
Le Mot et La Chose 

Parlement, AssembUe legislative et Legislature 

Un des plus vieux debats termlnologlques 

porte sur la difference qui existe entre 

•partement", -assembled legislative" et 

«leglslature». Ce probleme, qui remonte au 

tout d6but de la Confederation, n'a cesse 

d'ennuyer les generations de legislateurs, 

de fonctlonnaires et de traducteurs qui se 

sont succedees. 

L'Acte de I'Amdrique du Nord bri-

tannique creait un Parlement federal et des 

assembles legislatives provinciales. En 

1866, rOntario adoptalt une loi conferant a 

son assemblee legislative les immunites et 

les privileges dont joulssait la Chambre des 

communes. La lol fut desavouee a la suite 

d'une recommandation de Sir John A. Mac-

donald qui jugeait qu'elle outrepassalt les 

pouvolrs accordes aux assemblees legisla 

tives. Aux termes de YActe de I'AmArique 

du Nord britannlque, le Parlement ne 

pouvalt conferer de privileges excedant 

ceux dont joulssait le Parlement du 

Royaume-Uni. Toutefols, les assemblees 

legislatives des provinces n'etaient pas 

assujetties a de telles llmites et, d'apres 

M. Macdonald, si cette loi n'etait pas de 

savouee, les provinces pourraient accorder 

a leurs assemblees legislatives, alnsl qu'a 

leurs membres, des privileges excedant 

ceux du Parlement britannlque. Le premier 

mlnlstre de I'Ontario, M. Sandfield Mac 

donald, avaitalors repliquequ'en I'absence 

d'une telle loi, toute assemblee legislative 

auralt moins de pouvoirs qu'un juge de paix 

et ne pourrait par consequent maintenir sa 

digntte. 

Sir John A. Macdonald demeura in 

flexible, mais, acres sa d£faite lore des 

elections de 1874, I'Ontario adopta une au-

tre loi definissant les immunites et pri 

vileges que I'assemblee legislative reven-

dlquait. Le gouvemement Mackenzie de-
cida de ne pas desavouer cette loi, mais le 
greffier adjoint du Senat, M. Fennings 

Taylor, aborda la question dans un livre 
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publie en 1879. II y soutenalt que la distinc 

tion etablie dans IVtefe de VAmirlque du 
Nord britannique de 1867 entre une 

assemblee legislative et un Parlement ne 

I'avait pas ete slmplement pour la forme. Au 

contraire. elle faisalt des differences tres 

nettes dont on ne pouvalt exagerer ('impor 

tance. Le Partement du Canada etait in 

vest! d'honneurs et de pouvoirs qui avaient 

non seulement ete refuses aux assemb 

lees legislatives des provinces, mais qui 

n'avalent de plus jamais ete accordes a une 

colonle.1 

Cette opinion fut contestee presque 

immedlatementparS.J. Watson, bibllothe-

caire parlementaire de I'Ontario. M. Wat 

son declara que ce qu'il appelait une here-

sie politlque ferait croire, a ceux qui con-

naissaient mal le domalne parlementaire, 

que les assemblees legislatives n'etaient 

en quelque sorte que des assemblees de-

liberantes, qu'il ne leur revenait de droll 

qu'un nombre llmlte de fonctlons admlnls-

tratives, que leur utlllte etait discutable et 

qu'on pourrait presque dire que leur exis 

tence dependalt d'un suffrage.2 Watson 
soutint que I'Assemblee legislative du Haut 

Canada etait d6sign6e dans les docu 

ments officials comme etant le Parlement 

provincial. Par allleurs, le lieutenant-

gouverneur, Lord Slmcoe, avait clairement 

declare en 1792 que I'Acte constitutionnel 

avait cree une Constitution britannique, 

avec toutes les structures qui la con-

solidaient et qui en assuraient le maintlen. 

Fennings Taylor retorqua alors que 

Simcoe n'avait pas le pouvoir de faire de 

telles declarations. Mais, d'apres Watson, 

un fait evident demeurait irrefute et irrefu 

table : I'Assemblee legislative de la pro 

vince du Haut-Canada, tant qu'elle exis-

terait, contlnueralt a rempllr les memes 

fonctions qu'un Parlement. Ainsi, elle pre-

leverait des Impots, adopterait, mettrait en 

vigueur et abrogerait des lols et exercerait 
le droit d'arreter et d'emprisonner des 

particuliers." En un mot, ('Assemble le 

gislative du Haut-Canada, dans son con-

texte local, etait un Parlement au m§me 

titre que la Chambre des communes de 

Westminster en 6talt un, dans son contexte 
Imperial.3 

D'autres personnes, comme Arthur 
Beauchesne, greffier chevronne de la 

Chambre des communes, participerent au 
debat. D'apres Beauchesne, le fait que les 
anciennes assemblees legislatives co-

loniales s'appelaient des partements n'ap-

portait rien au debat. De plus, selon lui, la 

procedure prevue dans Mere de VAmiri-

que du Nord britannlque pour la formation 
du Cabinet indlqualt egalement que les pro 

vinces ne jouissaient pas d'un veritable 
systeme parlementaire. Le Conseil executif 

d'une province se compose de personnes 

que le lieutenant-gouvemeur juge a propos 

de nommer. Quant au Dominion, il compte 

un Conseil prive qui est constitue de per 

sonnes designees par le Gouvemeur 

general et conformement aux principes de 

la Constitution du Royaume-Uni, certains 
des membres du Conseil prive sont cholsls 

pour former, le Cabinet.5 

La position de Beauchesne fut im-

mediatement attaquee par le leglste de 

I'Assemblee legislative du Quebec, Louis-

Philippe Pigeon. Ce demier s'opposa aux 

pretentions de M. Beauchesne sur les 
droits et privileges en presentant une 

douzaine de decisions Judidaf res selon les-

quelles les assemblees legislatives pro 
vinciates exercalent a I'interieur de leur 

sphere de competence la meme suprema-

tie que n'importe quel autre Parlement. 

Quant a la nomination des membres du 

Cabinet, M. Pigeon afiirma que le point de 

etait I'usage. II ajouta que dans les pro 

vinces, tout comme au Dominion, le sort 

des ministres dependait des premiers 
mfnistres parce que e'etait la I'usage, et non 
parce que cela etait prescrit par la loi, et que 

la doctrine britannlque etait en vigueur tant 

dans les provinces qu'a Ottawa. 

Au Quebec, la question est com-

pliquee par I'emploi du terme -legislature-

pour designer deux realites dlfferentes. La 

terminologie juridique francaise reconnals-

sait effectivement deux sens a ce mot: (1) 

I'Assemblee ou tes assemblees legislatives 
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et (2) periode pour laquelle est elue une 
assemblee legislative.6 Les lois quebe-
colses ont conserve le premier sens du mot 

-legislature". La loi de la Legislature stipu-
lait, jusqu'a 1968, que la legislature secom-

posalt du lleutenant-gouverneur, du Con-

seil legislatif et de I'Assemblee legislative. 
En 1968, la disparities du Consell legislatif 

a reduit le nombre des composantes de la 

legislature, sans changer le sens du mot: 

la legislature se composalt, jusqu'a I'adop-

tion du projet de loi 90 (decembre 1982), du 
lieutenant-gouverneur et de I'Assemblee 

natlonale. 

La nouvelle loi sur l'Assembl6e 

nationals rendra la vie plus facile aux ter-

mlnologues. L'artlcle 6 stipule qu'une 

legislature ne peut durer plus de cinq ans a 

compter de la publication, dans la Gazette 

officlelle, de la llste des candidats elus aux 

elections generates. Par ailleurs, I'article 2 

decrete que -I'Assemblee nationale du 

Quebec et le lieutenant-gouverneur cons 

tituent le Parlement du Quebec*. 

La loi 90 donne done suite aux re 

commendations faltes en 1974 par Jean-

Charles Bonenfant et emplole les mots 

••legislature- et -parlement- dans leur 

sens moderne, laissant ainsl aux Ameri-

cains I'usage (anglais) du mot "legislature" 

et haussant, sur le plan llngulstique, les 

institutions pariementaires provlnclales au 
meme niveau que les Institutions federates. 
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Carnet 

Nominations au S6nat 

Peu avant la fin de decembre 1982, le 
premier minlstre Pierre Elliott 

Trudeau a annonce la nomination de trois 

senateurs. 

M. Jean Le Moyne, age de 70 ans, a 

ete ecrivain etjournaliste jusqu'en 1978. II a 

ete I'un des membres fondateurs de La Re-

/eve en 1 934. En1941.il s'est joint au serv 

ice des nouvelles du journal La Presse et a 

ensulte travaille pour le journal Le Canada 

en 1942 comme chef de la salle des nouvel 

les. Puis II en a ete nomme redacteur en 

chef et directeur des pages litteraires. 

M. Jean LeMoyn* 

De 1945 a 1950, M. Le Moyne a ete 

ecrivain a la pige. En 1951, II est devenu 

membre de la Presse canadienne et a 

redige des articles pour la Revue Doml-

nicaine et C/re Ubre, entre autres. De 1955 

a 1959, II a ete redacteur de La Revue 

Moderne, et de 1959 a 1969, il a ete re-

cherchiste et scenariste pour I'Office 

national du film. Un de ses llvres, intitule 

Convergences, a recu a la fois le prix du 

gouverneur general et le premier prix des 

concours litteraires du Quebec en 1962. En 

1967, II a termine la preparation d'un recueil 

intitule Lettres a ses amis de Saint-Denys 

Gameau. 

En 1969, M. Le Moyne est entre au 

bureau du premier mlnistre a titre de redac 
teur de discours et de conseiller special. 

M. Michael Pltfleld, qui a 45 ans, a 

ete greffierdu Conseil prive et secretaire du 

cabinet de 1975 a 1979 et de 1980 jusqu'a 
sa nomination au Senat. Avocat de forma 

tion, il a occupe plusieurs fonctions publl-

ques avant d'entrer au Conseil prive en 

1955. De 1973 a 1974, il fut sous-ministre 

de la consommation et des corporations. 

En 1979, M. Pltfleld a ete professeur invite 

de la Kennedy School of Government de 

I'Universite Harvard. II siegera au Senat a 

titre d'independant. 

M. MIehMl PltfleM 

M. William Kelly, age de 57 ans, est 

depuis 1971, president de Severn Soar 

Haven Ltd., installation portuaire de plal-

sance situee sur la riviere Trent en Ontario. 

II est egalement president de Kelco Man 

agement Ltd., societe de consultation en 
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