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Les presidents de la Chambre des communes et des 

assemblees legislatives provinciates et territoriales occu-

pent, au Canada, des postes tout a fait uniques et de plus 

en piud Influents. Us sont devenus les dlrecteurs d'organlsmes 

parfois aussl complexes que certalnes grandes societes du sec-

teur prtve. En 1982, par exemple, les 13 presidents canadlens 

adminislralent collectivement des budgets annuels depassant 

263 millions de dollars et dirigealent un personnel a plein temps de 

plus de 3100 membres non partisans, ainsi que des centaines 

d'employes sessionnels supplementalres. 

La presidence des assemblees legislatives passe souvent 

pour une charge «solitalre» et «lsolee». Par definition, certes, les 

presidents sont au-dessus des luttes et rivalltos de parti. Mais la 

facon dont ils comprennent leur rdle influe considerablement sur le 

style et le ton du gouvemement represented. M. Denis Vaugeois, 

depute de I'Assemblee nationals du Quebec et anden mlnlstre du 

cabinet de cette province, parie du rdle du president dans son 

rapport de 1982 intitule: «L'Assemblee nationals en evolution-. 

Client Clement Richard, anclen president de I'Assemblee 
nationale, II ecrit: «Le president est le gardien du privilege de 

I'Assemblee. Sans symboliser la democratic, il est un des rouages 

essentials de tout appareil democratique. Sans lui les institutions 

pariementaires ne sauralent survtvre et, a ce litre, il garantit la 

liberte d'expression des representants du peuple.» Cette influence 

du president revet encore plus d'lmportance du fait que les titu-

laires de cette charge semblent vouloir adopter une attitude com 

mune face a leur rdle et aborder les problemes communs dans une 

meme perspective. 

Qui sont ces hommes et ces femmes et quel est !e lien qui, 

de plus en plus, les rattache les uns aux autres? tnterroges en 

Janvier, fevrier et mars 1982, les presidents d'assemblees, d'un 

bout a I'autre du Canada, ont parle de la haute charge a laquelle ils 

avaient ete elus et explique de quelle maniere elle avait elargi leurs 

perspectives. Tous, sans exception, ont le sentiment d'accomplir 

une mission, celle de travailler de leur mieux a donnerplus d'enver-
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gure au corps legislatif en tant qu'institution, a en assurer Tin-

dependence, a en promouvoir I'image publique et a veiller a ce qu'il 

soft bien adminlstre et fonctlonne efflcacemenL 

Dans le regime pariementalre britannique, la charge de 

I'Orateur est attestee des 1376. A cette epoque reculee, sa fonc-
tion premiere conslstalt a «parler» au roi et a ses conselllers, et a 

leur presenter les petitions et les requdtes des representants du 

peuple. 

Jusqu'a recemment, «l'Orateur» a eu pour rdle essentlel de 

preslder les seances de la Chambre, de trancher les points de 

procedure litlgleux et de malntenlr j'ordre, dans un esprit stride-

ment impartial. C'est pourquoi on I'appelle de nos jours le "presi 

dent". 

Mais depuis une quinzaine dannees, les gouvemements 

ont pris une place de plus en plus Importante dans la vie quotldien-

ne des Canadians, ce qui a beaucoup elargi le rdle des assem 

blies legislatives. Beaucoup sont devenues des Institutions a 

temps plein et les fonctions des presidents se sont accrues con-

sWerablement. Outre leur responsabillte traditlonnelle en matiere 

de procedure, its sont devenus les adminlstrateurs en chef de 

vastes programmes d'allocations et de services destines aux de 

putes, comprenant aussl bien le transport, I'alimentation et les 

bureaux que I'hebergement, les envois collectifs et les bureaux de 

clrconscription. Us doivent souvent s'occuper de la securite, des 

proces-verbaux, de la Bibliotheque de I'Assemblee, des services 

de visite et dinformation, ainsi que de I'entretlen des batiments 

legislates eux-memes, soit directement soit par I'lntermediaire d'un 

ministere. 

Dans les petites assemblies legislatives, notamment celles 

de I'lle-du-Prince-Edouard, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon, I'aspect adminlstratif de la fonction du president n'est pas 

encore aussi developpe. Le president Daniel Compton a fait 

remarquer, par example, que I'Assemblee de I'lle-du-Prlnce-

Edouard ne siege qu'environ six semaines par an et que les de 

putes n'ont pas besoin d'autant de services que dans les assem-

blees plus Importantes. 

Les presidents : un portrait type 

L'etude montre que les presidents d'Assemblee sont en moyenne 

plus ages que les deputes: 56,2 ans comparatlvement a 46. Le 

plus jeune president avait 38 ans, le plus vieux 68, tandis que la 

plupart d'entre eux avaient plus de 49 ans. Sept etaient diplomes 

d'universite, quatre ayant fait des etudes superieures. 

Les presidents interroges occupaient precedemment une 

variete de professions. On trouve notamment trois avocats, trois 

proprietalres de petites entreprises, un joumaliste, un membre du 

cterge, un optiden, un technician, un directeur d'ecole, un pros-

pecteur mlnier et un anden aide de cabinet. 

Ces presidents occupaient leurs fonctions depuis au plus 

dlx ans, comme M. Gerald Amerongen de I'Alberta, ou depuis 

moins d'un an, comme M. James Walding du Manitoba. La plupart 

d'entre eux sont entres en fonction en 1981. II faut cependant tenlr 

compte. lorsqu'on parle de la duree de leur mandat, du fait que 

dans certaines provinces les presidents ne sont traditionnellement 

nommes que pour une seule legislature. 

La majorite des presidents avaient ete deputes pendant 

moins de dix ans. Deux exceptions notables, celle du president du 
Yukon. M. Donald Taylor, qui a ete elu depute en 1961 et i'ex-

president de I'Assemblee de la Saskatchewan, M. John Brockel-
bank, qui est devenu depute en 1964. 

Seulsdeux presidents ont ete ministres avant d'accedera la 

presidence, ce sont: Mme Jeanne Sauve, de la Chambre des 

communes et M. Brockelbank, de la Saskatchewan. MM. John 

Turner, de I'Ontario, et Donald Stewart, des Territoires du Nord-

Ouest ont ete ediles munlclpaux avant d'etre elus membres de leur 
parlement. 

M. Brockelbank avait egalement ete president adjoint avant 

d'occuper le poste de president, a I'instar de deux autres de ses 

homologues, MM. Arthur Donahoe de la Nouvelle-Ecosse et Har 

vey Schroeder de la Colomble-Britannlque. 

Conception de la presidence 

La plupart des presidents que nous avons interviewes ne pre-

voyalent pas fitre appeles a servlr un jour en cette qualite. Aussi 

connalssaient-ils bien peu la charge avant de I'accepter. Meme 

ceux qui rempllssalent les fonctions de deputes depuis un certain 

nombre d'annees croyaient qu'lls auraient surtout a s'occuper de 

questions de procedure. Nombre de presidents ont considers leur 

nomination comme le debut d'un travail ardu, mals Us Ignoralent a 

peu pres tout du champ de leurs responsabilites. 

M. Len Simms, de Terre-Neu ve, a exprlme ce qu'il a ressen-

tl lors de son «bapteme du feu» : «Nul n'a jamals ete plus surpris 

que moi lorsque je me suis vu assls dans le fauteull presidential, 

moins d'un mois apres mon entree a I'Assemblee legislative. Je n'y 

etals pas du tout prepare-. M.SImms avait 6teelulei8julni979et 

nomme president le 12 juillet sutvant. 

Par contre, Mme Jeanne Sauve, president de la Chambre 

des communes, a ete nommee a ce poste en avril 1980, apres 

avoir ete pendant pres de hult ans membre du Cabinet. SI elle 

n'etait pas tres au courant de la procedure, elle connaissalt bien 

certaines des difficultes qu'elle allait affronter. On peut lire dans le 

Rapport 1979 du verificateur general du Canada sur I'administra-

tionde la Chambre:«Notre verification... a cependant demontre 

que la qualite de ('administration financiere etalt loin d'attelndre 

une norme minimum acceptable." Mme Sauve a accepte.un grand 

nombre des recommandations du verificateur general, ajoutant 

que I'une de ses principales taches serait de redresser 

radmlnistration de la Chambre. Elle a ajoute : -Avant de laisser la 

presidence, j'aurais profondement modifie ('administration, ce qui 

n'est pas une mince tache.» En pariant du travail qu'elle a effectue 

pendant deux ans en qualite de president, Mme Sauve a remarque 

qu'elle n'avait jamals occupe de fonction qui exlgealt autant 

d'energie, de volonte et de travail, meme lorsqu'elle avait ete a la 

tete de trois ministeres. 

La plupart des presidents ont declare qu'ils n'avaient pas eu 

idee du temps qu'il fallalt consacrer aux questions administratives. 

M. Arthur Donahoe de la Nouvelle-Ecosse a dit pour sa part qu'il 

savait, avant d'accepter sa charge, qu'elle comportait des respon 

sabilites administrattves; mais II en ignorait I'etendue et II avait ete 

assez naif pour croire qu'il pourrait continuer a pratiquer le droit. 
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apres avoir ete nomm6. Depuis qu'ils sont entres en fonction, 

certains presidents estiment qu'ils consacrent cinquante pour cent 

de leur temps aux questions admlnistratives et, pour le president 

de I'Assemble© nationals du Quebec, cette proportion est beau-

coup plus elevee encore. 

«J'*tals au courant des taches admlnlstrattves, mats pas do laur 

ampleur» — M. Arthur Donahoe, president de I'Asaembleo legislative 

de la Nouvelle-£cosse (Division de ̂ information, Nouvelle-ticosse) 

Presque tous conviennent que les questions administra-

tives peuvent s'averer si delicates et si Importantes que le presi 

dent doit en etre personnellement informe meme s'il delegue une 

partie de ses laches a son personnel. C'est, parexemple, I'opinlon 

de M. Claude Valllancourt du Quebec, qui evalu a 85% le temps 

qu'il consacre aux questions administrates durant la session et a 

deux jours par semaine, hors session. «Je suis curieux de nature, 

dit-ll, et tiens a etre au courant de tout (sur le plan administrate) car 

je veux pouvoir, au besotn, justlfler mes decisions." 

M. John M. Turner, de I'Assemblee legislative de I'Ontario, a 

dit qu'ii avait ete un peu terrifie a I'idee d'occuper ce poste car il 

n'avait jamals ete president de comite et ne s'etait pas beaucoup 

interesse au fonctionnement de I'Assemblee, avant de devenir 

president. II a remarque toutefois: «Heureusement, lorsque je suis 

entre en fonction, J'ai ete fascine par le travail et, apres une annee 

d'experience, je le fais malntenant avec aisance. Je crois pouvoir 

faire beaucoup de choses au cours de mon mandat presidentieU 

Plusieurs presidents estiment qu'en raisfon du caractere 

unique de ce poste, du vaste champ des taches et, plus par-

ticulierement. des dlfficultes que le titulaire eprouve a maitriser a la 

fois I'aspect procedural et administratif du travail, il serait bon de 

trouver un moyen de preparer les presidents a leurs nouvelles 

fonctlons. 

Le comite de I'Association du barreau canadien sur la re-

forme parlementaire partage ce point de vue dans son appori 

d'aout 1982 intitule «Le Parlement en tant que leglslateur». Le 

rapport recommande d'accorder une plus grande importance at 

role du president, pour blen marquer la distinction qui existe entre 

le pouvoir leglslatif et le pouvoir executif et II ajoute: «Nous com-

patissons a la situation des presidents'qui doivent apprendre lew 

metier sur le tas sous I'oeil des cameras de televison; c'est juste 

ment pourquoi on suggere que le president fasse un certair 

apprentissage prealabie soit en president des comites, pendarr 

quelques sessions, soit en faisant' fonction de president sup' 

pleant.» 

Beaucoup de presidents craignentque I'electeur canadien 

qui a deja de la peine a saisir I'lmportance de la presidence et det 

fonctions qui s'y rattachent, ne fasse pas la difference entre le rolt 

de I'assemblee legislative et celui du gouvemement. Le comite d( 

I'Association du barreau canadien a egalement exprime cette In 

quietude dans son rapport ou on lit, a propos du president de It 

Chambre des communes : «Toute enquete sur I'idee que se fait k 

public du Parlement aboutira necessairement a la conclusion qiK 

rares sont les Canadians qui comprennent le rdle difficile et e& 

sentiel que Joue le president de la Chambre des communes... 

Son importance comme garant de la neutrality et de la sagesst 

parlementaires n'est pergue qu'a Ottawa meme.» 

Certains des presidents interviewee estiment que pour met 

tre en branle le processus de la reforme parlementaire au sein da 

institutions legislatives canadiennes et rehausser I'image que s'er 

fait le public, il est necessaire que le gouvemement s'engagi 

visiblement a assurer I'independance du legislatif. Le prestige qu 

s'attache a la presidence doit etre rehausse, peut-etre en accor 

dant au titulaire un traitement et des privileges equivalant a ceu: 

des ministres avec portefeuille. Meme si les fonctlons du presiden 

different fondamentalement de celles des ministres du Cabinet 

son rdle-cle sur le plan de la procedure et de ('administration li 

place dans une situation aussi importante et aussi difficile. Une foi: 

que les gouvemements auront confirme le nouveau rdle du presi 

denl comme decisionnalre supreme de I'assemblee legislative 

plusieurs presidents estiment qu'N conviendra enauite de precede 

aux relormes parlementaires qui permettront aux deputes de joue 

un role plus influent comme legislateurs et comme representant: 

de leur circonscription. 

Certalnes assemblees legislatives ont deja fait un premie 

pas dans cette direction en portant le traitement de leur presiden 

au niveau de celui des ministres avec portefeuille. II s'agit de I: 
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Chambre des communes, de I'Assemblee nationals du Quebec 

et de I1 Assembles legislative de Terre-Neuve. Par allleurs, le 

gouvemement de la Nouvelle-Ecosse s'est engage a mettre en 

oeuvre des 1983, une recommendation semblable que lui a pre 

sentee la Commission d'enquete sur la remuneration des fonction-

nalres, en 1982. Mdme la, ces assemblies legislatives ne sont pas 

encore parvenues a corriger I'idee que le public se fait des 

Institutions parlementaires. Done, quelle que soit leur position 

actuelle, le plupart des presidents canadiens doivent encore 

assumer la tache difficile d'expifquer le role de I'assemblee le 

gislative et de convalncre le public qu'elle joue un role distinct, 

mais tout aussi important que I'executlf dans une democratic 

parlementaire. 

II ressort des entrevues que les presidents se sentent mal a 

I'alse devant cette situation. Us ont llmpression d'etre perdus entre 

del et terre. C'est pourquol, certains esperent que la fonction qu'ils 

occupent leur servira de tremplin pour acceder au Cabinet ou Us 

joueront un role tree visible et blen comprls du public; d'autres ne 

nourrissent aucun desir nl espoir de ce genre et se contentent de 

servir du mieux qu'ils peuvent I'assemblee legislative et les de 

putes, ou se restgnent a ce role et font tout leur possible pour 

mettre fin a la confusion qui regne dans I'esprit du public. 

Certains presidents ont soullgne que la question du pouvolr 

reel ou percu, est au coeur du problems. Personne ne s'est 

formellement oppose a ce que le gouvemement conserve la res-

ponsabilite ultimo en matiere de polltique et de legislation. Toute-

fols, quelques presidents estiment que, dans certains cas, le 

gouvemement pourrait faire preuve de plus de respect pour I'as 

semblee legislative et en apprendre beaucoup sur I'opinlon du 

public en falsant partlciper I'assemblee et tous les deputes au 

processus qonsultatlf, quelle que soit leur allegeance politique. Au 

lieu de passer pour une tribune oil les deputes se livrent a des 

querelles partisanes, I'assemblee legislative serait le lieu de pre 

dilection pour des debats edaires et productifs et son president 

velllerait a ce que les deliberations se deroulent avec dlgnite, ce qui 

n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Parlant de sa propre expe 

rience comme president, M. James Tucker, du Nouveau-

Brunswick, s'est exprimeen cestermes : *L'assemblee legislative 

est une institution magnifique dont la cle de voOte est le president. 

Tout le systems s'ecroule s'il ne reconnaft pas I'importance de 

I'assemblee et s'il n'en est pas reconnu comme le chef.» 

Problemes decoulant d'une affiliation 

politique 

Les presidents etant choisis parml les deputes de I'assemblee 

legislative, ceux ou celles qui occupent ce poste sont invariable-

ment associes a un parti politique, ce qui est en contradiction avec 

la neutrality qu'exfge le poste. Le problems se complique encore 

du fait que, dans presque tous les cas, le president appartlent au 

parti au pouvoir et a done deja fait partle du caucus du gouveme 

ment. La premiere, et parfois la plus difficile des taches d'un 

president est de s'adapter a ses nouvelles fonctions d'arbitre 

neutre. 

II ressort des interviews que les presidents sont places dans 

une situation extremement delicate. Afin de bien s'acqultter de 

leurs fonctions, Us doivent necessairement poser des jugements 

de valeur et accepter des compromis personnels. Pour que le 

president puisse Jouir de la confiance de tous les deputes et faire 

en sorte que les debats ne degenerent pas en disputes partisanes, 

il est essentiel qu'on ne le considere plus comme membre d'un 

parti politique donne. II se dolt d'eire totalement impartial lorsquil 

tlve. Par ailleurs, II ne doit pas oublier que, contralrement a ce qui 

se passe a Westminster, les presidents ne sont pas assures d'etre 

reelus au Canada et que, lors detections, its doivent se presenter 

sous la banniere d'un parti politique. 

En plus d'appllquer impartlalement les regies de procedure, 

les presidents doivent trouver reponse a des questions comme 

celles-ci: dans quelle mesure le president peut-ll aglr comme 

membre d'un parti dans sa propre drconscription? Peut-il partlci 

per a certalnes fonctions officlelles du parti, comme les assenv 

blees annuelles? Peut-tl accepter de remettre au nom du 

gouvemement, des cheques dans sa drconscription? Peut-ll 

aaslster aux reunions du caucus loreque la Chdmbre ne siege pas? 

Environ la moltie des presidents admettent qu'ils ont eu du 

mal a s'adapter a la neutralite absolue qu'exigent leurs foncticihs; 

les autres diseht I'avoir fait assez fadlernent. soil parce qu'ils 
avaient deja servl comme president suppleant, soit parce qu'ils ne 

se consideralent pas vraiment partisans avant d'etre nommes a 

cette fonction. 

Les presidents s'entendent en general pour dire que les 

avantages que confere leur statut surpassent les desavantages 

politiques qui en decoulent au niveau de leurdrconscripUon. L'un 

d'entre eux estlme toutefois qull a fait «un sacrifice politique Impor 

tant- en acceptant la presidence. II semble que les electeurs sont 

tiers de ce que leur depute soit president de I'assemblee legislative 

et jugent qu'ils peuvent, de cefalt, avoir plus fadlement acces aux 

ministeres que s'ils etaient representes par un simple depute. M. le 

president Vaillancourt, du Quebec, a soullgne que les deputes de 

I'opposition ne vont pas dans la drconscription du president mdme 

durant une campagne electorate. Le president et son adversaire 

politique axent leur campagne sur des questions purement lo 

cales. M. Vaillancourt estlme que les interets des electeurs du 

president sont blen servis parce qu'il exists, selon lul, «une regie 

non ecrite voulant qu'un ministre ne refuse jamais une demande 

d'informatlon venant du president-. 

Tous les presidents ont dit qu'ils ne prononceraient pas de 

discours politiques partisans dans la drconscription. Mais a regard 

d'autres questions se rapportant a leurs electeurs, leurs avis 

etaient partages. Certains ont dit qu'ils etaient heureux d'annoncer 

des ouvertures et de dlstribuer des cheques au nom du gouveme 

ment dans leur drconscription, alors que plusieurs autres pre-

feraient s'en abstenlr. La plupart aimaient asslster a des mani 

festations sociales parralnees par leur parti, mais etaient moins 

empresses de paraltre aux manifestations officlelles comme les 

reunions annuelles du parti. Seul un president s'est dit dispose a 

assister a des reunions de caucus hors session. Les contacts entre 

les presidents d'assemblees et les premiers mintetres n'avaient 

lieu que rarement sauf tors de manifestations offidelles. 

Bien que les divers presidents alent aborde dlfferemment 

chacun des problemes, les prlnclpes de neutralite qu'ils suivent 

sont les memes: ils s'efforcent de conserver I'entiere confiance de 

la Chambre tout en cherchant a repondre du mleux qu'ils peuvent 

aux besolns de leurs electeurs. 
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«Le poste me falsalt un peu peur» — M. John Turner, president de I'Aasembtee legislative de I'Ontarlo. 

Le president en tant que chef 

de I'administration 

Las presidents estiment qu'ils passent toujours, aux yeux du pu 

blic, pour de simples arbitres en matiere de procedure par-

lementaire. La plupart d'entre eux croient que des efforts devraient 

etre fails pour sensibiliser le public a une gamme plus vaste de 

leurs (onclions et responsabilites. Les presidents de deux des plus 

grandes assemblees legislatives considered la procedure comme 

I'aspect routinler et le moins exlgeant de leurs fonctions. Bon 

nombre ont affirms que le gros du travail etait I'administration, par 

example : chercher les moyens d'ameliorer les services aux de 

putes, presiderdes commissions ou des comites de regie interne, 

attirer et recruter des cadres superieurs pour I'assemblee, etudier 

('application des ordinateurs a la structure legislative, ameliorer les 

relations publiques, examiner les dispositions prises en matiere de 

securite, surveiller la telediffusfon des travaux de la Chambre, et 

une foule d'autres details Importants. 

Les presidents de la Chambre des communes et des 

grandes assemblees legislatives, surtout ceiles du Quebec et de 

I'Ontario, ont un personnel nombreux qui les aide dans leurs 

taches. II n'en est pas toujours ainsi dans les petites assemblees 

legislatives, ou II n'est pas rare que le president ait personnelle-

ment a s'occuper de questions comme I'autorisation des paie-

ments de comptes, la preparation du budget et d'autres fonctions 

administratives connexes. 

Les affaires financieres de la majorite des assemblees le 

gislatives sont gerees par des commissions ou comites de regie 

interne ayant a leur tete le president de la Chambre. Ces comites 

comprennent des deputes de I'assemblee et, souvent, des minis-

tres du Cabinet. Divers points de vue ont ete exprimes en ce qui 

concerne la presence de membres de I'executif. Certains pre 

sidents croient fermement que les commissions ou comites 

charges de la gestion financiers de I'assemblee legislative de 

vraient etre totalement independents du cabinet. Par contre, le 

president Simms, de Terre-Neuve, a declare : «Quand des de 

putes passent de I'arriere-ban au cabinet, il leur est facile de perdre 

contact avec I'assemblee. J'estime qu'en ayant a participer a un 
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comite charge des services aux deputes, certains de nos princi-

paux ministres contrlbuent effectivement a donner plus d'im-

portance a I'assemblee?. D'autres presidents ont soullgne que les 

ministres qui siegent a ces commissions ou comite prennent leurs 

responsabilites au serieux et, lorsque les partis d'opposition y sont 

representes, les discussions sont generalement neutres et les 

decisions prises refletent le plus souvent un consensus, car on 

cherche ce qui convient le mieux a tous les deputes de I'as 

semblee. 

En Colomble-Britannique, II n'y a pas de commission ou de 

comite de regie interne et le president a le dernier mot en ce qui 

concerns les depenses de I'assemblee. L'ancien president, 

M. Harvey Schroeder, a dlt que cela risqualt de donner trop de 

pouvoir au president. A son avis, un comite de regie interne renfor-
cerait la position de I'assemblee en assurant une continuite et une 

normalisation. 

Les divers presidents ont dlt etre tout a fait au courant de ce 

qui se passait dans les autres assemblees et plusieurs ont aff irme 

qu'on avait effectue beaucoup de progres grace a I'etablissement 

de structures operationnelles offldelles dans certaines assem 

blees, au cours des dernleres annees. A leur avis, I'existence 
d'une structure officlelle allait renforcer I'impression que I'assem 

blee est une institution independante. Par exemple, M. Tucker a 

recemment recrute un gretfier a temps plein pour I'Assemblee du 

Nouveau-Brunswlck et lui a accords un rang equivalent a celui de 

sous-ministre; il est charge d'lntegrer en une unite de travail divers 

bureaux legislates auparavant disperses. Un directeur de 

('administration a ete nomme en Alberta et un greffier adjoint 

(administration) en Saskatchewan. Dans les Territoires du Nord-

Ouest, un agent d'information publique a ete nomme I'annee der-

nlere pour sensiblllser davantage le public au rdle de I'assemblee 

legislative. 

Tous les presidents de ce qu'on pourrait appeler des 

assemblees legislatives «a plein temps* ontfortement ressenti la 

necessite d'intervenlr directement dans les questions qui touchent 

les deputes. L'un d'entre eux a declare : «ll y a quantite de ques 

tions dedicates que je dois regler personnellement; |e ne peux en 

laisser le soin au personnel de ia Chambre.» Les presidents de 

plusieurs assemblees legislatives, grandes ou moyennes, se sont 

demands notamment comment Us pouvaient le mieux assurer des 

services de recherche a tous les deputes et aux comites de la 

Chambre. En Ontario, au Quebec et a la Chambre des communes, 

un groups hautement qualifie effectue des travaux de recherche 

non partisans a I'intention des deputes et des comites. L'an der 

nier, un service semblable a ete cree a la bibliotheque de I'As-

semblee legislative de I'AIberta, et plusieurs autres pariements 

reconnaissent qu'il leur faut regler cette question d'ici quelques 

annees. 

L'avenir de la pr£sidence 

A la lumiere des entrevues qui ont eu lieu avec les treize pre 
sidents, on peut degager certains themes communs sur la facon 

dont ils percolvent l'avenir de I'assemblee legislative et le rdle du 

president dans les prochalnes annees. 

Les presidents estiment qu'll serait souhaitable de reunir 

sous un meme toit, les services legislatifs, les bureaux des deputes 

et le personnel de soutien. Cette idee n'est pas toujours realisable 
dans le pratique et. en Nouvelle-Ecosse. dans I'lle-dii-Prince-
Edouard, au Nouveau-Brunswick, au Quebec et en Ontario, on 

estimait qu'il y aurait lieu de construlre une -annexe* adjacente 

aux edifices legislatifs. Dans les Territoires du Nord-Ouest, II fau-

dralt construire un edifice permanent puisque I'assemblee legisla 

tive tient a I'heure aduelle ses reunions dans un hotel. 

Tous ont convenu qu'on avait franchi des etapes impor-

tantes au cours des recentes annees sur le plan de I'indepen-

dance, en lalssant aux assemblees legislatives le soln d'adminis-

trer leurs propres finances. On avait I'impression que cette ten 

dance irait en s'accentuant puisque les commissions et comites de 

regie interne d'un plus grand nombre de padements controlaient 

maintenant les finances et que les simples deputes; y compris 

ceux des partis d'opposition, y partldpaient plus activement. 

On etait d'accord sur I'lmportance des bureaux'd'informa 

tion au public comme moyen de sensiblllser la population au rdle et 

aux fonctions de I'assemblee legislative. 

On semblait s'entendre sur le fait qu'il fallait detromper ceux 

qui consideraient la presidence comme un tremplin pour acceder 

au Cabinet. A cette fin, et compte tenu des fonctions accrues 
qu'assument les presidents des assemblees legislatives qui sie 

gent «a plein temps» ou presque, le traitement du president devrait 

equivaloir a celui d'un minlstre charge d'un portefeullle. 

Tous les presidents avaient des ideas bien personnellss 

quant aux realisations qu'ils aimeraient mener a bien durant leur 

mandat, pour valbriser le poste qu'ils occupent Alnsl, ils voulaient 

tour a tour amellorer de facon generate I'apparell administratif, 

accroitre I'independance de I'assemblee legislative, perfectionrter 

le systsme des comites, doter I'assemblee d'armolrles, ameliorer 

la qualite des services aux deputes, sensibiliser le public a I'impor-

tance de I'assemblee legislative et du systeme parlementaire. 

Chaque president a insiste sur I'importance de nouer et de multi 

plier les liens avec d'autres corps legislatifs, de promouvoir la 

participation des deputes a des programmes d'echange, de favo-

rlser I'echange d'informations et de concevoir des programmes 

pratiques pour alder les deputes a devenir de meilleurs legis-

lateurs. 

Tous les presidents sans exception se sont dits tres 

heureux de leur role en tant que presidents des sections regionales 

de ('Association parlementaire du Commonwealth. Ils se sont 

egalement montres tres disposes a rencontrer leurs confreres plus 

frequemment, car de telles reunions leur donnent I'occasion de 

faire part de leurs preoccupations et de leurs Idees aux seules 

personnes qui comprennent le caractere unique du poste qu'ils 

occupent. 

A I'unanlmite, les presidents estimaient que leur rdle etait 
constructs. En depit des prophetes de malheur, Ils avaient 

I'impression que des pas de geant avaient ete faits ces demieres 

annees au chapitre de I'independance des assemblees legisla 

tives et des services foumis aux deputes. Ils prevoyaient que des 

reformes legislatives auraient lieu car les gouvernements recon-

nalssalent partout I'lmportance de I'assemblee legislative en tant 

qu'institution. 

(traduit de I'anglais) 
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