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APERÇU DU PROJET 
 

Le projet Parlement 2020, étude dirigée par la UK Hansard Society qui établit une comparaison entre cinq pays, a pour 
objet de déterminer en quoi l’évolution des technologies de la communication pourrait accroître l’efficacité des parlements 
ainsi que la mobilisation des populations dans l’avenir. Au Canada, dans le cadre de ce projet, la Bibliothèque du Parlement a 
chargé la firme Nanos Research de consulter divers intervenants – soit des parlementaires (sénateurs et députés), des membres 
du personnel parlementaire (du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement) ainsi que de 
nouveaux électeurs – en vue de recueillir leurs idées et réactions sur ce que pourrait donner un parlement solidement implanté 
dans l’ère du numérique.  

 
Les consultations ont porté sur les sujets suivants :  

 la communication;  
 la mobilisation de la population; 
 les besoins en matière d’information; 
 les ressources et la culture; 
 la transparence et la reddition de comptes.  

 
Les questions posées dans le cadre des consultations au Canada devaient être comparables à celles utilisées dans 

l’étude britannique, exception faite de l’ajout d’un volet sur la transparence et la reddition de comptes destiné à traiter d’enjeux 
propres au Canada.  

 
Le lecteur doit être conscient que, s’il n’est pas possible d’appliquer les résultats d’une recherche qualitative à toute 

une population ni même à un groupe donné, ces résultats permettent tout de même de se faire une idée du contexte de l’étude 
et de nuancer les opinions. La firme Nanos, qui est membre des sociétés de recherche – Sceau d’or de l’Association de la 
Recherche et de l’Intelligence Marketing, a enregistré ce projet d’étude auprès de son association dont il appliqué les normes.  
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SOMMAIRE 
 
Les passages suivants sont inspirés des trois parties du rapport complet qui traitent des sujets suivants: la communication, la 
mobilisation de la population, les besoins en matière d’information, les ressources et la culture, la transparence et la reddition 
de comptes.  
 
 
La communication 
 

1. Dans ses communications avec le public, le Parlement devrait se fixer comme ligne directrice d’employer un langage 
clair et compréhensible.  

2. Les parlementaires gagneraient à savoir comment utiliser les nouvelles technologies au service d’une communication 
apolitique. Des messages par trop partisans ont, certes, des effets négatifs sur le public et surtout sur les jeunes, mais 
les parlementaires et le personnel du Parlement croient que de tels messages portent également tort au Parlement en 
général.  

3. Il y a lieu d’améliorer la communication bilatérale, en ligne et hors ligne. Il faut chercher les moyens les plus efficaces 
de recueillir l’avis du public sur le genre de renseignements qu’il s’attend généralement à obtenir après avoir 
interpellé un député ou un sénateur ou lors d’une consultation du site Internet du Parlement. Il faudrait savoir 
comment améliorer la diffusion de l’information auprès du public à l’aide des nouvelles technologies. Les participants 
ont fait état d’un certain nombre d’outils destinés à recueillir des renseignements auprès des internautes qui 
consultent le site du Parlement. 

4. Le site Internet du Parlement devrait être plus convivial pour l’internaute moyen. Les participants des trois catégories 
ont indiqué qu’il peut être difficile de naviguer sur ce site si l’on ne sait pas d’avance ce qu’on cherche ni où on peut le 
trouver.  

5. Le Parlement serait plus proactif s’il communiquait par le truchement des nouveaux médias. Les parlementaires 
consultés pensent que la couverture médiatique est le principal moyen qui permet aux Canadiens de découvrir ce que 
font leurs représentants politiques et ils jugent que CPAC (la Chaîne d’affaires publiques par câble) est le meilleur 
véhicule pour communiquer avec la population, puisqu’il jette un éclairage non filtré (bien que sélectif) sur le travail 
du Parlement. Certains parlementaires reconnaissent que la clientèle de CPAC n’est constituée que de Canadiens déjà 
intéressés à la chose politique. Les consultations de nouveaux électeurs ont confirmé qu’il ne faut pas uniquement 
s’en remettre aux médias traditionnels comme CPAC pour renseigner la jeunesse canadienne sur les activités du 
Parlement, celle-ci appréciant tout particulièrement le fait de pouvoir choisir parmi une multitude de sources 
d’information.  

 
La mobilisation de la population 
 

6. L’adoption de programmes d’instruction civique bien pensés devrait avoir un effet positif sur la mobilisation de la 
population. L’absence de mobilisation des Canadiens est généralement vue comme étant endémique et 
symptomatique de la faible importance accordée à l’enseignement des affaires publiques au primaire et au 
secondaire.  

7. Le Parlement devrait continuer d’aider les éducateurs et le public à comprendre les processus et procédures 
parlementaires grâce à des exposés interactifs et à la distribution de matériel didactique stimulant.  

8. Le site Internet du Parlement est un important véhicule qui peut servir à renforcer le niveau de confiance des 
Canadiens et des Canadiennes. Il conviendrait qu’il intègre les fonctionnalités des nouveaux médias pour jauger les 
besoins des internautes en matière d’information; il faudrait aussi confirmer sa vocation d’outil de stockage 
d’information parlementaire à jour et digne de foi.  
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9. Les parlementaires, les jeunes et le personnel du Parlement ont dit être d’un optimisme prudent quant au possible 
effet positif d’Internet et des systèmes portables sur la participation démocratique. S’ils en ont appelé à une 
participation au dialogue qui soit la plus diversifiée possible, les répondants des trois catégories ont estimé que le 
recours aux nouvelles technologies n’allait pas sans risque. Dans l’ensemble, les participants des trois groupes se sont 
dits préoccupés par la fiabilité de l’information.  

 
L’information 
 

10. Beaucoup de parlementaires estiment qu’un trop grand lapse de temps s’écoule entre les réunions des comités et la 
publication des transcriptions, et ils ont bien insisté sur ce lapse de temps et sur la difficulté d’obtenir l’information. 
Les parlementaires ont émis le souhait de mettre sur le site du Parlement des applications de type « libre-service », 
assorties de fonctions lecture et téléchargement, destinées au public et aux parlementaires et grâce auxquelles il 
serait possible d’archiver et de consulter facilement tous les enregistrements des délibérations.  

11. Il serait intéressant d’envoyer par courriel des avis destinés à prévenir les parlementaires et les particuliers au sujet du 
dépôt de lois, des amendements proposés aux projets de loi ou de la tenue des votes.  

12. Absolument tous les documents versés sur le site Internet du Parlement devraient être indexés et interrogeables par 
thèmes, lesquels seraient répertoriés par onglets (grands sujets, noms de personne et dates).  

13. Le Parlement pourrait investir dans la technologie vidéo pour appuyer les parlementaires dans leurs communications 
avec les particuliers et les organisations et pour réduire les frais de déplacement.  

14. Il faut que l’imprimé et le numérique coexistent et soient également intégrés. Ces deux types de support sont jugés 
importants. La numérisation des documents peut faciliter l’organisation de l’information et les transferts, tandis 
que l’imprimé est très intéressant pour l’archivage.  

 
 
Les ressources et la culture 
 

15. Le Parlement devrait déterminer ce qu’il y a lieu de faire pour répondre aux attentes du public en ce qui a trait à la 
rapidité des réponses qu’il demande et à la protection de l’intimité des représentants politiques. Les personnes 
consultées ont reconnu que le virage du numérique caractérisé par une plus grande complexité technologique et 
par la mobilisation en ligne complique la tâche du Parlement face à la demande du public. Si un certain nombre de 
parlementaires et de membres du personnel du Parlement jugent que la technologie ne permettra pas d’accélérer 
le processus législatif ni les recherches nécessaires sur les enjeux de l’heure, les répondants croient tout de même 
que les nouvelles technologies permettent au Parlement d’informer le public plus vite que jamais par le passé.  

16. Le Parlement devrait faire office de chef de file en matière de mise en œuvre des nouvelles technologies. Si de 
nombreux participants jugent que le Parlement fait un travail acceptable sur ce plan, tous s’accordent pour dire que 
l’institution est davantage réactive que proactive dans son approche des nouvelles technologies.  

17. Il faudrait consacrer des ressources au soutien et à la formation des parlementaires et du personnel du Parlement afin 
que les technologies numériques soient régulièrement utilisées comme il se doit.  

 
La transparence et la reddition de comptes 
 

18. La quasi-totalité des participants estime qu’il est fondamental de communiquer dans les deux langues officielles dans 
les médias sociaux.  

19. Beaucoup de parlementaires jugent qu’il est de plus en plus important de communiquer dans plusieurs langues. 
Plusieurs jeunes participants et parlementaires ont dit qu’à cause des changements d’ordre démographique, le 
Parlement devrait se doter de moyens additionnels en traduction.  

20. Le respect de la transparence et de la reddition de comptes dépendent de l’attitude des uns et des autres envers cet 
idéal. Beaucoup ont postulé que si l’information était plus facilement accessible dans le domaine public, le 
Parlement serait plus responsable. Cependant, tous ont convenu que ce n’est pas là un facteur déterminant, car la 
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reddition de comptes et la transparence dépendent de la volonté politique de rendre des comptes et d’être 
transparent.  
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VARIATIONS SUR LES THÈMES CLÉS 
 
Le tableau suivant présente les principaux thèmes qui se sont dégagés des consultations et illustre l’importance que leur ont 
accordée les répondants. Les parlementaires, les fonctionnaires du Parlement et les nouveaux électeurs s’entendent donc sur 
l’importance que revêtent les aspects suivants : information du public et vulgarisation, accès à l’information, langage 
compréhensible, transparence et reddition de comptes, et communication interactive. Les parlementaires et le personnel du 
Parlement ont accordé une faible priorité à la modernisation des procédures (la question n’a pas été posée aux nouveaux 
électeurs).  
 
C’est à propos de l’importance à accorder aux aspects suivants qu’on a noté des divergences de vues : recours accru aux 
nouvelles technologies, diversité de la représentativité et mobilisation proactive. Le personnel du Parlement est plus porté à 
mettre davantage la priorité sur un recours accru aux nouvelles technologies. Pour lui, la mobilisation proactive n’est pas aussi 
prioritaire que pour les parlementaires et les nouveaux électeurs, mais il faut attribuer cette façon de voir les choses au fait que, 
pour le personnel du Parlement, les initiatives en matière de mobilisation dépendent davantage de la volonté des 
parlementaires à agir dans ce sens. Les nouveaux électeurs ont été invités à s’exprimer au sujet de l’importance de la diversité 
du Parlement, mais cet aspect n’a pas été soumis aux parlementaires ni au personnel du Parlement.  
 

Thèmes 
Députés et 
sénateurs 

Personnel du 
Parlement 

Nouveaux 
électeurs 

Recours accru aux nouvelles technologies 
 

Modernisation des procédures 
 

- 

Communication interactive 
 

Diversité de la représentativité - - 

Information du public et rayonnement 
 

Mobilisation proactive  
 

Accès à l’information 
 

Langage compréhensible 
 

Transparence et reddition de comptes 
 

 
Légende :  

Fondamental 

Important 

Non important/ faible priorité 

- Non mentionné 



 

 

Entrevues des parlementaires 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Nanos Research a consulté 30 parlementaires afin de recueillir leurs idées et réactions quant à leurs besoins en 
matière de communication.  
 

Ces 30 entrevues ont été réalisées entre novembre et décembre 2009 auprès des députés et de sénateurs 
représentant différentes régions du Canada. Le bibliothécaire du Parlement a fait parvenir un premier courriel à tous les 
députés et sénateurs pour leur expliquer le projet et les objectifs visés. Nanos Research a emboîté le pas en envoyant un courriel 
pour inviter les parlementaires intéressés à participer aux entrevues à confirmer leur disponibilité auprès d’un chercheur de la 
firme. Une fois les rendez-vous fixés, des analystes de Nanos travaillant par deux ont conduit les entrevues en question, au 
téléphone ou en personne. Ces entrevues ont porté sur les sujets suivants :  

 
 la communication;  
 la mobilisation de la population; 
 les besoins en matière d’information; 
 les ressources et la culture; 
 la transparence et la reddition de comptes.  

 
Les questions posées dans le cadre des consultations au Canada devaient être comparables à celles utilisées dans 

l’étude britannique, exception faite de l’ajout d’un volet sur la transparence et la reddition de comptes destiné à traiter d’enjeux 
propres au Canada.  
 
Taux de participation par groupe de parlementaires  
 
Soixante pour cent des entrevues ont concerné des députés et 40 % des sénateurs. Les deux tiers des participants étaient des 
hommes (67 %), tandis qu’un tiers était des femmes (33 %). Pour ce qui est de la représentation territoriale, 40 % des 
parlementaires représentaient l’Ontario, 20 % les provinces des Prairies, 17 % les provinces de l’Atlantique, 13 % la Colombie-
Britannique et les Territoires et 10 % le Québec.  
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LA COMMUNICATION 
 
 
Il convient de signaler certaines différences entre les députés et les sénateurs dans leur façon de communiquer avec la 
population.  
 
Les députés ont relativement plus de moyens que les sénateurs de communiquer avec la population (que ce soit grâce à la 
presse, à la publicité, aux bulletins parlementaires ou aux dix-pour-cent). Les députés communiquent principalement avec leurs 
électeurs, tandis que les sénateurs ont tendance à communiquer avec des groupes plus importants, répartis entre plusieurs 
circonscriptions. Députés et sénateurs présentent donc des besoins différents en matière de communication. Il est à remarquer 
que certains parlementaires ont aussi indiqué que, s’agissant de la communication par le Parlement, il convenait de faire une 
importante distinction, puisque ce n’est pas le Parlement à proprement parler qui communique avec la population, mais bien 
les parlementaires eux-mêmes. Députés et sénateurs estiment que la partisanerie est un problème et qu’il faudrait davantage 
miser sur des communications moins sectaires.  
 
Les véhicules de communication que les députés jugent les plus valables sont les suivants : CPAC, la Chaîne d’affaires publiques 
par câble de même que les envois dix-pour-cent, soit les dépliants que les députés peuvent adresser en dehors de leur 
circonscription à raison de 10 % du nombre de foyers qu’ils représentent.  
 
De manière générale, les députés estiment que les procédures et processus parlementaires soutiennent leur capacité de 
communiquer avec la population.  
 
Pour la plupart des députés sondés, les dix-pour-cent constituent un moyen efficace pour le Parlement de communiquer avec la 
population. Près de la moitié de ceux qui ont cité cet exemple ont souligné que ce support est bénéfique quand il est employé 
de façon éthique, mais qu’il peut aussi se refléter négativement sur l’impression que les Canadiens ont de leurs élus quand cet 
outil est détourné à des fins partisanes. Ce thème fut l’un des très rares où les opinions exprimées ont divergé suivant les lignes 
de parti, puisqu’il n’a sinon pas été facile de distinguer les fractures partisanes sur un grand nombre d’autres thèmes. Nous 
attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’à l’époque des entrevues, nous étions en pleine controverse au sujet de l’utilisation 
par trop partisane des dix-pour-cent.  
 
Les sénateurs sondés estiment que les véhicules les plus valables pour communiquer avec la population sont CPAC, le site 
Internet parlementaire et les travaux des comités.  
 
Les sénateurs insistent sur le fait que le travail des comités constitue un véritable instrument de vulgarisation auprès de la 
population.  
 
Un certain nombre de sénateurs sont d’avis que les communications ne semblent pas être une priorité pour le Sénat. Certains 
d’entre eux jugent que le Sénat est défavorisé par rapport à la Chambre des communes quant à sa capacité de communiquer 
avec la population. Bien qu’un certain nombre de sénateurs croient que CPAC soit très valable pour la Chambre des communes, 
ils jugent insuffisante la couverture des délibérations des comités du Sénat par cette chaîne.  
 
Deux grands véhicules de communication pour le Parlement ont été le plus souvent mentionnés : CPAC, la Chaîne d’affaires 
publiques par câble (avec la télédiffusion des délibérations) et le site Internet parlementaire.  
 
A. CPAC 
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De nombreux parlementaires jugent que la couverture des délibérations des travaux du Parlement par CPAC (Chaîne d’affaires 
publiques par câble) est un moyen efficace pour le Parlement de communiquer avec la population, puisqu’il la renseigne sur les 
sujets de l’heure.  
 
Toutefois, la télédiffusion de la période des questions de la Chambre des communes par CPAC donne lieu à une certaine 
ambivalence. Pour certains participants, la période des questions est un outil de communication efficace pour le Parlement, 
mais pour d’autres, elle en déforme l’image. De plus, c’est alors aux médias qu’il revient de placer en contexte les grands 
enjeux. Par conséquent, beaucoup jugent que la période des questions n’aide pas les Canadiens et les Canadiennes à se faire 
une idée de ce que fait effectivement le Parlement, outre qu’on s’en remet entièrement aux médias pour définir l’action du 
Parlement.  
 
Plusieurs participants jugent que la télédiffusion des délibérations des comités des deux Chambres permettrait aux 
Canadiennes de mieux comprendre ce que fait le Parlement.  
 
Les sénateurs ont tendance à considérer que CPAC n’est pas un instrument de communication véritablement efficace pour le 
Parlement, puisque les délibérations du Sénat ne sont diffusées que de façon sporadique. Les répondants estiment qu’il serait 
intéressant que les Canadiens aient la possibilité de voir ce qui se passe dans les deux chambres. Certains parlementaires ont 
également souligné que la clientèle de CPAC ne représente que les Canadiens déjà sensibilisés à la chose politique.  
 
 
B. SITE INTERNET  

 
La majorité des participants croit qu’il y a lieu d’apporter des améliorations au site Internet du Parlement, puisqu’il constitue un 
important outil de diffusion auprès du public.  
 
Le site Internet du Parlement où l’on retrouve toutes les informations concernant la Chambre des communes, le Sénat et la 
Bibliothèque est jugé fonctionnel mais non convivial. Il y aurait lieu de simplifier les ressources et les documents mis à la 
disposition du public afin d’en favoriser la diffusion; en général, les parlementaires croient qu’il faudrait faire davantage afin de 
rendre plus compréhensibles les questions touchant aux politiques et d’améliorer la fonction recherche du site.  
 
Comme la recherche d’information s’articule autour des enjeux, il est important que les renseignements sur les politiques soient 
présentés de façon concise et soient facilement accessibles grâce à des onglets de recherche (thèmes généraux, dates et noms 
de personnes).  
 
Cette remarque concerne tout particulièrement les besoins des parlementaires. Une majorité d’entre eux estime que le site 
Internet du Parlement ne leur permet pas d’obtenir les informations qui les intéressent ni d’orienter le grand public et les 
journalistes vers des pages traitant des divers enjeux. Voici certaines recommandations formulées en vue d’améliorer le site du 
Parlement : archiver les enregistrements audio des délibérations des comités; permettre d’accéder à des extraits 
téléchargeables archivés sur le site et pouvant donc être réécoutés; baladodiffuser les délibérations en vidéo. À partir d’un 
constat des tendances actuelles, beaucoup jugent que le site Internet devrait être mieux en prise avec les changements 
constatés dans le paysage de l’information.  
 
Le site Internet n’est pas assez interactif et le flux d’informations est unilatéral.  
 
Pour les parlementaires, le manque d’interactivité fait problème. À l’heure actuelle, le site Internet du Parlement semble 
exclusivement s’adresser aux personnes possédant une connaissance spécialisée. Il ne paraît pas s’intéresser, de façon générale, 
au genre d’informations que les Canadiens s’attendent à trouver au cours de leur navigation et il ne leur pose aucune question à 
ce sujet. Pour les parlementaires, ce site Internet représente une occasion de communication ratée.  
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Les parlementaires jugent que le site devrait être un instrument à part entière de la stratégie de mobilisation de la population 
et de vulgarisation auprès des Canadiens qui n’ont pas une bonne connaissance du Parlement.  
 
D’aucuns jugent que le site Internet n’est pas structuré pour répondre aux besoins de l’internaute moyen et qu’il ne reflète pas 
non plus le niveau de connaissance technologique de ces derniers. Il faut organiser l’information pour que la consultation soit 
plus intuitive et qu’elle soit facile à trouver grâce à une classification par grands sujets. Il pourrait être intéressant par ailleurs 
d’analyser les besoins en la matière en consultant les Canadiens.  
 
Un certain nombre de parlementaires estiment qu’il serait intéressant de demander à un groupe de travail constitué de 
parlementaires, de techniciens externes et de spécialistes de la question, d’évaluer l’évolution des besoins du Parlement en 
matière de communication.  
 
 



 

Nanos Research Bibliothèque du Parlement Février 2010 
(613) 234-4666                     Page 12  

 

LA MOBILISATION DE LA POPULATION 
 
Les répondants estiment que la mobilisation de la population constitue un défi pour le Parlement et les parlementaires qu’il 
convient absolument de relever.  
 
La sensibilisation du public est perçue comme étant une des clés de l’amélioration de la mobilisation citoyenne et du maintien 
de la démocratie au Canada.  
 
Presque tous les parlementaires sondés ont indiqué que, partout au pays, les programmes d’enseignement pêchent très 
sérieusement par l’absence d’approche nationale soutenue destinée à sensibiliser les Canadiens à la chose politique. Un 
répondant a souligné qu’il est très difficile de trouver un seul professeur, au niveau élémentaire ou secondaire, possédant une 
bonne connaissance de la politique canadienne parce que les écoles normales estiment que la chose politique n’a pas à être 
inculquée aux futurs enseignants.  
 
La mobilisation de la population est aussi perçue comme un obstacle, la participation de la population étant généralement 
fonction des enjeux de l’heure.  
 
Cette perception ne fait qu’étayer l’impression que la mobilisation de la population doit s’inscrire dans le cadre d’un véritable 
effort, plus vaste, destiné à sensibiliser le public sur la façon dont travaille le Parlement et sur la manière dont les Canadiens 
peuvent influencer le processus législatif.  
 
Voici certaines des suggestions qui ont été formulées en vue de stimuler la participation :  
 

 Mettre régulièrement à la disposition du public les délibérations des comités sur toute une diversité de supports 
(diffusion audio et vidéo en direct sur Internet, contenu téléchargeable depuis le site du Parlement, CD et DVD).  

 Demander aux députés et aux sénateurs de visiter plus fréquemment des écoles et de donner des présentations 
interactives.  

 Mettre davantage les parlementaires en contact avec le public et mieux expliquer les décisions en matière de 
législation et de politiques.  

 Les activités et les personnalités du Parlement pourraient être mises en évidence dans des blogues ou grâce à des 
vidéos (comme Maclean’s Capital Diary ou une série documentaire diffusée sur un réseau national).  

 Plutôt que de s’en tenir à des transcriptions, on pourrait miser davantage sur la technologie vidéo pour archiver 
les voix et les visages des parlementaires afin d’améliorer le niveau de mobilisation de la population.  

 
Le personnel du Parlement et les parlementaires gagneraient à savoir comment utiliser au mieux les nouvelles technologies.  
 
Invités à se prononcer au sujet de la nature de l’incidence d’Internet et de la téléphonie mobile sur la démocratie représentative 
(positive, négative ou neutre), beaucoup de parlementaires reconnaissent que ces deux outils de communication ont stimulé la 
participation du public et ont donc eu un effet positif.  
 
Toutefois, les répondants affichent un optimisme prudent ou parlent d’effet neutre de ces deux outils sur la démocratie 
représentative. La plupart des répondants ont hésité à affirmer que cette incidence était bel et bien positive. Il ressort que, pour 
la majorité des répondants, ces instruments ont effectivement permis d’améliorer les communications avec le public de même 
que la capacité de réaction des parlementaires et de leur personnel.  
 



 

Nanos Research Bibliothèque du Parlement Février 2010 
(613) 234-4666                     Page 13  

Les doutes exprimés s’articulent autour de deux grands thèmes : la diminution de la qualité, la profondeur de l’information et 
l’abus toujours possible des technologies mises en œuvre.  
 
Parmi les risques mentionnés il a été question de la diffusion virale d’une information non vérifiée ou incorrecte quant aux faits, 
de la détérioration graduelle du langage parlementaire à cause de l’emploi de clichés et de l’influence possible de groupes 
marginaux qui se servent des médias sociaux pour proposer des politiques. Même s’il n’en a pas été souvent question, certains 
ont tout de même indiqué que l’utilisation d’un portable pour prendre connaissance d’une loi ou d’une politique ne rend pas 
vraiment les contenus plus compréhensibles. C’est pour toute ces raisons que les parlementaires jugent problématique le fait de 
s’en remettre aux technologies numériques pour améliorer la démocratie représentative. Les parlementaires reconnaissent 
qu’Internet et la téléphonie mobile continueront de supplanter les modes traditionnels de communication et qu’il convient 
donc d’adopter une stratégie à cet égard.  
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LES BESOINS EN MATIÈRE D’INFORMATION 
 
Les parlementaires sont de plus en plus appelés à répondre rapidement aux demandes de renseignements du public, si bien 
qu’ils souhaitent tout particulièrement avoir rapidement accès à des informations exactes et faciles à obtenir.  
 
Quand des membres du public communiquent avec des parlementaires, ils s’attendent à recevoir rapidement des informations 
complètes. Or, beaucoup de parlementaires estiment qu’à l’heure actuelle la diffusion de la transcription des délibérations des 
comités prend trop de temps. Si beaucoup d’entre eux admettent que la célérité en la matière ne contribue en rien au processus 
décisionnel, ils pensent qu’à cause de l’accélération du cycle d’information, eux-mêmes et leur personnel devraient avoir un 
meilleur accès à l’information et disposer de capacités de recherche plus perfectionnées dans leurs bureaux. Il pourrait s’agir, 
par exemple, de la consignation des audiences des comités sous différents formats exploitables et de l’amélioration de 
l’indexage des documents. Plusieurs parlementaires ont indiqué qu’eux-mêmes et leur personnel se fient à Google pour 
rechercher l’information nécessaire à cause de la difficulté à naviguer sur les sites parlementaires. Bien que la majorité des 
parlementaires soient satisfaits du contenu des documents provenant de la Bibliothèque du Parlement, s’ils avaient un meilleur 
accès à l’information depuis leurs bureaux, ils seraient mieux en mesure de suivre l’avancement des différents dossiers. Certains 
parlementaires ont également suggéré l’adoption d’une capacité de recherche qui permettrait d’accéder à toute une diversité 
de bases de données et de sources et d’information.  
 
Certains parlementaires croient que le véritable défi pour le Parlement n’est pas tant l’accès à l’information qu’un surcroît 
d’information.  
 
Afin de combattre de tels effets négatifs, ils insistent sur la nécessité de disposer de rapports concis et de mieux intégrer 
l’imprimé et le numérique.  
 
L’amélioration des ressources et du soutien technique est également jugée importante.  
 
Certains participants ont estimé qu’il faudrait disposer d’un accès Internet sans fil dans les deux chambres afin d’être en prise 
avec l’évolution technologique. Comme beaucoup utilisent des ordinateurs portatifs, il faudrait faire davantage pour installer 
un réseau sans fil sécurisé.  
 
Invités à indiquer en quoi les besoins de leur personnel pourraient changer dans l’avenir, la plupart des parlementaires sont 
tombés d’accord sur le fait que les besoins de leur personnel sont identiques à ceux des parlementaires ou qu’ils s’inscrivent en 
prolongement de ces derniers.  
 
Comme la communication avec le public passera de plus en plus par le numérique, le personnel devra être bien équipé pour 
répondre à la demande. Les parlementaires et leur personnel communiquent fréquemment à l’aide de leur portable, d’où l’idée 
de prévoir un poste budgétaire qui permettrait de s’assurer que le personnel à Ottawa et celui des circonscriptions puissent 
coordonner leurs actions et aient accès à des ordinateurs portatifs et à des Blackberries. De plus, les parlementaires considèrent 
que l’augmentation du volume de communications numériques doit être appréhendé en profondeur dans l’étude des nouvelles 
politiques et au regard de l’augmentation des ressources en personnel et de la formation nécessaire.  
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LES RESSOURCES ET LA CULTURE 
 
La majorité des parlementaires sondés estiment que, les ressources étant limitées, il est irréaliste que le Parlement réforme ses 
procédés et procédures en réponse aux attentes croissantes du public.  
 
Faute d’une augmentation des effectifs, le personnel en place manque de temps pour faire face à l’augmentation du volume de 
demandes. Le respect des processus et des procédures prend du temps et, pour la plupart des répondants, rien ne peut 
remplacer la tenue d’études rigoureuses. L’avènement du numérique ne simplifiera pas les enjeux.  
 
Ceux pour qui cette vision est réaliste sont d’avis que les parlementaires et leur personnel se doivent de rapidement 
communiquer au public des informations fiables.  
 
S’ils reconnaissent que le respect de certains procédés prend du temps, sans égard au genre de technologie utilisée, les 
parlementaires jugent qu’ils ont désormais la possibilité d’informer plus rapidement le public que par le passé. Beaucoup 
croient que le Parlement doit avancer au rythme de l’évolution des besoins du public. Pour eux, il incombe au Parlement de 
gérer les attentes de la population et de se doter d’un cadre de mobilisation démocratique qui tienne compte des possibilités 
actuelles sur le plan technologique.  
 
Invités à dire si, selon eux, la culture de l’institution parlementaire devrait être changée, les participants ont exprimé des avis 
différents.  
 
Une faible majorité des répondants, jugeant que l’institution parlementaire résiste à l’avènement des nouvelles technologies ou 
fait preuve d’une trop grande prudence à ce sujet, croient être personnellement ouverts au changement, puisqu’ils utilisent 
différents moyens technologiques au bureau ou dans leur vie personnelle. Un participant a déclaré que l’institution 
parlementaire a une certaine propension à l’inertie. L’adaptation et l’intégration des nouvelles technologies sont jugées lentes 
et lourdes. D’un autre côté, une légère minorité de répondants a dit le Parlement est prêt à mettre les changements en œuvre, 
mais uniquement après un examen soigneux de la situation.  
 
Les avis divergent très nettement au sujet de l’incidence d’un recours accru aux technologies numériques sur le plan des 
ressources humaines.  
 
Si certains pensent que ce changement n’aura pas d’importantes répercussions sur le plan des ressources humaines, pour 
d’autres, il exigera une augmentation considérable des effectifs. Selon les défenseurs de la première théorie, le changement 
dépendra davantage de la volonté politique que de l’augmentation des effectifs. Pour les autres, d’importantes répercussions 
sur le plan des ressources humaines nécessiteront un apport financier supplémentaire de même que la formation du personnel.  
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LA TRANSPARENCE ET LA REDDITION DE COMPTES 
 
Les parlementaires accordent beaucoup d’importance au fait que toute communication par les médias sociaux doit être 
parfaitement bilingue (en français et en anglais).  
 
Cependant, certains participants estiment qu’ils ne devraient pas être obligés de communiquer tous leurs messages dans les 
deux langues; dans certaines circonscriptions, l’envoi dans une autre langue ne se ferait que sur demande. De plus, pour les 
parlementaires, la traduction impose un autre palier de coordination et fait intervenir d’autres ressources.  
 
Pour ce qui est de la nécessité de communiquer dans d’autres langues, le désaccord est parfait quant à la ligne à tenir.  
 
Ceux qui sont d’accord pour favoriser la communication dans d’autres langues que le français et l’anglais partent du principe 
que le Parlement doit se doter de capacités linguistiques supplémentaires à cause de l’évolution du profil démographique de 
notre pays. Plusieurs ont souligné qu’un grand nombre de députés communiquent déjà dans d’autres langues que les deux 
langues officielles, à leurs frais, pour mieux servir leurs électeurs ou  leurs communautés d’intérêt. La nécessité d’inciter les Néo-
Canadiens à participer au processus politique, au nom de l’inclusivité, est un autre argument qui prêche en faveur de l’adoption 
de moyens additionnels pour communiquer dans d’autres langues que le français et l’anglais. Le faible taux de participation aux 
élections préoccupe les parlementaires qui jugent dès lors crucial de mobiliser les différents groupes constituant la population 
canadienne.  
 
Bien que la capacité à communiquer dans plusieurs langues n’ait pas fait l’objet d’un consensus clair, les arguments avancés 
contre l’ajout d’autres langues que le français et l’anglais ont consisté à rappeler que les deux langues officielles du Canada ne 
sont, en partant, pas utilisées comme elles le devraient.  
 
Quelques participants ont aussi dit que le Parlement ne communique pas suffisamment dans les langues autochtones du 
Canada et qu’il conviendrait d’accorder plus d’attention à cette question. D’autres ont, quant à eux, estimé que s’il y a 
effectivement lieu d’offrir certains services ou documents essentiels dans différentes langues, il est raisonnable de s’attendre à 
ce que les Néo-Canadiens s’expriment dans une des deux langues officielles, voire dans les deux.  
 
Les répondants jugent que la technologie ne jouera pas un rôle déterminant pour faire en sorte que le Parlement de demain soit 
plus transparent et responsable.  
 
La plupart des parlementaires espèrent bien qu’un Parlement solidement implanté dans l’ère du numérique aura la capacité 
d’être plus transparent et responsable envers les Canadiens, mais cela dépendra uniquement de sa volonté d’appliquer les 
objectifs de transparence et de reddition de comptes.  
 



 

 

Personnel du Parlement
Séance dirigée  
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MÉTHODOLOGIE 
 

 
Dans le cadre de la contribution du Canada au projet Parlement 2000, la Bibliothèque du Parlement a jugé nécessaire 

de cerner la façon dont les hauts fonctionnaires du Parlement comprennent, voient et perçoivent l’avenir de leur institution. À 
cette fin, la firme Nanos Research a animé un groupe de discussion réunissant 15 hauts fonctionnaires de la Chambre des 
communes, du Sénat et de la Bibliothèque du Parlement, le 4 décembre 2009. L’invitation avait été lancée à une trentaine de 
cadres qui avaient participé au comité de gestion de l’information parlementaire auquel les trois organisations du Parlement 
étaient représentées. Certains participants ont été sélectionnés bien que n’étant pas des « hauts fonctionnaires », pour l’intérêt 
démontré envers le fonctionnement du Parlement.  
 

La discussion s’est déroulée dans les deux langues, les participants étant invités à s’exprimer dans la langue de leur 
choix. L’animateur a posé toutes les questions dans les deux langues. Cette séance avait pour objet de parler de l’avenir du 
Parlement sous l’angle des communications, de la mobilisation de la population, des besoins en matière d’information, des 
ressources et de la culture, de même que de la transparence et de la reddition de comptes.  

 
Les questions posées dans le cadre des consultations au Canada devaient être comparables à celles utilisées dans 

l’étude britannique, exception faite de l’ajout d’un volet sur la transparence et la reddition de comptes destiné à traiter d’enjeux 
propres au Canada. 

 
Discussion dirigée avec le personnel du Parlement 

Profil des participants 
 

Organisation Nombre de participants 

Chambre des communes 3 
Sénat 8 

Bibliothèque du Parlement 4 
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LA COMMUNICATION 
 
Le Parlement se doit de répondre aux attentes du public qui souhaite recevoir l’information le plus rapidement possible.  
 
De nombreux participants jugent que le Parlement fait du bon travail, puisqu’il fournit rapidement des informations au public 
sur ce qui se passe lors des débats. Le public peut suivre les débats du jour sur Internet. Il y a encore place à l’amélioration. Les 
participants estiment qu’une nouvelle technologie favorisant la diffusion instantanée de l’information rendrait le Parlement 
plus efficace. Ils font également remarquer que le Parlement ne parvient pas aussi bien à rendre publiques les transcriptions des 
délibérations des comités. Un bon investissement des ressources consisterait à permettre à la population d’accéder, dans les 
plus brefs délais possible, aux débats et aux travaux des comités.  
 
L’information doit être produite sous une forme facilement compréhensible pour le public.  
 
Les participants estiment que les communications du Parlement devraient être claires et faciles à comprendre pour la 
population. Les tournures trop complexes ou archaïques empêchent le public de bien comprendre ce dont il retourne.  
 
Le Parlement devrait rechercher de nouvelles façons d’instaurer une communication bilatérale avec la population.  
 
Pour certains participants, le Parlement pratique actuellement un mode de communication unilatéral avec le public, 
principalement par le truchement du site Internet parlementaire et par les trousses d’information mises à la disposition de la 
population pour la renseigner sur le processus parlementaire.  
 
Certains participants estiment qu’il faudrait faire davantage pour favoriser la communication bilatérale par le truchement des 
médias sociaux sur le site Internet du Parlement, tandis que d’autres se demandent si, en leur qualité d’employés du Parlement, 
ils ne font pas office de « portiers » pour ce type de technologie étant donné que les médias sociaux (comme les blogues et 
Facebook) sont facilement accessibles et largement utilisés par un grand nombre de parlementaires. Ces mêmes participants 
aiment à penser que le personnel du Parlement ne devrait utiliser les médias sociaux sur le site Internet du Parlement que si tel 
est le souhait des parlementaires.  
 
Le Parlement devrait continuer à vulgariser son action auprès de la population pour l’informer sur la façon dont elle peut 
intervenir auprès des parlementaires et dans le cadre du processus parlementaire.  
 
Le personnel du Parlement fait état de deux types d’informations qu’il communique au public : la relation des activités du 
Parlement (sous la forme des transcriptions des débats et des comités) et l’explication du processus parlementaire. Ces 
informations sont rendues publiques dans le dessein de mobiliser la population autour de l’action du Parlement. Pour l’un des 
participants, la communication avec le public comporte plusieurs étapes : la sensibilisation, la connaissance et la 
compréhension, la prise de position, puis l’action.  
 
Les participants ont mentionné plusieurs problèmes au sujet du site Internet du Parlement, mais ils estiment qu’il pourrait être 
difficile de régler une partie de ces problèmes étant donné que les intervenants ont des besoins dissemblables.  
 
Le personnel du Parlement juge que le site Internet parlementaire (parl.gc.ca) est le principal moyen, pour l’institution 
parlementaire, de communiquer avec le grand public. Les participants ont expliqué que les parlementaires disposent tout de 
même d’autres moyens pour communiquer avec la population, notamment CPAC, les médias et les dix-pour-cent (soit les 
dépliants que les députés peuvent adresser en dehors de leur circonscription à raison de 10 % du nombre de foyers qu’ils 
représentent). L’un des principaux problèmes tient au fait que le site parlementaire s’adresse principalement aux 
parlementaires et non pas au grand public. Le site ne s’adresse tout simplement pas à la population. À l’heure actuelle, le site 
du Parlement est presque essentiellement une ressource à l’usage des parlementaires. L’un des grands défis à l’amélioration de 
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ce site réside dans l’équilibre à réaliser entre les besoins différents des députés, des sénateurs, du personnel du Parlement et du 
public.  
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LA MOBILISATION DE LA POPULATION 
 
La sensibilisation est perçue comme un élément fondamental de la mobilisation de la population; les participants croient que, si 
le Parlement doit effectivement favoriser cette sensibilisation, il n’est pas en mesure d’en jeter les bases.  
 
Les participants estiment qu’ils sont investis d’un rôle de soutien en matière d’éducation du public. Les parlementaires et le 
personnel du Parlement peuvent contribuer à l’éducation du public au sujet du Parlement en se rendant dans les écoles pour 
expliquer le processus parlementaire et distribuer des trousses d’information faciles à comprendre. Il a été fait mention d’un 
important défaut d’information au sujet des procédures parlementaires et de la nécessité d’aider les éducateurs.  
 
Un grand nombre de participants jugent que la nature politicienne du Parlement complique l’adoption de nouvelles formes de 
communication.  
 
Beaucoup de participants ont reconnu qu’un grand nombre de décisions concernant les nouveaux moyens de communication 
avec le public sont de nature politique et dépendent en grande partie de la volonté des parlementaires. Beaucoup sont 
d’opinion que les parlementaires contrôlent les procédures du Parlement et qu’ils pourraient être réticents à assumer les risques 
associés à la mise en œuvre d’une nouvelle technologie.  
 
Le personnel du Parlement a indiqué qu’il se doit, par-dessus tout, d’éviter de se faire accuser de parti pris politique. L’un d’eux 
a expliqué que le Parlement se débat déjà avec les mécanismes de compte rendu de ses activités. Il est difficile de donner une 
bonne idée de tout ce qui se fait en dehors de la partisannerie politique au Parlement. Certains participants jugent qu’il faudrait 
réaliser une étude sur la façon d’appliquer au mieux les nouvelles technologies en dehors de toute partisannerie.  
 
Il y a lieu d’effectuer des recherches afin d’évaluer les besoins du public en matière d’information et de déterminer si la 
population est prête à se mobiliser.  
 
Des participants croient qu’une grande partie des idées que les parlementaires se font de la mobilisation de la population est 
fondée sur leur conception du désir qu’a le public d’être mobilisé. Le Parlement doit effectuer davantage de recherches pour 
déterminer ce qui intéresse le public, pour savoir comment trouver cette information et pour établir pourquoi le site Internet du 
Parlement ne répond actuellement pas aux besoins de la population. Il y aurait également lieu d’effectuer plus de recherches 
sur la façon dont les parlementaires voudront communiquer avec la population dans l’avenir.  
 
Le Parlement devrait diffuser des avis publics pour aviser la population qu’elle peut s’inscrire en ligne afin d’être prévenue de 
certaines questions, et il devrait publier un schéma clair présentant le cheminement d’une mesure législative, de l’étape de 
projet de loi jusqu’à celle de sa promulgation.  
 
Le temps nécessaire à l’étude d’une loi par le Parlement est considéré comme faisant obstacle à la mobilisation de la 
population, puisque l’adoption de certaines mesures législatives exige parfois plus de deux ans. Il est dès lors difficile pour la 
population de se mobiliser autour d’un enjeu et d’en suivre l’évolution. La chose est facile pour ceux qui comprennent le 
processus, mais il peut être difficile de mobiliser les autres. Pour améliorer la mobilisation, on pourrait envisager de donner à la 
population la possibilité de recevoir des avis par courriel sur ce qui se passe en comité. Il pourrait également être possible 
d’afficher en ligne l’avancement des mesures législatives.  
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LES BESOINS EN MATIÈRE D’INFORMATION 
 
À la Chambre et au Sénat, les informations devraient être recueillies à la fois en format papier et en format électronique.  
 
Les participants ont mentionné que certaines informations ne sont recueillies qu’en format papier, tandis que d’autres ne le 
sont que sous forme électronique. Certains d’entre eux estiment que tous les documents déposés au Parlement devraient l’être 
de façon électronique. Cela permettrait la diffusion rapide de l’information auprès du public. Il a également été question du fait 
que le format électronique ne devrait pas se substituer aux formes traditionnelles d’archivage de l’information, et il est 
essentiel d’évaluer le genre de dossiers que le Parlement désirera conserver dans l’avenir. Pour l’instant, il n’existe pas de 
système de classification approprié des dossiers électroniques et il est nécessaire de transmettre aux générations futures des 
archives bien concrètes.  
 
Le personnel du Parlement doit faire preuve de prudence dans la façon dont il transmet l’information aux parlementaires.  
 
Certains participants ont estimé que le personnel doit faire preuve de prudence dans la préparation d’informations destinées à 
être diffusées. Certains parlementaires réclament des données qu’ils veulent obtenir rapidement pour les utiliser ensuite dans 
leurs communications par le biais des médias sociaux. Il incombe donc au personnel de veiller à ce que l’information transmise 
soit fiable, ce qui peut s’avérer difficile dans un milieu où il faut rapidement produire des informations dignes de foi.  
 
Le Parlement est tenu de veiller à ce que les informations tombant dans le domaine public soient dignes de foi afin de 
contredire d’éventuels renseignements erronés.  
 
Selon les participants, il incombe au Parlement de disposer d’informations fiables afin de les rendre publiques si, d’aventure, un 
membre de la société civile devait diffuser des informations erronées relativement au processus parlementaire. L’un des 
participants a fait remarquer que c’est d’ailleurs à cause de ce phénomène qu’il a été décidé de mettre en ligne les résultats des 
votes au Parlement. Beaucoup de participants jugent qu’il serait intéressant de produire des vidéos et de les faire passer sur 
YouTube. Ils estiment qu’il existe déjà sur YouTube un certain nombre de vidéos informationnelles produites par Monsieur Tout 
le monde en vue d’expliquer le fonctionnement du Parlement. Certains participants en concluent que le Parlement est investi 
de la responsabilité de diffuser sur YouTube des vidéos dont le contenu sera davantage fiable et exact.  
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LES RESSOURCES ET LA CULTURE 
 
Le Parlement est à la croisée des nouveaux et des anciens courants d’idées; il faudra former davantage d’employés afin qu’ils 
puissent communiquer à l’aide des nouvelles technologies.  
 
Les participants ont fait remarquer que le Parlement d’aujourd’hui se trouve au point de rencontre des nouveaux et des anciens 
courants d’idées. Ce changement de paradigme n’est pas sans répercussions sur le plan des ressources. Le personnel est 
actuellement compétent pour transmettre les informations à l’aide des anciennes méthodes (rapports aux comités, notes 
d’information, etc.). Cependant, rares sont ceux qui ont les compétences et les moyens nécessaires pour répondre à la demande 
caractéristique d’un monde nouveau où tout s’accélère.  
 
Il n’est ni possible ni souhaitable d’accélérer l’application d’un grand nombre de processus et de procédures en vigueur au 
Parlement.  
 
Pour certains participants, s’il existe effectivement des moyens de faire face à une demande accrue visant à obtenir rapidement 
les informations disponibles, il existe des contraintes structurelles qui ralentissent la transmission de l’information. Le 
Parlement a ainsi la responsabilité de fournir des informations autorisées et dignes de foi. Il y a donc un risque à accélérer le flux 
d’informations sans augmenter les effectifs en place, et la qualité de l’information au sujet du Parlement et de ses processus 
pourrait en pâtir.  
 
Les participants jugent que le Parlement se montre généralement ouvert aux nouvelles technologies, mais qu’il serait possible 
de mettre en œuvre plusieurs initiatives relativement simples en vue d’améliorer les processus en place.  
 
Selon les participants, le Parlement a, dans bien des cas, fait du bon travail dans la mise en œuvre des nouvelles technologies. 
Le recours à Prisme (système de gestion des technologies permettant d’indexer et donc de facilement consulter les documents) 
est un des exemples cités par les participants. Certains d’entre eux ont fait remarquer que, dans d’autres cas, le Parlement a été 
plutôt lent ou qu’il s’est montré pas trop prudent dans l’adoption de nouvelles technologies, comme le vote et la consultation 
électroniques. Un certain nombre d’initiatives pourraient être adoptées sur le plan technologique en vue d’améliorer l’efficacité 
du Parlement, mais, comme on l’a fait remarquer, encore faut-il que les parlementaires fassent la preuve de leur détermination 
à mettre de telles initiatives en œuvre.  
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LA TRANSPARENCE ET LA REDDITION DE COMPTES 
 
Pour les hauts fonctionnaires du Parlement, la communication dans les deux langues officielles est fondamentale.  
 
Les participants se sont montrés unanimement convaincus que toutes les informations doivent être diffusées dans les deux 
langues officielles. Ils ont aussi remarqué que certains renseignements devraient être produits dans des langues autres que 
l’anglais et le français, selon le contenu des documents ou les enjeux en question. D’autres participants ont reconnu que 
l’importance accordée à la nécessité de produire des renseignements exacts dans les deux langues officielles risque de 
constituer un problème pour un parlement utilisant les tout nouveaux instruments des médias sociaux, puisque de telles 
communications se veulent davantage spontanées que les formes traditionnelles de communication.  
 
La langue du secteur parlementaire devrait être modulée en fonction des enjeux en question.  
 
Le niveau de langue dépend des besoins des milieux cibles qui entretiennent un intérêt pour tel ou tel sujet. Parmi les exemples 
fournis par les participants, il y a celui de l’emploi des langues autochtones par les comités chargés d’étudier les pêches dans le 
Nord ou encore celui de l’utilisation du braille pour toutes les questions intéressant les malvoyants.  
 
Selon les participants, la technologie du numérique pourrait permettre au Parlement de devenir plus transparent et plus 
responsable.  
 
Beaucoup de participants croient que les nouvelles technologies numériques pourraient s’avérer des véhicules très intéressants 
pour améliorer la transparence et la reddition de comptes. Selon eux, la transparence est un élément clé d’un renforcement de 
la reddition de comptes au Parlement. Par exemple, l’adoption de procédés d’indexage de l’information par mot clé améliorera 
l’accès pour le public désireux de suivre le processus législatif. Même si ces nouvelles technologies sont susceptibles d’améliorer 
grandement la transparence et la reddition de comptes, d’aucuns ont fait remarquer qu’il est naturel en politique que certaines 
informations soient considérées comme privilégiées dans certaines circonstances. 



 

 

 

 
   
 

Nouveaux électeurs
Groupes de discussion 



 
 

 
 

Nanos Research Bibliothèque du Parlement Février 2010 
(613) 234-4666    Page 26 

MÉTHODOLOGIE 
 

Dans le cadre de la contribution du Canada au projet Parlement 2020, la Bibliothèque du Parlement a jugé nécessaire 
de cerner ce que les nouveaux électeurs savent de l’avenir du Parlement, quels sont leurs points de vue et leurs perceptions à 
cet égard. À cette fin, la firme Nanos Research a animé quatre groupes de discussions les 7 et 8 décembre 2009, deux à Montréal 
et deux à Ottawa.  
 

Les participants, âgés de 18 à 25 ans, n’avaient jamais voté dans une élection fédérale, mais avaient l’intention de le 
faire la prochaine fois. Les groupes étaient également composés d’hommes et de femmes. Les deux groupes de Montréal ont 
été animés en français, tandis que ceux d’Ottawa l’ont été en anglais. Les discussions ont porté sur les sujets suivants : 

   
 la communication;  
 la mobilisation de la population; 
 les besoins en matière d’information; 
 les ressources et la culture; 
 la transparence et la reddition de comptes.  

 
Les questions posées dans le cadre des consultations au Canada devaient être comparables à celles utilisées dans 

l’étude britannique, exception faite de l’ajout d’un volet sur la transparence et la reddition de comptes destiné à traiter d’enjeux 
propres au Canada. 
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LA NÉBULEUSE SÉMANTIQUE 
 

Les participants aux groupes de discussions ont été invités à consigner par écrit trois termes qualifiant le Parlement. 
La nébuleuse sémantique ci-dessous illustre leurs réponses. La taille des mots apparaissant dans cette nébuleuse est en rapport 
avec la fréquence à laquelle ils ont été mentionnés pour décrire le Parlement, les plus gros étant ceux cités le plus 
fréquemment. Le qualificatif « important » a été le terme positif le plus souvent mentionné, tandis que les mots « confusing » 
(déroutant) et « corruption » ont été les mots négatifs les plus souvent employés.  
 

 

 
 

L’AMÉLIORATION DU PARLEMENT 

 
Les participants ont aussi été invités à imaginer qu’on leur avait confié pour mission de concevoir le Parlement de 

demain, un parlement plus fort. Pour certains, la solution passe par un changement d’ordre systémique (en insistant, par 
exemple, sur la démocratie directe ou sur la réforme constitutionnelle), tandis que d’autres sont d’avis que les parlementaires 
devraient se retrousser les manches pour s’attaquer aux « questions les plus importantes ». Certains participants croient que le 
Parlement devrait s’efforcer d’être plus clair dans ses communications avec le public, tandis que d’autres jugent qu’il devrait 
utiliser davantage les formes de communication interactive.  
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LA COMMUNICATION 
 
Les nouveaux électeurs jugent que les informations émanant du Parlement doivent être compréhensibles pour le citoyen 
moyen.  
 
Certains ont avoué éprouver généralement de la difficulté à comprendre les informations fournies sur les activités et les 
procédures du Parlement. Ce sentiment est indicatif de la difficulté à rejoindre ce groupe démographique. Pour les participants, 
les communications publiques du Parlement devraient être claires et faciles à comprendre. Ils estiment que le langage utilisé, 
trop complexe ou archaïque, fait obstacle à la compréhension.  
 
Il y aurait lieu d’améliorer le site Internet du Parlement pour le rendre plus convivial.  
 
Une minorité de participants appartenant aux groupes de discussions des nouveaux électeurs avait déjà visité le site Internet du 
Parlement et avait trouvé difficile d’accéder à l’information recherchée. Pour ces participants, le site devrait être plus convivial 
et permettre aux citoyens d’accéder à des renseignements de base sur le Parlement. Pour certains, si le Parlement décidait 
d’intégrer un blogue sur son site actuel, les gens auraient la possibilité de discuter directement en ligne avec les parlementaires.  
 
Le Parlement devrait avoir recours à une diversité de méthodes pour transmettre ses messages au public.  
 
Les nouveaux électeurs jugent que le Parlement est investi de la responsabilité de rejoindre la population et de la mobiliser de 
différentes façons, par exemple en s’adressant à des élèves dans leurs écoles et en passant par les médias traditionnels et par les 
nouveaux médias sociaux interactifs.  
 
Selon les participants, comme le Parlement communique d’abord avec la population par la voie des médias, ils se disent que la 
plupart des informations qu’ils obtiennent au sujet du Parlement passent par un filtre. Ils croient que le Parlement devrait 
appliquer le plus grand nombre d’approches possible en matière de communication avec le public; il pourrait s’agir des médias 
traditionnels (journaux, radio et télévision) et des nouveaux médias sociaux (Facebook, YouTube et blogues). Les participants 
apprécient d’avoir le choix entre plusieurs sources d’information pour accéder à des renseignements sur le Parlement.  
 
Deux points de vue se sont opposés sur la mise en œuvre par le Parlement ou les parlementaires de sites de médias sociaux qui 
sont déjà largement utilisés par le public, comme Facebook, YouTube et Twitter. Certains participants estiment que le 
Parlement devrait être présent sur tous ces médias de communication pour mobiliser la population, tandis que d’autres sont 
moins ouverts à l’idée que le Parlement utilise de tels médias sociaux. Le manque d’ouverture aux nouveaux médias exprimé 
par les répondants de la dernière catégorie traduit peut-être leur manque d’intérêt personnel pour les activités du Parlement.  
 
Les participants se sont montrés incrédules face aux efforts de communication déployés par le Parlement qu’ils ont qualifié 
d’exercice de « manipulation de la nouvelle ».  
 
De nombreux participants ont exprimé un manque total d’intérêt envers les communications du Parlement. Ils ont affirmé qu’il 
leur arrive d’avoir beaucoup de difficultés à saisir les messages déroutants qui émanent du Parlement à cause de la nature 
politicienne du système parlementaire canadien. Les participants se méfient des partis politiques qui, selon eux, ne cherchent 
qu’à séduire l’électorat, ainsi que du phénomène de « biais médiatique » à cause duquel ils jugent important que le Parlement 
recoure à toute une panoplie de méthodes pour communiquer ses messages à la population (déjà mentionné ci-dessus).  
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LA MOBILISATION DE LA POPULATION 
 
Les nouveaux électeurs croient que la sensibilisation est fondamentale à la mobilisation de la population et qu’il conviendrait 
de faire davantage pour mieux éduquer le public.  
 
Bien que les participants aient déclaré qu’ils ne font pas attention aux nouvelles concernant le Parlement, ils estiment que 
celui-ci devrait mieux éduquer le public au sujet de son rôle. Bien des participants estiment ne pas avoir bénéficié d’une solide 
instruction de base sur le rôle du Parlement et les procédures parlementaires. Plusieurs ont dit que les cours d’études politiques 
au secondaire, quand il y en a, sont souvent facultatifs. La majorité des participants pensent que, pour s’intéresser à la chose 
politique, il leur faudrait être mieux renseignés au sujet du processus parlementaire.  
 
De nombreux participants sont d’avis que le Parlement pourrait mieux faire pour éduquer le public, que ce soit en organisant 
des visites d’écoles par les parlementaires ou en insistant davantage pour que les écoles partout au pays traitent du Parlement 
dans leurs programmes d’instruction civique.  
 
Dans leurs groupes de discussion, les nouveaux électeurs ont montré beaucoup de cynisme envers le Parlement.  
 
Dans l’ensemble, les participants se sont montrés cyniques quant aux intentions du Parlement, beaucoup jugeant que cette 
institution est déconnectée de la population. Certains participants croient que le processus parlementaire est volontairement 
déroutant, cela pour permettre aux parlementaires de s’accrocher au pouvoir.  
 
De nombreux participants jugent que les technologies numériques pourraient avoir un effet positif marqué sur le niveau de 
participation de la population.  
 
Les participants croient que la propagation des technologies numériques, comme Internet et la téléphonie mobile, pourrait 
permettre d’augmenter nettement le nombre de personnes capables et prêtes à suivre la politique. Beaucoup estiment que les 
jeunes de leur génération, qui connaissent un grand nombre de ces nouvelles technologies depuis qu’ils sont tout-petits, 
pourraient être plus ouverts à l’idée d’utiliser ces technologies pour participer aux activités politiques. Comme la technologie ne 
cesse d’évoluer, les participants estiment qu’ils devraient, dans l’avenir, avoir plus d’occasions de faire connaître leurs points de 
vue. Ils ont fait remarquer qu’à cause de la profusion d’informations véhiculées sur Internet, il faut se montrer plus prudent 
pour décider des informations auxquelles il convient de faire confiance. On notera au passage que les participants ont 
généralement dit faire davantage confiance aux sites Internet du gouvernement qu’à tout autre.  
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LES RESSOURCES ET LA CULTURE 
 
Les nouveaux électeurs ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les parlementaires répondent rapidement à leurs questions, 
même à celles qui leur sont adressées par le truchement des médias sociaux.  
 
Les participants reconnaissent que les nouveaux médias sociaux ont créé des attentes quant au degré d’intimité des 
parlementaires et à la rapidité avec laquelle ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées. Plusieurs participants ont fait 
remarquer que la campagne électorale de Barack Obama a marqué l’ouverture d’une ère nouvelle en matière d’engagement 
politique qui n’est pas sans répercussions sur le Parlement du Canada. Les participants croient que le Parlement dispose des 
outils nécessaires pour être en mesure de mieux réagir aux demandes du public.  
 
Selon les participants, les parlementaires devraient faire leur possible pour améliorer les liens qu’ils entretiennent avec ceux et 
celles qu’ils représentent.  
 
Les participants veulent voir des gens ordinaires dans les parlementaires. Ils veulent s’identifier à eux et souhaitent les 
considérer comme des membres actifs de la société, qui travaillent d’arrache-pied pour représenter les points de vue variés de 
leurs commettants. Les participants établissent un lien entre la présence d’un parlementaire au sein du milieu qu’il représente 
et le niveau de confiance que lui accorde le public.  
 
Les participants croient que le Parlement est ouvert aux nouvelles technologies, même s’il a tendance à être en retard par 
rapport à la population.  
 
Pour la plupart des participants, le Parlement est généralement ouvert à l’utilisation des nouvelles technologies, même si 
beaucoup de répondants ont fait remarquer que les parlementaires ne sont pas des précurseurs dans le domaine. Aux yeux des 
participants, le Parlement n’est susceptible d’adopter que les nouvelles technologies déjà utilisées par la population. 



 
 

 
 

Nanos Research Bibliothèque du Parlement Février 2010 
(613) 234-4666    Page 31 

LA TRANSPARENCE ET LA REDDITION DE COMPTES 
 
Les nouveaux électeurs estiment que toutes les communications en provenance du Parlement devraient se faire dans les deux 
langues officielles.  
 
Presque tous les participants des groupes d’Ottawa et de Montréal ont déclaré qu’à leur avis les informations produites par le 
Parlement devraient être présentées dans les deux langues officielles. Certains croient que le Parlement devrait faire davantage 
pour diffuser des informations dans des langues autres que le français et l’anglais.  
 
Comme l’accès à l’information, la transparence et la reddition de comptes sont des éléments critiques du Parlement, les 
participants jugent que les parlementaires devraient faire leur possible pour apporter des améliorations sur ces plans.  
 
Les participants ont accordé beaucoup d’importance à l’accès à toute information portant sur ce qui se passe au Parlement. 
Même s’ils croient que la technologie numérique peut favoriser la reddition de comptes au Parlement, ils n’en pensent pas 
moins qu’en la matière, tout dépendra du désir du Parlement d’être transparent. Ils sont d’avis que c’est en étant d’abord plus 
transparent que le Parlement deviendra plus responsable. Pour les participants, si le Parlement verse davantage d’informations 
dans le domaine public, toute une multitude de groupes et d’organisations externes seront alors en mesure d’infirmer ou de 
confirmer les informations en question.  
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