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Activités de l’APC

La scène canadienne
Nouveau président à Terre-Neuve-et-Labrador

Le 17 novembre 2014, le député de Lewisporte, Wade 
Verge, a été nommé à la présidence de l’Assemblée 
législative de Terre-Neuve-et-Labrador.  

M. Verge agissait à titre de président suppléant depuis 
la démission de l’ancien président, Ross Wiseman, en 
septembre. Il s’est dit très heureux d’accepter le rôle 
de président et a affirmé que ses collègues n’auraient 
pas besoin de poursuivre la tradition et de le traîner 
jusqu’au fauteuil du président puisqu’il y courrait 
volontiers. D’abord élu en 2007 à titre de député du Parti 
progressiste-conservateur, puis réélu en 2011, M. Verge 
avait auparavant mené une carrière d’enseignant et de 
directeur d’école durant 22 ans.  

Comité sénatorial de la régie interne, des budgets et de 
l’Administration, et il fait partie du Comité sénatorial du 
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement. 

32e conférence des présidents d’assemblée

Du 29 janvier au 1er février 2015, la ville de Winnipeg, 
au Manitoba, a accueilli plus de 50 délégués et 
accompagnateurs à l’occasion de la 32e conférence des 
présidents d’assemblée.  

Les séances d’affaires de la première journée étaient 
axées sur le privilège parlementaire. Au cours d’une 
réunion présidée par Carolyn Bertram, présidente de 
l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, 
Rob Reynolds, légiste et directeur des relations 
interparlementaires à l’Assemblée législative de 
l’Alberta, a décrit les éléments essentiels du privilège 
parlementaire dans le contexte moderne. En plus de 
définir le privilège, M. Reynolds a expliqué les catégories 
de privilège et les méthodes de contrôle internes qui le 
régissent, et il a parlé de la reconnaissance externe de la 
compétence du Parlement. Il a aussi abordé le concept de 
l’outrage au Parlement, avant de conclure avec une revue 
des débats sur la question de la codification du privilège 
parlementaire. 

Neil Ferguson, greffier en chef de l’Assemblée 
législative de la Nouvelle-Écosse, a présenté une 
rétrospective d’une affaire de privilège parlementaire 
s’étant retrouvée devant la Cour suprême. La séance, 

Nouveau président du Sénat 

Le 26 novembre 2014, Pierre Claude Nolin a été 
nommé à la présidence du Sénat par le gouverneur 
général, David Johnston, sur recommandation du 
premier ministre Stephen Harper. M. Nolin occupait 
les fonctions de président intérimaire depuis un an pour 
remplacer Noël Kinsella, qui avait démissionné de la 
Chambre deux jours avant de devoir se conformer aux 
dispositions relatives à la retraite obligatoire. 

Avocat de formation, M. Nolin a été nommé au Sénat 
par le premier ministre Brian Mulroney en 1993, dans 
la division de De Salaberry, au Québec. Il préside le 

Wade Verge

Pierre Claude Nolin

suite à la page 32
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D’une chambre à l’autre : quelques faits en chiffres
Texte de Jacques P. Gagnon et conception graphique de Julie Ander- législateurs provinciaux sont devenus députés, puis sénateurs. Le cas le plus 

inhabituel est celui de Fabian Manning. Député progressiste-conservateur à 
l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador de 1993 à 2005, Manning 

a démissionné pour ensuite être élu député conservateur en 2006. Après sa 
défaite aux élections de 2008, Manning a été nommé sénateur en 2009. Il a 

ensuite abandonné le siège qu’il occupait au Sénat en 2011 pour se présenter aux 
élections fédérales. Une fois de plus, Manning a subi une défaite aux élections du 2 
mai, pour ensuite être renommé au Sénat 23 jours plus tard. 
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La base de données PARLINFO 
du Parlement du Canada 
contient des renseignements 
biographiques sur chacun des 
4 214 députés élus à la Chambre 
des communes et des 925 
sénateurs nommés au Sénat 
depuis 1867 jusqu’à la rédaction 
du présent document (fin 
septembre 2014)i. En plus de 
couvrir l’expérience en politique 
fédérale des politiciens, les 
biographies traitent de leur 
expérience en politique 
provinciale ou territoriale, s’il y a 
lieu. Ce contenu a servi 
d’inspiration à la présente note 
de recherche relativement à leur 
expérience parlementaire 
globaleii. Sur le plan individuel, 
ces déplacements d’une 
chambre à une autre expliquent 
la longévité politique de 
nombreux parlementaires. Sur le 
plan collectif, ces chiffres 
dénotent une certaine mobilité 
ascendante plutôt que 
descendante : il est beaucoup 
plus fréquent de voir les 
législateurs provinciaux devenir 
députés et sénateurs que 
l’inverse.

3
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(1999)
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202
(1867)

personnes ont été à la fois 
députés provinciaux et parlem-
entaires fédéraux. Ces chi�res 

re�ètent en partie la population 
relative des provinces et des terri-

toires, mais ils sont principalement 
attribuables aux di�érents moments 
où les provinces et territoires se sont 
joints au Canada.

859

1867

1870-1898
1905
1949 & 1999

Année d’adhésion à la Confédération

Notes:   
i Un grand merci à David Tessier, coordonnateur de PARLINFO, ainsi qu’à Nicolas Moncion, responsable de la liste ayant servi à la présente analyse. 

ii Remarque : Ces données ne comprennent pas les conseillers législatifs du Nouveau-Brunswick (1867-1892), de la Nouvelle-Écosse (1867-1928), du Québec (1867-1968), 
du Manitoba (1870-1876) et de l’Île-du-Prince-Édouard (1873-1893).

Graphiques: Les empreintes par Julie Steffen & Mattias Schmidt, Noun Project; Les flèches par Chris Robinson, Noun Project.
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Parlementaires ayant servi à la fois sur la scène 
politique fédérale et sur la scène politique provinciale  

Députés fédéraux devenus législateurs provinciaux 

Législateurs provinciaux devenus députés/sénateurs 
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dirigée par Tom  Nevakshonoff, président adjoint 
de l’Assemblée du Manitoba, portait sur la décision 
Donahoe c. Société Radio-Canada (ou New Brunswick 
Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de 
l’Assemblée législative)), dans le cadre de laquelle la cour 
s’est penchée sur le pouvoir du Parlement d’empêcher 
des étrangers d’entrer dans la Chambre. 

Durant une discussion de groupe sur le privilège 
parlementaire et les tribunaux présidée par David Laxton, 
président de l’Assemblée législative du Yukon, le sous-
greffier de la Chambre des communes, André Gagnon, 
la greffière de l’Assemblée législative de l’Ontario, 
Deborah Deller, et le greffier de l’Assemblée législative 
des Territoires du Nord-Ouest, Tim Mercer, ont fait 
des présentations. Pendant cette séance, on a exploré 
l’expérience de ces deux province et territoire lorsqu’ils 
ont invoqué la protection du privilège parlementaire 
devant les tribunaux. .

Durant la dernière séance de la journée, présidée par 
le président de l’Assemblée du Nouveau-Brunswick, 
Chris Collins, diverses administrations ont fait le point 
sur la situation du privilège parlementaire chez elles et 
sur d’autres questions. 

La présidente de l’Assemblée législative de la Colombie-
Britannique, Linda Reid, a ouvert la deuxième journée 
de la conférence avec une présentation sur les pétitions 

électroniques et la participation citoyenne. La séance, 
présidée par le président de l’Assemblée législative 
de l’Ontario, Dave Levac, portait sur l’utilisation des 
nouvelles technologies pour susciter, de façon pratique 
et économique, la participation des citoyens aux activités 
des législatures. Une version de la présentation de 
Mme Reid avait déjà été publiée dans la Revue parlementaire 
canadienne, vol. 37, no 4.

La sixième séance de la conférence, présentée par le 
président de l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-
Labrador, Wade Verge, portait sur la façon de présider la 
période de questions. Le président de l’Assemblée de la 
Saskatchewan, Dan D’Autremont, a parlé de différentes 
situations et de techniques utilisées durant les périodes de 
questions, ainsi que de l’enjeu perpétuel que représentent 
les réponses impertinentes aux questions. Cette séance a 
entraîné une discussion fructueuse entre les participants 
sur les durées variables des périodes de questions dans 
différentes administrations du Canada, de même que sur 
la structure et l’ordre qui les régissent.

Au cours de la dernière séance, présidée par le 
président de l’Assemblée de l’Alberta, Gene Zwozdesky, 
le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, 
a fait une présentation sur les privilèges parlementaires 
par rapport aux questions de sécurité. Les présidents 
ont poursuivi la discussion sur le sujet dans une réunion 
subséquente. 
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Les délégués à la 32e Conférence des présidents d’assemblée prennent la pose à l’entrée de l’Assemblée législative du Manitoba.

suite de la page 29



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE/ PRINTEMPS 2015   33  

Le bureau du conseil régional de l’APC* 
président
Chris Collins, Nouveau-Brunswick

premier vice-président
Linda Reid, Colombie-Britannique

deuxième vice-président
Wade Verge, Terre-Neuve et Labrador

ancien président
Gene Zwozdesky, Alberta

représentants régionaux
Russ Hiebert, Section fédérale
Wade Verge, Terre-Neuve et Labrador
Gene Zwozdesky, Alberta

président des fpc, Section canadienne
(Femmes parlementaires du Commonwealth) 
Linda Reid, Colombie-Britannique

secrétaire-trésorier administratif
Blair Armitage

Membres du conseil régional*

CHAMBRE DES COMMUNES
Andrew Scheer, Président

Audrey O’Brien, Secrétaire

ALBERTA
Gene Zwozdesky, Président

David McNeil, Secrétaire

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Linda Reid, Président

Craig James, Secrétaire

SECTION FÉDÉRALE
Joe Preston, Président

Elizabeth Kingston, Secrétaire

MANITOBA
Daryl Reid, Président

Patricia Chaychuk, Secrétaire

NOUVEAU-BRUNSWICK
Chris Collins, Président

Donald Forestell, Secrétaire

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Wade Verge, Président

Sandra Barnes, Secrétaire

NUNAVUT
George Qulaut, Président

John Quirke, Secrétaire

SÉNAT
Pierre Claude Nolin, Président
Charles Robert, Secrétaire

NOUVELLE-ÉCOSSE
Kevin Murphy, Président
 Neil Ferguson, Secrétaire

ONTARIO
 Dave Levac, Président
Deborah Deller, Secrétaire

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Carolyn Bertram, Président
Charles MacKay, Secrétaire

QUÉBEC
Jacques Chagnon, Président
Émilie Bevan, Secrétaire

SASKATCHEWAN
Dan D’Autremont, Président
Gregory Putz, Secrétaire

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Jackie Jacobson, Président
Tim Mercer, Secrétaire

YUKON
David Laxton, Président
Floyd McCormick, Secrétaire

*Le 31 mars 2014
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Région canadienne 

Association parlementaire du Commonwealth

Alberta 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 801 

Edmonton, AB  T5K 1E4 
780 427-2478 (tel) 
780 427-5688 (fax) 

 
david.mcneil@assembly.ab.ca 

Colombie-Britannique 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 221 

Victoria, BC  V8V 1X4 
250 387-3785 (tel) 
250 387-0942 (fax) 

 
ClerkHouse@leg.bc.ca 

Section fédérale 
Secrétaire administrative 
5e étage, 131, rue Queen 
Chambre des commues 
Ottawa, ON  K1A 0A6 

613 993-0330 (tel) 
613 995-0212 (fax) 

 
cpa@parl.gc.ca 

Île-du-Prince-Édouard 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 2000 

Charlottetown, PE  C1A 7N8 
902 368-5970 (tel) 
902 368-5175 (fax) 

 
chmackay@assembly.pe.ca 

Manitoba 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 237 

Winnipeg, MB  R3C 0V8 
204 945-3636 (tel) 
204 948-2507 (fax) 

 
patricia.chaychuk@leg.gov.mb.ca 

Nouveau-Brunswick 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 6000 

Fredericton NB  E3B 5H1 
506 453-2506 (tel) 
506 453-7154 (fax) 

 
don.forestell@gnb.ca 

Nouvelle-Écosse 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 1617 

Halifax, NS  B3J 2Y3 
902 424-5707 (tel) 
902 424-0526 (fax) 

 
fergusnr@gov.ns.ca 

Nunavut 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 1200 

Iqaluit, NU  X0A 0H0 
867 975-5100 (tel) 
867 975-5190 (fax) 

 

Ontario 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 104 

Toronto, ON  M7A 1A2 
416 325-7341 (tel) 
416 325-7344 (fax) 

 
clerks-office@ontla.ola.org 

Québec 
Direction des relations inter- 

parlementaires 
Assemblée nationale 

Québec, QC  G1A 1A3 
418 643-7391 (tel) 
418 643-1865 (fax) 

 
EBevan@assnat.qc.ca 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 8700 

St John’s, NL  A1B 4J6 
709 729-3405 (tel) 
707 729-4820 (fax) 

 
sbarnes@gov.nl.ca 

Territories du Nord-Ouest 
Bureau du greffier 

c.p. 1320 
Yellowknife, NT  X1A 2L9 

867 669-2299 (tel) 
867 873-0432 (fax) 

 
tim_mercer@gov.nt.ca 

 

Saskatchewan 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 239 

Regina, SK  S4S 0B3 
306 787-2377 (tel) 
306 787-0408 (fax) 

 
cpa@legassembly.sk.ca 

 
 

Yukon 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 2703 

Whitehorse, YT  Y1A 2C6 
867 667-5494 (tel) 
867 393-6280 (fax) 

 
clerk@gov.yk.ca 


