Le depute d'arriere-ban :
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George Moody
communiquer, de facon confidentielle, avec ceux qui prennent les
decisions. II lul est done possible, sur des questions de potitique et
d'admlnistration, d'influencer le chef du gouvemement, les minis-

Au cours des quarante.demieres annees, le role de I'Etat
s'est fait de plus en plus sentlr dans la vie quotldlenne des

tres ou les fonctionnaires. Blen entendu, son succes depend en

titoyens. Cette evolution a du meme coup modiffe I'oplnlon de la population a 1'egard du gouvemement. De nos jours, II y
a peu de domalnes dans lesquels I'Etat n'intervient pas. II y a
40 ans le budget total de la province de la Nouvelle-Ecosse etait de
moln8 de 7 millions de dollars—aujourcfhui ce budget ne suffiralt
pas a un seul mlnistere. Cette incursion du gouvemement dans la
vie de chaque cltoyen a aussi modifie le role des politicians.

grande mesure de la f agon dont il salt exprimer sont point de vue et
dont II est capable de tlrer parti du systeme.
En tant que simples deputes, nous n'avons pas a nous
occuper des details du fonctionnement d'un ministere; nous avons
ainsl la possibility de passer plus de temps dans nos circonscriptions que ne le peuvent les membres du Cabinet. Nous devenons
ainsl, plus au moins a notre insu, les yeux et les oreilles du
gouvemement. Nous entendons les electeurs nous faire part de
leurs preoccupations et nous exprimer leurs reactions. Ce sont
predsement ces preoccupations et ces reactions que nous portons a I'attention du premier mlnistre et du Cabinet, soft Indlvlduellement soil, lorsqu'il s'agit de questions d'interet plus
general, par I'intermedloire du caucus.

On en arrive a se demander si le simple depute peut veritablement jouer un rflle Influent dans le systeme. Les deputes de
('opposition considerent evldemment que les deputes de la majortte ont un avantage certain. De son cote, le simple depute de la
majorlte considers d'un oeil tout aussi envieux les membres du

Cabinet et tous les politidens qui constituent ce que la presse aime
appeler «le cerde restraint*.

Done, en agissant directement ou par la bands, le depute
d'arriere-ban peut avoir une influence sur la formulation des politi-

II est sans doute difficile pour le profane d'imaginer le gouffre qui separe 1'apparence de la realite, en ce qui conceme le
systeme partementaire. Le non initie est porte a croire que si on est
depute du parti au pouvoir, on prend part a toutes les decisions du
gouvemement. Tel n'est pourtant pas le cas. Une de nos taches les
plus ardues, en tant que representants, est d'accepter I'immense
ecart entre I'ideal et la realite. Lorsque le simple depute vient

ques et des programmes gouvemementaux. Pour etre efficace, un

depute doit apprendre comment fonctionne le systeme. II y a des
elus qui sont en fonction depuis des annees et qui n'utitisent pas
-le systeme» aussi efflcacement qu'ils le pourraient parce qu'ils
n'ont jamais pris le temps de le comprendre.

prendre place en Chambre, du cote de la majorlte, II doit faire face a
la realite: ses taches quotidlennes ne sont pas des taches de

J'ai parle jusqu'lcl du rile concret que peut jouer, a titre
indlviduel, le simple depute du parti au pouvoir. Voyons malntenant
quelle peut etre son influence lorsqu'il agit avec d'autres. Le
gouvemement federal et les gouvernements provinciaux s'effor-

decision, mals de representation.
Les citoyens nous ont elus parce qu'lls pensaient que nous
pourrions mieux defendre leurs interets lorsqu'il y aurait des de

cent de recourlr davantage aux comites dans le but de faire parti-

dper les simples deputes et tirer parti de leurs talents. Le systeme

cisions a prendre. Nous ne devons Jamais oublier que nous travailIons dans le cadre d'un systeme politlque representatif et que nous
sommes avant tout des representants.

des comites, lorsqu'il est bien utilise, peut profiler tant aux simples
deputes qu'au gouvemement.

Le depute ministerial se trouvedans une situation de repre

Je parleral id des comites speciaux et consultants seulement, et non des comites permanents. II y a entre les deux catego

sentation plus delicate mais peut-etre plus influente que le depute

de I'opposition. II represent* les memes besolns et les memes

ries des differences evidentes. Les possibility qu'ils oflrent aux
deputes sans portefeuille different conslderablement. Le systeme

idees que son collegue de I'opposition mais, pour diverses raisons
partlsanes, il vaque generalement a ses affaires de facon plus
discrete. Le simple depute du parti au pouvoir peut generalement

des comites offre aux deputes la possibility de voir leurs efforts
recompenses. Je mentionnerai lei deux cas oil je crois avoir eu, en
tant que depute d'arriere-ban, une influence reelle sur la formula
tion de la politique et des programmes du gouvememenl. J'ai fait

partie pendant quelque temps d'un comlte consultatif charge de

revoir les reglements d'application de la loi sur les accidents du
travail. J'y al decouvert un domains qui jusque la n'avait eu pour
moi qu'un interet marginal. Le rapport que le comite presents au
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gouvemement recommandait des modifications aux reglements

d'application de la loi et une optlque legerement ditferente de la
polltique sur les accidents du travail. On eprouve une certaine
satisfaction a volr ses Idees et ses suggestions se concretlser en
texle de loi el a voir son opinion devenir polltique gouvemementale.

J'ai eu recemment I'honneur d'etre membre d'un comite
special charge d'etudier le role des pompiers benevoles dans nos
villages. Avant meme la presentation de notre rapport d6finitif,
certains reglements avaient ete modifies, a la demande des
pompiers. II ne s'agissait pas de changements majeurs mals ce
sont, a mon avis, ces petites victolres et ces modestes succes qui
constituent la tache journaiiere d'un elu. II faut reconnaftre que.
dans la pratique, peu de grandea decisions sont prises et qu'il y a
peu de grands changements de direction dans la politique du
gouvemement; c'est pourquoi les petites victolres sont probablement cedes qui ont le plus d'importance. L'utllisation efficace du
systeme des comites permet done au simple depute de contribuer
concretement a ('elaboration de la politique gouvernementale.

La force d'un gouvemement depend de ses simples de
putes. C'est parmi eux que le gouvemement dolt recruter ses
ministres et c'est sur eux qu'il doit compter pour faire adopter ses
lots. On entend souvent des membres du caucus se plaindre de
I'isolement ministerial. II existera toujours des problemes, mals
I'executif et les deputes sans portefeuille doivent se rendre compte
qu'ils dependent les uns des autres.
Les simples deputes sont non seulement le lien permanent
entre electeurs et detenteurs du pouvoir mais Its constituent aussi
un reservoir de talents sous-estlmes. En ce qui concerne I'elaboration de la polltique et des programmes, quelques changements se
font deja sentlr au benefice des simples deputes. Le depute sans
portefeuille aura toujours a faire face a des frustrations et a des
deceptions : cela fait partie de sonaort. Mais il eprouvera aussi des
satisfactions legitlmes. II y a un certain equilibre entre les deux,
mais la balance penche generalement d'un cote; il en sera toujours
alnsl dans le systeme democratlque. Par la voie de la representa
tion, par cede du travail en comite et par cede du caucus, le simple
depute dispose de divers moyens de contribuer etficacement a
('elaboration de la polltique et des programmes du gouvemement.
Ses possibllites d'action augmenteront sOrement dans certains
domaines a mesure que changeront les regies du jeu, dans les
annees a venir.

Ce na wnt pas quelquea metres qul separant la rangta avant das
banca de Carriers, e'est tout un monda da reaponsabllttea. (Division de

reformation, Nouvelle-icosse)

(tradult de I'anglais)
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