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Central to the recommendations of the Special Committee on 
the Reform of the House of Commons (the McGrath Committee) 
was the objective of securing a more significant role for private 
members, largely within the context of a reorganized and 
strengthened House of Commons committee system and a new 
method of dealing with private members' business. The House of 
Commons has embarked upon an experiment with new procedural 
rules in these areas (among others), many of them based on the 
McGrath Committee's recommendations. The seminar undertook 
to examine the changes that have occurred in the past year, with a 
view to assessing whether reform is in fact having the desired effect 
in liberating the private member. 

From what d o  private members need to be liberated? By way of 
background, Professor Mallory traced a brief history of 
parliamentary committees. In the post-war years, when 
committees existed on paper but met rarely and played no role in 
the legislative process, committees were not regarded highly by 
either the government or the opposition. These attitudes - on the 
part of the government that committees would be exploited by the 
opposition and on the part of the opposition that work done in 
committee would go unnoticed - changed in the 1960s, when 
reform aimed at making better use of the time of the House of 
Commons brought committees into the process of examining 
estimates and legislation after second reading. 

Private members resisted the 1968 reform package at the time, 
fearing that their influence would be weakened if matters were 
removed from the floor of the House to  be debated away from the 
public eye. To  an extent these fears were realized, in part because 
the rules governing review of estimates made the process less than 
meaningful, in part because committee agendas were controlled to 
a great extent by the government of the day, and in part because 
members failed to  develop any independent or collegial sense of 
purpose in their committee work. With some rare exceptions, 
Michael Cassidy noted, such as a Commons committee review of 
the Bank Act and the Ontario legislature's select committee on 
Ontario Hydro, governments used committees pretty much as they 
pleased. 

By the end of the 1970s, frustration had grown. As Blaine 
Thacker observed, new crops of younger MPs with different 
expectations about their parliamentary role were elected in 1979 
and 1980 (and again in 1984). The private members who made up 
seven parliamentary task forces in 1980 and 1981 discovered the 
benefits and rewards of working with a small all-party group to 
investigate a particular subject and develop recommendations that 
dealt with the issues instead of party positions. The scene was set 
for the recommendations of two reform committees, the first 
appointed in 1982 and chaired by Tom Lefebvre, the second the 
McGrath Committee, appointed in 1984. 
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Au centre des recommandations du Comité spécial sur la 
réforme de la Chambre des communes (Comité McGrath) 
apparaissait la volonté de faire jouer un rôle plus important aux 
simples députés dans le contexte d'une réorganisation et d'un 
renforcement du régime des comités de la Chambre des communes 
et grâce à l'application d'une nouvelle méthode pour traiter les 
mesures d'initiative parlementaire. Dans ces domaines 
notamment, la Chambre des communes a appliqué à titre 
expérimental de nouvelles règles de procédure fondées pour une 
bonne part sur les recommandations du comité McGrath. Le 
colloque a pour objectif d'étudier les changements intervenus au 
cours de la dernière année pour déterminer si la réforme a bien eu 
pour effet de libérer le simple député. 

De quoi les simples députés ont-ils besoin qu'on les libère? Pour 
situer la réforme dans son contexte, M. Mallory rappelle 
brièvement l'évolution des comités parlementaires. Après la 
guerre, lorsque les comités existaient qu'en théorie, qu'ils 
siégeaient rarement et n'intervenaient pas dans le processus 
législatif, ils ne jouissaient pas d'une grande considération, ni 
auprès du gouvernement, ni auprès de l'opposition, le premier 
considérant qu'ils risquaient d'être exploités par l'opposition, et la 
seconde estimant que de toute façon, le travail des comités passait 
inaperçu. Les points de vue ont changé au cours des années 
soixante, lorsque la réforme visant à améliorer l'utilisation du 
temps de travail de la Chambre des communes a amené les comités 
à étudier le budget et les projets de loi après l'étape de la deuxième 
lecture. 

Sur le coup, les simples députés ont résisté aux mesures de 
réforme de 1968, craignant qu'on porte atteinte à leur influence en 
excluant certains sujets des débats de la Chambre pour les faire 
étudier de façon plus discrète. Leurs craintes se sont avérées justes 
dans une certaine mesure, notamment parce que les règles régissant 
l'étude du budget en ont atténué la portée, que le gouvernement en 
place contrôlait dans une large mesure le programme des travaux 
des comités, et que les membres des comités n'ont pas réussi à faire 
prévaloir un esprit d'indépendance ou de collégialité dans leurs 
travaux. Comme l'a fait remarquer Michael Cassidy, les 
gouvernements ont utilisé les comités à leur gré, à l'exception 
notamment du comité des Communes chargé d'étudier la Loi sur 
les banques et du comité spécial de l'Assemblée ontarienne chargé 
d'étudier la gestion d'Hydro Ontario. 

Vers la fin des années soixante-dix, on sentait du mécontente- 
ment. Comme l'a fait remarquer Blaine Thacker, la nouvelle vague 
des députés plus jeunes qui se sont fait élire en 1979 et en 1980 (puis 
en 1984) avait une conception différente du rôle du parlementaire. 
Les simples députés qui ont formé sept groupes de travail 
parlementaire en 1980 et 1981 ont découvert les avantages et 
l'intérêt du  travail au sein d'un petit groupe rassemblant tous les 
partis, lorsqu'on veut étudier un sujet et formuler des 
recommandations qui tiennent davantage compte de la réalité que 
de la position des partis. Voilà dans quel contexte ont été formulées 
les recommandations de deux comités de réforme, le premier 
constitué en 1982 et présidé par Tom Lefebvre, et le second, le 
comité McGrath, constitué en 1984. 



One of the purposes of parliamentary reform, said Mallory, has 
always been to strengthen Parliament as an institution and as part 
of the balance of power within the Constitution, especially as a 
countervailing force to the power of the executive and, as Thacker 
emphasized, acheck on the bureaucracy, which he characterized as 
large, skillful, well educated and permanent. Now private members 
also see reform as a way of making their role more meaningful, 
with the committee system being a particularly appropriate forum 
in which to exercise this role. 

Thus, one of the objectives of reform has been to liberate 
standing committees from the legislative process, where it is only 
appropriate that partisanship prevail, and allow them to 
concentrate on policy issues, giving private members an 
opportunity to work together, expand their knowledge and 
expertise in a given area, and develop a collegial approach to the 
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reading in the House has been turned over to ad hoc committees 
(one per bill), which cease to exist once a bill has been reported 
'Daci< io rhe House. 

Transfer of Power 

The new authority of standing committees (under standing order 
96) to inquire into anything relevant to the departments and 
agencies within their purview represents a major transfer of power 
to standing committees, maintained Blaine Thacker. The question 
is whether private members will respond by using that power to 
positive effect. 

To date, said Thacker, some standing committees have risen to 
the challenge and are taking advantage of the system's flexibility to 
develop various approaches to their role. With respect to the 
estimates - which are the product of a long budgetary cycle within 
departments and thus difficult to change at the committee stage - 
some committees are aiming to become involved earlier in the 
budgetary cycle, with the objective of exercising influence over the 
options considered and choices made before the estimates are 
drawn up and presented to Parliament. 

Some standing committees have given particular attention to 
scrutinizing proposed appointments to government departments 
and agencies. Other committees are concentrating on policy issues 
or considering proposals for legislation. Still others are examining 
particular government programs or activities. Some committees 
have simply not gelled, however, and are not working well, for 
reasons Hyman Solomon speculated on at a later session. 

Nevertheless, Thacker concluded, momentum has developed 
and the principle of more powerful committees has been accepted. 
Within 10 years the standing committee system will have matured 
to the extent that their power will approach that of U.S. Senate 
committees. Reform is a continuing process, however, and certain 
adjustments will be necesary. The effects of prorogation, for 
example, on committee membership, staff contracts and budgets 
will have to be clarified, and the Liaison Committee is still working 
towards establishing its role. (Composed of the chairmen of 
standing committees, the Liaison Committee reviews proposed 
work plans and budget requests submitted by the various standing 
committees and on this basis allots each committee a share of the 
overall budget allocated to standing committees by the Board of 
Interna1 Economy.) 

Selon M. Mallory, un des objectifs de la réforme parlementaire a 
toujours été de renforcer l'autorité du Parlement en tant 
qu'institution et en tant que facteur d'équilibre des pouvoirs aux 
termes de la Constitution, en particulier face au pouvoir exécutif, 
et, comme l'a souligné Blaine Thacker, en tant que mécanisme de 
contrôle sur l'Administration, caractérisée par son effectif 
important, son habilité, son niveau d'éducation et sa permanence. 
Désormais, les simples députés considèrent eux aussi la réforme 
comme une façon de revaloriser leur rôle, les comités leur offrant à 
cet égard une tribune particulièrement propice. 

La réforme a donc eu notamment pour objectif de libérer les 
comités permanents du processus législatif, terrain de prédilection 
de l'esprit de parti, pour leur permettre de se consacrer aux 
questions de choix d'orientation, de manière à donner aux simples 
députés l'occasion de travailler ensemble, d'approfondir leurs 
cxnaissances dans certains U~muines et U'ab~rde: !es q ü e s t i ~ n s  A 
l'étude d'un point de vue collégial. L'examen des projets de loi 
article par article après l'étape de la deuxième lecture à la chambre 
a été confiée a des comités constitués spécialement à cette tin à 
raison d'un projet de loi, qui cessent d'exister dès qu'ils ont fait 
rapport à la Chambre. 

Transfert de pouvoirs 

Selon Blaine Thacker, le nouveau mandat confié aux comités 
permanent par l'article 96 du Règlement, qui les autorise à faire 
étude sur toutes les questions relatives aux ministères et 
organismes qui leur sont confiés, constitue un important transfert 
de pouvoirs en leur faveur. II s'agit de savoir si les simples députés 
vont réagir à ce changement exerçant leurs nouveaux pouvoirs de 
manière positive. 

Blaine Thacker estime que certains comités permanents ont déjà 
relevé le défi et ont profité de la souplesse du nouveau système pour 
modifier les modalités de leurs interventions. En ce qui concerne le 
budget - qui résulte d'un cycle d'élaboration complexe au sein des 
ministères, et qu'on ne peut donc pas modifier facilement à l'étape 
de l'étude en comité - certains comités souhaitent intervenir plus 
tôt dans le cycle budgétaire, de façon à se prononcer sur les options 
à envisager et les décisions à prendre avant que le budget ne soit 
établi et présenté au Parlement. 

Certains comités permanents se sont particulièrement efforcés 
de contrôler les nominations proposées dans les ministères et 
organismes gouvernementaux. D'autres se consacrent à des 
questions d'orientation, étudient des projets de loi ou examinent 
divers programmes et activités du gouvernement. Il en existe 
cependant qui ne se sont pas adaptés et qui ne fonctionnent pas de 
façon satisfaisante, pour différentes raisons qui seront évoquées 
par Hyman Solomon au cours d'une session ultérieure. 

Quoi qu'il en soit, conclut Blaine Thacker, le mouvement est 
lancé et le principe de l'expansion des pouvoirs des comités est 
désormais acquis. D'ici dix ans, la structure des comités 
permanents aura atteint une maturité telle que l ~ u r s  pouvoirs 
seront analogues à ceux des comités du  Sénat des Etats-Unis. La 
réforme se poursuit, et il faudra sans doute procéder à certains 
rajustements. Ainsi, il va falloir notamment préciser les effets de la 
prorogation sur la composition des comités, sur leur budget et sur 
les contrats du personnel; quant au comité de liaison, il est encore 
en train de définir son rôle. (Ce comité, composé des présidents des 
comités permanents, étudie les projets de plan de travail et les 
demandes de crédits présentés par les différents comités, après quoi 
il attribue à chaque comité une parti du budget global accordé aux 
comités permanents par le Bureau de régie interne.) 



Opportunity for Consolidation 

The next year will be crucial for standing committees, said 
Michael Cassidy. The first year had produced mixed results, he 
thought, because of the confusion arising from the transition from 
the old system to the new and a degree of overlap between the old 
standing committees and the new legislative committees. As the 
next election draws closer, political considerations will take on 
added importance, so that if standing committees are going to 
consolidate what they have gained, they will have to do so in the 
next year. 

Cassidy drew on the experience of four committees to illustrate 
how the new system has been working and how standing 
committees can use their investigative mandate to greater or lesser 
effect. That the government was not wholeheartedly committed to  
the new scrutiny function of standing committees was apparent in 
the review of the sale of the deHavilland aircraft Company by the 
standing committee on regional industrial expansion. Information 
had been difficult to obtain, and the committee never received 
some crucial information about the sale, a fact that came to light 
only after the committee had completed its review. 

The finance committee, which already had a tradition of greater 
independence, had had more success in reviewing the government's 
green paper on financial institutions. The committee's report 
represented all-party agreement on a reasonable alternative to 
what the government had proposed in the green paper, with the 
result that the government's approach to the issues will probably 
change. 

Cassidy pointed to the special committee on international 
relations (appointed in the summer of 1985 to advise the 
government on Canadian participation in the U.S. Strategic 
Defense Initiative and free trade negotiations with the United 
States) as another example of how a parliamentary committee had 
influenced a government decision (on SDI) by helping to mobilize 
and focus public opinion on the issue. 

Finally, Cassidy said, the special committee on child care has 
conducted an intensive series of hearings but has heard principally 
from groups (some 300 to 400 of them) expressing basically the 
same point of view. Cassidy's concern is that hopes that have been 
raised as a result of the committee process will be dashed by the 
hard realities of government priorities and available resources. 

Mechanical Problems 

Like Thacker, Cassidy saw a number of transitional problems 
and areas where adjustments may be necessary. Among the 
outstanding issues, Cassidy mentioned the following: 

There has to  be a way to get committees working on the 
substance of their mandates more quickly at the beginning of a 
new session or parliament. At present, delays of a month or 
more are not uncommon. 

The budget allocation process needs to be adjusted. There are 
constraints on committee travel, for example. The constraints 
are justified to an extent, but travel is central to the mandate and 
purpose of many committees. There are disparities between 
'rich' and 'poor' committees in terms of their allotted budgets 
that have little to  d o  with the work each intends to  do. 

Staff who can gain a committee's trust and work to its priorities 
are becoming more and more important. The training and skills 
of committee clerks and Library of Parliament research staff 
may not always be suitable for the new role staff will be asked to 
play. At the same time, there is a need for alternatives to the very 
expensive approach of hiring consultants from outside 
government. Short-term secondments from government 
departments and agencies such as the Economic Council and 
the Science Council of Canada could be one alternative. There 
is also the question of whether a portion of a committee's 
research budget should be devoted to research on behalf of its 
opposition members. 

Perspectives de consolidation 

Selon Michael Cassidy, l'année prochaine devrait être 
déterminante pour les comités permanents. A son avis, la première 
année s'est soldée par des résultats mitigés, a cause de la confusion 
qui a résulté du passage de l'ancien système au nouveau et à cause 
d'un certain chevauchement entre les anciens comités permanents 
et les nouveaux comités législatifs. A l'approche de la prochaine 
élection, les considérations d'ordre politique vont prendre de 
l'importance, de sorte que si les comités permanents veulent 
consolider leur acquis, ils devront le faire au cours de la prochaine 
année. 

Michael Cassidy a fait état de l'expérience de quatre comités 
pour montrer comment le système a fonctionné et comment les 
comités permanents peuvent exercer plus ou moins efficacement 
leurs pouvoirs d'enquête. L'étude de la vente de l'avionnerie 
deHavilland par le Comité permanent de l'expansion industrielle 
régionale a démontré que les nouveaux pouvoirs de contrôle des 
comités permanents se sont guère appréciés par le gouvernement. 
Ce comité a eu du mal a s'informer et n'est jamais parvenu à obtenir 
certains renseignements essentiels concernant lavente, comme on a 
pu s'en rendre compte une fois son étude terminée. 

Le Comité des finances, auquel on a toujours reconnu une plus 
grande indépendance, est parvenu plus facilement a étudier le Livre 
vert du gouvernement sur les institutions financières. Le rapport 
du comité, approuvé par tous les partis, propose une formule 
différente de celle qu'envisage le gouvernement dans son Livre vert, 
de sorte que ce dernier va sans doute modifier son point de vue sur 
la question. 

Michael Cassidy cite le Comité spécial sur les relations 
extérieures du Canada (constitué au cours de l'été 1985 et chargé de 
conseiller le gouvernement sur la participation du Canada à 
l'initiative de défevse stratégique et sur les négociations de libre- 
échange avec des Etats-Unis) comme un autre cas pour lequel un 
comité parlementaire a pu infléchir la décision du gouvernement 
(sur 1'IDS) en participant à la mobilisation de l'opinion publique 
sur cette question. 

Enfin, Michael Cassidy indique que le Comité spécial sur la 
garde d'enfants a tenu de nombreuses audiences et recueilli les 
points de vue de différents groupes, dont la plupart (300 à 400 
d'entre eux) formulent le même point de vue. Michael Cassidy 
craint que les espoirs suscités par les travaux du comité se heurtent 
à la dure réalité des priorités du gouvernement et de la modicité des 
ressources disponibles. 

Problèmes pratiques 

Comme Blaine Thacker, Michael Cassidy a constaté un certain 
nombre de problèmes de transition et il relève différents domaines 
dans lesquels des rajustements doivent être envisagés. Il mentionne 
en particulier les problèmes suivants : 

Il faudrait trouver une solution pour amener les comités à se 
mettre plus rapidement à l'étude de l'objet de leur mandat au 
début de la session ou de la législature. Actuellement, les retards 
d'un mois et plus ne sont pas rares. 

Il faudrait rajuster les modalités de répartition du budget. Ainsi, 
on a fixé des limites aux déplacements des comités. Ces limites 
sont justifiées dans une certaine mesure, mais les déplacements 
sont essentiels au mandat et à l'objectif même de certains 
comités. Entre comités riches et comités pauvres, il existe des 
disparités, qui tiennent aux différences entre les crédits qui leur 
sont accordés et qui n'ont pas de rapport direct avec la tâche que 
s'est fixée chaque comité. 

Les collaborateurs capables de gagner la confiance d'un comité 
et de travailler conformément a ses priorités sont de plus en plus 
essentiels. La formation et la compétence des greffiers de comité 
et des attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement ne 
conviennent pas toujours au nouveau rôle que les collabora- 
teurs sont amenés à jouer. En outre, il faut trouver d'autres 
formules permettant d'éviter la solution très coûteuse des 



Chairmanships for legislative committees are shared among the 
parties in proportion to their number of seats in the House. 
Should this practice extend to standing committees? 

The review of estimates by committees is still unsatisfactory. 
There needs to be a middle ground between the trivial approach 
of Commons committees and the excessively detailed approach 
used at the Ontario legislature. 

On the question of special studies, there should be some way of 
getting issues of interest to opposition members on the agenda 
for investigation without the possibility that they will be 
overruled by the government. 

Until members develop loyalty to their committees and give 
them priority over their other activities, the logistical problems 
of ensuring that each party has its members at each committee 
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manage the substitution system because they know where 
everyone is at any given time. But it should be possible to 
develop a mechanism so that the committee members, not the 
whip, decide who will replace them if they cannot attend a 
meeting. 

The logistics of meeting times and places continue to baffle. 
Standing committees should have the freedom to meet at any 
time, to  reduce the present competition for meeting rooms and 
the other resources committees use. 

There should be some way of 'fixing' a committee that for any 
reason is not working productively or is running off the rails. 
The liaison committee, for example, could recommend a change 
of chairman or membership to produce a better mix. 

Few Independent Voices 

The third panelist, Judy Morrison, was less optimistic that 
reform was producing the desired results. She had not detected any 
change, for example, in the willingness of public servants to  see 
Members of Parliament 'tamper' with legislation. 

Government private members dominate the system by virtue of 
their numbers, Morrison said, yet paradoxically they seem to be 
the least significant players in the process. The government can use 
the committee system to keep its back benches busy and give the 
impression of allowing members some latitude, yet relatively few 
independent voices are heard. The capital punishment issue, which 
has been bounced back and forth between private members' 
business (in the form of bills proposed by private members) and the 
government agenda, was offered as an example. Once a 
government decision was made on the Imasco/ Genstar takeover, 
the opposing voices on the government side of the House Sel1 silent. 

In other words, Morrison concluded, the good intentions behind 
the reform had not been translated into real changes in the power 
of private members or the nature of their activities. In talking 
about parliamentary reform, the Prime Minister, for example, had 
said that the current reforms would revolutionize the House and 
offer private members more opportunities to embar ras  and even 
hurt the government. Yet Question Period is still orchestrated by 
the parties, Morrison said, with little latitude for independent 
action by private members. The party whips are still allowed to 
control members, whether in terms of their presence in the 
Chamber or their voting behaviour. Although Westminster is often 
held up as a mode1 for Parliament, Canadian MPs have 
demonstrated none of the independence in voting behaviour or the 
willingness to dissent from party positions that have characterized 
the British House in recent years. 

experts recrutés à l'extérieur de la Fonction publique. Les 
détachements a court terme de spécialistes des ministères ou des 
organismes gouvernementaux comme le Conseil économique et 
le Conseil des sciences du Canada constituent une solution 
possible. Il convient également de déterminer s'il y a lieu de 
consacrer une partie du budget de recherche d'un comité à des 
travaux demandés de ses membres de l'opposition. 

Les fonctions de président d'un comité législatif sont partagées 
entre des représentants des différents partis en proportion de la 
répartition des sièges a la Chambre. Cette formule devrait-elle 
s'appliquer également aux comités permanents? 

L'étude du budget en comité pose toujours des problèmes. Il 
faudrait trouver une voie moyenne entre la formule simpliste 
des comités des Communes et la formule trop complexe en 
vigueur à l'Assemblée législative ontarienne. 
Au sujet des études spéciales, il faudrait trouver une solution 
pour inscrire les sujets qui intéressent les députés d'opposition 
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ait la possibilité de s'y opposer. 

Tant que les membres des comités ne se sentiront pas une 
obligation de loyauté envers leur comité et qu'ils n'accorderont 
pas à ses travaux la priorité sur leurs autres activités, les partis 
auront toujours des problèmes de logistique pour se faire 
représenter à toutes les séances de comité. Actuellement, ce sont 
les whips des partis qui gèrent le système des substituts, car il 
connaissent l'emploi du temps de chaque député de leur parti. 
On devrait pourtant pouvoir trouver une formule qui permette 
aux membres du comité, et non pas aux whips, de décider qui 
devrait les remplacer lorsqu'ils ne peuvent assister à une séance. 

L'aspect logistique du choix de l'heure et de l'endroit des séances 
reste un suiet de mécontentement. Les comités Dermanents 
devraient être autorisés à siéger en tout temps, de façon à 
atténuer les rivalités actuelles pour l'obtention des salles et des 
ressources nécessaires au déroulement des séances. 

Il devrait y avoir moyen de rappeler à l'ordre un comité qui, 
pour une raison ou une autre, ne travaille pas efficacement ou 
s'écarte des usages. On pourrait, par exemple, habiliter le 
comité de liaison à recommander un changement à la présidence 
ou dans la composition d'un comité, dans le but de le 
rééquilibrer. 

L'indépendance est rare 

La troisième participante, Judy Morrison, se montre moins 
optimiste quant a l'efficacité de la réforme. Par exemple, elle n'a 
constaté aucune modification dans l'attitude des fonctionnaires 
face aux députés qui tentent d'obtenir un assouplissement dans 
l'application d'une loi. 

D'après Mme Morrison, les députés ministériels dominent le 
système en vertu de leur nombre, mais paradoxalement, ce sont 
eux qui semblent avoir le moins de poids dans le processus 
législatif. Le gouvernement peut utiliser le système des comités 
pour tenir les simples députés occupés et donner ainsi l'impression 
qu'il leur accorde une certaine marge de manoeuvre. Pourtant, 
relativement peu de voix indépendantes se font entendre. Pour 
illustrer cette situation, on cite à l'appui la question de la peine 
capitale, qui a connu un va-et-vient, entre les affaires d'initiative 
parlementaire (sous la forme de projets de loi proposés par de 
simples députés) et le programme du gouvernement. En outre, une 
fois que le gouvernement eut pris une décision au sujet de la prise de 
contrôle de Genstar par Imasco, les voix dissidentes du côté 
ministériel de la Chambre se sont tues. 

Mme Morrison en conclut que les bonnes intentions derrière la 
réforme ne se sont pas traduites par des changements concrets en ce 
qui concerne le pouvoir des simples députés ou la nature de leurs 
activités. Ainsi parlant de la réforme parlementaire, le premier 
ministre avait déclaré que les innovations actuelles révolutionne- 
raient la Chambre et donneraient aux simples députés davantage 
d'occasions d'embarrasser, voire même d'ébranler le gouverne- 
ment. Pourtant, Mme Morrison fait remarquer que la période des 



Televising Committees 

A question from the floor prompted debate about the 
advisability of televising House of Commons committees, a subject 
that Cassidy and Morrison had already mentioned in their 
presentations. Would television create a circus atmosphere in 
committees and increase partisan tensions? None of the panelists 
had any such concerns. Cassidy, Mallory and Morrison favoured 
televised committees. 

Cassidy stated three main arguments: televising committees 
could serve to counter the present "obsessive" coverage of 
Question Period by the news media; verbatim accounts of 
committee meetings are already set down in committee 
proceedings, so there is no question of opening up what is not 
already in the public domain; and the electronic media should have 
the same access to committee meetings for their journalistic tools 
as the print media have for theirs. Members' behaviour would not 
likely change one way or the other, he thought, because circus 
antics can gain an individual or a party attention of the kind they 
don? want. Morrison agreed and added that because there is no 
pressure on committees to pack everything into a single hour (as 
there is with Question Period), the quality of coverage might be 
even better. 

Blaine Thacker had reservations. He was concerned that power 
would flow out of committees to their steering committees where 
compromises and deals would be worked out. He felt that if there 
were television coverage members might not want to be seen 
backing down from an established position. The other panelists 
agreed that this might occur when committee reports were being 
drafted, but this usually takes place in camera anyway. On the 
other hand, sessions where evidence is heard or accountability 
sessions with a minister, deputy minister or government 
department would be ideal occasions for televised committee 
coverage. 

More Special Committees? 

British Columbia M P  Mary Collins agreed with Cassidy's 
observations about the value of the special committees in 
educating Members and influencing public opinion and 
government policy. She also noted the frustration that occurs when 
MPs  return to  their regular committees and find they don't 
function in the same way. 

A special committee is usually set up by the government, 
however, which also sets its mandate. As well, special committees 
often require substantial budgets. Does this mean that in future 
these kinds of inquiries will be initiated by standing committees? 
Will they be able to  obtain the resources to  fund them? The answers 
to  these questions were by no means clear. Thacker thought that 
both kinds of inquiries (by special and by standing committees) 
would continue to be done, with the Liaison Committee playing a 
powerful role in allocating resources for them. 

questions demeure orchestrée par les partis et que les simples 
députés ont très peu de latitude pour mener une action 
indépendante. Les whips des partis demeurent autorisés à 
contrôler les simples députés, en ce que concerne autant leur 
présence à la Chambre que leur vote. Le régime de Westminster est 
souvent cité comme modèle de Parlement, mais les députés 
canadiens n'ont manifesté ni l'indépendance sur le plan du vote, ni 
la volonté de se dissocier de la ligne du parti qui ont caractérisé la 
Chambre britannique ces dernièresannées. 

Télédiffusion des délibérations des comités 

À la suite d'une question, le débat s'engage sur l'opportunité de 
télédiffuser les délibérations des comités de la Chambre des 
communes, sujet que M. Cassidy et Mme Morrison avaient déjà 
abordé dans leurs exposés. L'introduction de la télévision aurait- 
elle pour effet de transformer en spectacle les travaux des comités 
et d'augmenter les tensions partisanes? Aucun des participants ne 
le croit. En fait, MM. Cassidy et Mallory, ainsi que Mme Morrison, 
sont en faveur de la télédiffusion des séances des comités. 

M. Cassidy énonce trois arguments à l'appui de son opinion:la 
télédiffusion des travaux des comités pourrait faire contrepoids à 
la façon obsessionnelle dont les médias couvrent actuellement 
comme il existe déjà un compte rendu des délibérations des 
comités, il ne s'agit pas d'étaler au grand jour quelque chose qui ne 
serait pas encore du domaine public; en outre, les journalistes de la 
presse électronique devraient avoir le même accès que leurs 
collègues de la presse écrite aux séances des comités dans l'exercice 
de leur métier. De l'avis de M. Cassidy, il est peu probable que le 
comportement des députés soit modifié à la suite de l'introduction 
des caméras de télévision car les excès d'un individu peuvent se 
retourner contre lui ou contre son parti en leur apportant un genre 
de publicité dont ils ne veulent pas. Mme Morrison en convient et 
ajoute qu'étant donné que les comités ne sont pas tenus de 
comprimer l'essentiel de leurs délibérations en une heure (comme 
c'est le cas pour la période des questions), la qualité de la 
couverture médiatique risque même d'être meilleure. 

M. Blaine Thacker a des réserves à formuler. Il craint que les 
comités ne perdent de leur pouvoir au profit des comités d: 
direction, instances ou se négocieraient compromis et marchés. A 
son avis, les députés risquent de ne pas vouloir paraître céder du 
terrain par rapport à une position établie sous l'oeil des caméras. 
Les autres participants conviennent qu'il est possible que cela se 
produise à l'étape de la rédaction des rapports de comités, mais 
celle-ci est, habituellement menée à huis clos de toute façon. En 
revanche, les séances consacrées à l'audition des témoins, et celles 
au cours desquelles le ministre, un sous-ministre ou des 
représentants d'un ministère rendent des comptes, se prêteraient à 
merveille à la télédiffusion. 

Davantage de comités spéciaux? 

Mme Mary Collins, députée de la Colombie-britannique, est 
d'accord avec les propos de M. Cassidy, qui voit dans les comités 
spéciaux un instrument valable permettant de sensibiliser les 
députés à certaines questions ainsi que d'influencer l'opinion 
publique et la politique gouvernementale. Elle fait part de 
l'insatisfaction que ressentent les députés lorsqu'ils retournent à 
leurs comités habituels et constatent qu'ils ne fonctionnent pas de 
la même façon. 

Cependant, c'est le gouvernement qui met habituellement sur 
pied les comités spéciaux et en détermine le mandat. En outre, ces 
comités exigent souvent des budgets considérables. Cela signifie-t- 
il qu'à l'avenir, ce genre d'enquête sera le lot des comités 
permanents? Seront-ils en mesure d'obtenir les ressources 
nécessaires pour les financer? Les réponses à ces questions sont 
confuses. Selon M. Thacker, les comités spéciaux et les comités 
permanents continueraient tous deux d'effectuer des enquêtes et 
c'est a un comité de liaison que reviendrait le rôle crucial de leur 
allouer des ressources. 



The Wrong Model Le mauvais modèle 
Charles Caccia, MP, challenged several of the assumptions or 

assertions that had been made by the panel and by members of the 
audience. He doubted Thacker's assertion that Canadian 
parliamentary committees would become as strong as U.S. 
congressional committees, arguing that fundamental differences in 
the two systems of government mean Canada has to develop its 
own unique mode1 of parliamentary government. 

Caccia also criticized the "strange notion" that committees 
should not be partisan. A committee is a microcosm of the House, 
he argued, reflecting the numbers, political composition and 
ideologies represented there. Thus non-partisan approaches will be 
the exception rather than the rule. Panelists agreed, of course, that . 
legislative committees would operate as microcosms of the House, 
including the neutrality of the chairperson acting on behalf of the 
Speaker. Standing committees, however, might be expected to  
adopt a more collegial approach in undertaking investigations or 
inquiries into longer-term issues that are not already a fixed part of 
the government's program. 

The test of the new committee system, concluded Michael 
Cassidy, will be whether it can do two things: act constructively in a 
non-partisan way on some issues and, on other issues, be tolerant 
of partisan differences and of the need to air them in the kind of 
forum offered by a parliamentary committee. 

The British Experience 

David Natzler, a visiting clerk from the British House of 
Commons, offered several observations based on the experience of 
that House in adopting the select committee system (the British 
equivalent of standing committees) in 1979. He thought, for 
example, that at 28 the number of standing committees is far too 
large. Given that the time and energy of Members is finite, that 
number of committees may not be sustainable, especially if 
Members want to have special committees as well. Natzler also 
warned of the dangers of too much independence for committees. 
When committees develop alife of their own, he said, they may end 
up carrying on a dialogue with ministers and government 
departments that has little relevance to the House or the public. 
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The rationale for establishing legislative committees, as Keith 
Penner told the session, was in part to meet concerns about the 
capacity of Parliament to respond to the demands of the legislative 
process as government grew larger and more complex. As standing 
committees gained authority - in particular the power to  initiate 
inquiries, which they received under the provisional standing 
orders of 1982 - and as their size was reduced, the problem of 
determining priorities arose, resulting in fears that the 
government's legislative program could be delayed. 

M. Charles Caccia, député, conteste plusieurs des hypothèses ou 
assertions qui ont été faites par les participants ou par des membres 
de l'auditoire. Il met en doute l'affirmation de M. Thacker selon 
laquelle les comités parlementaires canadiens deviendraient aussi 
puissants que les comités du Congrès américain. Selon lui, à cause 
des différences fondamentales qui existent entre les deux systèmes 
de gouvernement, le Canada se doit de façonner son propre modèle 
de régime parlementaire. 

M. Caccia critique également "l'étrange notion" voulant que les 
comités n'aient pas de parti pris. Selon lui, un comité est un 
microcosme de la Chambre reflétant les idéologies, le profit 
politique et le poids des partis qui y sont représentés. Par  
conséquent, une approche dénuée de sectarisme sera l'expression 
plutôt que la règle. Les participants conviennent volontiers que les 
comités législatifs puissent fonctionner sur le modèle de la 
Chambre, reprenant notamment à leur compte la neutralité du  
président, On Peut toiitefois s'attendre à ce que les comités 
permanents adoptent une démarche plus collégiale dans leurs 
études ou enquête sur des questions de fond qui ne font pas déjà 
partie du programme gouvernemental. 

En conclusion, Michael Cassidy estime qu'on pourra juger de la 
valeur du nouveau système des comités selon qu'il permettra 
d'accomplir deux choses:agir de façon constructive et dénuée de 
sectarisme sur certaines questions et, sur d'autres, tolérer les 
différends liés a l'allégeance du  parti et reconnaître la nécessité de 
les exprimer a la tribune que constitue le comité parlementaire. 

L'expérience britannique 

M. David Natzler, greffier de la Chambre des communes 
britannique en visite au Canada, fait plusieurs observations 
inspirées de l'expérience de l'adoption en 1919 par la Chambre 
anglaise, du système des commissions spéciales (l'équivalent 
britannique des comités). Ainsi, - i l  estime que 28 comités 
permanents, c'est beaucoup trop. Etant donné que le temps et 
l'énergie des députés sont limités, il peut s'avérer impossible 
d'assurer la viabilité d'un aussi grand nombre de comités, 
particulièrement si les députés veulent aussi avoir des comités 
spéciaux. M. Natzler signale également les dangers d'une trop 
grande indépendance des comités. Selon lui, en devenant trop 
autonomes, les comités risquent d'engager avec les ministres et les 
porte-parole des ministères un dialogue sans grand intérêt pour la 
Chambre ou pour le public. 
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Keith Penner explique que l'on a créé des comités législatifs en 
partie pour calmer les inquiétudes quant à la capacité du Parlement 
de répondre aux exigences du  processus législatif à mesure que le 
gouvernement gagnait en ampleur et en complexité. Les comités 
permanents se sont vus confier des pouvoirs accrus - en 
particulier le pouvoir d'entreprendre des enquêtes, qu'ils ont reçu 
aux termes du Règlement provisoire de 1982 - mais lorsqu'on a 
réduit leur importance, le problème de l'établissement des priorités 
s'est posé, ce qui a fait craindre un retard dans la réalisation du 
programme législatif du gouvernement. 



In addition, as Ned Franks pointed out, standing committees 
had two incompatible roles - examining legislation, where party 
lines are drawn and ought to be, and seeking consensus through 
collegial investigations where party lines are not involved. Because 
of their legislative role, committees were structured in a way that 
gave the government control: a majority government had a 
majority on committees, the parliamentary secretary was there 
representing the minister's view or the government position, and 
political parties could control their members' behaviour through 
their use of the membership substitution system. 

The logical solution appeared to be to separate the legislative 
function and set up new committees to examine bills after second 
reading, with the same powers formerly given standing committees 
with respect to legislation. Legislative committee chairmen are 
selected from the panel of chairmen by the Speaker to preside over 
the debate as the Speaker does in the House - in an independent 
and neutral way. Parliamentary secretaries can be members of 
legislative committees (they are excluded from standing 
committees). 

Penner had two main observations about how the system is 
working. The system has been especially burdensome for 
opposition members, particularly given the size of the Liberal and 
N D P  caucuses (40 and 30 members respectively). They have to 
attend more meetings and do more preparation because the same 
people who belong to standing committees tend to be appointed to  
legislative committees dealing with a bill in their area of interest or 
expertise. 

A related observation is that too many legislative committees 
exist at any given time, which taxes Members' time and the 
resources of the House of Commons to staff committees, provide 
facilities and so on. The only choices appear to be either time 
allocation on the committee stage of bills or a ceiling on the 
number of legislative committees that can sit at one time. 
Otherwise, the result may be a legislative logjam or breakdown in 
an overtaxed system. 

A Change of Heart 

While noting that he had been a proponent of reforming 
committees along the lines of the new system for at least a decade, 
Ned Franks admitted he had several reservations about how the 
reforms were working out in practice. Initially, legislative 
committees were to have 20 or 30 members. Presumably because of 
the large number of committees (Franks said, for example, that 44 
legislative committees were in place on 18 March 1986) and the 
demands this placed on Members, many legislative committees 
have been reduced in size and new committees are being set up with 
only 7 members. 

Franks questioned whether a committee with so few members 
could adequately fulfil its legislative role, particularly from the 
perspective of giving the oppo&on adequate representation. (A 7- 
member committee would have 5 government members, 1 Liberal 
and 1 from the NDP.) Part of the iroblem stems also fro'm the fact 
that legislative committees can be called upon to serve one of two 
objectives. If the bill deals with a matter of public policy that is 
already well understood and where positions are firmly drawn, 
clause by clause examination simply exposes the government's 
proposa1 and the opposition's criticisms and alternatives and 
reaches a conclusion about how the bill should read. 

En outre, comme Ned Franks le fait remarquer, les comités 
permanents sont investis de deux rôles incompatib1es:examiner les 
projets de loi, exercice où joue ajuste titre l'allégeance au parti et la 
recherche d'un consensus dans le contexte d'enquêtes menées selon 
le principe de la collégialité, ou l'allégeance au parti ne joue pas. 

En raison de leur rôle législatif, les comités ont été structurés de 
façon à accorder le contrôle au gouvernement:ainsi, un 
gouvernement majoritaire disposait d'une majorité dans les 
comités, le secrétaire parlementaire y représentait l'opinion du 
ministre ou la position du gouvernement et les partis politiques 
pouvaient contrôler le comportement de leurs députés au moyen 
du système de substitution des membres de comités. 

La solution logique semblait être d'isoler la fonction législative 
et de mettre sur pied de nouveaux comités chargés d'examiner les 
projets de loi après la deuxième lecture en les dotant des pouvoirs 
antérieurement conférés aux comités permanents à cet égard. Les 
présidents des comités législatifs sont choisis par le Président de la 
Chambre parmi les membres du comité des présidents et ils doivent 
diriger les débats de la même manière que ce dernier aux 
Communes, c'est-à-dire de façon neutre et indépendante. Les 
secrétaires parlementaires peuvent être membres des comités 
législatifs alors qu'ils sont exclus des comités permanents. 

M. Penner fait deux observations principales au sujet de 
fonctionnement du système. Premièrement, il représente un 
fardeau particulièrement lourd pour les députés de l'opposition 
compte tenu surtout de l'envergure des caucus libéral et néo- 
démocrate (40 et 30 députés respectivement). Ces députés doivent 
assister à davantage de séances, ce qui suppose une préparation 
plus fouillée, étant donné qu'on a tendance à nommer des membres 
des comités permanents aux comités législatifs chargés de l'étude 
d'un projet de loi qui relève de leur domaine d'intérêt ou de 

Deuxièmement, M. Penner estime qu'il y a trop de comités 
législatifs en activité au même moment; cet inconvénient surcharge 
l'emploi du temps des députés et épuise les ressources de la 
Chambre des communes en personnel de soutien pour les comités, 
en locaux et en matériel, etc. Il semble qu'on ne puisse choisir 
qu'entre l'imposition d'une limite au temps consacré à l'étude des 
projets de loi en comité, ou le plafonnement dy nombre des comités 
législatifs qui peuvent siéger simultanément. A défaut d'une de ces 
deux solutions, le système surchargé des comités risque de 
paralyser le processus législatif ou, tout simplement, de s'effondrer. 

Revirement 

Après avoir fait remarquer que depuis une dizaine d'années, il 
revendiquait une réforme semblable à celle qu'on avait appliquée à 
la structure des comités, Ned Franks reconnaît qu'il a plusieurs 
réserves à formuler sur la manière dont les réformes se 
concrétisent. Initialement, les comités législatifs devaient avoir 20 
ou 30 membres. Sans doute à cause du grand nombre des comités 
(il signale, par exemple, qu'on comptait 44 comités législatifs au 18 
mars 1986) et des contraintes qui en découlent pour les députés, on 
a réduit l'effectif de nombreux comités législatifs et les nouveaux 
comités sont actuellement composés de 7 membres seulement. 

Ned Franks doute qu'un comité à l'effectif aussi modeste puisse 
s'acquitter convenablement de son rôle législatif, compte tenu 
notamment de l'obligation ou il se trouve d'assurer adéquatement 
la représentation de l'opposition. (Un comité de 7 membres doit 
actuellement compter 5 députés du parti ministériel, 1 libéral et 1 
néo-démocrate.)Le problème tient notamment au fait que les 
comités législatifs peuvent être amenés à se consacrer non pas à un, 
mais à deux objectifs. Si le projet de loi concerne une question 
d'affaires publiques qui est déjà bien comprise et sur laquelle 
chaque camp est bien établi dans ses positions, l'étude article par 
article ne sert qu'à exposer la proposition du gouvernement et les 
critiques et contre-propositions de l'opposition, puis à se mettre 
d'accord sur la formulation définitive du projet de loi. 



Sometimes, however, the first public exposure to an issue occurs 
when legislation is introduced in the House. In this case the 
function of a legislative committee is to  air the issues thoroughly, 
educate the House and the country, and give an opportunity for 
public participation in the debate. 

Given these objectives, Franks suggested, legislative committees 
need at least 20 members, if not 30, to  ensure that the debate on 
bills is effective. After all, the committees are acting in lieu of 
Parliament to examine proposals that will become law. If they 
don? do an adequate job of exposing and debating the issues, the 
committee stage may end up being repeated in the House during 
the report stage. 

As Franks observed, most public discussion of policies tends to 
occur not during election campaigns but after a government has 
introduced its proposals in the form of legislation. That is when a 
long and sometimes difficult process of public education begins. 
This should be an important part of the committee stage, yet 
!egis!ative committees as now cûnstitüted aïe na: a pâr:icu!ar!y 
good vehicle for doing this. 

Franks noted that with the number of MPs fixed at 295, and with 
24 or more active standing committees in place, it is probably too 
much to expect that the size of legislative committees can be 
increased substantially without exceeding available resources - 
MPs would just have to belong to too many committees. The 
solution may lie elsewhere; the McGrath Committee, for example, 
envisaged only 8 legislative committees operating at any given 
tirne. 

Logistical Problems 

Jean-Robert Gauthier, the Liberal whip, agreed with the 
observation that the number of committees was placing a burden 
on members in fulfilling their roles, whether that was defending the 
government position or attacking it. With just 40 Liberal MPs, 
there are logistical problems in filling committee places and 
keeping tabs on the comings and goings of Members. This is not to 
suggest that there are attendance problems; opposition members 
are interested in committee work because as one of four opposition 
members on a committee, they know they'll get a chance to speak. 
The same cannot be said for government MPs on committees 
where there are 11 or 16 government members. 

The logistical problems had led Gauthier to consider the British 
system of 'queuing', whereby there are 8 legislative 'corridors', 6 of 
which are controlled by the government. This means that only a 
limited number of legislative committees exists at any given time, 
relieving the demands on Members' time. Moreover, a queuing 
system would introduce an element of peer pressure; legislative 
committee members would be pressured to get their legislation 
moving so that those further down the line could get their turn. 

Gauthier also favoured the British practice of set hours of 
committee work. This would remove control from the steering 
committee and facilitate Members'task in planning their work and 
scheduling commitments. Gauthier did not agree, however, with 
increasing the s i x  of committees; he felt that 20 is too large because 
of the demands it creates on Members. He did, however, agree that 
the Striking Committee should name members to legislative 
committees after second reading, instead of after first reading as is 
now the case, because many of the committees will in fact never 
meet. (Franks had noted that 29 of the 44 legislative committees in 
existence on 18 March 1986 were appointed to  handle private 
members'bills, most of which were never going to reach committee 
stage in any event.) 

Cependant, il arrive que ce soit lorsqu'un projet de loi est déposé 
à la Chambre que la question dont il traite est abordée 
publiquement pour la première fois. Dans ce cas, le comité 
législatif a pour fonction de formuler tous les problèmes soulevés, 
d'informer la Chambre et les Canadiens, et de donner à ces derniers 
l'occasion d'intervenir dans le débat. 

Selon Ned Franks, il faudrait, compte tenu de ces objectifs, que 
les comités législatifs comptent au moins 20 membres, sinon 30, 
pour que le débat sur un projet de loi soit véritablement efficace. En 
effet, les comités se substituent au Parlement pour étudier des 
propositions qui sont destinées à devenir des lois. S'ils n'assument 
pas convenablement leurs fonctions en matière d'information et de 
délibération, le travail qu'ils auraient dû  effectuer devra être fait à 
la Chambre, à l'étape du rapport. 

Ned Franks fait remarquer que l'essentiel du débat public sur les 
grandes orientations se produit non pas au cours des campagnes 
électorales, mais une fois que le gouvernement a fait part de ses 
intcntiûns sans forme de projets de iûi. C'est aiors que commence 
un processus long et parfois difficile d'information, qui devrait 
constituer un élément essentiel de l'étape de l'étude en comité; or, 
cette fonction ne convient pas bien aux comités législatifs tels qu'ils 
sont constitués actuellement. 

Comme il y a 295 députés au total et au moins 24 comités 
permanents en activité, Ned Franks fait remarquer que l'on ne peut 
guère envisager d'augmenter substantiellement l'effectif des 
comités législatifs sans aller au-delà les ressources disponibles, car 
on risquerait d'amener les députés à participer aux travaux d'un 
trop grand nombre de comités. Il faut donc trouver la solution 
ailleurs; le comité McGrath, par exemple, envisageait de limiter à 8 
le nombre de comités législatifs en activité au même moment. 

Problèmes de logistique 

Le whip du Parti libéral, Jean-Robert Gauthier, est lui aussi 
d'avis que le nombre des comités fait peser un fardeau trop lourd 
sur les députés, qu'ils aient pour mission de défendre le point de vue 
du gouvernement ou de le contester. Comme il n'y a que 40 députés 
libéraux, le whip se heurte à sérieux problèmes de logistique pour 
envoyer des députés à toutes les séances où le parti doit être 
re~résenté  et Dour com~tabiliser toutes les allées et venues des 
députés. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y ait des problèmes 
d'assiduité aux séances des comités; les députés d'opposition 
s'intéressent aux travaux des comités, car comme ils ne sont que 
quatre par comité, ils savent qu'ils ont la possibilité d'intervenir à 
chaque séance. On ne peut pas en dire autant des députés du parti 
ministériel, qui sont de 11 à 16 par comité. 

Ces problèmes de logistique ont amené Jean-Robert Gauthier à 
envisager l'application du système britannique des "files d'attente" 
(queuing), dans lequel on trouve seulement 8 "corridors" législatifs 
dont 6 sont régis par le gouvernement. Ce système limite le nombre 
des comités législatifs qui peuvent fonctionner simultanément, ce 
qui évite de surcharger l'emploi du temps des députés. En outre, un 
système de file d'attente ferait intervenir un élément de pression de 
la part des pairs; les membres des comités législatifs seraient incités 
à progresser dans leurs travaux, de façon à ne pas retarder leur 
collègues des comités suivants. 

Jean-Robert Gauthier est également favorable à l'usage 
britannique d'un horaire fixe pour les séances de comité. Une telle 
formule éliminerait les difficultés inhérentes au rôle du comité de 
direction et permettrait aux députés d'organiser plus facilement 
leur travail et leurs engagements. En revanche, il ne pense pas qu'il 
y ait lieu d'augmenter a 20 membres l'effectif des comités, ce qui 
imposerait une charge excessive aux députés. Il admet cependant 
que le comité de sélection devrait choisir les membres des comités 
législatifs après la deuxième lecture, et non pas après la première, 
comme il le fait actuellement, car en réalité, de nombreux comités 
ne siègent jamais. (Ned ~ r a n k s  fait remarquer que sur les 44 
comités législatifs officiellement constitués au 18 mars 1986, 29 
devaient étudier des projets de loi d'initiative parlementaire, dont 
la plupart, en tout état de cause, n'atteindraient pas l'étape de 
l'étude en comité.) 



Another matter that has yet to be resolved satisfactorily, said 
Gauthier, is the issue of joint Senate/House of Commons 
comrnittees on issues like official languages and regulations and 
statutory instruments. If legislation in these areas c o m a  forward, 
those with special interest or expertise may not be able to comment 
on it because it will be referred to legislative committees, where 
each opposition party has at most two members at present. 

On balance, however, Gauthier was satisfied that the reforms to 
the committee system represented a step forward. Despite the 
issues raised by panelists that remained to be resolved, the new 
system was a substantial improvement on what had existed before. 

A New Tradition 

Robert Marleau agreed that many of the problems associated 
with the operation of the new system would be eliminated if the 
striking committee appointed legislative committees only after 
second reading. He pointed out that as well as burdening Members - - 
with committee memberships the present system creates'difficulties 
in the assignment of chairmen from the panel of chairmen. If 
legislative committees were appointed after second reading, the 
same total number might have been created by the end of a session 
but a much smaller number would exist at any one t h e .  

Some of the problems are logistical. In the absence of enough 
committee rooms, the standing committees are forced to compete 
with the legislative committees for meeting rooms - to the extent 
that the availability of rooms may determine committee schedules. 
However, Marleau questioned whether Frank's suggestion of 
increasing the size of legislative committees to 20 or 30 members 
would be manageable, particularly given that the scope for 
amending legislation at the committee stage is relatively narrow 
once it has been adopted in principle. 

Marleau also noted a certain amount of frustration building 
among MPs with respect to the Speaker's power to  select or group 
legislative amendments. The McGrath Committee recommended 
that the Speaker make more frequent use of this power so that the 
report stage did not simply repeat the proceedings of a legislative 
committee. When the new standing orders were drafted, however, 
a note was added that in exercising the power to  select or group 
amendments the Speaker would take into account whether an 
amendment was repetitious or had previously been moved in 
committee, negatived or withdrawn. Until it becomes clear how the 
present Speaker intends to use this power, Marleau suggested, 
MPs may be unwilling to move amendments in committee for fear 
that they will not be able to move them again in the House. 

Perhaps the most valuable addition to  the system in Marleau's 
view is the panel of chairrnen. Selected by the Speaker, at least 10 
and no more than 20 private members form the panel from which 
legislative committee chairmen are selected. Political parties 
submit lists of members for the Speaker's consideration, but the 
Speaker can choose from among Members not on the lists. 
Chairmen are to  act neutrally in committee, as the Speaker does in 
the House, so when a chairman is chosen for a legislative 
committee, the criteria are that the Member should not have 
spoken on second reading of the bill or have a political interest in 
the legislation. Thus, the chairman of a legislative committee on a 
bill dealing with Atlantic fisheries is likely to be a Westerner from a 
grain-growing riding. 

Jean-Robert Gauthier indique ensuite que le problème des 
comités mixtes sur des suiets comme les langues officielles et les - 
règlements et textes réglementaires n'a jamais été résolu de façon 
satisfaisante. Si l'on oroDose des mesures lé~islatives dans ces . . - 
domaines, elles risquent d'échapper aux députés qui s'y intéressent 
le plus ou qui sont les plus compétents sur le sujet, car elles seront 
confiées à des comités législatifs, où chaque parti d'opposition a 
actuellement deux députés au maximum. 

Dans l'ensemble, Jean-Robert Gauthier se dit satisfait du 
progrès que représente la réforme du régime des comités. Malgré 
les questions en souffrance évoquées par les divers intervenants, le 
nouveau régime constitue une amélioration importante par 
rapport à l'ancien. 

Une nouvelle tradition 

Pour Robert Marleau, le comité de sélection éviterait un bon 
nombre des problèmes posés par le fonctionnement du nouveau 
régime en ne constituant les comités législatifs qu'après la 
deuxième lecture. En plus de la charge de travail qu'il impose aux 
membres des comités, le régime actuel pose des difficultés lors de la 
désignation des présidentsChoisis au sein du comité des présidents. 
Si les comités législatifs étaient constitués après la deuxième 
lecture, on obtiendrait un nombre identique decomités créés à la 
fin de la session, alors qu'il y aurait moins de comités en activité au 
même moment. 

Certains problèmes sont d'ordre logistique. Comme les salles de 
comité sont en nombre insuffisant, les comités permanents se 
retrouvent en concurrence avec les comités législatifs pour 
l'obtention des salles de comité, qui peut être déterminante pour 
l'établissement du calendrier des travaux. Robert Marleau doute 
qu'il soit opportun d'augmenter à 20 ou 30 députés l'effectif de 
chaque comité législatif, comme le propose Ned Franks, compte 
tenu notamment du fait que les possibilités de modifier un projet de 
loi à l'étape de l'étude en comité sont relativement minces, une fois 
qu'il a été approuvé dans son principe. 

Robert Marleau indique également que le pouvoir dont le 
Président est investi pour choisir ou regrouper les amendements 
suscite un certain mécontentement chez les députés. Le comité 
McGrath avait recommandé que le Président exerce plus 
fréquemment ce pouvoir afin que l'étape du rapport ne se limite pas 
à une répétition des délibérations du comité législatif. Or, lors de la 
rédaction du nouveau Règlement, on a ajouté une note pour 
indiquer que lorsque le Président choisit ou regroupe les 
amendements, il doit tenir compte de la possibilité qu'un 
amendement soit répétitif, qu'il ait déjà été présenté en comité, ou 
qu'il ait été retiré ou rejeté. Robert Marleau estime qu'avant qu'on 
sache précisément comment l'actuel Président entend exercer ce 
pouvoir, les députés vont hésiter à présenter des amendements en 
comité, de crainte de ne pas pouvoir les présenter de nouveau à la 
Chambre. 

Pour Robert Marleau, la nouveauté la plus intéressante du 
système est sans doute le comité des présidents. Constitué par le 
Président de la Chambre, il est composé d'un minimum de 10 et 
d'un maximum de 20 députés parmi lesquels sont choisis les 
présidents des comités législatifs. Chaque parti présente une liste de 
députés au Président de la Chambre, mais ce dernier peut choisir 
des députés qui ne figurent pas sur ces listes. Les présidents de 
comité doivent observer une stricte neutralité au cours des travaux, 
au même titre que le Président à la Chambre, si bien que pour qu'un 
député soit nommé président d'un comité législatif, il est 
indispensable qu'il ne soit pas intervenue en deuxième lecture au 
sujet du projet de loi considéré et que l'adoption ou le rejet de ce 
projet de loi ne présente pas pour lui d'enjeu politique. C'est ainsi, 
par exemple, qu'on choisira de préférence comme président d'un 
comité législatif chargé de l'étude d'un projet de loi sur les pêches 
dans l'Atlantique, un député de l'Ouest, représentant une 
circonscription de production céréalière. 



Some Members have served on the panel for more than one 
term, despite the fact, as Marleau pointed out, that there is no 
particular reward for doing so. Some believe the reward may come 
in the future. Gauthier said later that one of the most important 
functions of the panel is to serve as the "farm team" for the 
speakership; there is a need to find and develop Members with the 
talent to preside over difficult and contentious debates. 

Keith Penner saw membership on the panel as a refreshing 
opportunity to step aside from "the political wars" and reflect on 
the institution of Parliament. Marleau agreed that the existence of 
the panel means that at any time there are at least 20 MPs thinking 
about how the committee system is working and reflecting on what 
adjustments might be necessary. As a result, a continuing brief for 
parliamentary reform is being kept. 

Ned Franks agreed there is merit in developing members with 
the capacity to preside and noted that the criterion for being 
chairman of a legislative committee will be a talent for presiding 
rather than membership in the governing party. He suggested that 
chairmanships should be allocated among the parties in the same 
proportion as committee memberships are now. This would take 
control of committees out of the hands of the government and 
place it in the hands of private members. Another step towards 
recognition of the significance of the committee chairman's job 
would be an additional stipend, as parliamentary secretaries now 
receive. 

Time Allocation 

During the question period' that followed the panelists' 
presentations, Gary Levy suggested that the way to make 
legislative committees really effective is to use the time of the 
House more effectively. Negotiating and fixing the time allotted to 
a bill in advance would help impose discipline on a committee and 
guide the Speaker in choosing amendments. 

Gauthier responded that the prerequisite for allocating a fixed 
amount of time for individual bills is that the government make 
available its legislative agenda and a timetable in advance. The 
Lefebvre Committee had suggested a trimester system to provide a 
predictable framework for dealing with legislative and policy 
matters - one parliamentary trimester devoted to legislation, one 
to budgetary matters and one to a mixed agenda. 

Ned Franks suggested that as long as legislation continues to be 
introduced in the House without prior consultation on its contents, 
long periods for debate and education will continue to be needed. 
What seems a long and tedious process is in fact the necessary 
period within which public opinion develops, MPs analyse the 
legislation, test it with interest groups and compare it with similar 
legislation elsewhere, and contrary positions develop, with 
amendments being brought forward. The Senate, by contrast, 
often deals more effectively with bills because it examines their 
subject matter in standing committees - calling witnesses and 
questioning the minister - before the bills are introduced in the 
upper house. 

David Natzler asked why two signifiant recent bills had been 
considered by standing rather than legislative committees. Keith 
Penner explained that with respect to a bill on Indian self- 
government, the standing committee had invested so much time 
and effort in the issue that it didn't want to give up the bill to a 
legislative committee. In retrospect, Penner said, this may have 
been a mistake, because they lost the opportunity to  educate a 
larger number of members about the subject matter of the bill. 

Certains députés ont fait partie du comité des présidents pendant 
plusieurs mandats, bien que, comme l'indique Robert Marleau, les 
fonctions en cause ne comportent aucun avantage particulier. 
Certains estiment que leurs avantages pourraient se concrétiser à 
l'avenir. 

Jean-Robert Gauthier signalera par la suite que ce comité a 
notamment pour fonction de service de pépinière pour la 
présidence de la Chambre; il est indispensable de pouvoir 
découvrir des députés suffisamment doués pour présider les débats 
tumultueux de la Chambre. 

Pour Keith Penner, un député qui fait partie du comité des 
présidents a l'occasion de prendre du recul par rapport à la "guerre 
des partis" et de réfléchir sur l'institution parlementaire. Robert 
Marleau estime que grâce à ce comité, il y a toujours au moins 20 
députés qui réfléchissent sur le fonctionnement de la structure des 
comités et sur les ameliorations qu'il conviendrait d'y apporter. On 
dispose ainsi d'une. source permanente d'informations utiles dans 
l'optique de la réforme parlementaire. 

Ned Franks trouve qu'il est utile de former certains députés aux 
fonctions de président et remarque que les présidents des comités 
législatifs sont choisis davantage pour leur aptitude à présider que 
pour leur appartenance au parti au pouvoir. Il pense que les postes 
de président de comité législatif devraient être distribués entre les 
partis selon les mêmes proportions que les affectations aux 
comités. De cette façon, le contrôle de la structure des comités 
passerait du gouvernement à l'ensemble des simples députés. En 
outre, on ferait un pas supplémentaire vers la consécration du rôle 
prépondérant du président de comité en accordant à ce dernier une 
rémunération supplémentaire, analogue à celle dont bénéficient les 
secrétaire parlementaires. 

Répartition du temps de parole 

Au cours du débat qui suit les exposés, Gary Levy propose que 
pour favoriser l'efficacité des comités législatifs, on assure une 
meilleure utilisation du temps de travail à la Chambre. En 
déterminant à l'avance, par la négociation, le temps consacré à 
l'étude d'un projet de loi, on imposerait de la discipline dans les 
travaux des comités et on faciliterait la tâche du Président quant au 
choix des amendements. 

Jean-Robert Gauthier répond que pour que l'on puisse imposer 
des délais à l'étude de chaque projet de loi, il faudrait 
préalablement que le gouvernement fasse connaître à l'avance son 
programme législatif et son échéancier. Le comité Lefebvre a 
proposé un cycle trimestriel qui offrirait un plan de travail 
prédéterminé pour l'étude des questions d'orientation et du  
programme législatif : il y aurait un trimestre parlementaire 
consacré à la législation, un deuxième au budget et un troisième 
aux questions diverses. 

Ned Franks affirme que tant que l'on continuera à déposer des 
projets de loi sans qu'il y ait eu concertation préalable quant à leur 
contenu, il faudra toujours prévoir de longues périodes de 
délibération et d'information. Ce qui apparaît comme une longue 
et fastidieuse élaboration est en fait une période indispensable 
pendant laquelle l'opinion publique se forme, où les députés 
analysent le-projet deloi,  le soumettent à des groupes d'intérêt, le 
comparent à des mesures analogues présentées dans d'autre - - 
juridictions, où les opinions contraires se confrontent et où l'on 
présente des amendements. En comparaison, le Sénat traite 
souvent plus efficacement les projets de loi car avant qu'ils ne 
soient présentés à la Chambre haute, leur teneur est étudiée dans 
des comités permanents, qui convoquent des témoins et 
interrogent le ministre concerné. 

David Natzler demande pourquoi on a récemment fait étudier 
deux importants projets de loi par des comités permanents plutôt 
que par des comités législatifs. Keith Penner explique qu'en ce qui 
concerne le projet de loi sur l'autonomie des Indiens, le comité 
permanent avait consacré tant de temps et d'efforts à la question 
qu'il ne voulait pas abandonner le projet de loi à un comité 
législatif. On peut considérer rétrospectivement que ce fut une 



SESSION 3 
PRIVATE MEMBERS' BUSINESS 

Chair: Bill Kempling, M P  

Panelists: Bill Blaikie, M P  

Lise Bourgault, MP 

Hyman Solomon 
Financial Post 

The chairman for the session opened the discussion by stating 
that clout and power for private members can't be legislated. It is 
possible to create opportunities for members to bring forward their 
concerns, but private members are on their own from then on. 
Their success and clout will depend on how they choose their 
issues, do research, develop expertise, and use the system to pursue 
their interests. Kempling then asked Bill Blaikie, a member of the 
McGrath Committee, to talk about the changes in private 
members' business that had come about in the last round of 
parliamentary reform. 

The mandate of the McGrath Committee, Blaikie said, and the 
spirit in which it had approached parliamentary reform, centred on 
the role of the private member. Private members' business had 
been a particularly meaningless and frustrating exercise, because 
items (bills or motions) were usually talked out before they came to 
a vote. Private members'time had therefore come to be used just to 
chalk up political points, to demonstrate interest in an issue 
without necessarily doing anything about it. 

The McGrath Committee had therefore recommended a new 
approach to private members' business that would allow a certain 
number of items to come to a vote each session. As before, there is a 
lottery to determine which private members will have their bills 
considered, but the six to be voted on are selected, from among the 
bills chosen by lottery, by the Standing Committee on Private 
Members' Business. 

Making some items votable, Blaikie said, was intended in part to 
erode the overly dominant role of party discipline in the House by 
allowing ont0 its agenda subjects that by unspoken all-party 
agreement would never be considered otherwise. Once Members 
got into the habit of voting independently on these issues in the 
private members' forum, the McGrath Committee thought they 
would develop more independence from their parties on other 
issues as well. Blaikie could not say whether this was in fact 
happening, given that the process had not yet gone full cycle; 
prorogation and the beginning of a new session of Parliament in 
October 1986 interrupted the process. 

Nevertheless, Blaikie has seen at least one positive effect. The 
quality of private members'bills has improved, now that Members 
know that their bills are not just a pretext for debate and might 
actually become law. They have to take the drafting process 
seriously if they want a bill to be considered votable by the 
Committee on Private Members' Business. The Committee has 
developed criteria for determining whether a private members' bill 
is votable. (These are listed in the committee's second report, dated 
23 April 1986.) 

erreur, car on a ainsi laissé passer l'occasion d'informer un plus 
grand nombre de députés de la teneur du projet de loi. 

SESSION 3 

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS 

Président: Bill Kempling, député 

Participants: Bill Blaikie, député 

Lise Bourgault, député 

Hyman Solomon 
du Financial Post 

Le président de session ouvre le débat en déclarant que les 
simples députés ne peuvent pas acquérir d'autorité ni d'influence 
par la voie législative. On peut favoriser les occasions permettant 
aux députés de s'exprimer, mais ensuite, c'est à eux d'agir seuls. Ils 
ne peuvent réussir que s'ils savent choisir leurs sujets, effectuer des 
recherches, acquérir la compétence nécessaire et utiliser le système 
pour servir leurs intérêts. Bill Kempling demande ensuite à un 
ancien membre du Comité McGrath, Bill Blaikie, d'évoquer les 
changements apportés aux affaires émanant des députés par des 
dernières mesures de réforme parlementaire. 

Bill Blaikie indique que le mandat du Comité McGrath et 
l'optique dans laquelle il a abordé la réforme parlementaire étaient 
axés sur le rôle du simple député. Jusqu'alors, les affaires émanant 
des députés constituaient un exercice vain et particulièrement 
décevant, car les sujets proposés sous forme de projets de loi ou de 
motions étaient généralement étouffés avant d'être mis aux voix. 
On en est donc venu à consacrer le temps réservé aux affaires 
émanant des députés à des exposés sur des questions d'orientation 
ou des sujets jugés dignes d'intérêt sans donner nécessairement 
suite à la discussion. 

C'est pourquoi le comité McGrath a recommandé d'appliquer 
aux affaires émanant des députés une nouvelle formule grâce à 
laquelle un certain nombre de sujets seraient mis aux voix au cours 
de chaque session. Comme avant, on procède à un tirage au sort 
pour déterminer les députés dont les projets de lai seront pris en 
considération, et parmi les projets de loi désignés par le tirage au 
sort, le Comité permanent des affaires émanant des députés choisit 
six projets de loi qui seront mis aux voix. 

Selon Bill Blaikie, cette nouvelle formule avait notamment pour 
but d'atténuer l'effet prépondérant de la discipline de parti à la 
Chambre en permettant que l'on inscrive àl'ordre dujour des sujets 
qui, sinon, n'auraient jamais été pris en considération, avec 
l'accord tacite de tous les partis. Le comité McGrath espérait 
qu'une fois que les députés auraient pris l'habitude de voter en 
toute indépendance sur ces questions, ils manifesterait peu à peu, 
davantage d'indépendance à l'égard de leurs partis sur toutes les 
autres questions. Bill Blaikie ne peut indiquer si cet espoir s'est 
concrétisé, car le processus n'a pas encore été mené à terme, ayant 
été interrompu par la prorogation et le début d'une nouvelle 
session parlementaire en octobre 1986. 

Néanmoins, il a constaté au moins un effet positif. La qualité des 
projets de loi d'initiative parlementaire s'est améliorée, maintenant 
que les députés savent que leurs projets de loi ne sont pas juste un 
prétexte à délibération et qu'ils peuvent effectivement être adoptés. 
Le député doit prendre au sérieux la rédaction de ses projets de loi 
s'il veut que le Comité des affaires émanant des députés puisse 
considérer qu'ils peuvent être mis aux voix. Ce dernier a définit les 
critères à appliquer pour déterminer si une mesure d'initiative 
parlementaire peut faire l'objet d'un vote. (Ces critères sont 
énumérés dans le deuxième rapport du comité, du 23 avril 1986.) 



The onus is now on individual Members, Blaikie concluded, to 
develop responsible legislative proposais for consideration in the 
time allotted for private members'business. In an institution where 
group responsibility is the norm, this kind of individual 
responsibility is rare. Mernbers are excited about the prospects for 
dealing with issues that concern them in this new forum, but also 
aware of the new responsibility placed on them by the latest round 
of parliarnentary reform. 

The Spirit of Change 

Lise Bourgault was also a member of the McGrath Committee. 
The experience introduced her to the subject of parliamentary 
reform and gave her high expectations about how parliamentary 
comrnittees should work. The McGrath Comrnittee worked in a 
cuiicgiài way, ieaciiirig decisioris by corisrrisus. Siariciirig 
cornmittees, Bourgault soon found out, don't work quite the same 
way. 

Bourgault welcornes the additional latitude for individual 
initiative given members by the new system for handling private 
members'business. She does not agree, however, with the proposa1 
that private members demonstrate support for their bills by 
seeking the signatures of 20 other Members. She illustrated the 
difficulty of obtaining this kind of support, particularly from 
government members, with her experience in trying to get support 
for a proposa1 she had made. She was unable to obtain support 
from any of her colleagues. 

This raised the question of whether government members were 
in a position to take full advantage of the new system for private 
members' business. Bourgault detected a certain reluctance on the 
part of government members to introduce private members' bills 
(or support someone else's). She had not seen statistics on private 
members' bills but thought it likely that opposition members 
submitted many more than government members. Government 
members, she thought, may perceive private members' bills or 
motions as implicit criticisrns of the way ministers are doing their 
jobs. 

Bourgault is also dissatisfied with the way the system is still open 
to control by the government. For example, there is nothing to 
prevent the government from taking the idea behind a private 
members' bill and making it its own. Private members'time is also 
open to manipulation on controversial issues. The Standing 
Committee on Private Members' Business had declined to consider 
bills on capital punishment, for example, because the government 
had said that this item was on its own agenda. Yet there has been no 
indication by the government of when the issue will be brought 
forward, and the House has yet to debate the issue. Similarly, the 
government could refuse to deal with a controversial issue by 
saying that it would be more appropriate to  deal with it through a 
private members' bill. 

These considerations had led Bourgault to conclude that 
although much had been accomplished to expand the scope of 
private members' business, much remained to be done if both the 
spirit and the letter of the McGrath Committee's recommendations 
were to be realized. 

New Forces in the House 

In reflecting on the discussion at the seminar's three sessions, 
Hyman Solomon, Ottawa bureau chief of the Financial Post, 
returned to the general question of what the most recent round of 
parliamentary reform has done to liberate private members. 
Solomon offered the Standing Committee on Finance and 
Economic Affairs as perhaps the best example of how the reforms 
can inject private members more deeply into the business of 
government. 

Pour Bill Blaikie, il appartient désormais aux simples députés de 
formuler de véritables propositions législatives qui seront mises à 
l'étude pendant la période consacrée aux affaires émanant des 
députés. Dans une institution où la responsabilité collective 
apparaît comme la norme, une responsabilité individuelle de ce 
genre est rare. Les députés ont la perspective excitante 
d'entreprendre à cette nouvelle tribune l'étude des questions qui les 
préoccupent, mais ils connaissent aussi la nouvelle responsabilité 
que leur a assignée la dernière ronde de la réforme parlementaire. 

L'esprit de changement 

Lise Bourgault a également fait partie du comité McGrath. Elle y 
a découvert le sujet de la réforme parlementaire et s'est fait une idée 
de la façon dont les comités parlementaires devraient fonctionner. 
Le Comité McGrath a travaillé selon le principe de la collégialité et 
ses décisinfis rési'!!!en! di'! ~ n ~ s e n s i i s  de ses membres. Lire 
Bourgault n'a pas tardé à constater que les comités permanents 
fonctionnent de manière bien différente. 

Elle souligne l'intérêt de la plus grande latitude en matière 
d'initiative individuelle accordée aux députés par le nouveau 
régime des affaires émanant des députés. En revanche, elle conteste 
la règle qui oblige les députés à faire la preuve de l'appui accordé à 
leur projet de loi en obtenant la signature de vingt autres députés. 
Elle a montré combien il était difficile d'obtenir ce genre d'appui, 
en particulier auprès des députés du parti ministériel, en faisant 
état de sa propre expérience lorsqu'elle a essayé de faire approuver 
une de ses proposition. Aucun de ses collègues n'a accepté de 
l'appuyer. 

Cette exigence permet de se demander si les députés du parti 
ministériel sont en mesure de tirer pleinement avantage du  
nouveau régime des affaires émanant des députés. Lise Bourgault a 
remarqué une certaine réticence à présenter des projets de loi 
d'initiative parlementaire (ou à appuyer le projet d'un collègue) de 
la part des députés du parti ministériel. Elle n'a pas vue de 
statistiques concernant les projets de loi d'initiative parlementaire, 
mais il lui semble que les députés d'opposition en présentent 
beaucoup plus que les députés du  parti ministériel. A son avis, ces 
derniers semblent considérer que les projets de loi ou les motions 
d'initiative parlementaire constituent des critiques implicites 
contre la façon dont les ministres font leur travail. 

Elle dénonce également le fait que le gouvernement a toujours la 
possibilité de contrôler la situation. Ainsi, rien ne l'empêche de 
récupérer à son propre compte le principe d'un projet de loi 
d'initiative parlementaire. Par ailleurs, le temps réservé aux 
affaires émanant des députés peut donner lieu à des manoeuvres 
sur des questions controversées. Le Comité permanent des affaires 
émanant des députés a ainsi empêché l'étude de projets de loi sur la 
peine de mort, parce que le sujet figurait déjà au programme du 
gouvernement. Or, celui-ci n'a donné aucune indication 
concernant le moment où ce thème serait mis à l'étude, et la 
Chambre n'en a toujours pas débattu. De plus, le gouvernement 
peut refuser de mettre en délibération une question controversée en 
déclarant qu'il serait préférable de la présenter sous forme de projet 
de loi d'initiative parlementaire. 

Ces considérations amènent Lise Bourgault à conclure que 
malgré tous les progrès réalisés en faveur d'un élargissement de la 
portée des affaires émanant des députés, il reste beaucoup à faire si 
l'on veut respecter l'esprit et la lettre des recommandations du 
comité McGrath. 

Les nouvelles forces en présence à la Chambre 

Le chef du bureau du Financial Post à Ottawa, Hyman 
Solomon, dresse le bilan des débats des trois sessions du colloque et 
en revient à la question essentiel1e:en quoi la dernière ronde de 
réforme parlementaire a-t-elle réussi à libérer les députés? 

Hyman Solomon voit dans le Comité permanent des finances et 
des affaires économiques un bon exemple de la façon dont les 
réformes peuvent amener les simples députés à participer plus 
intimement à l'action du gouvernement. 



The Committee has made of its chairman, Don Blenkarn, and 
several of its members forces to be reckoned with in Ottawa and in 
the country's financial centres. Members have gained national or 
regional prominence, attracted media attention, and had direct or 
indirect roles in several important economic policy debates. The 
list of MPs seeking seats on the Committee is long, leading 
Solomon to conclude that the potential benefits of membership are 
becoming widely known. 

The Committee has influenced the government on issues like the 
reform of financial institutions, concentration of ownership, and 
the ownership of financial institutions by non-financial 
organizations. It has examined the performance of the Small 
Business Development Bank and the Economic Council of 
Canada. It has begun to hold hearings on the appointments of 
senior public servants and directors of Crown corporations. 

Perhaps more important than its influence on any specific issue, 
the Committee is becoming a policy player that will have to be 
listened to, whatever the economic or financial issue on the agenda. 
The Committee has indicated, for example, that it intends to 
become involved in tax reform, subjecting a historically closed 
process to public scrutiny. If the Committee succeeds in forcing 
into a public forum that part of the tax reform process that usually 
goes on behind closed doors, it could easily change the dynamics 
among the players and quite possibly affect the outcome. 

Think of what might happen, Solomon speculated, if major 
private sector interests had to make public and justify their 
requests for special tax privileges - or if the pet projects of senior 
bureaucrats were placed on the committee table and subjected to 
public scrutiny by outside experts. 

What accounts for this Committee's success in capitalizing on 
the new powers of committees? In Solomon's view, it was a 
combination of strong leadership, hard work, and the good luck of 
having several signifiant issues to deal with shortly after the new 
committee rules took effect. Can other committees hope to emulate 
the Finance committee's success in giving private members more 
influence in the business of government? 

Although they have not attracted as much attention as the 
Finance committee, Solomon said, the standing committees on 
Justice, Labour and Immigration, Transport, and External Affairs 
and National Defence have also begun to use their new powers. 
The ability of these and other committees to liberate the private 
member will depend on such factors as the quality of committee 
chairpersons, the kinds of issues that come up for committee 
consideration, the extent to which members are committed to their 
committee work, and their success in obtaining and using funds. 

Chairpersons will have to know what they want a committee to 
achieve and be prepared to take some political risks to achieve it. 
They will have to  be astute enough to take positions and 
distinguish between what will and won't be tolerable to a 
government. Then they will need good issues and the commitment 
of the other members of the committee to devote time and effort to 
committee business. If too many committee members disagree with 
a committee's proposed work plan or think they can spend their 
time more profitably elsewhere, the committee will flounder, no 
matter how noble its goals. Once a committee has an issue and the 
commitment of its members, it will need to work out and justify a 
budget to  support its work plan and learn how to use that budget to 
best effect. 

In the past, with a few exceptions, parliamentary committees 
have not been taken seriously, because often they did not do their 
homework, were not able to focus their studies of issues or 
questioning of ministers, were too much under the thumb of 

Ce comité a fait de son président, Don Blenkarn, et de plusieurs 
de ses membres, des personnalités éminentes dont l'opinion est 
prise en considération à Ottawa et dans les centre financiers du 
pays. Ces députés se sont fait une réputation à l'échelle nationale 
ou régionale, ont attiré l'attention des médias et sont intervenus 
directement ou indirectement dans plusieurs débats importants de 
politique économique. La longueur de la liste des députés qui 
souhaitent obtenir un siège à ce comité amène Hyman Solomon à 
la conclusion que les avantages qu'on peut obtenir en étant 
membre de ce comité sont maintenant bien connus. 

Le comité a exercé une influence sur le gouvernement dans des 
domaines comme la réforme des institutions financières, la 
concentration de la propriété et la prise de contrôle d'organismes 
non financiers sur des institutions financières.11 a étudié le 
fonctionnement de la Banque pour l'expansion de la petite 
entreprise et du Conseil économique du Canada. II a commencé à 
tenir des audiences sur les nominations de hauts fonctionnaires et 
de directeurs de sociétés de la Couronne. 

Au-delà de son intervention sur des questions particulières, le 
comité devient un partenaire politique dont on doit tenir compte, 
quelle que soit la question économique ou financière à l'étude. 
Ainsi, il a fait part de ses intentions d'intervenir au sujet de la 
réforme fiscale et de soumettre un domaine traditionnellement 
secret au contrôle du public. S'il parvient à faire débattre 
publiquement de cette partie de la réforme fiscale qui se déroule 
habituellement derrière des portes closes, il pourrait renverser la 
dynamique du processus et, éventuellement en modifier l'issue. 

Imaginons, dit Hyman Solomon, ce qui se passerait si les 
principaux intérêts du secteur privé devaient justifier publique- 
ment leurs demandes de privilèges fiscaux particuliers, ou si les 
projets des hauts fonctionnaires se retrouvaient sur la table du 
comité, exposés publiquement au contrôle des spécialistes 
étrangers à l'Administration. 

Comment ce comité réussit-il à tirer parti de ses nouveaux 
pouvoirs? De l'avis de Hyman Solomon, son succès résulte des 
effets combinés d'une direction habile, d'un travail acharné et de la 
chance, qui a permis de traiter plusieurs sujets d'importance tout de 
suite après l'entrée en vigueur du nouveau régime des comités. Les 
autres comités peuvent-ils espérer rivaliser avec le Comité des 
finances pour accroître l'influence des simples députés sur le 
gouvernement? 

Hyman Solomon ajoute que sans se faire remarquer autant que 
le Comité des finances, les comités permanents de la justice, de la 
main d'oeuvre et de l'immigration, des transports, et des affaires 
extérieures et de la défense nationale ont commencé eux aussi à 
exercer leurs nouveaux pouvoirs. L'aptitude des comités à libérer 
le simple député dépendra de facteurs comme la personnalité de 
leur président, la nature des questions dont ils entreprennent 
l'étude, la façon dont leurs membres se consacrent au travail et leur 
habilité à obtenir et à utiliser des fonds. 

Les présidents devront savoir exactement ce que doit réaliser 
leur comité, et être prêts à prendre certains risques au plan 
politique pour y parvenir. Ils devront être suffisamment habiles 
pour prendre position en sachant jusqu'où ils peuvent aller sans 
indisposer le gouvernement. Ils devront ensuite trouver de bons 
sujets et obtenir des membres de leur comité qu'ils consacrent 
beaucoup de temps et d'efforts aux travaux du comité. Si un trop 
grand nombre de membres contestent le plan de travail proposé ou 
ont l'impression qu'ils peuvent intervenir plus utilement ailleurs, le 
comité n'aboutira à rien, si nobles que soient ses objectifs. Une fois 
qu'un comité s'est fixé un sujet d'étude et qu'il a obtenu 
l'engagement de ses membres, il lui faut constituer et justifier un 
budget à l'appui de son plan de travail, et apprendre à l'utiliser 
efficacement. 

Jusqu'à présent, à quelques rares exceptions près, les comités 
parlementaires n'ont pas été pris au sérieux parce que trop souvent, 
ils ne faisaient pas ce qu'ils avaient à faire, ne parvenaient pas à 
orienter correctement leurs études ni leurs questions aux ministres, 
et parce qu'ils ne se démarquaient pas suffisamment du 



govenment. Ministers and public servants knew how to manipulate 
them and exploit their weaknesses. Parliamentary reform has 
given standing committees, and through them private members, 
the power to  function more independently. Learning how to use 
and exploit that freedom, Solomon said, will be a process of trial 
and error. 

The Context for Reform 

In concluding his remarks, Solomon returned to a question that 
had been raised by several panelists and participants: to what 
extent will Canadian parliamentary committees come to resernble 
congressional committees in the United States in their power and 
influence. The question is not necessarily relevant. Assessments of 
parliamentary reform and the role of the private member have to 
take place in the wider context of good governrnent. If reform acts 
to diffuse power or reduce the power of the Cabinet by increasing 
the power of private members, does that help or hinder the business 
of government? 

The fear that parliamentary reform will result in the 
fragmentation - some cal1 it chaos - of the U.S. Congress is 
probably groundless. Even if every standing committee becomes a 
political powerhouse willing to make waves regardless of the cost, 
it is unlikely that the extreme fragmentation of the 99th Congress 
(the one just ended) would occur in Canada because of the 
differences in our political systems and the way power is divided. 

If the reform of standing committees works as designed, power 
will in fact be transferred from the executive to Parliament and 
MPs. But the effective exercise of that power will wax and wane, 
depending on the government of the day, the make-up of the 
House, the individual strengths of MPs and committee 
chairpersons, and the issues of the moment. True, the pendulum 
could swing towards the extreme diffusion of power, with the result 
that there would be a future price to pay for the liberation of 
today's private members. But Solomon suggests that if there is such 
a risk, it's one well worth taking. 

Making Hard Choices 

During the discussion period, J. R. Mallory recalled the 
observation made to him by a senior public servant to the effect 
that MPs sitting on special committees recommending changes in 
the national policy agenda can afford to dream because they don't 
have to make the hard choices about dollars and priorities. 

This produced quick responses from the panel. Bill Blaikie 
pointed out that if committees think their recommendations are 
going to be ignored, they take the attitude that they might as well 
shoot for the moon. If committees see themselves having influence 
on a government decision, however, this could change what they 
recommend. If we think the government will actually take our 
recommendations seriously, he said, that imposes a certain 
responsibility on us to develop recommendations that are realistic. 

Committee reform is not intended to remove from governrnent 
the power to make the hard choices, Solomon said. It is intended, 
however, to give committees the means to influence the 
government before it makes those choices. The measure of their 
success will be the degree to which they are able to exercise that 
influence, as well as generate public interest in and understanding 
of issues by exposing them in a public forum. 

l t  is that ability to develop expertise and use knowledge, Bill 
Kempling reminded participants in bringing the session to a close, 
that will d o  more than anything else to liberate the private member. 

- rapporteur, Kathryn Randle 

gouvernement. Les ministres et les fonctionnaires réussissaient à 
les manipuler et à exploiter leurs faiblesses. La réforme 
parlementaire a donné aux comités permanents et, ultimement, 
aux simples députés, les moyens nécessaires pour parvenir à une 
plus grande indépendance. Il va maintenant leur falloir procéder 
par tâtonnements pour apprendre à l'exercer a leur avantage. 

Le contexte de la réforme 

En conclusion, Hyman Solomon repose une question soulevée à 
plusieurs reprises au cours des exposés et des débats dans quelle 
mesure les comités parlemenjaires canadiens vont-ils ressembler 
aux comités du Congrès des Etats-Unis quant à leurs pouvoirs et 
leur influence? Or, pour lui, cette question n'est pas forcément 
pertinente. L'évaluation de la réforme parlementaire et du rôle du 
simple député doit intervenir dans le contexte plus large des 
intérêts d'une 'oonne administration. Si ia réforme a pour effet de 
morceler les pouvoirs ou d'affaiblir l'autorité du Cabinet en 
étendant celle des simples députés, va-t-elle véritablement 
améliorer l'action des pouvoirs publics? 

La crainte de voir la réforme parlementaire entraîner la 
fragmentation - certains parlent même de chaos - du Congrès 
américain n'est sans doute pas fondée. Même si chaque comité 
permanent devient une force politique déterminée à faire des 
vagues coûte que coûte, il est peu vraisemblable que la 
fragmentation extrême de la 99e législature du Congrès (qui vient 
de se terminer) se reproduise au Canada, à cause des différences 
entre les deux systèmes politiques et les modalités de la répartition 
des pouvoirs propres a chaque pays. 

Si la réforme des comités permanents atteint ses objectifs, il va y 
avoir un transfert de pouvoirs de l'exécutif vers le législatif. 
Pourtant, l'exercice de ce pouvoir sera soumis aux aléas de la 
volonté du gouvernement en place, de la composition de la 
Chambre, de la valeur individuelle des députés et des présidents de 
comité, ainsi que de l'évolution de l'actualité. Il se pourrait qu'on 
entre un jour dans un cycle de diffusion extrême des pouvoirs, ce 
qui obligerait alors à payer le prix de l'effort actuel de libération du 
simple député. Pour Hyman Solomon, cependant, si ce risque 
existe, il mérite tout de même d'être pris. 

Des décisions difficiles a prendre 

Au cours de la discussion, J.R. Mallory a rappelé des propos que 
lui a tenus un fonctionnaire:Les députés qui, devant un comité 
spécial, recommandent que l'on modifie le programme politique 
national peuvent se permettre de rêver, car ils n'auront pas à 
prendre les décisions les plus difficiles, qui concernent 
l'établissement du budget et des priorités. 

Cette intervention entraîne des réactions immédiates. Bill 
Blaikie indique que lorsque les comités ont l'impression que leurs 
recommandations resteront lettre morte, ils se croient autorisés à 
présenter les revendications les plus extravagantes. En revanche, 
s'ils ont l'impression de pouvoir agir sur le choix du gouvernement, 
ils envisagent leurs recommandations d'un point de vue différent. 
Le fait que le gouvernement prenne nos recommandations au 
sérieux, dit Bill Blaikie, nous impose, en quelque sorte, de formuler 
des recommandations réalistes. 

Le réforme des comités ne vise pas à dispenser le gouvernement 
de prendre des décisions difficiles. Elle vise au contraire a donner 
aux comités la possibilité d'exercer une influence sur le 
gouvernement avant qu'il ne les prenne. Leur succès peut se 
mesurer à l'étendue de l'influence qu'ils peuvent exercer, ainsi qu'à 
la façon dont ils peuvent stimuler l'intérêt et la compréhension des 
citoyens pour les questions d'actualité à l'étude, en les mettant en 
délibération devant une tribune publique. 

Bill Kempling met un terme à la session en rappelant aux 
participants que c'est l'aptitude à atteindre un haut niveau de 
compétence et à les connaissances acquises qui, plus que toute 
autre chose, parviendra a libérer le simple député. 

- rapporteur, Kathryn Randle 



C A N A D I A N  S T U D Y  O F  PARLIAMENT G R O U P  

The Canadian Study of Parliament Group was created with the 
object of bringing together al1 those with an  interest in 
parliamentary institutions and their operation. 

The Canadian Group differs from its British counterpart in that 
it seeks to attract a wider membership. Anybody with an  active 
interest in parliamentary affairs is eligible to join the Canadian 
Group which counts among its members federal and provincial 
legislators, academics, parliamentary staff, journalists, public 
servants and others. In Great Britain, Members of Parliament are 
not eligible for membership and the British Group consists 
essentially of academics and the professional staff of Parliament. 

The constitution of the Canadian Group makes provision for 
various activities including the organization of seminars, the 
preparation of articles and various publications, the submission of 
briefs to Parliamentary Committees and other bodies concerned 
with parliamentary procedure, the establishment of workshops, 
the promotion and organiration of public discussions on 
parliamentary affairs, participation in public affairs programs on 
radio and television, and the sponsorship of other educational 
activities. 

Membership is open to  academics, Members of the Senate, 
House of Commons and provincial legislatures, officers of 
Parliament and legislatures, as well as t o  interested persons. 

Applications for membership and the membership fee of $25 per 
annum ($10 for students) should be addressed to the Secretary of 
the Group, P.O. Box 198, Library of Parliament, Ottawa, Ontario 
KIA OA9. 

GROUPE CANADIEN D'ÉTUDE D E S  QUESTIONS 
PARIALMENTAIRES 

Le Groupe canadien d'études des questions parlementaires a été 
créé dans le but de réunir toutes les personnes intéressées aux 
institutions parlementaires et à leur fonctionnement. 

Le Groupe canadien diffère du groupe britannique. dont i l  
s'inspire, en ce sens qu'un bien plus grand nombre de personnes 
peut y adhé re r .  Au C a n a d a ,  l 'association c o m p t e  des 
parlementaires, des universitaires, des fonctionnaires de tous les 
corps législatifs canadiens, des représentants des média, de simples 
fonctionnaires et, d'une manière générale, toute personne qui 
manifeste un intérêt pour les affaires parlementaires. En Grande- 
Bretagne, par contre, les parlementaires n'y sont pas admis et 
l'association est essentiellement formée de professeurs et de hauts 
fonctionnaires du Parlement. 

La constitution du groupe prévoit différentes activités comme 
l'organisation de colloques, la rédaction de publications et 
d'articles divers, la préparation de mémoires à soumettre aux 
comités législatifs ou autres organismes qui oeuvrent dans le cadre 
de la procédure, la constitution de différents groupes de travail, 
l'organisation de débats publics sur des questions parlementaires, 
la participation à des émissions de radio et de télévision et le 
parrainage d'évènements publics ou de tout autre activité 
éducative. 

Peuvent devenir membres du Groupe les universitaires, les 
sénateurs, les députés fédéraux et provinciaux, les fonctionnaires 
parlementaires fédéraux et provinciaux ainsi que toute autre 
personne intéressée. 

Les demandes d'affiliation et la cotisation annuelle de $25 ($10 
pour étudiants) doivent être présentées au secrétaire du Groupe, 
C.P. 198, Bibliothèque du parlement, Ottawa Ontario, KIA 0A9. 
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