
Activites de VAPC: 

Scene canadienne 

Conference sur la 

delegation de pouvoirs 

legislates 

La deuxieme conference du Com 

monwealth sur la delegation de 

pouvoirs legislatifs aura lieu a Ottawa, du 

11 au 14 avril 1963, et attirera des delegues 

de nombreux pays du Commonwealth. La 

premiere conference, qui eut lieu a Canber 

ra en 8eptembre 1980, entratna la forma 

tion du Comite de la delegation de pouvoirs 

legislatifs du Commonwealth, dont les pre 

mieres realisations sont I'organisation de la 

deuxieme conference et la publication d'un 

bulletin intra-Commonwealth. Son objectlf 

est de permettre aux multiples comites 

d'etude dans le Commonwealth de se 

feconder les uns des autres et de redonner 

de la vlgueur au contrdle pariementaire des 

mesures legislatives deleguees. 

La conference d'Ottawa attirera des 

delegues de plusieurs pays qui ne furent 

pas represents a Canberra, certains 

n'ayant meme pas encore mis sur pied de 

comite d'etude. La conference seraouverte 

par Son Excellence le gouverneur general 

M. Edward Schrayer et abordera les su-

jets sulvants: 

Le Parlement peut-il contrdler le pro-

cessus de reglementation? 

Le droit d'annulation des pouvoirs 

legislatifs delegues; 

Etude de la delegation de pouvoirs 

legislatifs, du point de vue de I'oppo-

sition; 

Reactions des gouvernements aux 

rapports des comites d'etude; 

impact de ces rapports sur les 

ministeres et organismes gou-

vernementaux; 

Mode d'avls et presentation des 

observations concemant les 

mesures legislatives deleguees; 

Etude des pouvoirs legislatifs 

delegues qui decoulent d'ententes 

Internationales, de decisions prises 

a des conferences Internationales 

Le gouvemaur o*nwal, M. Edward Schreyer (Cavouk Portaits) 

et de decisions inter-gouvememen-

tales visant I'uniformisation des lois 

dans les federations; 

Interpretation et redaction des 
pouvoirs habilitants et de la delega 

tion de pouvoirs legislatifs; une 

etude fera le bilan des princlpaux 

precedents et des pratiques en 
vigueur dans le Commonwealth; 

Evolution de I'etude judiciaire 

des decisions adminlstratives : en-

tralne-t-elle une modification du role 

des comites d'etude? 

Problemes que pose I'etude des 

mesures legislatives deleguees a 

I'etat de projet; 

Etude des pouvoirs habilitants et 

discretlonnaires dans les projets de 

lol; 

Etude de la delegation de pouvoirs 

legislatifs en elle-meme: comment 

et par qui doit-elle etre faite?; 

Aide aux pays desirant metlre sur 

pied des comites d'etude. 

La communication d'ouverture sera 

falte par M. J.R. Mallory, professeur erne-

rite de science politlque a I'Universite 

McGill. 

Les hotes de cette conference sont 

le Comite mixte permanent des reglements 

et autres textes reglementaires du Parle 

ment du Canada et la Region canadienne 

de ('Association pariementaire du Com 

monwealth. Pour obtenlr d'autres ren-

seignements sur cette conference, priere 

de joindre le secretaire, G.C. Egllngton, 75 

rue Albert, piece 201, Ottawa (Ontario) 

K1P 5E7. Tel.: (613) 236-8638. 
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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. 

Quelqu'un reprendra-t-il le debat? 

1. Farmings Tayfor, Am legislatures Pariiamenu? 

John lovell, Montreal, 1879, p. 207. 

2. S.J. Watson. -The Powers ol Canadian Legisla 

tures-. Rose .Beltord's Canadian Monthly and 

National Review, vol. 3 (November 1879). p. 619. 
■ 

3. Ibid. 

4. Arthur Beauchesne, Rules and Forms olthe House of 

Commons, 3* edition. Canada Law Book Co.. To 

ronto. 1943. p. XXV. 

5. Louis-Philippe Pigeon, -Are the Provincial Legisla 

tures Parliaments?-, Canadian Bar Review, vol. 21 

(December 1943), p. 233. 

6. Henri CapMarrt, Vocabuleln juridique, Paris. P.U.F.. 

1930. 

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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gestion qui se specialise dans I'industrie du 

gaz et du petrole. II 6talt auparavant au 

service de Consumer Gas Company a 

Torpnto oil il remplissait les fonclions de 

vice-president principal et de dlrecteur de la 

commercialisation. 

M. Kelly est president de la Caisse 

du parti progressiste-conservateurde I'On-

tario. II est membre du Conseil de direction 

du Council on Drug Abuse. II dirige I'hdpital 

orthopedlque et arthritlque de Toronto et de 

1964 a 1967, II a siege au Conseil des 

gouverneurs de I'lnstitut polytechnique 

Ryerson, puis en a ete le president de 1967 

a 1970. 

Election complementalre 
dans les Terrltolres du 

Nord-Ouest 

Suite a la demission de M. William Noah 

(voir ci-dessous) une election com* 

plementaire a 6t6 tenue le 17 Janvier 1983 

pour combler le siege de Keewatin-Nord a 

I'Assemblee legislative des Territoires du 

Nord-Ouest C'est M. Gordon Wray qui a 

ete elu. 

au service du gouvernement des Ter 

ritoires du Nord-Ouest au debut des an-

nees 1960. II etait greffier de I'Assemblee 

legislative des Territoires du Nord-Ouest 

depute 1966. 

M. Gordon Wray 

Nouveau greffler au 

Manitoba 

En decembre, M. William Henry «Blnx» 
Remnant a 6te choisi pour succeder au 

regrette Jack Reeves au poste de greffler 

de I'Assemblee legislative du Manitoba. Ce 

choix a ete effectu6 a I'unanimite par le 

Comite permanent des privileges et elec 

tions qui represents tous les partis et qui est 
preside par M. Andy Anstett. Le comite a 

examine 26 candidatures provenant de tout 

le Canada. 

Originaire de la Colombie-Britan-

nique, M. Remnant a ete employe du minis-

tere federal des Affaires du nord au Mani 

toba, au Quebec et a Ottawa avant d'entrer 

M. W.H. «Blnx» Remnant 

Demissions et departs a la 

retraite 

William Noah, depute de Keewatin nord a 

I'Assemblee legislative des Territoires du 

Nord-Ouest, a d6m!ssionn6 de son poste 

au cours de la session d'automne. 

M. Noah, artiste et graveur inuit, qui a 

egalement ete maire du Hamlet de Baker 

Lake, a exprime le d6sir de consacrer plus 

de temps a sa famille. 

Le 15 Janvier, 1983 le s6nateur Flo 

rence Bird a eu 75 ans, I'age de la retraite 

obligatolre. Joumaliste et ecrivain elle s'est 

aussi int6ressee a la radiodiffuslon. Elle a 

preside de 1967 a 1970 la Commission 

royale d'enquete sur la situation de la fern-
me. Appeiee au S6nat en 1978, elle a ete 

vice-presidente du Comite de la sante, du 
bien-etre et des sciences. La retraite du 
senateur Bird porte a 16 le nombre des 
postes vacants au S6nat. 

L'editeur du compte rendu official 

des debats frangals de la Chambre des 
communes, M. Honorius Lacombe a pris 

sa retraite le 30 decembre 1982, apres 17 

ans de loyaux et pr6cleux services. 

Lors d'une c6remonle sur la colline 

parlementalre, le president de la Chambre 

des communes, Mme Jeanne Sauv6 a re-

mis a M. Lacombe une plaque portant la 
mention suivante: / 

En hommage a. Honorius Lacombe, 

6diteur de 1973 a 1982, qui a per-

p6tu6 la tradition en publiant un 

compte rendu objectlf des debats 

pariementaires, respectant le drolt a 
la liberte d'expresslon des deputes 
et assurant le droit a ('information du 

peuple tout entier. 

Cette plaque temoigne de la recon 

naissance de ceux qui ont apprecie 

la probite avec iaquelle il a servi la 
nation canadlenne. 

Digne successeur de ces hommes 

de valeur, M. Lacombe, humaniste de 

formation, a contribu6 durant toute sa car-

riere a l'6volutlon et a la promotion de la 

langue franchise. M. Lacombe vacontinuer 

a servir les Ganadlens en mettant ses quail-

tes de lingulste et de traducteur au service 

de I'industrie priv6e. 

M. Pierre Savard chef adjoint des 

Debats francais depuis 1974 et editeur a la 

Chambre des communes depuis 1965, 

assurera I'lnterim. 

Mme Jeanna Sauve an compagnle de Honorlua J. Lacombe (a drotte) at de Pierre Savard, le 
redaeteur adjoint. 
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