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Feu W.A.C. Bennett, qui fut premier mlnlstre de la Colombte-

Britannlque de 1952 a 1972, fut un leader Indexible et colore 

dont la personnalite attachante domlna I'Assemblee le 

gislative de la cflte Ouest pendant vlngt arts. Son comportement 

envers la Chambre explique en grande partle que celle-d alt ac-

quis la reputation d'etre une assemblee animee, voire tapageuse. 

II s'opposa obstinement a toute proposition de reforms par-

lementaire, ne demordant pas de sa conception traditlonaliste du 

rdle de I'assemblee. Aussi a-t-on souvent reproche a -Wacky 

Bennett de se raccrocher a une conception demodee de la Cham* 

bre et de ses deliberations. Le present article repose en partie sur 

des souvenirs de Bennett, de ses collegues et de ses adversalres 

pollllques. 

Pendant les vingt annees oD il fut premier ministre, W.A.C. 

Bennett a ete accuse de bien des choses sauf d'etre un grand 

parlementalre. (.'attitude qu'il affichait a regard de I'Assemblee 

legislative de la Colombie-Britannique fut une source constants de 

controverses et exptique qu'on I'ait traite de dlctateur qui se mo-

qualt eperdument des finesses et des prlnclpes du gouvernement 

parlementaire. M. Bennett n'avalt cependant pas I'etoffe d'un die* 

tateuret nefut pas non plus un despote parlementalre; il etait plutdt 

habite par une foi profonde et sincere dans les mecanlsmes legls-

latifs essentiels de I'assemblee a laquelle il attribuait un role bien 

defini, quolque plutdt restraint. 

Durant les annees ou il fut leader du gouvernement, 

M. Bennett devint I'un des doyens de I'Assemblee de la cote Ouest 

et le seul depute du gouvernement a avoir siege dans ('opposition. 

Sa propre camera avait ete marquee par une serie d'evenemenls 

dramatiques et critiques a I'assemblee legislative et, ne fOt-ce que 

pour cela, il avail sa facon bien a lui de comprendre le rdle du 

Parlement. Ses Idees sur la Chambre et ses deliberations etaient, 

bien entendu, tres traditionnelles. II maintint obstinement sa fagon 

de proceder qui consistait a tenlr de breves sessions legislatives 

de printemps de huit ou dix semaines en tout. Tout naturellement, 
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faut-ll dire inevltablement, II renforga ('opposition erttre I'executlf et 

le leglslatlf. II auralt certalnement souscrif aux pro'pos tenus il y a 
cent ans par John A. Macdonald selon lequel on auralt tort «de 

gaspiller le temps de I'assemblee et les denlers du peuple a discu-

ter inutllement de questions gouvemementales abstraltea et 

th6oriques.» Cet «homme d'affaires cqriace» comme II almalt se 

decrire, refuse comme inutile la discussion en public et preside aux 

deliberations de I'assemblee avec une main de fer—mats cela ne 

I'empechalt pas de comprendre la Chambre: II almait beaucoup 

parter, pialsanter, s'amuser avec ses troupes et la tribune du 

public, railler et ridiculiser ('opposition acculee au pled du mur. A de 
nombreuses reprises, M. Bennett profita de toute evidence de la 

dynamlque partlculiere de I'Assemblee de la Colombie-

Britannique; le feu roulant des Interpellations et les reparties 

plaisantes flrent partle integrante de son repertoire polltique. Mais 

en d'autres occasions, I'allure de tortue de la session legislative 

I'ennuyait et I'agacait tenement quit n'acceptait d'etre derange 

pendant une sleste ou une partie de rami avec un copain dans son 

bureau, que pour les votes par appel nominatlf particulierement 

importants. II etait v6ritablement le maftre de la Chambre. 

A cette epoque, les hommes polltiques de la Colombie-

Britannique n'etaient pas deputes de i'assemblee legislative a 

plein temps. Leur modeste salalre en tdmolgnait bien et la plupart 

d'entre eux etaient obliges d'avolr des emplois a temps partial ou a 

plein temps dans leur circonscription. Une annee dans la vie d'un 

depute provincial etait ponctuee de reunions sporadlques du parti, 

de porte a porte dans la circonscription et d'une breve session 

printaniere qui suscitait generalement beaucoup de controverse. 

Ivoquant cette epoque, W.A.C. Bennett dira plus tard: 

«On ne dilapidait pas 1'argent des citoyens; notre session 

n'etait pas tres tongue — sept a hull semaines et puis les 

deputes pouvaient rentrer dans leur circonscription. Us 

n'avalent pas a etre des deputes a temps plein et ne pensaient 

pas qu'a I'argent. Its s'interessaient a leur circonscription. a 

leurs commettants et a leur prosperite, ce qui etait primordial. 

Quand ils revenaient a la Chambre, Us y arrivaient reposes et 

avec de nouvelles idees. Si vous les accaparez pour des 

sessions Intermlnables qui durent des mois, ils f inissent par ne 

plus savolr en quelle annee ils sontl Resultat: ils sont tous 

fatigues, n'ont plus d'entrain ni d'allant. Et comme ils sont loin 

de leurs commettants, ils ne sont plus au courant. C'est la la 
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pire chose qui pulsse arriver a une democratic et a un regime 
pariementaire. Cela ne s'est pas produit sous mon mandate 

Bien sur, tout le monde n'etait pas d'accord avec le style de 

M. Bennett, dont i'un des aspects les plus lltlgleux et les plus 

critiques fut de «leglferer par I'epulsemenK La Chambre de la 

Colombie-Britannique s'est taille la reputation d'etre I'une des 

assemblees les plus animees et divertissantes du Canada, mais 

jamais les seances ne turent aussl absurdes que lorsque le pre 

mier ministre deddait de brtser des manoeuvres d'opposition sys-

temattque en permettant aux deputes de parter jusqu'a epuise-

ment—toute la nult s'll le fallalt Randolph Harding du NPD a par la 

suite evoque ces moments memorables: 

«A mon avis, c'est un probleme auquel toutes les assemblees 
ont eu a faire face. Le gouvemement etait resolu a ne pas 
ceder tandis que I'opposition etait resolue a empecher i'adop-

tion de telle ou telle mesure. Ators c'etalent des debats-

fleuves qui, en fin de compte, ne slgnlfiaient pas grand chose. 
On finissait par s'en lasser. II exists a mon avis un temps limlte 

au-dela duquel I'efficacite d'une personne dlsparait. Et cela 

peut se produlre n'impohe oil. Mais M. Bennett insistait pour 
que les projets de toi soient adoptes dans un delai fixe. Si 

certains deputes continuaient a poser des questions et a 

soulever des objections, il leur Imposalt ces supplices in-

terminables. Lorsque vous slegez longtemps, pendant deux 

ou trois nulls, vous flnfssez par etre fatigues et un tas de 

choses qui ne devraient pas passer sont adoptees. Ce n'est 

pas vraiment une facon tres intelligente de faire adopter de 
grands projets de loi.» 

M. Bennett continua par la suite a defendre sa facon de 

-legiferer par epulsement* en la replagant dans le contexte de son 

systeme: 

-Voyez-vous, II y a deux facons d'abreger une session et ses 

debats. La premiere, qui est utillsee dans d'autres partements, 

est la cloture, procedure que je n'ai jamais utilisee et n'aurais 

jamais accepte d'appliquer. Ella met une fin abrupte au debat. 

Je voulais donner aux deputes toutes les chances de parter. 

Par consequent aucun des debats n'etait limlte et les heures 

reservees a la discussion etaient raisonnables, sauf lorsque 

I'cppositlon, en plelne connalssance de cause — ce que la 

presse et tout le monde savait parfaitement — faisalt carre-

ment de I'obstruction, cherchalt a perdre du temps et gaspillait 

les deniers publics. Je ne les ai jamais forces a sieger de nuit 

la premiere journee. ni la deuxleme, ni la trolsleme. Mais si 

('obstruction se poursuivait jour apres jour, alors, je les laissais 

parler. Sans recourir a la cloture, je les laissais parter toute la 

nuit s'ils le voulaient, sans imposer aucune limite queile qu'elle 

soil Pendant toutes mes annees comma premier ministre, il 

n'y eut que cinq seances qui se sont termlnees tard ou ont 

dure toute la nuit. Ca a suffi. Et je vous assure que I'efficacite 

de la Chambre s'en est trouvee accrue, les deputes gouver-

nementaux sachant que le premier ministre n'avalt pas de 

temps a perdre et I'opposition, qu'il ne badinait pas et ne 

supporterait pas les obstructions systematiques. En cas 

d'obstruction, voyez-vous, il faut adopter la meme attitude 

qu'a regard de la nature: laisser passer I'orage.-

M. Bennett a toujours eu un leader competent a la Chambre 

— comme le procureur general Robert Bonner — pour lui faire 

eviter les ecuells de la procedure pariementaire. Mais en general, il 

etait a I'aise a la Chambre et la tenalt bien en main. «ll avalt un sens 

nature! de la Chambre, se souvient M. Bonner. II savait prendre un 

ton dramatique et pouvalt modifier I'ambiance de la Chambre tout 

simplement en y entrant, ce qui constitue un veritable tour de 

force.» En tant que pariementaire, M. Bennett etait d'habitude 

efficace. On ne peut pas dire que c'etait un grand orateur: II 

termlnait rarement une phrase, son vocabulaire etait extra-

ordlnalrement limlte et II massacralt la grammaire. Son esprit alerte 

devangait sa capacite d'elocution et il s'enchevetrait dans un ver 

biage aussi confus qu'enthousiaste. On a meme pu dire que 

M. Bennett souffrait d'un handicap de la parole. II n'en etait pas 

pour autant mauvals orateur; au contraire, si I'art oratoire consiste 

a savoir influencer les autres, alors M. Bennett avalt un grand 

pouvoir de persuasion. Sa facon de parler avait toujours quelque 

chose de fasdnant. Une elocution marmottante accompagnee 

d'un perpetuel petit sourire et des gestes saccades, teis etaient les 

caracteristlques lnvariables de ses discours presque rituels. Le 

leader de I'opposition, M. Robert Strachan, s'en souvient: 

«M. Bennett etait tout un personnage a la Chambre, je vous 
pile de me crolre. Parfols c'etait effrayant, surtout lorsqu'il se 

langait dans ce qu'ii appelait son -numero du poisson volant-. 
Cela se produlsalt environ quatre fois par session et il en 
connaissait par coeur les molndres mots et les moindres 

gestes. Les simples deputes, eux, connaissaient tons les 

signaux et applaudissaient, poussaient des acclamations ou 

des hourras au bon moment... II defllalt son arsenal de 

phrases toutes faltes de facon magistrale... Cela durait en 

viron une heure et jetait la Chambre dans la plus vive agitation. 

II parlait du chemin de fer P.G.E. comme -du plus beau joyau 

de notre Couronne», et II ressassait tout ce que son parti avait 

fait, et s'en prenalt a cette mechante opposition qui «mettalt 

des batons dans les roues». Les sodo-democrates jubilaient 
et tapaient comme des sourds sur leur pupitre. C'etait tout un 

spectacle. II n'avait rien dit au sujet du projet de loi en cause, 

mais cela ne faisalt rien... pas de grand debat done, mais un 

bon numero de drque.» 

C'etait le temps oil, d'une certaine facon, le pouvoir politi-

que pouvalt s'exercer en Colombie-Britannique sans partisanerie 

ni polarisation excesslves. Pendant les sessions legislatives, par 

exemple, MM. Bennett et Strachan, ou comme its aimaient s'lnter-

peller -Monsieur le premier ministre- et -Monsieur le chef de 

l'oppositJon», prenaient le the ensemble une fois par semaine. 

Mais a I'instar de tous les hommes politiques qui reussissent, 

M. Bennett savait jouer le jeu; une fois en Chambre, il souscrivait 

pleinement aux paroles du Dr Samuel Johnson: «En traitant votre 

adversaire avec respect vous lui donnez un avantage auquel il n'a 

pas droit.» M. Dan Campbell, ministre social-democrate du cabinet 

a dit, se souvenant de I'lmpression que le premier ministre lui avait 

faite lors de ses debuts a I'Assemblee :«Je le trouvais tres dynami-

que. Je me souviens qu'une fois, je I'avais trouve trap dur a regard 

de Strachan en Chambre. Je m'avancal pour lui dire qu'a mon avis 

il auralt pu etre un peu moins severe a regard du chef de I'opposi 

tion. II m'interrompit pour me declarer: «Eh bieni, jeune homme, si 

vous pensez dtre a un pique-nique de i'ecole du dimanche, libre a 

vous d'y retourner. Votre place n'est pas icil» 

Malgre la conception traditionaliste et plutot etioite que 

M. Bennett se falsait du role de I'assemblee legislative, ou peut-

dtre a cause de cela, cette assemblee n'a jamais ete aussi feconde 

que pendant les annees ou ii fut premier ministre. Les sessions 

etaient courtes, la suite des evenements rapide. Les medias 
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avaient de fagon regullere, blen que saisonnlere, leur ration de 

spectacles excellents et bizarres. Si les gouvemements de 

M. Bennett reussirent toujours a adopter toutes les mesures le 

gislatives au programme, les partis d'opposition s'acquitterent bien 

aussi de leur role de chiens de garde du pouvolr executlf. Des deux 

cotes de la Chambre, on comprenait les regies et les limites du jeu 

et on savait en tirer parti. La vltallte de la democratic parlementaire 

de !a cote Ouest s'expllque aussi par la personnalite des deputes 

qui formaient I'Assemblee legislative de la Colombie-Britannique. 

A cette epoque-la, les politidens etaient des personnages, 

des etres tout d'une piece. Prenons I'exemple du contraste salsis-

sant entre M. Robert Bonner, procureur general, assls aux pre 

miers rangs du gouvernement, un homme qui s'exprimait avec 

aisance. mondain, toujours bien prepare, arborant un airdesupe-

riorite, toujours pret a rire, meme si peu d'autres rtaient avec lui, et, 

a ses cotes, M. Phil Gaglardi, ministre des Routes, maitre in-

conteste de la grandiloquence et de I'emphase, dont les Inepties et 

la voix de stentor faisaient retentlr les voutes de I'Assemblee. 

Jusqu'en 1960, M. Tom Uphill siegea sur les banes de I'opposition 

comme depute travailliste independant. Figure legendaire et folk-

lorique de la scene politJque de I'Ouest, e'etait un farceur de pre 

mier ordre. Un jour, il distribua a ses collegues a moitie endormis 

des exemplaires d'un magazine parisien contenant des photos de 

femmes peu vetues. Si Ton voyait un depute pile en deux ou se 

tordant de rire dans les couloirs de I'Assemblee, e'etait habituelle-

ment parce qu'il venait de dechlffrer un message du bon vieux 

Tom. II y avail Robert Strachan avec son magnifique accent irian-

dais et son air d'homme serieux mais outre. Sous d'autres deux, 

M. Strachan serait devenu premier ministre, mais grace a W. A.C. 

Bennett, II demeura leader de I'opposition pendant presque quinze 

ans. II y avait aussi d'anciens creditlstes, comme William Chant, 

sur lesquels on pouvait compter chaque session pour faire un 

grand discours sur les theories monetaires du Credit social. On 

pouvait regulierement s'attendre que les rangs de I'opposition 

crient a I'unisson: «A plus Bl A plus Bl» (Allusion au theoreme A 

plus B, qui falsait parti integrante de la theorie monetarists du 

Credit sodal, developpee par le major C.H. Douglas, en An-

gleterre, pendant les annees 1920.) 

Et puts II y avait le viell ami de M. Bennett, Waldo Skillings. 

qui finit par acceder a la Chambre en 1960 et fut un whip aimabte 

mais irascible. Skillings qui avait la reputation d'en venir rapide-

ment aux poings, defiait souvent les deputes de I'opposition de «le 

retrouver dehors». Un jour, alors que I'opposition avait decide de 

bloquer I'adoption du budget des depenses du premier ministre, 

Skillings et Bennett dedderent de monter a la salle a manger de 

I'Assemblee pour y prendre une tasse de the. Les surprenant, un 

depute NPD se mit a reprimander le premier ministre pour sa 

conduits, lui reprochant de se detendre alors qu'il aurait du elre a la 

Chambre. Skillings ne pouvant tolerer un tel manque de modera 

tion, se dressa subitement et frappa du poing le depute injurieux 

qui roula au bas des escaliers. Se relevant Indemne, ce dernier 

remonta les marches et, apres avoir donne un grand coup de pied 

dans les jambes de Skillings, quitta prestement la salle a manger. 

Skillings lui courut apres en boitanl mais, heureusement sans 

doute, ne put le rattraper. II y avait aussi I'obscure Agnes Kripps, 

depute du credit social de Vancouver-South, qui, un jour, souleva 

la Chambre de rire en proposant de supprimer le mot offensant 

«sexe» du vocabulaire de la cote du Padfique, pour le remplacer 

par «BOLT» (Biology of Uving for Today). Ses collegues n'en 

croyaient pas leurs oreilles. «l'm bolt upright just listening to you», 

s'ecria un depute. La pauvre Mme Kripps chercha en bredouiflant a 

poursuivre mais un de ses collegues du gouvernement lui cria : 

••It's okay for the bolts but what about the nuts?-

W.A.C. Bennett, Id en compagnle du Iteutontnt-gouvemeur Qeorg* 

Pearkes, avait una conception etrolte du rola de I'Asaemblee. 

(Archives de la province de la Colombie-Britannique) 

Tous les presidents qui se sont succedes a I'Assemblee 

legislative de la Colombie-Britannique sous les gouvemements de 

W.A.C. Bennett ont joui de ('independence et du resped neces-

saires a I'accomplissement de leurs fonctions. Sur un point cepen-

dant, celui de la reforme legislative, le premier ministre est de-

meure inflexible. La procedure de la Chambre n'avait subi aucun 

changement depuis 1930; les modifications adoptees ou mises a 

I'essai dans d'autres assemblies etaient tout simplement 

ignorees. Le premier ministre aimait les choses comme elles 

etaient et falsait connaftre a tous son point de vue traditionnel. 

M. Bennett s'opposait a I'institution d'une periode quotidienne de 

questions oraies et ne voyait pas a quoi pouvait servir la publication 

de comptes rendus reguliers et complets. Les comites de las-

semblee se reunissaient peu souvent durant les sessions, puis-

qu'ils n'etaient que rarement salsis de questions importantes. Le 

premier ministre ne voyait pas non plus, ou refusait de voir, pour-

quoi la Chambre devrait s'assurer les services d'un verificateur 

general independant, alors que son propre controleur general 
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verifiait les llvres du gouvemement. II ne voyait pas davantage 

pourquol on voulait amellorer les Installations el tes services offerts 

aux deputes, ou encore augmenter leur salalre: les representants 

dupeuple devaient vivre comme des gens ordlnalres. L'opposition 

revenait sans cesse a la charge pour reclamer une reforme de la 

Chambre, mais Ie gouvemement falsalt la sourde orellle a toute 

vellelte de changement d'un systems consacre par Ie temps et 

dorrt Ie fonctlonnement etalt satlsfaisant. 

Plusleurs annees apres, M. Bennett defendait encore sa 

position a ce aujet: 

«Les questions qui sont posses a une periods de questions ne 
sont pas cedes du Jour; ce sont des questions partlsanes et 

politiques qui sont posses en vue de se falre du capital politi-

que. D'allleurs, on n'obUent pas de reponse et, si on en 

obtient, ce sont souvent des reponses politiques : on ne cher-

che qu'a marquer des points. Elles ne vont pas au fond des 
choses. Notre systems etalt Wen melfleur. Notre session 

duralt de sept a hurt semalnes. La premiere partis de la ses 

sion etalt consacree aux debats sur Ie discours du Trone 

pendant lequel chaque depute pouvait se lever et parler aussl 

longtemps qu'il Ie voulait et dire tout ce qu'll avail a dire. 

Venaient ensuite Ie depot du budget et Ie debat sur Ie budget, 

et id encore les deputes avalent entiere liberte de dire ce qu'ils 

voulalent sur ce document ou toute autre question. Beaucoup 

de nouvelles ideas venaient a cette occasion enrichlr Ie debat 

legislatif. On passait ensuite au plat de resistance de la ses 

sion, c'est-a-dire aux previsions des depenses, chaque minis-
tre ayarrt a defendre son salalre et I'enveloppe de son por-

tefeuille, et Ie premier minlstre se devant de defendre I'ensem-

ble du gouvemement. Lorsque j'etais la, I'opposition me pre-

ssait de toute part de questions. Les deputes pouvaient se 

lever et parler vingt fols s'ils Ie voulaient, et poser non seule-

merit une mals cent questions, y compris des questions In-

sidieuses qui etaient les meilleures... Ce n'etait done pas 

quelques petites questions auxquetles on repondait dans une 

perspective politique a I'ouverture quotldlenne de la seance, 

et qui occupaient Ie quart du temps de la session alors que 

nous aurions pu faire du vrai travail. Au contraire la plus 

grande partie de nos sessions etait consacree aux vrales 

questions et reponses entre les ministres et I'assemblee. Je 

voulais que la Colombie-Britannlque ait un systems favorisant 

la participation quotkJIenne. ou chaque depute assis a son 
fauteuil cralndralt d'avolr manque quelque chose s'll n'y etalt 
pas. Et a mon avis, Ie systeme parfementalre s'en trouvalt 
mleux. Je crois que tout observateur independent dirait de 
I'assemblee legislative qu'elle etait plus dynarnlque a cette 
epoquequ'ellenel'ajamalsete depuis... etsljerh'opposals 
a la publication d'un compte rendu, e'est parce qu'il aurah 
contenu beaucoup de choses inutiles. Nous avions les pro-
ces-verbaux qui sont Ie compte rendu official des de 
liberations de la Chambre et sont tres importants. Chaque jour 
Ie personnel propose a cette tache rapportait ce qui se passait 

a la Chambre. Et II n'y avalt pas de secret; tout se faisait 
ouvertement et tout etalt note... Je my opposais egalement 

parce qu'un pariement est comme une sodete d'exerdces 
oratolres; les deputes dotvent se trouver en Chambre pour 

entendre et vivre Ie debat; ca e'est Ie pariement... Le meil-
leur pariement est celul oil il y a de vrals debats, ou tous les 

deputes assis a leur fauteuil se demandant ce que le prochain 
orateur va dire et prennent des-notes. II n'y a pas de pire 

pariement que celui ou un depute peut se dire «|e n'ai pas a 
etre present aujourd'hui, je peux alter jouer aux cartes, pu etre 

n'importe oil ailleurs parce que je puts tout lire dans le compte 
rendu. Je ne manqueral rien d'important.» Alois les deputes 

ne vont plus a la Chambre; on s'assure seulement qu'il y en a 
assez pour falre quorum et on se dssintsresse de la Cham 
bre... e'est la mellleure facon de tuer tout Interet pour le 

debat et de detrulre le Pariement. Le compte rendu Integral est 
en train de detruire I'assemblee.» 

On pourrait diffidlement soutenlr que W.A.C. Bennett 

n'avait pas des idees tres arretees sur la facon dont I'assemblee 

legislative devait foncttonner. On lui reprocha blen entendu de ne 

pas etre plus ouvert aux projets de reforme legislative. Pourtant, 

malgre sa conception plutdt statlque de I'assemblee, la Chambre 

dont II etait le mattre, etait tres dynarnlque. Certains soutiennent a 

present que les modifications qui sont intervenues depuis le depart 

de M. Bennett ont fait de I'Assemblee legislative de la Cotombie-

Britannique une tribune molns interessante pour les gouveme-

merits et les oppositions qui s'y sont succedes. 

(traduit de I'anglais) 
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