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« Si vous avez déjà eu la
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vous savez à quoi ressemble
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B n’essaie pas de relever
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lire un scénario avec une
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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 sur
eux 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;
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;
Au sein des partis politiques : les députés devraient ouvrir leurs portes aux citoyens et participer
à de véritables délibérations sur les politiques des partis, au lieu d’agir en gardiens 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 élus jouent un rôle essentiel pour assainir notre démocratie représentative. Mais au Canada, les députés
se sont éloignés au fil des décennies du travail essentiel—la législation, la représentation et l’examen—que
les citoyens attendent d’eux.
Et cela ne s’améliore pas.
En 2017, Samara a interviewé 54 anciens députés de la 41e législature (2011-2015), qui ont évoqué l’autoritarisme
des chefs de partis et de leurs employés, et même une perte supplémentaire d’agentivité chez les députés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS
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et d’empoisonner

l’actuelle législature.

l’atmosphère.
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Les élus font partie du rouage central et essentiel de notre démocratie, et ils
sont censés représenter, inclure et mobiliser leurs électeurs. Nous ne pouvons
pas ignorer le rôle qu’ils jouent face au malaise démocratique.
Le présent rapport est le premier d’une série de trois prônant des députés
indépendants, habilités, réfléchis et engagés dans trois contextes : le
Parlement, la circonscription et le parti.

Au Parlement, les députés :
Influencent directement la politique gouvernementale,
Façonnent activement les lois, et
Prennent l’initiative dans l’examen attentif et poussé du gouvernement.

Cette vision est faisable, mais il faut un changement institutionnel pour
habiliter les députés. La réforme devrait commencer dans les comités—là
où les députés peuvent être à l’abri du contrôle du parti, ont le temps et
l’information nécessaires pour acquérir de l’expertise, et peuvent emprunter
d’autres voies de carrière parlementaire en dehors du Cabinet sans devoir
faire des courbettes aux chefs de partis.
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QUI A PARTICIPÉ? (54 DÉPUTÉS ONT ÉTÉ INTERVIEWÉS)
PARTI

3

3

23

25

Verts/Indépendants/
Forces et démocratie

Libéraux

Conservateurs

NPD

SEXE

Femmes

23

Hommes

31

RÉGION

Nord

0

ColombieBritannique

7

Atlantique

Prairies

Québec

9

16

3

Ontario

19

ÂGE MOYEN DES
NOUVEAUX ÉLUS

10

ANCIENS MINISTRES

38

Défaits lors de
l’élection de
2015

400+

ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN TOUT AU PARLEMENT

48
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Introduction
De nombreux ex-députés ont évoqué le sentiment de frayeur et d’incrédulité
qu’ils ont ressenti en faisant leur entrée au Parlement. Lorsqu’on leur a
demandé quels étaient leurs plus précieux souvenirs de la vie publique,
plusieurs sont revenus au tout premier, lorsqu’ils ont demandé pour la
première fois un siège à la Chambre des communes.
Mais ce sentiment—à propos de l’importance, du prestige et de la place
centrale du lieu—peut être fugace, comme l’a raconté un député :
Un homme est arrivé et a cogné trois fois à la porte avec une canne, le
sergent d’arme s’est levé avec son épée, s’est incliné vers la porte et l’a
ouverte, puis nous avons marché dans le couloir… C’était tellement étrange,
cette pompe et ces circonstances dans ce lieu magnifique et très
particulier. Le cœur de notre démocratie parlementaire. C’était vraiment
impressionnant. L’homme a ensuite fait un discours et je me suis dit :
« C’est tout? S’agit-il du cérémonial dont on parle? »

POURQUOI COMMENCER PAR LE PARLEMENT?
Cette série de rapports se penche tout d’abord sur le travail du député sur la
Colline du Parlement. La Chambre siège à peine un tiers de l’année, ce qui
occupe de moins en moins les députés (figure 1). Mais le travail essentiel,
et le plus lourd de conséquences, d’un député—que lui seul peut accomplir—
s’effectue au Parlement.

Mais le travail
essentiel, et le plus
lourd de conséquences,
d’un député—que lui
seul peut accomplir—
s’effectue au Parlement.
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POURCENTAGE DE L’ANNÉE OÙ LE PARLEMENT SIÈGE

Figure 1
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SESSION PARLEMENTAIRE (EN ANNÉES)
*Compte non tenu des sessions de moins de 100 jours

50

Mais que font réellement les députés—ceux qui n’appartiennent pas au
Cabinet—au Parlement? La première série d’entrevues de Samara avec des

40

députés sortants, combinée à des décennies de recherches et de journalisme,
a montré que même si les députés peuvent avoir individuellement une
influence marginale, ils comptent très peu dans le tableau général. Les chefs
ont plus de poids et de moyens par rapport au caucus du parti. Le personnel

30

non élu du chef—les « garçons [et les filles] en culottes courtes »—gèrent
soigneusement la marque du parti. Comme les députés de notre première
série d’entrevues l’ont expliqué, la dissension venant de la direction du parti
est rare, négligeable et rapidement punie. Si vous vous écartez de la ligne,
même pour un vote manifestement libre, « votre nom figure à partir de ce
moment-là sur la liste noire de quelqu’un », a expliqué un ancien député.
Cela ne date pas d’hier. Mais on a aussi le sentiment que—même si cela fait
des décennies que les parlementaires et les observateurs expriment leur mé-

Si vous vous écartez
de la ligne, même
pour un vote
manifestement libre,
« votre nom figure
à partir de ce
moment-là sur la
liste noire de
quelqu’un », a
expliqué un ancien
député.

contentement—ces tendances anciennes se sont exacerbées depuis quelques
années. « Nous avons la forme d’une démocratie parlementaire, mais pas la
substance, écrit Andrew Coyne, chroniqueur au National Post. Les choses se
sont tellement détériorées que c’est devenu ou est sur le point de devenir ou
menace de devenir quelque chose d’autre. »2
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UN EXERCICE D’INCENDIE SANS FEU
Les entrevues avec d’anciens députés ayant connu la 41e législature ont confirmé cette impression. Contrairement à ceux des législatures précédentes qui
insistaient pour dire qu’ils avaient accompli un travail important sur la Colline—
entre autres dans des comités—bien des députés ayant participé à cette série
d’entretiens ont souligné que ce n’est plus le cas avec le retour des gouvernements majoritaires.
C’est un Parlement qui fait un exercice d’incendie perpétuel. Tout le monde observe le protocole. Les députés se présentent là où ils sont censés être, jouent
les rôles qu’on leur a attribués et passent beaucoup de temps à s’occuper de
motions. Mais tout est pré-orchestré, il n’y a pas de réelles conséquences et
une fois qu’on a fait le décompte des députés, ils regagnent leurs places et
attendent que la prochaine alarme se déclenche.

LE VÉRITABLE TRAVAIL D’UN DÉPUTÉ
Cet état de choses n’est pas inéluctable. D’autres législatures dans le monde
ont réussi à insuffler une vie nouvelle dans de vieilles institutions, en
commençant par réanimer les parlementaires. Il y a des problèmes culturels
profonds et épineux à résoudre; les dirigeants politiques ressentent euxmêmes le populisme et le rejet de la politique de l’époque. Mais cette série de
rapports débute avec les aspects techniques et tactiques : des changements
institutionnels et politiques qui outilleront et inciteront mieux les députés à
faire le travail de législateurs démocratiques, et qui obligeront le gouvernement
à rendre des comptes d’une façon que les citoyens devraient attendre.
Ce rapport traite d’abord du travail de député qui devrait se faire au Parlement.
Il se base sur les entrevues et les données pour montrer ensuite à quel point
la réalité s’écarte de l’idéal, en analysant le rôle des députés qui examinent le
gouvernement à la Chambre des communes, dans les comités et par le biais
des affaires émanant des députés. Chaque section se termine par une série
de recommandations pouvant nous rapprocher d’un Parlement composé de
députés indépendants, habilités, réfléchis et engagés.
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DESCRIPTION DU POSTE : LES DÉPUTÉS SUR LA COLLINE
Une démocratie représentative robuste exige des députés indépendants,
habilités, réfléchis et engagés. Ces valeurs devraient se refléter dans tous
les aspects de leur travail. Au Parlement, cela signifie que les députés :
Influencent directement la politique gouvernementale,
Façonnent activement les lois, et
Prennent les devants pour examiner attentivement et à fond
le gouvernement.
Il existe d’autres points de vue du rôle quant au rôle approprié des députés.3
Mais pour ressusciter notre démocratie représentative, il faut tenir compte des
valeurs des citoyens et de l’idée qu’ils se font de la politique. Malgré l’influence

Pour ressusciter
notre démocratie
représentative, il
faut tenir compte des
valeurs des citoyens
et de l’idée qu’ils se
font de la politique.

tenace des partis sur la fortune électorale des politiciens, des études suggèrent
que la politique est plus partisane que les citoyens.4 Les Canadiens veulent des
lignes de responsabilité clairement définies, mais aussi une collaboration entre
les partis.5 Selon certaines études, les citoyens apprécient les élus qui ont un
esprit indépendant, qu’ils soient d’accord ou non avec eux.6 La vision de la
représentation politique dans ce rapport tient compte de cela. Elle n’est pas le
fait de la tradition ou d’une théorie du Parlement de Westminster ou encore du
statu quo. Elle vise à refléter les normes démocratiques modernes, d’une façon
qui peut exister à l’intérieur des institutions parlementaires et les redynamiser.
Dans la pratique, le travail des députés varie selon l’endroit où ils siègent à
la Chambre, ceux de l’opposition étant des acteurs centraux de certaines
fonctions. Mais les tâches essentielles, fondées sur ces valeurs, peuvent être
constantes. Pour que la représentation soit efficace, les députés doivent pouvoir
influencer directement les politiques et les lois gouvernementales. Il s’agit d’un
mandat ambitieux, qui implique des concessions et des choix difficiles. C’est
faisable, mais les députés ont besoin d’une nouvelle boîte à outils.
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CONGÉDIEMENT DÉGUISÉ : CE QUE LES DÉPUTÉS
PENSENT DE LEUR TRAVAIL
Dans les entrevues, les ex-députés ont eu l’occasion de parler librement de leur
travail sur la Colline du Parlement. L’image qui ressort montre à quel point le
travail de député s’est éloigné de la vision dépeinte plus haut. Elle commence
aussi à tracer la voie aux représentants indépendants, habilités, réfléchis et
engagés dont notre système a besoin. Mais commençons là où nous en
sommes. Les expériences des députés sont organisées autour de trois
aspects (qui se recoupent) du travail parlementaire des députés ordinaires :
les débats et l’examen du gouvernement, en Chambre et ailleurs; les travaux
des comités; et les affaires émanant des députés.
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Débats et examen : « [Nous] ne respectons
pas nos responsabilités de parlementaires »
Le premier travail d’un député est et a toujours été de surveiller attentivement
le gouvernement et de repérer les problèmes dans la façon dont il gère les

ATTRIBUTION DE TEMPS

programmes et les dépenses, et les lois qu’il propose. Cet examen doit être fait

Les députés doivent voter pour

en public, bien ouvertement. C’est essentiellement pourquoi le Parlement débat

approuver toutes les nouvelles

pendant des heures à la Chambre des communes. Mais l’outil n’a plus rien de

dépenses et lois du gouver-

rationnel. Il suit un scénario, est théâtral et se joue devant une chambre vide.

nement. Mais quand le parti au
pouvoir détient la majorité des

« [Le] problème, c’est qu’il n’y a pas vraiment de débats à la Chambre des

sièges, les votes sont acquis

communes » a dit franchement un parlementaire de haut niveau et de longue

d’avance. Par conséquent, le

date. « On passe beaucoup de temps à lire nos discours, points de discussion
et messages, et à faire valoir nos points », mais personne n’est autorisé à se
laisser persuader. Il a déclaré, en donnant un avis qui ne devrait pas être
radical, qu’« on devrait en fait pouvoir discuter des enjeux et changer d’avis ».
Selon un autre ex-député de l’arrière-ban, « si vous avez déjà eu la malchance
de suivre un débat sur un projet de loi… vous savez à quoi ressemble une
succession de discours écrits d’avance où l’orateur B n’essaie pas de relever
le point de vue de l’orateur A. Ils se contentent de lire un scénario avec une
conclusion différente. »
Le résultat? « Notre Parlement [est]… un cirque pour gens hideux. »

report des votes grâce à des
tactiques comme l’obstruction
systématique ou des séances
de vote marathon sont des outils
dont disposent les députés de
l’opposition et de l’arrière-ban
pour attirer l’attention du public sur leurs préoccupations et
éventuellement forcer le gouvernement à faire des changements. Sachant cela, les gouvernements successifs ont institué
l’attribution de temps pour

Même si le temps n’est pas bien utilisé, il demeure néanmoins une ressource

limiter les débats parlementaires

précieuse pour les députés, surtout ceux de l’opposition. Ces dernières années,

sur les nouvelles lois. On y a

les tentatives menées par le gouvernement pour supprimer cette ressource en
limitant les débats ont engendré des conflits.

recours quand le gouvernement
introduit une motion pour limiter
le temps consacré au débat d’un
projet de loi. Si la motion est
adoptée par les députés—ce qui
est pour ainsi dire assuré avec
un gouvernement majoritaire—
elle permet au gouvernement de
limiter les débats et d’empêcher
les tactiques d’atermoiement.
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Figure 2

RECOURS À L’ATTRIBUTION DE TEMPS

POURCENTAGE DE JOURS DE SÉANCE
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PARLEMENT
*Motions d’attribution de temps adoptées à chaque session, divisées par le nombre total
de séances pendant la session pour contrôler les différentes durées des sessions.

Étant donné la forte augmentation du temps attribué pendant la 41e
législature (figure 2), on ne s’étonnera pas que cela ait été souvent évoqué
par les députés—surtout, mais pas exclusivement, ceux qui avaient été dans
l’opposition. En plus de trouver que l’attribution de temps les empêchait
d’examiner les dossiers, ils avaient l’impression que cela empoisonnait
progressivement l’ambiance au Parlement. Voici ce qu’en dit un député à
qui l’on avait demandé de dire ce qui le frustrait le plus : « Rien que des
mondanités. On siège à la Chambre et on nous impose encore l’attribution
de temps.… Des choses très mondaines, mais contradictoires, qui
s’accumulent à la longue. »
La dernière législature est celle qui a eu de loin le plus recours à l’attribution
de temps—plus du double du dernier record—depuis que cela a été introduit
en permanence en 1968. Mais le problème ne s’est pour ainsi dire pas réglé
de lui-même. En fait, la législature actuelle est en bonne voie d’occuper la
deuxième place pour ce qui est du recours à l’attribution de temps.
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SUIVEZ L’ARGENT—SI VOUS LE POUVEZ
Il faut passer du temps au Parlement pour examiner le gouvernement, mais
c’est loin d’être suffisant. Les députés ont aussi besoin de renseignements,
ce qui s’est aussi avéré déficient. Le problème tient parfois au grand volume
d’informations fournies d’une façon délibérément obscure et inintelligible—
juste avant des débats d’une durée limitée—ce qui ne permet pas de bien
les examiner. L’étude du budget, par exemple, est perçue comme une farce.
Comme l’a dit un député de l’opposition, « on vous donne un classeur épais
comme ça et il y a un débat une demi-heure plus tard. Franchement. Ce
n’est pas de la démocratie éclairée. C’est de l’autocratie qui se fait passer
pour de la démocratie. »
Un ex-parlementaire de haut niveau ayant une vaste expérience de la
gouvernance a parlé du problème :
La seule chose qui est, à mon sens, totalement dysfonctionnelle, c’est
le budget. Il est tellement opaque. Incroyablement opaque. Ce n’est pas

Ce n’est pas de la
démocratie éclairée.
C’est de l’autocratie
qui se fait passer pour
de la démocratie.

démocratique. Je pourrais passer une heure à me plaindre qu’il faut que
cela change et que c’en est rendu au point que, la moitié du temps, même
le ministre n’a aucune idée de la façon dont il est préparé… Je sais
comment lire un budget. C’est ma spécialité, et je n’en reviens pas que
les choses soient cachées à ce point.
C’est délibérément caché…. Et ça ne s’améliore pas. C’est pire. Les
éléments qui figuraient dans [un] document ne s’y trouvent plus. Il y
a des éléments qui se retrouvent tout d’un coup à l’annexe B, A, C—ou
D. Ce n’est pas sérieux.
Des détails essentiels, comme la façon dont des sommes planifiées seront
réellement dépensées ou si des fonds déjà affectés à quelque chose ont
vraiment été dépensés, sont fractionnés et cachés ailleurs dans la montagne
de pages qui accompagnent un nouveau budget ou les comptes publics. Selon
ce député, cela crée de vrais problèmes d’imputabilité : « Comment peut-on
s’attendre à ce que les citoyens sachent ce qui est vrai et ne l’est pas? Encore
moins les journalistes—ceux qui sont censés en rendre compte. Les très bons
journalistes, ceux qui ont de l’expérience, peuvent lire le budget. [Mais] ils sont
une poignée. »
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ACCÈS À L’INFORMATION
L’examen financier n’est pas le seul aspect où l’accès à l’information est, selon
les députés, une source de frustration. L’un d’eux a raconté son expérience
surréaliste qui a consisté à obtenir de l’information sur les activités du
gouvernement canadien par l’intermédiaire d’un gouvernement étranger :
Le Canada devait présider le Conseil de l’Arctique. Et nous nous demandions quel genre de travail scientifique le pays effectuait dans le Nord.
J’ai découvert que nous menions des études conjointes avec les
Américains. [Mais] il n’y avait pas moyen d’avoir accès ici au Canada
à de l’information sur ce que le pays faisait. Curieusement, j’ai pu obtenir
auprès des Américains des renseignements que notre gouvernement
ne voulait pas fournir… C’était de toute évidence une obstruction venant
de l’exécutif.
Le même député a perçu un « genre de réticence de la part des fonctionnaires
à fournir ne serait-ce que des renseignements de base » aux députés :
Si vous demandez un breffage, il y a toujours, en plus du fonctionnaire
qui fournit l’information, un membre du personnel politique dans la pièce…
Le comportement a changé.
Mais comme l’ont fait remarquer plusieurs ex-députés, des mesures positives
ont été prises. Il y a eu notamment la création du poste de directeur parlementaire du budget (DPB)—un agent parlementaire indépendant qui est chargé
d’examiner le budget, les estimations et les autres documents financiers—que
beaucoup considèrent comme une avancée imparfaite, mais néanmoins un
progrès. À leur avis, le DPB accède à l’information et l’analyse d’une façon que
les députés ne sont tout simplement pas en mesure de faire. Un ancien député
ayant des décennies d’expérience des deux côtés de la Chambre a relevé
cette nécessité : « Les parlementaires n’ont pas les antécédents et l’expertise
comptables judiciaires ni les effectifs pour examiner les budgets des dépenses
du gouvernement comme ils [pouvaient] le faire dans les années 1940, 1950,
1960 et au siècle dernier ». L’attitude souvent positive des députés à l’égard du
DPB apporte une contribution intéressante au débat consistant à savoir si le
nombre grandissant d’agents parlementaires sert ou dessert notre démocratie
parlementaire.7 De toute évidence, cette supervision professionnelle est importante, mais les élus craignent encore de ne pas arriver à remplir leur tâche
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essentielle qui consiste à tenir le gouvernement imputable des décisions qu’il
prend en ce qui concerne les dépenses.
Pour un bon examen parlementaire, l’équation est simple : il faut du temps et
de l’information. Les anciens parlementaires, en particulier ceux qui étaient
récemment dans l’opposition, trouvent qu’ils n’ont pas eu assez de l’un et de
l’autre. L’augmentation considérable et constante du recours à l’attribution de
temps, par exemple, démontre dans une certaine mesure que le problème du
contrôle contradictoire du temps s’aggrave.
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OUTILS POUR FAIRE LE TRAVAIL : EXAMEN
Ce n’est pas dans la Chambre qu’on peut faire un examen sérieux et réfléchi. Il y a un certain nombre
d’obstacles, dont certains sont auto-imposés, mais d’autres sont intrinsèques à la complexité de la
gouvernance moderne. Les réformes apportées dans ce domaine devraient viser à procurer aux députés
des outils modernes pour garder un œil sur la gouvernance hautement complexe d’un État moderne.
Voici quelques réformes possibles :

Meilleure trace écrite : L’examen financier du gouvernement qui se fait au Parlement est faible.8
Il s’agit d’un problème technique, complexe—et important. Le gouvernement doit, pour le régler,
trouver de meilleures façons de partager l’information pour que le Parlement puisse effectivement
examiner les dépenses qu’on lui demande d’approuver. Le gouvernement actuel a entrepris de réformer les
choses, en faisant coïncider le moment où les députés sont invités à approuver le plan global (le budget)
et les dépenses planifiées des différents ministères (les budgets des dépenses). Mais la nouvelle approche
oblige les députés à approuver certaines dépenses sans bien savoir de quoi il s’agit.9 Le gouvernement actuel
a effectivement montré qu’il était disposé à faire l’expérience, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à un consensus entre les partis quant à un robuste système d’examen fiscal. Une première
démarche, telle que présentée par le DPB10, consiste pour l’exécutif à accélérer son propre processus d’examen interne des dépenses. De cette façon, les améliorations apportées à la durée du vote sur les dépenses
n’ont pas besoin de se faire au détriment de l’exhaustivité des renseignements fournis aux députés.
Innovation grâce au Parlement ouvert : Outre l’examen fiscal, l’exécutif doit permettre aux députés
d’examiner convenablement ses activités. Cela s’inscrit incontestablement dans la tendance
vers un gouvernement ouvert, qui a des partisans un peu partout dans le monde. Étant donné
que le Canada assume en 2018 la présidence du Partenariat pour un gouvernement ouvert multinational,
le gouvernement fédéral devrait en faire un leader pour ce qui est de partager avec les parlementaires et
le public des documents comme les études gouvernementales financées par les impôts et les conseils
fournis par les fonctionnaires, sous des formes qui permettent de faire un examen approfondi.
Deuxième chambre : Une idée, qui a récemment gagné en popularité, serait de créer à la Chambre
des communes une deuxième chambre de débats qui fonctionnerait en parallèle à la principale,
comme au Royaume-Uni et en Australie. Une deuxième chambre permettrait d’alléger les
contraintes de temps et de débattre davantage, donc d’avoir plus d’occasions de demander des comptes
au gouvernement. Elle pourrait servir à expérimenter des procédures avant d’introduire des changements
dans la chambre principale. Elle permettrait même de rejoindre le public d’une façon créative, par exemple
par des tournées sur des débats exploratoires importants.11
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Comités : « Autant économiser
sa salive »
La Chambre des communes attire l’essentiel de l’attention publique, mais les
députés passent en fait la majorité de leur temps dans des comités. Ce n’est
pas facile de passionner le public canadien pour les comités parlementaires.
Mais il y a lieu de croire que les comités pourraient apporter énormément à
notre démocratie représentative.
Par exemple, d’anciennes études sur le Parlement ont démontré que le
comité est l’endroit où se fait le travail véritable, important et satisfaisant
des parlementaires.12

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ?
Les comités sont de petits groupes de députés de l’arrière-ban de tous les partis (ne faisant pas partie du Cabinet),
qui examinent certains aspects des politiques ou des activités gouvernementales afin de demander au gouvernement de rendre des comptes et d’améliorer sa performance. Les comités étudient à fond les lois proposées dans
leurs domaines d’intérêt et peuvent recommander des changements. Ils peuvent aussi mener des études ou des
enquêtes pour examiner ce que le gouvernement fait—ou devrait faire—à propos d’un enjeu donné.
Les positions d’un comité sont distribuées entre les partis d’une façon plus ou moins proportionnelle aux sièges qu’ils détiennent à la Chambre des communes; si un parti remporte 60 % des sièges, ses députés occuperont
environ 60 % des positions du comité. Les comités ne relèvent pas d’un ministre du Cabinet, mais ils peuvent être
chargés d’examiner le travail d’un ministère qui relève d’un ministre. Ils appartiennent au Parlement, et tous les
membres des comités—y compris les députés du parti au pouvoir—sont censés examiner d’une façon critique ce
que le gouvernement fait. Dans la pratique, toutefois, ce sont les chefs de partis et leur personnel qui décident
des nominations aux différents comités et pour quels rôles.

Plus important encore, les comités offrent une occasion unique de faire le
genre de politique que les citoyens réclament souvent, loin du chahut et de
l’atmosphère hyperpartisane. C’est un endroit où les députés peuvent (en
théorie) être indépendants et concentrés, où les représentants politiques
peuvent délibérer ouvertement, collaborer indépendamment de l’allégeance
partisane, discuter des divergences politiques délicates d’une façon relativement civilisée et écouter les témoignages d’experts afin que les décisions
soient basées sur des preuves. Les comités sont aussi relativement ouverts;
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ils permettent à des particuliers et des organismes extérieurs à la politique
de s’adresser directement aux décideurs.
En théorie du moins. Dans la pratique, les anciens parlementaires étaient
étonnamment critiques des comités dont ils ont fait partie. Cela contraste
carrément avec les précédentes entrevues de Samara où les députés sortants
n’ont pas hésité à dire que les comités étaient une échappatoire productive à
l’arène partisane, ses répliques toutes faites et la domination des chefs de la
Chambre.13

PARTISANERIE ENVAHISSANTE
Toutes ces forces sont plus que jamais omniprésentes dans les comités.
Lors de la dernière législature, qui a eu un premier gouvernement majoritaire
après cinq ans de parlements minoritaires, les travaux des comités ont commencé à être teintés par la partisanerie décrite plus haut dans les débats de la
Chambre. Un ex-député de l’arrière-ban, qui parlait de son propre parti, a décrit
l’étonnante ampleur de la partisanerie toxique dans les comités :
Je pensais que les comités étaient là pour faire autre chose que les

Je pensais que les
comités étaient là
pour faire autre chose
que les rouleauxcompresseurs.

rouleaux-compresseurs. Je me souviens d’un comité où… j’ai vraiment vu
rouge. Il y avait dans notre loi une erreur typographique qui a été relevée
par le NPD lors de l’étude de chaque article. Et nous n’avons pas voté en
faveur de leur amendement. Les membres du comité se sont justifiés en
disant que « nous ne voulons pas qu’ils l’emportent ». Et je me suis dit
« je peux voir maintenant le communiqué disant que le NPD a ajouté
une virgule à la loi ».
Le contrôle des partis a créé des comités plus contradictoires, mais qui
s’en tiennent à des scénarios. Les députés ont progressivement perdu la
permission de se faire leur propre idée et même de choisir leurs propres mots.
Comme un député l’a décrit, avant que le comité ne se réunisse, « ils avaient
des réunions préalables. Et ce n’est pas à ce moment-là qu’on discute de ce
qui va se passer pendant le comité. On vous dit ce qui va se passer pendant
le comité. Et le personnel [du parti] n’est que trop content de fournir aux
députés de l’arrière-ban les questions à poser. »
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Un autre parlementaire de haut niveau—et ancien ministre du Cabinet—
a exprimé la même frustration :
[Les partis] fournissent les questions et vous incitent à simplement les
lire textuellement. Ce n’est pas non plus le travail de comité. Comme je l’ai
dit en privé et en aparté lors des réunions de comités… « pourquoi ne pas
simplement envoyer une retranscription et nous éviter tous ces efforts? »
Honnêtement... Ces personnes s’ouvrent à nous, comme témoins. Nous
passons un nombre incalculable d’heures sur une présentation de 10
minutes. Et si ce qu’ils disent ne fait pas la moindre différence, on se fiche
complètement du système. Et ce n’est pas bien.

IMMISCION DES SECRÉTAIRES PARLEMENTAIRES
Plusieurs députés—du gouvernement et de l’opposition—ont parlé du
problème que pose la présence des secrétaires parlementaires dans les

« Pourquoi ne pas
simplement envoyer
une retranscription
et nous éviter tous
ces efforts? »

comités. Ils sont nommés pour aider les ministres dans leurs fonctions.
En clair, ils travaillent pour l’exécutif. Mais ils sont aussi déployés dans les
comités, essentiellement (c’est ce qu’on a laissé entendre) pour indiquer
aux membres de leurs partis quoi dire et comment voter. Même un ancien
secrétaire parlementaire a parlé de son embarras :
Nous étions au gouvernement à l’époque, [et] je faisais partie d’un comité
avec [des députés de haut niveau de mon parti]. Mais ils m’ont poussé à
demander à voir [leurs notes]—que j’ai dû superviser. Et j’ai dû m’assurer
qu’ils parlaient au nom du gouvernement… Ils voulaient que j’intervienne
à fond. Mais je n’étais pas d’accord. Parce que je parlais au nom du ministre, et le travail du secrétaire parlementaire consiste à remplacer
le ministre à la Chambre, pas à s’impliquer autant dans le comité.
Le problème n’est pas limité au parti au pouvoir. Les critiques de l’opposition, qui
sont les porte-parole désignés des partis de l’opposition sur des enjeux donnés,
ont été déployés pour jouer essentiellement le rôle de secrétaires parlementaires
pour les députés de l’opposition.
Certains députés ont travaillé fort pour avoir une indépendance, mais cette
indépendance dépendait largement de l’indulgence de leurs partis. Un participant,
qui « ne voulait absolument pas qu’on lui mâche les mots », s’est concentré sur la
préparation avant le comité et a fini par « gagner la confiance [du parti]. Parce
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que je n’ai rien gâché. Je n’ai rien demandé qui donnerait une mauvaise image
du gouvernement ». Plus troublant, certains députés étaient disposés à
accepter qu’on leur dicte leur façon de travailler. Un participant s’est plaint
qu’il y avait « plein de députés, des deux côtés de l’allée, qui s’en fichent. Ils
vont avec plaisir au comité et lisent la carte qu’on leur a remise… après quoi
ils retournent à leurs activités, qu’il s’agisse d’envoyer des courriels ou de
faire autre chose. Je ne pense pas qu’ils ressentent la friction. »

« Ils vont avec plaisir au
comité et lisent la carte
qu’on leur a remise…
Je ne pense pas qu’ils
ressentent la friction. »
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COMITÉS EN CHIFFRES
Les mesures de l’activité des comités montrent une certaine variation d’une année à l’autre, avec un déclin vers la
fin de la 41e législature et le début de la 42e, et une certaine reprise dernièrement (figures 3 et 4). Mais il y a aussi
des indications anecdotiques comme quoi bon nombre de ces problèmes touchent encore l’actuelle législature.
En automne 2017, par exemple, le gouvernement a invalidé une décision antérieure d’écarter les secrétaires
parlementaires des comités, même s’ils demeurent des membres non votants.14 Plusieurs députés du gouvernement
et de l’opposition ont aussi été retirés des comités ou ont vu leurs nominations retirées après s’être écartés de
la position de leur parti. 15
Figure 3

HEURES PASSÉES DANS DES COMITÉS PAR ANNÉE

NOMBRE TOTAL D’HEURES
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*Tiré des rapports du Comité de liaison sur les activités et les dépenses des comités.
Figure 4

NOMBRE DE RÉUNIONS DE COMITÉS PAR ANNÉE
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*Tiré des rapports du Comité de liaison sur les activités et les dépenses des comités.
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CHAISES MUSICALES
La gestion des membres des comités permet aussi aux partis de contrôler ce
qui se passe dans la pièce. Un député a expliqué comment le fait de jouer avec
les membres pouvait éviter un résultat que la direction du parti ne voulait pas.
Le député s’était efforcé de convaincre certains membres du comité de ne pas
adopter les amendements à un projet de loi que leur chef de parti souhaitait
obtenir :
J’ai fait beaucoup de pression pour éviter que le comité n’adopte ces
amendements. Et je crois même que plusieurs membres m’ont dit qu’ils
ne soutiendraient pas les amendements. C’est incroyable comment [ces
membres] ont fait des voyages éclairs à Washington D.C. et à Bruxelles, en
Belgique, cette semaine-là. On jouait à la chaise musicale dans le comité.
Cette dynamique du pouvoir est révélée dans une anecdote d’un député qui
a réussi à remettre en question la ligne du parti. Le conflit a surgi quand un
comité s’est réuni pendant les vacances judiciaires d’été, quand la plupart des
députés n’étaient pas à Ottawa et ne pouvaient donc pas intervenir :
[Le whip du parti et moi] étions en train de discuter d’un des amendements. J’étais résolument contre. Je lui ai dit « je vais voter pour [l’autre
parti] avant de voter pour ça ». … Je l’ai envoyé promener plusieurs fois.
Dans le bureau du whip… L’avocat est arrivé et a dit « vous ne pouvez pas
faire ça ». J’ai répondu « ce sont les vacances judiciaires. Il n’y a personne
d’autre ici. Je vous met au défi de me trouver un p… de remplaçant. Vous
n’y arriverez pas. »… Je suis dans la pièce où le comité était réuni, j’ai
regagné ma place et j’ai attendu. [Ils] sont venus et ont dit « entendu,
nous allons adopter votre amendement. »
…Mais il faut se défendre seul. La seule chose qui m’a sauvé est sans
doute le fait que la Chambre ne siégeait pas. Ils n’avaient aucun moyen

Faute de temps, de
connaissances et de
contexte, les députés
ne peuvent pas
contrôler sérieusement
les activités du
gouvernement ni
s’assurer que les
préoccupations de
la collectivité sont
reflétées dans la
législation.

de trouver quelqu’un [pour me remplacer].
Un autre défi avec le roulement des membres des comités c’est que les
députés ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour acquérir
des connaissances spécialisées dans un secteur politique. Il s’agit d’un
autre avantage potentiel du travail des comités qui servirait, s’il se réalisait,
l’objectif des députés indépendants et sérieux. Mais avec le système actuel,
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les préoccupations partisanes et les intérêts de la direction du caucus
priment sur tout intérêt de la part des partis à cultiver l’expertise individuelle
des députés. Faute de temps, de connaissances et de contexte, les députés
ne peuvent pas contrôler sérieusement les activités du gouvernement ni
s’assurer que les préoccupations de la collectivité sont reflétées dans la
législation.

DU TRAVAIL POUR LES DÉPUTÉS DE L’ARRIÈRE-BAN?
Enfin, les députés ont eu d’une façon générale le sentiment que le travail des
comités n’avait tout simplement pas d’importance—et peu ou pas d’impact
sur la prise de décisions du gouvernement. « Pourquoi faire [une étude] si elle
va simplement ramasser la poussière? » a demandé un député. « Les comités
[sont perçus] comme une charge de travail pour l’arrière-ban », a déclaré un
autre. Charge de travail, projets fictifs, gaspillage de temps et d’argent—ces
descriptions sont sans cesse revenues dans les entrevues.
Les rares expériences positives des comités ont aussi été instructives. En fait,
certains points communs marquants sont ressortis de la description de ce qui
rend le travail des comités plus édifiant. Plusieurs députés ont expliqué que
les meilleurs comités sont ceux qui sont largement oubliés ou ignorés, parce
que les moins affectés par la partisanerie et le contrôle. La durée du mandat
comptait aussi. Les nominations plus longues permettent aux députés
d’acquérir une expertise et de forger des relations indépendamment de
l’allégeance partisane, comme le raconte un député :
[Le comité] a été une des choses que j’ai le plus aimées de mon expérience

Plusieurs députés
ont expliqué que
les meilleurs comités
sont ceux qui sont
largement oubliés
ou ignorés, parce
que les moins affectés
par la partisanerie
et le contrôle.

comme député… J’ai parfaitement conscience que ce n’est pas le cas de
nombreux députés… Mais j’ai fait partie du même comité pendant quatre
ans et demi, ce qui est rare... J’ai donc toujours eu le même petit groupe…
Nous avions vraiment une façon d’interagir avec [les membres du comité
appartenant aux autres partis] afin de faire de réels progrès… C’est à ce
moment-là que le travail est le plus positif—quand on a l’impression de
pouvoir travailler avec eux pour changer les choses.
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Le leadership au sein du comité semble aussi compter beaucoup.
Le fait d’avoir un bon président est sans doute l’aspect le plus important.
Et c’est très difficile. James Rajotte a été président du Comité des
finances—un bon président, honnête, un des meilleurs. C’était quelqu’un
d’intelligent, peu loquace. Il suivait des principes qui me semblent importants… Il veillait à ce que tout le monde ait sa part de reconnaissance
pour ce qui a été accompli pendant les travaux du comité.
De l’avis de nombreux députés, un président énergique pourrait créer les
conditions voulues pour améliorer les travaux du comité et limiter l’ingérence
du parti.
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OUTILS POUR FAIRE LE TRAVAIL : LE COMITÉ
Les comités se sont bien pliés à la volonté des partis. Mais ils offrent encore un véritable potentiel.
La réforme devrait viser avant tout à mettre les députés à l’abri du contrôle excessif des partis pour
qu’ils puissent développer de l’expertise et travailler sérieusement avec les membres de tous les partis.
Voici des changements possibles :

Présidents ayant plus de poids : Les présidents devraient être vraiment élus par les membres,
plutôt que par le système actuel où les nominations des comités sont contrôlées par les partis,
qui s’assurent souvent qu’un seul membre est nommé au poste. Une façon d’y arriver consisterait
à reproduire l’approche adoptée au Royaume-Uni et à permettre à toute la Chambre d’élire au scrutin secret
les présidents de chaque comité pour la durée d’une législature. Une autre solution serait que les membres du
comité élisent le président au scrutin secret, avec la liste de tous les membres du comité du parti admissible.
Les présidents auraient des postes plus permanents, avec un mandat venant directement de chaque député.
Cela donnerait des présidents de comités plus indépendants et plus équitables. Et ces postes de présidents
auraient un vrai statut : des postes de direction au sein du Parlement auxquels les députés pourraient aspirer
et qu’ils pourraient viser, non pas en sollicitant les faveurs des chefs de partis, mais en forgeant des relations
et en développant une crédibilité indépendamment de l’allégeance partisane.
Mandats des comités : Les caucus devraient choisir, au scrutin secret, les collègues qui occuperont
les sièges de leurs partis au sein de comités spécifiques. Là encore, les députés devraient leurs
postes dans les comités à d’autres députés de l’arrière-ban plutôt qu’aux chefs des partis. Les postes
devraient comporter un mandat : vous êtes élus pour siéger à un comité pour toute la durée d’une législature
(avec des dispositions prévoyant un retrait décidé uniquement par le comité et justifié).
Comités en première ligne : Les comités rafraîchis et redynamisés montreraient une image du
Parlement qui vaut la peine d’être promue. Les employés et l’administration parlementaires devraient
envisager la façon de poursuivre le bon travail des dernières années pour montrer les activités des
comités aux médias et au public. Les comités devraient eux-mêmes chercher d’une façon créative à être
plus en contact avec le public—notamment se déplacer pour avoir le point de vue des citoyens et utiliser la
technologie pour concevoir de nouvelles méthodes de consultation.
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Affaires émanant des députés :
« deux heures de gloire »
Les affaires émanant des députés sont l’autre instrument important qui
permet aux députés de jouer un rôle actif dans les politiques et les lois.
Elles font référence ici aux députés qui n’appartiennent pas à l’exécutif.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les affaires émanant des députés
pourraient—en théorie—constituer un outil important dans la trousse d’un
député réfléchi et d’esprit indépendant. Elles donnent aux députés une
occasion rare d’établir le programme, au lieu de simplement réagir aux
projets de loi et à la conduite du gouvernement. C’est aussi une chance
pour les députés d’attirer l’attention sur des enjeux qui sont négligés ou
de mettre en évidence des solutions nouvelles. Et elles peuvent être un
levier important pour représenter les points de vue et les préoccupations
des citoyens. En outre, il s’agit d’un domaine où les occasions officielles
qui s’offrent aux députés se sont développées de certaines façons au fil
des ans, et cela peut se traduire par une forte augmentation des projets
de loi émanant des députés qui sont adoptés.16

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS
Les affaires émanant des députés font référence aux projets de loi et aux motions présentés et parrainés par
les députés de l’arrière-ban.
Les projets de loi émanant des députés sont des mesures législatives rédigées par des députés avec l’aide
d’avocats parlementaires. Les lois qui en découlent ont le même statut que celles du gouvernement et suivent
un processus d’approbation similaire. Toutefois, les projets de loi émanant des députés ne peuvent exiger de
nouvelles dépenses ni instaurer de nouvelles taxes.
Les motions émanant des députés peuvent prendre plusieurs formes, notamment :
Motions consistant à faire des déclarations d’opinion non obligatoires sur un enjeu;
Motions demandant à la Chambre des communes de faire quelque chose (p. ex. lancement d’une 			
nouvelle étude d’un comité); ou
Motions exigeant que le gouvernement produise des documents.
De nombreux projets de loi et affaires émanant des députés sont proposés, mais seul un petit sous-ensemble
obtient du temps de débat et de vote.
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Les points de vue des députés sur les affaires émanant des députés sont
mitigés. D’un côté, cela donne une marge de liberté et d’autonomie—du
moment que le contenu du projet de loi ou de la motion est relativement peu
controversé.17 Cela peut être une occasion pour les députés de l’arrière-ban
de faire parler d’eux dans les journaux ou d’attirer l’attention dans la circonscription. En fait, les députés dont un projet de loi ou une motion fait l’objet
d’un débat sont plus susceptibles d’être réélus, même si la mesure ne passe
pas, une tendance que les chercheurs attribuent à une couverture accrue dans
les actualités.18 Mais beaucoup estiment que c’est un exercice vide. Il y a aussi
un énorme déséquilibre en termes de ressources et de moyens d’action entre
l’exécutif et les députés, ce qui porte à s’interroger sur la capacité des députés
de légiférer d’une façon indépendante.
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LES PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS EN CHIFFRES
Il y a eu une forte augmentation des projets de loi émanant des députés lors de la dernière législature. Plus de
projets de loi ont été adoptés globalement et proportionnellement à ceux du gouvernement (figure 5). En même
temps, il y a des indications montrant que l’adoption des projets de loi émanant des députés reflète davantage
la dynamique partisane. Dans la dernière législature, les projets de loi émanant des députés appartenaient massivement à des députés du parti majoritaire au pouvoir, tendance qui n’existait pas dans les législatures précédentes (figure 6). Jusqu’à présent dans la 42e législature, les projets de loi émanant des députés représentent à
nouveau une proportion moindre de toutes les lois adoptées à la Chambre.
Figure 5
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JEU DU MOUCHOIR!
L’essentiel du temps parlementaire est utilisé pour débattre des projets de
loi gouvernementaux, quelques heures seulement étant réservées chaque
semaine aux affaires émanant des députés. Par conséquent, même si des
centaines de projets de loi émanant des députés sont introduits, un tout petit
nombre seulement se verra en fait attribuer du temps de débat et de vote.
Les éléments pris en considération sont déterminés par un tirage au sort des
députés admissibles qui peuvent en proposer un chacun quand vient leur tour.
Les députés espèrent être parmi les derniers tirés au sort, mais ce n’est pas
toujours le cas. Un député a raconté le temps qu’il lui a fallu pour accepter la
responsabilité de la législation. En arrivant pour la première fois au Parlement :
Nous devions faire un tirage au sort pour un projet de loi émanant d’un
député et je me disais : « Oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas moi ».
C’est ce que je ressentais et, Dieu merci, je n’ai pas été tiré au sort la
première fois… Mais six mois plus tard, il y en a eu un autre. Je priais

Nous devions faire un
tirage au sort pour un
projet de loi émanant
d’un député et je me
disais : « Oh mon Dieu,
faites que ce ne soit
pas moi ».

pour qu’on ne tire pas mon numéro, car je n’étais pas prêt. Tout le monde
me regardait avec l’air de dire « vous devriez tout savoir ». Et je me disais
que la seule chose que je connaissais c’est l’endroit où se trouvent les
toilettes. Mais au troisième tirage, je crois que j’avais le numéro 74. Je me
suis dit que j’étais prêt. Mais il a fallu que des collègues me poussent.
D’autres témoignages reflètent le peu de disposition qu’ont les députés à se
charger de ce genre de travail. L’un d’eux a expliqué une pratique répandue qui
consiste à simplement présenter d’anciens projets de loi, avec de légères
modifications. Un autre député a parlé du jour où une stagiaire parlementaire
a été affectée pour la première fois à son bureau :
Je n’oublierai jamais sa première journée. Si seulement on avait tourné
une vidéo. Elle est entrée et a demandé ce qu’elle devait faire… J’ai dit « Eh
bien, j’ai besoin de faire passer un projet de loi émanant des députés et je
n’ai encore jamais fait ça. Il est question de drogues, de crystal meth et
d’ecstasy, et beaucoup de gens au pays sont dépendants. Je veux, pour
la première fois, que ce soit illégal de se procurer les précurseurs de ces
drogues. Vous allez donc défendre ça et, en passant, j’ai besoin demain
d’une lettre au Premier ministre qui explique ce que nous allons faire. »
Vous auriez dû voir sa mâchoire tomber.
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LOIS QUI DONNENT BONNE CONSCIENCE
Ce manque de moyens se reflète aussi dans le contenu comme tel des projets
de loi émanant des députés. Comme un député l’a carrément dit, « pour moi,
les projets de loi émanant des députés sont essentiellement inutiles. Il y a
quelques bonnes lois… Je veux dire que toutes donnent bonne conscience. »
D’une façon générale (et il y a des exceptions importantes, comme une motion

Il y a quelques bonnes
lois… Je veux dire que
toutes donnent bonne
conscience.

adoptée pendant la 41e législature, qui a jeté les bases du nouveau système
de pétitions électroniques), les affaires émanant des députés doivent, pour
aboutir à quelque chose, promouvoir la position du gouvernement sur une
question ou être dénuées de d’enjeux véritables. Du coup, il y a plein de lois
qui proclament de nouvelles journées nationales, comme par exemple—au
grand désarroi de certains députés « des trucs comme la Journée de l’arbre.
Je suis désolé, mais mes électeurs ne m’ont pas envoyé au Parlement
pour perdre du temps avec la Journée de l’arbre, alors que nous avons
des questions autrement plus importantes. »

LISTE PARTIELLE DES NOUVELLES JOURNÉES NATIONALES PROPOSÉES DANS DES
PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS RIEN QUE PENDANT LA 41e LÉGISLATURE
Février

Journée nationale du hockey; Journée canadienne de sensibilisation au mouvement des Optimistes

Mars

Journée nationale de la reconnaissance

Avril

Journée du pape Jean-Paul II

Mai

Journée de la feuille d’érable et de la tulipe; Journée nationale de la sage-femme

Juin

Journée nationale de la santé et de la condition physique; Journée nationale du jardin

Juillet

Journée de sensibilisation aux pouvoirs publics

Août

Journée nationale de l’alimentation locale

Septembre

Journée du patrimoine national en matière de chasse, de piégeage et de pêche

Octobre

Journée Leif Eriksson; Journée nationale du petit garrot* (*un vrai canard canadien)

Novembre

Journée nationale de la vitamine D
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Les députés étaient assez divisés quant à dire si les projets de loi émanant
des députés ont un impact réel sur la législation. Compte tenu de leur taux
d’adoption, par exemple, (figure 5) il ne semble pas y avoir lieu de s’inquiéter.
Comme l’a indiqué un ancien ministre du Cabinet, « en tant que députés de
l’arrière-ban, si on avait su comment le Cabinet fonctionnait véritablement,
on aurait sans doute évité bien de la perte de temps et des attentes ».

ENVISAGER LES CHOSES À LONG TERME
Mais plusieurs députés ont pris la peine de dire que même si leurs projets de
loi et leurs motions ont échoué, une partie du contenu a été adopté par la
suite dans des projets de loi du gouvernement, ce qui signifie qu’ils ont fini
par l’influencer à la longue. Un député a parlé de la fierté qu’il a ressenti pour
le travail accompli, même s’il n’a pas réussi à faire adopter un projet de loi

« En tant que députés
de l’arrière-ban, si on
avait su comment le
Cabinet fonctionnait
véritablement, on
aurait sans doute évité
bien de la perte de
temps et des attentes ».

ou une motion : « Les changements politiques ne surviennent pas du jour
au lendemain, d’un claquement de doigts ». Un point de vue qui a aussi été
contesté. Selon un des participants, « il y a des députés qui proposent des
projets de loi toutes les trois semaines pour faire parler d’eux dans leurs
circonscriptions. Si le gouvernement introduit un projet de loi [sur un sujet
similaire] quatre ans plus tard, ils s’en attribuent le crédit. »
Il y a aussi de grandes différences dans la façon dont les députés abordent
leurs projets de loi et le genre d’efforts qu’ils y mettent. Certains les introduisent officiellement pour qu’ils soient débattus, et leur contribution s’arrête
essentiellement là. D’autres travaillent sans relâche pour obtenir un soutien,
surtout parmi les députés des autres partis. Et certains ont réussi—c’est
notamment le cas du député qui a fait énormément de lobbying auprès des
autres partis, entre autres les libéraux.
J’ai pris le temps de rencontrer en privé bien plus de la moitié du Caucus
libéral, pour dîner, déjeuner, une bière, un scotch ou un café. Plusieurs fois
dans le cas de certains. Et je les ai persuadés. Pour reprendre textuellement les paroles de Michael Ignatieff [le chef du Parti libéral de l’époque],
« vous avez infecté et corrompu plus de la moitié de mon caucus avec
votre projet de loi. Il va donc être adopté. »
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Le fait qu’un député s’assure le soutien des députés des autres partis et
que le chef du parti s’en remette au final aux membres de son caucus est
encourageant. Cela suggère que le travail accompli avec les projets de loi
émanant des députés a encore du potentiel, lequel dépend du succès qu’un
député obtient au tirage au sort pour avoir la chance de ce concentrer sur

« L’adoption d’un
projet de loi n’était
pas le but ».

un enjeu et de forger des relations.
Les autres points de vue plus positifs ont surtout porté sur l’impact des
projets de loi émanant des députés par-delà le contenu sur lequel portait
spécifiquement le vote à la Chambre. Comme l’a bien expliqué par un député,
un législateur d’expérience ayant passé du temps des deux côtés de la
Chambre, « l’adoption d’un projet de loi n’était pas le but ». À son avis,
« on peut encadrer le débat et fournir des solutions. Donc, les projets de
loi émanant des députés ont un pouvoir, mais il faut comprendre [cela] ».
Un autre député a décrit les projets de loi émanant des députés comme une
occasion de « lancer un mouvement ». Il a donné l’exemple d’un projet de loi
qu’il a parrainé et qui portait sur les transports publics : « Il s’agissait essentiellement d’un outil pour que différents organismes… plein de groupes réclament
des fonds… J’ai obtenu qu’un bon nombre de conseils municipaux l’endossent
un peu partout au pays. J’ai fait le tour du pays pour obtenir des soutiens. »
Certains députés insistent donc sur le fait que les projets de loi émanant des
députés sont une façon d’exercer un leadership et d’avoir de l’influence à plus
long terme.19 Mais il y a aussi beaucoup de cynisme à propos de la façon dont
les projets de loi émanant des députés sont utilisés en fait—et on s’interroge
vraiment sur ce que les députés peuvent réellement accomplir, compte tenu
de leurs moyens limités.
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DES OUTILS POUR FAIRE LE TRAVAIL : AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS
De l’extérieur, les affaires émanant des députés peuvent sembler un exercice futile. Mais pendant les
entrevues, les députés ont tenu à dire que les projets de loi émanant des députés ont leur place dans notre
parlement. La réforme des projets de loi émanant des députés devrait donc viser à fournir aux députés un
moyen véritable de fixer le programme, d’encadrer les enjeux, d’introduire de nouvelles solutions, de faire
de la pression, de lancer des mouvements—et, parfois, de légiférer. Voici des réformes possibles :

Une question de mérite plutôt que de chance : Le bricolage procédural aura toujours des effets
limités, à moins que quelque chose ne soit fait pour changer la perception qu’ont réellement les
députés et le public des projets de loi émanant des députés. Cela obligera peut-être à modifier
certaines choses pour que le meilleur travail législatif aboutisse sur le dessus de la pile. Le système de
tirage au sort servant à déterminer les projets de loi qui seront débattus donne à chacun la même chance
de présenter le sien, mais fait en sorte que des projets de loi de moindre intérêt obtiennent du temps et de
l’attention. Le Parlement devrait envisager d’autres façons de déterminer l’ordre dans lequel les projets de
loi des députés sont débattus. Une proposition existante consiste à permettre aux députés de réunir des
partisans ou signataires parmi les autres députés de l’arrière-ban avant que l’ordre ne soit déterminé, de
sorte que les projets de loi qui sont débattus en premier sont ceux que les députés estiment avoir le plus
de mérite.20 Cette proposition inclut la disposition stipulant que les projets de loi et motions devraient être
soutenus par des députés des autres partis pour empêcher que les affaires émanant des députés ne
soient utilisées pour promouvoir la législation gouvernementale par d’autres moyens.
Donner aux députés plus de moyens de faire des recherches : La bibliothèque du Parlement vise
à réduire l’écart de moyens entre les députés de l’arrière-ban et l’exécutif. Elle est essentielle pour
permettre d’avoir des députés plus indépendants et réfléchis. Le budget de la bibliothèque est
demeuré pour ainsi dire inchangé (après inflation) au cours de la dernière décennie.21 Il a été légèrement
augmenté en 2017-2018 afin de répondre à la demande, mais on devrait allouer encore plus de fonds pour
soutenir une démocratie représentative plus robuste. L’argent frais devrait s’accompagner d’expériences—
par exemple, la création de conseillers parlementaires22, des experts exclusifs avec de petites équipes de
recherche qui travailleraient sur des dossiers politiques particuliers, qui pourraient montrer directement les
preuves aux parlementaires, sans saveur partisane. Mais le peu de moyens est plus un symptôme qu’une
cause du manque de pouvoirs des députés. Comme pour les autres propositions de réformes, cet investissement ne deviendrait réellement valable que lorsque les députés seraient libres de s’en prévaloir.
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Conclusion : Revaloriser le travail
parlementaire des députés
L’image qui ressort des expériences des anciens députés montre à quel point
le Parlement s’est éloigné de la vision du travail de député présentée au départ
et dont dépend en fait une démocratie représentative en santé.
Dans ce cas-là, comment faire pour en arriver à ce que les députés soient
indépendants et réfléchis, engagés et habilités? Et que le temps qu’ils passent
au Parlement serve directement à influencer les politiques, à façonner activement les lois, et à prendre l’initiative de faire un examen attentif et poussé du
gouvernement?
Cette étude a présenté un certain nombre de réformes qui répondent aux
problèmes dont les députés ont fait état dans les entrevues.
Pour changer réellement les choses, la priorité doit être donnée à des réformes
qui peuvent modifier la structure des mesures incitatives et du pouvoir au
sein du Parlement. Il s’agit—jusqu’à un certain point—d’une condition
préalable pour les députés qui estiment que le travail essentiel leur revient.

Pour changer réellement
les choses, la priorité
doit être donnée à des
réformes qui peuvent
modifier la structure
des mesures incitatives
et du pouvoir au sein
du Parlement.

Les anciennes réformes, comme le renforcement graduel des occasions
pour les affaires émanant des membres, ou les réformes des comités tirées
du Rapport du Comité McGrath dans les années 198023, n’ont pas donné les
résultats escomptés, car elles ont laissé la structure du pouvoir intacte.

PAR OÙ COMMENCER?
Compte tenu des critères indiqués plus haut, les comités représentent le
meilleur endroit, et le plus urgent, pour faire des réformes.24 Outre le fait que
du temps et des ressources parlementaires considérables leur sont déjà

« Laisser les comités
s’en donner à cœur
joie ».

alloués, les comités sont ce qu’il y a de mieux pour habiliter les députés.
Il se peut que les comités ne suscitent jamais énormément d’intérêt. Mais
ils peuvent servir de cadre au genre de politiques que les citoyens réclament
souvent : interpartisanes, étoffées, basées sur des preuves, civilisées et
accessibles. Ils pourraient aussi fournir un bel « emballage » pour soutenir
l’indépendance et la prévenance des députés : un espace pour s’informer
des enjeux, se spécialiser et appliquer ensuite cette expertise en tenant bien
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compte des projets de loi et des études. Un député a recommandé
simplement, pour remédier à la mainmise des chefs de partis au Parlement,
de « laisser les comités s’en donner à cœur joie ».
Mais cela ne se borne pas au travail qui peut être accompli. La structure incitative qui règne au Parlement est un des principaux obstacles aux revendications
des députés. Pour l’heure, la réussite professionnelle vient uniquement avec
un rôle au Cabinet ou sur les premiers rangs de l’opposition.
Si les comités obtiennent une nouvelle centralité et si le Parlement change
la façon dont se font les nominations au sein des comités, il en résultera
des postes réellement prestigieux que les partis ne contrôleront pas ou ne
distribueront pas. Les présidents des comités et les rôles dans les comités
importants constitueraient « d’autres voies de carrière »25—de vrais postes de
direction au sein du Parlement auxquels les députés pourraient aspirer, non
pas en suivant la ligne du parti, mais en se faisant connaître pour leur

Le risque c’est qu’à
chaque changement
de législature, le rôle
amoindri des députés
se normalise davantage.

réflexion, leur équité et leur indépendance.
Voici un exemple précis à suivre : le Parlement britannique a assisté, au cours
de la dernière décennie, à la transformation de son système de comités.
Dans la foulée de l’opprobre public contre le Parlement, un certain nombre
de réformes ont été entreprises à partir de 2009; elles ont consisté notamment
à élire les présidents de toute la Chambre et à accorder un mandat aux
membres des comités. Les chercheurs et les observateurs s’entendent
largement pour dire que par suite de ces réformes, certains comités du
Parlement britannique en sont venus à occuper une nouvelle place
prépondérante. Ils hésitent moins à manifester leur indépendance et à
remettre en question le gouvernement, et ils attirent davantage l’attention
du public et des médias.26

HABILITATION DES REPRÉSENTANTS,
DÉMOCRATIE PLUS FORTE
Imaginons un exercice d’incendie au Parlement : chacun prend la place qui lui a
été attribuée et remplit son rôle. Mais il y a un vide dans le décor, un sentiment
omniprésent que tout cela empêche de vraiment travailler.
Ce n’est pas particulièrement nouveau. Mais la vie et le travail au Parlement
ne sont plus pareils. Les entrevues menées par Samara avec les ex-députés
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de la 41e législature montrent que le déclin des parlementaires en tant qu’acteurs jouant le rôle d’intermédiaires et ayant de l’influence semble s’être accéléré. Le risque c’est qu’à chaque changement de législature, le rôle amoindri
des députés se normalise davantage. À défaut de changement, les futures
entrevues avec des députés sortants pourraient montrer que les députés
font l’expérience de leur propre variante de quelque chose qui s’apparente au
syndrome de Stockholm, à mesure qu’ils se résignent à un système qui les
mine et mine leurs responsabilités comme représentants ou même qu’ils s’en
contentent.
Bon nombre des anciens députés que nous avons interviewés voient et
ressentent ce danger, surtout face à la méfiance grandissante et au risque
accru d’autoritarisme dans le monde. Ils veulent que les députés qui leur ont
succédé soient plus habilités. Ils veulent que le jeune électeur, qui envisage
de présenter sa candidature dans un, cinq ou 20 ans sache que le travail,
l’institution et notre démocratie ont besoin que tous les représentants
élus soient réfléchis et engagés, indépendants et habilités.
Le populisme grandissant au Canada et ailleurs est lié à qui sont nos représentants et comment ils fonctionnent dans notre démocratie représentative. Les
députés devraient être habilités non dans leur propre intérêt, mais celui d’un
édifice de style néo-gothique au bord d’une rivière,-mais parce que les députés
sont et vont demeurer un maillon essentiel entre les citoyens et l’État. Les
citoyens ont besoin de voir la vie publique comme une quête valable, de se voir
dans leurs chefs politiques et de voir leurs chefs politiques faire le travail pour
lequel ils ont été élus.

QUELLE EST LA SUITE DES CHOSES?
Ce rapport montre l’idée que Samara se fait du travail d’un député sur la Colline du Parlement et ce qu’il est dans
la réalité. Le prochain rapport portera sur ce qui est devenu, selon de nombreux députés, l’essentiel de leur travail—
leur rôle dans les circonscriptions. Les entrevues montrent que les circonscriptions sont devenues plus prenantes
avec le temps—les députés sont très sollicités par par le service public, qui devrait incomber aux fonctionnaires,
et des tournées épuisantes et toujours plus exigeantes. Ce rapport examinera la façon de repenser le rôle des
circonscriptions afin de lier d’une façon plus pertinente les voix locales à notre démocratie nationale.
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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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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		
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Ontario

Conservateur

Hon. Bev Oda
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Ontario

Conservateur
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Québec

Conservateur
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Québec

NPD
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Ontario

Libéraux
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Alberta

Conservateur
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Edmonton—St. Albert

Alberta

Independent
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Ontario

NPD
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Ontario

Conservateur
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Québec

NPD

Jinny Jogindera Sims
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Colombie-Britannique

NPD
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Ontario

NPD
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NPD

Mike Sullivan		
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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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