaré :
J’adorais les gamins en culottes courtes, vous savez pourquoi? Ils
donnaient généralement de très bons conseils… et [ils] connaissaient
le système de valeurs des conservateurs. Je [leur] demandais conseil.
Je ne voulais pas faire des bêtises.
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Mais en règle générale, les députés qui se sentaient dominés et manipulés
par le parti central en rendaient principalement responsables les employés.
Un parlementaire d’expérience a résumé ce sentiment d’une façon
éloquente :
C’est frustrant pour les parlementaires [car] je ne pense pas que leurs
points de vue et leur expérience soient assez appréciés par les gens qui
n’ont jamais été élus pour quoi que ce soit. J’ai toujours trouvé… qu’il
faut accorder beaucoup de temps et de respect à ceux qui ont inscrit
leur nom sur les bulletins de vote, sont sortis, ont fait campagne et mis
leur carrière entre parenthèses. Ils ont renoncé à quelque chose pour se
lancer dans la course. Ils montent soudainement sur scène. Et ils sont

« C’est frustrant pour les
parlementaires [car]
je ne pense pas que
leurs points de vue et
leur expérience soient
assez appréciés par les
gens qui n’ont jamais
été élus pour quoi que
ce soit. »

entourés de toutes sortes de gens qui régissent le spectacle et d’autres
personnes qui ont des emplois et du travail et qui s’occupent de leurs
affaires. [Mais] ils ignorent l’effet que ça fait d’être sur la scène. Ils ne
savent pas à quel point c’est exigeant et difficile. Et ils ignorent les
conseils et l’expérience que vous pouvez apporter à la conversation.
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Conclusion : il faut des partis
politiques plus sains, à
commencer par les caucus

Les partis sont essentiels pour une démocratie représentative saine, mais
dans la pratique, ils sont aussi la source de bon nombre de ses maux. Que
voulons-nous avoir comme partis et comment faire pour que les députés y
arrivent?

PARTISANERIE FORTE, PARTIS FAIBLES
La politique est plus partisane, mais les partis politiques connaissent depuis longtemps un déclin au niveau
de leur perception par le public.
En 1979, il y avait 30 pour cent de Canadiens qui avaient beaucoup de respect et de confiance à l’égard
des partis politiques.9
En 2017, à peine 10 pour cent des Canadiens disaient avoir beaucoup de confiance dans les partis (contre
22 pour cent qui faisaient confiance à leur gouvernement municipal et 26 pour cent au premier ministre).10
D’une façon générale, 70 pour cent des Canadiens avaient une impression négative des partis et 94 pour
cent n’avaient pour ainsi dire aucune idée de ce que les partis font en dehors des élections.11
Seulement 4 pour cent des Canadiens s’impliquent dans un parti ou organisme politique.12

Les députés ne sont qu’un élément du tout. Ils ne sont pas et ne devraient
pas être les seuls acteurs importants à l’intérieur d’un parti politique. Tous
ceux qui s’impliquent dans des partis politiques—des membres sur le terrain
aux employés, aux élus et aux dirigeants—doivent réfléchir sérieusement à
la façon de se donner une nouvelle vie en tant qu’organisations vouées à
la mobilisation et aux délibérations de masse, afin de stopper le déclin
qui s’opère depuis 50 ans dans les yeux des citoyens. Les partis sont trop
importants. Cela exige un examen par les racines et les branches de la
santé interne des partis politiques, selon le point de vue des membres,
des élus et du grand public.

Les députés ne sont
qu’un élément du tout.
Ils ne sont pas et ne
devraient pas être les
seuls acteurs importants à l’intérieur d’un
parti politique.
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PROJET DU CENTRE SAMARA SUR LA DÉMOCRATIE DES PARTIS
Les partis politiques sont des institutions privées qui remplissent des fonctions démocratiques publiques.
Nous ne pouvons pas rétablir la santé de la démocratie canadienne sans avoir des partis politiques en santé
à l’intérieur. Mais en ce qui concerne les autres aspects de la démocratie du Canada, les partis cultivent le
secret et font l’objet de très peu d’investigations ou d’encadrement.
C’est la raison pour laquelle le Centre Samara lance une étude pluriannuelle sur le comportement démocratique des partis. Les entrevues menées avec les députés font ressortir des problèmes à l’intérieur des partis,
mais ils ne donnent qu’une image partielle et limitée. Le projet du Centre Samara sur les partis va examiner
le parti à chaque niveau, en commençant par la circonscription et la masse des membres. Notre objectif
consiste à brosser un portrait systématique, basé sur des preuves, de la santé démocratique des partis et à
utiliser cette étude originale pour inciter les partis à devenir de meilleurs acteurs démocratiques.
Cette étude sera menée tout au long de 2019. Elle aboutira à des mesures concrètes et à la recommandation
d’orientations pour avoir des partis politiques plus participatifs, réactifs, représentatifs et imputables.

En ce qui concerne les députés, la question consistant à savoir ce qu’ils peuvent faire pour redynamiser les parties est plus simple. Le parti parlementaire
va toujours maintenir la discipline et la solidarité, présenter une vision et un discours cohésifs, et fournir une structure à la Chambre des communes. Mais en
dehors de cela, le parti parlementaire devrait être une tribune pour les débats et
les délibérations, et un véritable endroit pour contrôler les vastes pouvoirs des
chefs de partis. Les délibérations au sein d’un parti ne sont pas l’apanage du
parti; elles servent aussi l’intérêt public. Les chefs doivent, à tout le moins, bien
justifier leurs décisions, ce que les conflits partisans externes ne font pas.
Le fait de mettre en évidence certaines fonctions internes des partis ne signifie
pas la fin de la discipline. Comme l’a fait remarquer un député, les partis cana-

Le parti parlementaire
devrait être une
tribune pour les débats
et les délibérations,
et un véritable endroit
pour contrôler les
vastes pouvoirs des
chefs de partis.

diens sont anormalement allergiques aux marques de dissension publiques :
Ça arrive très souvent au Royaume-Uni… J’ai regardé la période de questions dans ce pays. On voit un député de l’arrière-ban demander impérativement des comptes à un ministre [de son parti] sur quelque chose qui
se passe dans sa circonscription. Si vous osiez faire ça dans un Parlement canadien, avec n’importe quel parti politique-conservateur, libéral ou
NPD—ce serait un aller simple au bureau du Whip ou pire encore… Je ne
comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas en faire autant.
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Je sais que tous mes anciens collègues et d’autres diront « eh bien, ça
peut se faire tranquillement derrière des portes fermées. » Pourquoi ne
pourrait-on pas agir ouvertement et en public?
Dans les allées du pouvoir au Canada, on semble être profondément convaincu qu’un parti qui n’exerce pas un contrôle absolu sur les messages ne peut
pas être élu. Mais certains députés ont remis en question ce dogme et laissé
entendre qu’un dialogue ouvert permet de montrer au public la santé et la
vitalité d’un parti. Comme un député l’a dit, « je pense que les Canadiens sont
assez intelligents et mûrs pour comprendre que les partis politiques sont
composés de toutes sortes de groupes de personnes qui réfléchissent à
différentes choses et qu’il n’y a rien de mal à ça. »
Les conflits partisans sont aussi essentiels pour notre démocratie, mais on
risque d’arriver à un niveau de partisanerie antidémocratique. La partisanerie
inutile et irréfléchie empêche d’avoir des débats sérieux et une bonne prise

« Je pense que les
Canadiens sont assez
intelligents et mûrs
pour comprendre
que les partis politiques sont composés
de toutes sortes de
groupes de personnes
qui réfléchissent à
différentes choses
et qu’il n’y a rien de
mal à ça. »

de décisions collectives. Ce problème peut se manifester au Parlement mais
ne pas s’arrêter là. Les études montrent que quand les politiciens deviennent
plus polarisés et hostiles entre eux, ils ont un comportement que les citoyens
peuvent adopter.13 Les divisions partisanes peuvent structurer le débat sur de
grands enjeux, mais les enjeux n’ont pas tous besoin d’être partisans à outrance. Comme l’a indiqué un ancien député, « les gens ont besoin de définir les
partis d’après certaines choses essentielles—que ce soit le libre-échange, le
niveau d’imposition et ça. Il faut ensuite pouvoir laisser davantage de mesures
en dehors. »
Dans de précédents rapports, le Centre Samara a décrit les changements de
règles qui donneraient plus d’indépendance aux comités et plus de liberté aux
membres dans les débats. Mais le problème des partis est aussi clairement
culturel et imbriqué dans notre système politique moderne. Cela exige plus
de considération, notamment de faire attention à certains aspects mondains
et facilement négligés de la vie parlementaire. Vous trouverez plus bas des

Les divisions
partisanes peuvent
structurer le débat
sur de grands enjeux,
mais les enjeux n’ont
pas tous besoin
d’être partisans à
outrance.

étapes intérimaires simples—des interventions et des stratégies—axées sur
le Parlement comme tel. Mais le problème est plus vaste que tout ce qui est
décrit plus loin et le projet à venir du Centre Samara sur la démocratie des
partis va établir un programme de réforme allant de la base à la direction.
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CRÉER DES OCCASIONS D’ÉCHANGES PARTISANS
Il existe au sein des partis au Parlement canadien une surabondance de « capital social unificateur »—les
députés de chaque caucus sont proches, uniformes et protecteurs sur le plan social. Mais ils doivent trouver
une façon de créer plus de « capital social de liaison » en tissant avec les membres des autres partis des
liens qui favorisent le dialogue et la coopération.
Il existe des occasions officielles de coopération interpartisane, comme les comités. Les comités sont
composés de membres de différents partis qui sont censés travailler ensemble pour examiner les lois et les
mesures gouvernementales. Mais comme l’expliquait le rapport Laisser tomber le scénario, les comités de
la dernière législature ont été sérieusement contaminés par la partisanerie et il était rare qu’ils coopèrent
sérieusement.
Les députés saisissent très vite la dimension sociale de cette question. Ils expliquent que cette partisanerie
peut prédominer dans n’importe quel forum, sauf si les membres trouvent une façon de changer la culture
et la psychologie sociale de la Chambre. Ce n’est pas facile. Il n’existe pas de solution en ce qui concerne les
procédures. Il faut faire preuve de créativité et avoir le souci du détail. Voici des idées simples pour commencer :

Faites de l’espace : Les députés ont besoin d’occasions pour se rencontrer en dehors de leurs fonctions officielles au Parlement. Autrefois, ils se rendaient directement au bar (ou aux bars—il y en a eu jusqu’à trois dans
l’édifice du Centre) après avoir voté. Personne ne veut retourner à cette époque. Le style de vie d’alors n’était
pas fait pour quiconque avait des responsabilités familiales, par exemple. Mais l’espace social informel compte encore.
Lord Norton of Louth, un des plus grands experts sur le Parlement et un pair de la Chambre des lords au Royaume-Uni, a
parlé dans ses ouvrages de l’importance d’avoir un espace informel au Parlement. Selon lui, l’ouverture d’un nouvel édifice
de bureaux pour les députés et pairs britanniques, qui comporte un espace social ouvert « facilitant l’interaction entre les
membres des deux chambres… a transformé la dynamique du Parlement.”14 En plus de donner l’occasion aux députés des
différents partis de se mélanger, cela faciliterait le mélange social des députés et sénateurs, étant donné que la majorité
des sénateurs siègent à présent en tant qu’indépendants, sans être assujettis à l’orientation d’un parti.
Au Parlement du Canada, c’est même difficile de réserver une pièce sans la permission du Whip du parti. Comme l’édifice du Centre va subir d’importantes rénovations au cours de la prochaine décennie, les parlementaires devraient peut-être
envisager de prévoir un nouvel espace social hors du contrôle des partis, qui permettrait aux députés des différents partis
de se rencontrer entre collègues et amis. Il s’agit d’une démarche subtile et facile pour semer les germes d’une Chambre
des communes en meilleure santé.
Prenez la route : Les députés ont évoqué à plusieurs occasions les liens qu’ils ont tissés en voyageant avec des
membres d’autres partis. L’un d’eux a parlé d’une serveuse de Saskatoon étonnée de voir des membres de quatre partis assis ensemble et bien s’entendre. Ce genre de dépense publique risque toujours d’être critiquée, mais
les comités ne devraient pas hésiter à sortir d’Ottawa. Cela présente bien entendu d’autres avantages—c’est très utile pour
faire participer les citoyens de tout le pays à des discussions importantes et faire en sorte que le Parlement occupe une
place plus centrale dans notre vie politique nationale. Mais cela donne aussi aux membres de différents partis une rare
occasion d’échapper à la vigilance des chefs et de leurs employés, et de découvrir que les autres membres des comités
sont eux aussi des êtres humains.
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Soutenez les caucus multipartites et les groupes d’amitié parlementaires: Ces dernières années, le Parlement
canadien a été témoin d’une expansion rapide de caucus multipartites15, des groupes informels de députés et de
sénateurs issus de différents partis qui s’occupent d’un enjeu politique ou d’une communauté démocratique en
particulier. Il y a eu aussi une poussée de groupes d’amitié parlementaires réunissant des députés et sénateurs désireux
de promouvoir de meilleures relations entre le Canada et d’autres pays ou régions du globe. Les caucus multipartites et les
groupes d’amitié ont un niveau d’activité et d’engagement de la part de leurs membres qui varie, mais ils peuvent améliorer
les débats et la représentation politiques en aidant les députés à échanger de l’information et à s’engager avec les parties
prenantes. De plus, ils permettent aux membres des différents partis de découvrir d’une façon particulièrement indépendante les valeurs et les intérêts fondamentaux qu’ils ont en commun.
Il y a actuellement 16 groupes interparlementaires qui reçoivent un financement du Parlement. Le Bureau de régie
interne devrait envisager d’étendre ce soutien pour couvrir certains coûts d’exploitation ou d’autres ressources, comme la
traduction ou le soutien des communications, à d’autres caucus multipartites et groupes interparlementaires qui peuvent
démontrer un engagement interpartisan et une activité réelle. En clair, l’objectif ne serait pas nécessairement de soutenir
la prolifération d’autres groupes mais de renforcer ceux qui offrent des occasions sérieuses d’avoir une discussion interpartisane. Le soutien financier du Parlement—assorti d’obligations de divulgation—rendrait les caucus multipartites plus
transparents et permettrait de réduire ou d’éliminer le besoin d’avoir un financement externe de la part des lobbyistes dont
beaucoup de groupes dépendent actuellement.

PERMETTRE AU CAUCUS D’AVOIR PLUS DE POIDS SUR LE CHEF
Les membres de chaque caucus devraient, en théorie, avoir beaucoup de poids sur leur chef. C’est important
pour la démocratie, car cela se traduit par un pouvoir décentralisé, une plus grande imputabilité et davantage de e décisions collectives.
Mais dans la pratique, le caucus du parti est faible au Canada. Et une expérience menée récemment pour
corriger cet équilibre des pouvoirs a révélé à quel point le problème est enchâssé dans la culture, plutôt que
dans la structure officielle. La Loi instituant des réformes de Michael Chong (2015) a changé la Loi sur le
Parlement du Canada pour procurer aux membres des caucus davantage d’autorité pour gérer leurs propres
affaires, mais seulement pour les partis qui donneraient leur aval. Le projet de loi a reçu un soutien écrasant de la Chambre des communes, mais aucun grand parti n’a adopté toutes ses dispositions (et on ne sait
toujours pas si plusieurs partis ont adopté quoi que ce soit).
Il y a manifestement encore du travail à faire, par exemple :
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S’organiser : Quand nous avons demandé à un ancien député de haut niveau la meilleure façon de
s’opposer au chef, il a répondu que « le meilleur moyen est d’avoir des alliés. Honnêtement… nous
parlions du ‘jeu de la taupe’. Le centre peut taper sur quelques têtes, mais pas sur 20. » Dans les
autres Parlements basés sur le système de Westminster, l’arrière-ban est plus organisé et coordonné, de sorte
qu’il contrôle plus sérieusement le pouvoir des chefs.
Au Royaume-Uni, par exemple, le Comité 1922 (officiellement le Comité constitué des membres privés
du Parti conservateur) est un caucus de députés de l’opposition de l’arrière-ban qui existe depuis 95 ans. Le
Comité se réunit d’une façon indépendante—les chefs et les membres du cabinet ne sont pas admis—et il lui
arrive de faire sérieusement pression sur la direction du parti pour certaines questions. Les avis sont partagés quant à savoir si cette influence a toujours été positive. Mais dans le contexte canadien où l’équilibre
des pouvoirs penche vraiment en faveur du chef, cela vaut la peine pour les députés de l’arrière-ban de tous
les partis d’envisager des mécanismes similaires. Ce genre de coordination réduit le coût de la dissidence de
la part d’un député et pourrait aider à renouveler le sentiment, perdu depuis longtemps, que les membres des
caucus sont indépendants de la direction.

Prendre de l’avantage : Les députés ne jouent aucun rôle officiel dans la sélection du chef. Celui-ci
est choisi par la masse des membres du parti—ou, dans le cas du Parti libéral, par les « partisans »
qui n’ont pas besoin d’être membres. Ce pouvoir de choisir ses dirigeants a été accordé aux
membres avec des objectifs démocratiques en tête. Mais cela donne un chef qui n’a pas besoin du soutien
des membres du caucus et qui détient toutes les cartes au Parlement.
Il s’agit d’un aspect controversé qui doit changer. Le retour à un système où les caucus choisissaient
leurs chefs serait qualifié d’antidémocratique et d’élitiste. Mais le statu quo comporte aussi un lourd tribut
démocratique : il contribue considérablement à centraliser le pouvoir dans les mains des chefs de partis. La
Loi instituant des réformes a lancé une conversation sur la possibilité que les députés puissent jouer un rôle
dans la sélection de leurs chefs en leur donnant officiellement le pouvoir de les écarter lors d’un examen de la
direction. La conversation ne devrait pas s’arrêter là. En cherchant à instaurer un renouvellement démocratique
au sein du parti, les députés devraient bien réfléchir au genre de rôle que les membres des caucus devraient
jouer dans la sélection ou l’élimination des chefs, et à la façon de l’équilibrer dans le but d’avoir une vaste
participation publique. Il s’agit d’une conversation difficile qui pose des défis sur le plan politique. Mais elle
pourrait être essentielle pour assurer une saine démocratie à l’intérieur des partis entre les élections de chefs.
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Dans Laisser tomber le scénario, le premier rapport de la série, le Centre Samara
a établi un programme pour réformer les règles qui régissent le Parlement,
ce qui réduirait le pouvoir des chefs et renforcerait la position individuelle des
députés. Dans le deuxième rapport, Il n’y a pas que les barbecues, nous avons
proposé une refonte en profondeur du travail dans les circonscriptions, ce qui
permettrait aux députés de mieux utiliser le temps qu’ils passent dans leurs
localités, loin de la supervision des chefs de partis.
Dans ce troisième rapport, les députés nous rappellent qu’il n’y a pas de
solutions faciles pour régler les problèmes dans nos institutions et au sein du
leadership politique. La partisanerie excessive de notre époque est d’abord et
avant tout un phénomène culturel, un état d’esprit qui donne des comportements particuliers au niveau des partis—trop de solidarité entre les membres
des caucus, pas assez au sein de l’ensemble du Parlement—ce qui peut nuire
à la démocratie. Ces comportements amènent aussi les citoyens à s’éloigner
des partis, ce qui affaiblit leurs rapports avec nos institutions représentatives.
C’est pourquoi les partis doivent être au cœur de la solution. Comme un député
l’a dit dans l’introduction, nous avons besoin de moins de partisanerie, mais de
partis plus forts.
Enfin, il n’y a pas de solution mécanique. Le pouvoir se prend, il n’est pas
donné, et seuls les partisans peuvent régler la question de la partisanerie. Les
députés utilisent le temps qu’ils consacrent à la vie publique pour laisser la
politique en meilleur état qu’ils l’ont trouvée—ils ont ce pouvoir. Mais ils doivent

Enfin, il n’y a pas de
solution mécanique.
Le pouvoir se prend,
il n’est pas donné, et
seuls les partisans
peuvent régler la
question de la
partisanerie.

choisir d’emprunter cette voie et d’accepter les risques que cela comporte.
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MÉTHODOLOGIE
Début 2017, Samara a pris contact avec des députés qui étaient partis à la
retraite ou avaient perdu leur siège après la 41e législature (2011-2015).
Comme pour la première série d’entrevues avec des députés sortants, nous
avons choisi de parler à d’ex-députés, plutôt que des députés en poste, car
nous estimions qu’ils seraient moins limités par les exigences de la fonction
et, comme ils avaient quitté le pouvoir, ils auraient du temps pour réfléchir
à leurs années de vie publique.
Nous avons interviewé 54 anciens députés, en nous assurant qu’ils étaient
issus des principaux partis politiques nationaux et de la plupart des régions
du pays. La répartition des députés que nous avons rencontrés reflète grosso
modo la cohorte de députés sortants en 2015. L’Association canadienne des
ex-parlementaires a été notre partenaire dans ce projet et a remis en notre
nom aux ex-députés la lettre initiale d’introduction et d’invitation.
Les entrevues ont été organisées selon une méthode semi-structurée. Nous
avons créé un guide de questions standard, mais fait en sorte que les entrevues se déroulent d’une façon organique, ce qui a permis aux ex-députés de
mener la conversation. Toutes les entrevues se sont déroulées en personne,
généralement à la maison ou au bureau de l’ex-parlementaire, dans la langue
qu’il privilégiait. La durée des entrevues, quoique variable, a été en moyenne de
deux heures. Nous avons demandé aux participants de signer un formulaire
de consentement détaillé qui donnait l’autorisation de citer des parties de
l’entrevue en leur attribuant le crédit.
Toutes les entrevues, à l’exception de deux, ont été enregistrées, et les
enregistrements audio ont été retranscrits. Les transcriptions ont été
codées et analysées à l’aide du logiciel d’étude qualitative NVivo.
Nous nous sommes engagés à faire en sorte que les résultats soient largement diffusés pour permettre au public de mieux comprendre le rôle du leadership politique et du Parlement du Canada. Samara a obtenu des participants
l’autorisation de déposer les entrevues aux Archives nationales une fois que le
projet d’entrevues avec les députés sortants sera terminé, ce qui va être fait. Il
s’agit d’une des enquêtes les plus ambitieuses, à grande échelle et permanentes menées sur les députés du Canada, et nous tenons à nous assurer que sa
valeur éducative profitera aux générations futures.
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ANCIENS DÉPUTÉS AYANT PARTICIPÉ À L’ÉTUDE
Député (e)

Circonscription

Province

Appartenance Politique (récente)

Hon. Diane Ablonczy

Calgary—Nose Hill

Alberta

Conservateur

Hon. Chris Alexander

Ajax—Pickering

Ontario

Conservateur

Stella Ambler		

Mississauga South

Ontario

Conservateur

Paulina Ayala

Honoré-Mercier

Québec

NPD

Joyce Bateman

Winnipeg South Centre

Manitoba

Conservateur

Lysane Blanchette-Lamothe

Pierrefonds—Dollard

Québec

NPD

Charmaine Borg

Terrebonne—Blainville

Québec

NPD

Hon. Ron Cannan

Kelowna—Lake Country

Colombie-Britannique

Conservateur

Corneliu Chisu
		

Pickering—Scarborough
East

Ontario

Conservateur

Olivia Chow		

Trinity—Spadina

Ontario

NPD

Rob Clarke		
		

Desnethé—Missinippi
—Churchill River

Saskatchewan

Conservateur

Joe Comartin

Windsor—Tecumseh

Ontario

NPD		

Raymond Côté

Beauport—Limoilou

Quebec

NPD

Hon. Irwin Cotler

Mount Royal

Quebec

Libéraux

Libby Davies		

Vancouver East

Colombie-Britannique

NPD

Paul Dewar		

Ottawa Centre

Ontario

NPD

Hon. Steven Fletcher
		

Charleswood—St. James
—Assiniboia

Manitoba

Conservateur

Mylène Freeman
		

Argenteuil—Papineau
—Mirabel

Québec

NPD

Hon. Shelly Glover

Saint Boniface

Manitoba

Conservateur

Peter Goldring

Edmonton East

Alberta

Conservateur

Claude Gravelle

Nickel Belt

Ontario

NPD

Dan Harris		

Scarborough Southwest

Ontario

NPD

Jack Harris		

St. John’s East

Terre-Neuve-et-Labrador

NPD			

Bryan Hayes		

Sault Ste. Marie

Ontario

Conservateur

Ted Hsu		

Kingston and the Islands

Ontario

Libéraux

Bruce Hyer		
		

Thunder Bay—Superior
North

Ontario

Verts/Indépendants

Jean-François Larose

Repentigny

Québec

Forces et Démocratie

Alexandrine Latendresse

Louis-Saint-Laurent

Québec

NPD

Hélène LeBlanc

LaSalle—Émard

Québec

NPD

Megan Leslie		

Halifax

Nouvelle-Écosse

NPD

Chungsen Leung

Willowdale

Ontario

Conservateur
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Laurin Liu		

Rivière-des-Mille-Îles

Québec

NPD

Hon. Ted Menzies

Macleod

Alberta

Conservateur

Marie-Claude Morin

Saint-Hyacinthe—Bagot

Québec

NPD

Rick Norlock		
		

Northumberland—
Quinte West

Ontario

Conservateur

Hon. Bev Oda

Durham

Ontario

Conservateur

Hon. Christian Paradis

Mégantic—L’Érable

Québec

Conservateur

Ève Péclet		

La Pointe-de-l’Île

Québec

NPD

Hon. Bob Rae

Toronto Centre

Ontario

Libéraux

James Rajotte

Edmonton—Leduc

Alberta

Conservateur

Brent Rathgeber

Edmonton—St. Albert

Alberta

Independent

Craig Scott		

Toronto—Danforth

Ontario

NPD

Kyle Seeback		

Brampton West

Ontario

Conservateur

Djaouida Sellah

Saint-Bruno—Saint-Hubert

Québec

NPD

Jinny Jogindera Sims

Newton—North Delta

Colombie-Britannique

NPD

Rathika Sitsabaiesan

Scarborough—Rouge River

Ontario

NPD

Peter Stoffer		

Sackville—Eastern Shore

Nova Scotia

NPD

Mike Sullivan		

York South—Weston

Ontario

NPD

Nycole Turmel

Hull—Aylmer

Québec

NPD

John Weston		
		

West Vancouver—Sunshine
Coast—Sea to Sky Country

Colombie-Britannique

Conservateur

David Wilks		

Kootenay—Columbia

Colombie-Britannique

Conservateur

Hon. Lynne Yelich

Blackstrap

Saskatchewan

Conservateur

Terence Young

Oakville

Ontario

Conservateur

Wai Young		

Vancouver South

Colombie-Britannique

Conservateur
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