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Introduction : La Introduction : La loiloi n’estn’est pas pas 
gravéegravée dansdans des tables de des tables de pierrepierre
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L’expressionL’expression de la de la diversitédiversité au au 
moyenmoyen de de projetsprojets de de loiloi d’initiatived’initiative

parlementaireparlementaire

« « DiversitéDiversité » » -- Les divers Les divers objectifsobjectifs législatifslégislatifs
poursuivispoursuivis par les par les députésdéputés, sans , sans égardégard au au 
programmeprogramme politiquepolitique du du gouvernementgouvernement nini
aux aux objectifsobjectifs politiquespolitiques de la de la bureaucratiebureaucratie

fédéralefédérale..

55

Mise en contexteMise en contexte

À titre de premier À titre de premier orateurorateur, , jeje doisdois établirétablir le le 
contextecontexte pour le pour le groupegroupe ::

–– examiner les genres de examiner les genres de projetsprojets de de loiloi
–– mettremettre en en contextecontexte les les projetsprojets de de loiloi

d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire

66

Genres de Genres de projetsprojets de de loiloi présentésprésentés
au au ParlementParlement

DeuxDeux grandesgrandes catégoriescatégories de de projetsprojets de de loiloi : : 
d’intérêtd’intérêt public et public et d’intérêtd’intérêt privéprivé

Sir Sir FortunatusFortunatus DwarrisDwarris :  « :  « UneUne loiloi généralegénérale ouou
d’intérêtd’intérêt public public concerneconcerne toutetoute la la collectivitécollectivité, , 
tandistandis qu’unequ’une loiloi spécialespéciale ouou d’intérêtd’intérêt privéprivé nene
concerneconcerne queque certainescertaines personnespersonnes ouou des des 
intérêtsintérêts privésprivés. »  . »  

A General Treatise on Statutes A General Treatise on Statutes (1831; 1873 ed.)(1831; 1873 ed.)
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Genres de Genres de projetsprojets de de loiloi (suite)(suite)
Maxwell Maxwell : « Les : « Les loislois modernesmodernes sontsont soitsoit
d’intérêtd’intérêt public public ouou d’intérêtd’intérêt privéprivé. Les . Les 
premières (de premières (de portéeportée généralegénérale, locale , locale ouou
personnellepersonnelle, , selonselon leurleur champ champ 
d’applicationd’application) ) ontont trait à des questions de trait à des questions de 
politiquepolitique publiquepublique, , alorsalors queque les les secondessecondes
traitenttraitent de de choseschoses concernantconcernant des des 
personnespersonnes ouou un un organismeorganisme en en particulierparticulier
et qui et qui sontsont dénuéesdénuées d’intérêtd’intérêt public. »public. »

Maxwell on the Interpretation of StatutesMaxwell on the Interpretation of Statutes, , 
(1875, 12(1875, 12ee édéd., 1969) ., 1969) 
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Genres de Genres de projetsprojets de de loiloi (suite)(suite)
DriedgerDriedger :  « Les :  « Les projetsprojets de de loiloi sontsont soitsoit d’intérêtd’intérêt public, public, 
privéprivé ouou local, local, maismais la la différencedifférence n’estn’est pas pas toujourstoujours
évidenteévidente. . D’uneD’une façonfaçon généralegénérale, un , un projetprojet de de loiloi d’intérêtd’intérêt
public public porteporte sursur des questions des questions d’applicationd’application généralegénérale, un , un 
projetprojet de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé vise à vise à conférerconférer des des pouvoirspouvoirs
ouou des des privilègesprivilèges spéciauxspéciaux à à uneune personnepersonne ouou un un groupegroupe
de de personnespersonnes et un et un projetprojet de de loiloi local se local se rapporterapporte à un à un 
endroitendroit particulierparticulier plutôtplutôt qu’àqu’à la la collectivitécollectivité tout tout entièreentière. . 
Les Les projetsprojets de de loiloi locauxlocaux sontsont habituellementhabituellement des des projetsprojets
de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé et on les et on les désignedésigne dansdans cece cascas--cici
soussous le nom de “le nom de “projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt local et local et privéprivé” ».  ” ».  

« The Preparation of Legislation » (1953), Revue « The Preparation of Legislation » (1953), Revue 
du du barreaubarreau canadiencanadien, no 31, no 31

99

CatégorisationCatégorisation modernemoderne des des projetsprojets de de loiloi
au au ParlementParlement, aux fins de la , aux fins de la procédureprocédure

ProjetsProjets de de loiloi d’intérêtd’intérêt publicpublic ((parrainésparrainés par le par le 
gouvernementgouvernement ouou par des par des députésdéputés ouou des des sénateurssénateurs) : ) : 

ProjetsProjets de de loiloi émanantémanant du du gouvernementgouvernement
ProjetsProjets de de loiloi d’intérêtd’intérêt public et public et d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire ((émanantémanant d’un d’un députédéputé ouou d’un d’un 
sénateursénateur))

ProjetsProjets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé ((parrainésparrainés par des par des 
députésdéputés ouou des des sénateurssénateurs seulementseulement) : ) : 

ProjetsProjets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé et et d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire ((projetsprojets de de loiloi privésprivés))
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CatégorisationCatégorisation modernemoderne (suite)(suite)

«« Il Il existeexiste deuxdeux genres de genres de projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt public. public. 
CeuxCeux queque déposedépose le le gouvernementgouvernement sontsont appelésappelés ““projetsprojets
de de loiloi émanantémanant du du gouvernementgouvernement”, ”, tandistandis queque ceuxceux
présentésprésentés par des par des députésdéputés sontsont désignésdésignés soussous le nom de le nom de 
““projetsprojets de de loiloi d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire”. Les premiers ”. Les premiers 
occupentoccupent la plus la plus grandegrande partiepartie du temps des du temps des 
parlementairesparlementaires. Les . Les contraintescontraintes de temps et les de temps et les 
procéduresprocédures compliquéescompliquées sontsont deuxdeux raisons pour raisons pour 
lesquelleslesquelles, , toutestoutes proportions proportions gardéesgardées, , peupeu des des projetsprojets de de 
loiloi d’intérêtd’intérêt public et public et d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire qui qui sontsont
présentésprésentés finissentfinissent par par êtreêtre édictésédictés. ». »

Raymond L. du Raymond L. du PlessisPlessis, « Parliament in Action: The Law Making Process », , « Parliament in Action: The Law Making Process », 
Bureau du Bureau du légistelégiste et et conseillerconseiller parlementaireparlementaire, Sénat du Canada, , Sénat du Canada, maimai

1978 (1978 (révisérévisé en en octobreoctobre 1991)1991)
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CatégorisationCatégorisation des des projetsprojets de de loiloi
(suite)(suite)

ProjetsProjets de de loiloi du Sénat (du Sénat (numéronuméro précédéprécédé de la de la 
lettrelettre « S ») et « S ») et projetsprojets de de loiloi de la de la ChambreChambre des des 
communes (communes (numéronuméro précédéprécédé de la de la lettrelettre « C »)« C »)
Nomenclature :Nomenclature :

SS--2 à S2 à S--200 200 -- projetsprojets de de loiloi émanantémanant du du 
gouvernementgouvernement
SS--201 à S201 à S--1000 1000 -- projetsprojets de de loiloi d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire
SS--1001 et 1001 et suivantssuivants -- projetsprojets de de loiloi privésprivés
La La mêmemême nomenclature nomenclature estest utiliséeutilisée à la à la ChambreChambre des des 
communescommunes
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ProjetsProjets de de loiloi émanantémanant du du 
gouvernementgouvernement

Volume :Volume :
–– ilsils constituent constituent habituellementhabituellement 90 % de 90 % de toustous les les 

projetsprojets de de loiloi présentésprésentés en en vuevue de de recevoirrecevoir la la 
sanction sanction royaleroyale

OrigineOrigine ::
–– mêmemême client : le client : le gouvernementgouvernement en placeen place
–– rédacteurrédacteur différentdifférent des des projetsprojets de de loiloi

d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire : les : les projetsprojets de de loiloi
émanantémanant du du gouvernementgouvernement ontont étéété rédigésrédigés au au 
ParlementParlement au 19au 19e e siècle, siècle, maismais aujourd’huiaujourd’hui, , ilsils
sontsont rédigésrédigés au au gouvernementgouvernement exécutifexécutif
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ProjetsProjets de de loiloi émanantémanant du du 
gouvernementgouvernement (suite)(suite)

ProcédureProcédure ::

–– après après leurleur dépôtdépôt, , ilsils sontsont traitéstraités
séparémentséparément des des autresautres projetsprojets de de loiloi
d’intérêtd’intérêt publicpublic

–– le le RèglementRèglement du Sénatdu Sénat et le et le RèglementRèglement
de la de la ChambreChambre des communes des communes leurleur
accordentaccordent la la prioritépriorité au plan de la au plan de la 
procédureprocédure
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ProjetsProjets de de loiloi émanantémanant du du 
gouvernementgouvernement (suite)(suite)

Restrictions Restrictions concernantconcernant le le dépôtdépôt de de projetsprojets de de loiloi
émanantémanant du du gouvernementgouvernement au Sénatau Sénat
–– D’ordreD’ordre constitutionnelconstitutionnel ((projetsprojets de de loiloi financiers)financiers)
–– D’ordreD’ordre politiquepolitique (les (les ministresministres siègentsiègent à la à la ChambreChambre

des communes)des communes)

PourquoiPourquoi présenterprésenter au Sénat un au Sénat un projetprojet de de loiloi
émanantémanant du du gouvernementgouvernement??
–– Moment Moment opportunopportun
–– Volume de travail Volume de travail 
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ProjetsProjets de de loiloi d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire

Rappel :Rappel : ProjetsProjets de de loiloi d’intérêtd’intérêt public public 
et et d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire
et et projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt
privéprivé et et d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire

–– La distinction La distinction estest importanteimportante tanttant dansdans la la 
procédureprocédure parlementaireparlementaire (pendant le (pendant le 
processusprocessus d’édictiond’édiction) ) queque pour pour l’interprétationl’interprétation
judiciairejudiciaire (après (après l’édictionl’édiction))
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ProjetsProjets de de loiloi d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire (suite)(suite)

FonctionFonction : : avertisseuravertisseur

OrigineOrigine : : rédigérédigé habituellementhabituellement au au 
ParlementParlement

Résultat attendu Résultat attendu : : négociationnégociation, , débatdébat, , 
édictionédiction
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AutresAutres particularitésparticularités des des projetsprojets de de loiloi
d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire

Qu’ilsQu’ils soientsoient d’intérêtd’intérêt public public ouou privéprivé, , toustous les les projetsprojets de de 
loiloi d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire présentésprésentés au Sénat au Sénat doiventdoivent
respecter les conditions respecter les conditions suivantessuivantes : : 
–– releverrelever du du pouvoirpouvoir législatiflégislatif du du ParlementParlement; ; 
–– être conformes à la être conformes à la Déclaration canadienne des Déclaration canadienne des 

droitsdroits;;
–– êtreêtre conformesconformes à la à la CharteCharte canadiennecanadienne des des droitsdroits de de 

la la personnepersonne; ; 
–– nene pas pas êtreêtre un un projetprojet de de loiloi financier; financier; 
–– respecter les conventions relatives à la respecter les conventions relatives à la rédactionrédaction des des 

loislois fédéralesfédérales; et ; et 
–– respecter la respecter la pratiquepratique parlementaireparlementaire

1818

FacteursFacteurs dontdont discutediscute souventsouvent le le conseillerconseiller
parlementaireparlementaire avec le avec le parrainparrain

d’un d’un projetprojet de de loiloi

1. 1. SeraitSerait-- ilil utile de utile de jouirjouir du du soutiensoutien de la de la 
population, et comment population, et comment pourraitpourrait-- on on l’obtenirl’obtenir et et 
le le démontrerdémontrer? ? 

2. 2. Qui Qui serontseront les les témoinstémoins appelésappelés à se à se prononcerprononcer
sursur le le projetprojet de de loiloi? Y en a? Y en a-- tt-- ilil qui qui sontsont prêtsprêts à à 
défendredéfendre les les considérationsconsidérations de de principeprincipe
élémentairesélémentaires se se rapportantrapportant au au projetprojet de de loiloi? ? 
Les Les témoinstémoins appuientappuient-- ilsils sans sans réserveréserve l’avantl’avant--
projetprojet de de loiloi? ? OntOnt-- ilsils manifestémanifesté leurleur appuiappui par par 
écritécrit??
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FacteursFacteurs (suite)(suite)

3.3. Qui Qui pourraitpourrait s’opposers’opposer au au projetprojet de de loiloi et et 
comment comment pourraitpourrait-- on on neutraliserneutraliser cettecette
opposition? (nonopposition? (non-- partisan)partisan)

4. 4. QuelleQuelle sera la position sera la position adoptéeadoptée par le par le 
gouvernementgouvernement et comment et comment peutpeut-- on le on le 
convaincreconvaincre d’appuyerd’appuyer le le projetprojet de de loiloi??

2020

Facteurs (suite)Facteurs (suite)

5. 5. De De quelsquels alliésalliés aa-- tt-- on on besoinbesoin au au ParlementParlement? ? 
QuelsQuels sontsont ceuxceux sursur qui on qui on peutpeut comptercompter? ? 
DevraitDevrait-- on on avoiravoir l’appuil’appui de de plusieursplusieurs partispartis? Y ? Y 
aa-- tt-- ilil des caucus pour qui le des caucus pour qui le projetprojet de de loiloi
présenteraitprésenterait un un intérêtintérêt particulierparticulier? ? 

6. 6. AA-- tt-- on on besoinbesoin d’un plan de communications? d’un plan de communications? 
QuelsQuels en en serontseront l’échelonnementl’échelonnement et les et les 
élémentséléments? Qui ? Qui s’occuperas’occupera des des médiasmédias? ? 
S’adresseraS’adressera-- tt-- onon aux aux deuxdeux collectivitéscollectivités de de 
langue langue officielleofficielle? ? 
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FacteursFacteurs (suite)(suite)

7. 7. AA-- tt-- on on besoinbesoin de de ressourcesressources pour pour 
promouvoirpromouvoir le le projetprojet de de loiloi et et cesces
ressourcesressources sontsont-- elleselles disponiblesdisponibles? ? 

8. 8. Qui aQui a-- tt-- on on besoinbesoin d’aviserd’aviser au au 
ParlementParlement, et , et quandquand? ? 

2222

FacteursFacteurs (suite)(suite)

9. 9. À À quelquel comitécomité le le projetprojet de de loiloi devraitdevrait-- ilil êtreêtre
renvoyérenvoyé? ? 

10. Qui 10. Qui parraineraparrainera le le projetprojet de de loiloi à à l’autrel’autre
ChambreChambre et et s’ens’en occuperaoccupera? ? 

2323

SuccèsSuccès remportésremportés récemmentrécemment au Sénatau Sénat

Les Les projetsprojets de de loiloi d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire se se 
font plus font plus nombreuxnombreux et plus complexes au et plus complexes au 
courscours des des dernièresdernières annéesannées et les et les sénateurssénateurs
ontont remportéremporté beaucoup de beaucoup de succèssuccès avec avec cece
genre de genre de mesuresmesures législativeslégislatives. (. (VoirVoir les les 
tableaux à la fin du document.)tableaux à la fin du document.)

L’édictionL’édiction d’uned’une loiloi n’estn’est pas la pas la seuleseule mesuremesure
de de réussiteréussite; des ; des changementschangements majeursmajeurs de de 
nature nature autreautre queque juridiquejuridique de la de la politiquepolitique
gouvernementalegouvernementale peuventpeuvent aussiaussi êtreêtre un un signesigne
de de réussiteréussite. . 
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Les Les jeunesjeunes et le et le tabactabac
ProjetProjet de de loiloi SS--1313 (36(36ee , 1, 1rere), la ), la LoiLoi sursur la la 
responsabilitéresponsabilité de de l’industriel’industrie du du tabactabac –– SénateurSénateur KennyKenny
–– déposédéposé en en févrierfévrier 1998, 1998, ilil avaitavait pour but de pour but de constituerconstituer

uneune FondationFondation canadiennecanadienne de de luttelutte contrecontre le le 
tabagismetabagisme chez les chez les jeunesjeunes, , dansdans laquellelaquelle seraientseraient
versésversés 120 millions de dollars par an 120 millions de dollars par an prélevésprélevés à raison à raison 
de 50 cents le cartonde 50 cents le carton

–– adoptéadopté par le Sénat, par le Sénat, jugéjugé irrecevableirrecevable à la à la ChambreChambre
des communes des communes sursur le plan de la le plan de la procédureprocédure

ProjetProjet de de loiloi SS--2020 (36(36ee, 2, 2ee), ), LoiLoi sursur la protection des la protection des 
jeunesjeunes contrecontre le le tabactabac
–– version nouvelle et version nouvelle et amélioréeaméliorée du du projetprojet de de loiloi SS--1313
–– adoptéadopté par le Sénat le 5 par le Sénat le 5 octobreoctobre 2000, 2000, dixdix--huithuit joursjours

avantavant la dissolution du la dissolution du ParlementParlement
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Les Les jeunesjeunes et le et le tabactabac

ProjetProjet de de loiloi SS--1515 (37(37ee, 1, 1rere), ), LoiLoi sursur la protection la protection 
des des jeunesjeunes contrecontre le le tabactabac –– SénateurSénateur KennyKenny
–– déposédéposé en en févrierfévrier 20012001
–– adoptéadopté par le Sénat le 15 par le Sénat le 15 maimai 2001; 2001; ilil a a 

cependantcependant étéété retiréretiré après après uneune décisiondécision
défavorabledéfavorable de la part du de la part du PrésidentPrésident à la à la ChambreChambre
des communes, le 12 des communes, le 12 juinjuin 20012001

L’initiativeL’initiative du du sénateursénateur Kenny Kenny auraitaurait créécréé d’énormesd’énormes
dissensions au dissensions au seinsein du caucus national du du caucus national du 
gouvernementgouvernement
Le Le projetprojet de de loiloi a a forcéforcé le le gouvernementgouvernement à à présenterprésenter
sasa proprepropre initiative initiative antitabacantitabac chez les chez les jeunesjeunes
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DénonciateursDénonciateurs
ProjetProjet de de loiloi SS--66 (37(37ee, 1, 1ee), ), LoiLoi sursur la la dénonciationdénonciation dansdans la la fonctionfonction
publiquepublique –– SénateurSénateur KinsellaKinsella

déposédéposé le 31 le 31 janvierjanvier 2001; 2001; n’an’a jamaisjamais étéété édictéédicté, , maismais on on luilui doitdoit
d’avoird’avoir infléchiinfléchi la la politiquepolitique du du gouvernementgouvernement et et forcéforcé cece dernier à dernier à 
agiragir
en en juinjuin 2001, le 2001, le gouvernementgouvernement a a annoncéannoncé sasa PolitiquePolitique sursur la la 
divulgation interne d’ information divulgation interne d’ information concernantconcernant des des actesactes fautifsfautifs au au 
travailtravail
–– la la politiquepolitique permetpermet aux aux fonctionnairesfonctionnaires de de divulguerdivulguer de de 

l’informationl’information concernantconcernant des des actesactes fautifsfautifs (utilisation à (utilisation à mauvaismauvais
escientescient de de fondsfonds publics, publics, brisbris du du Code de Code de valeursvaleurs et et d’éthiqued’éthique de de 
la la fonctionfonction publiquepublique) à ) à l’internel’interne au au seinsein de de leurleur ministèreministère;;

–– la la politiquepolitique a a aussiaussi créécréé le le posteposte d’agentd’agent de de l’intégritél’intégrité de la de la 
fonctionfonction publiquepublique qui qui agitagit à titre de tiers à titre de tiers neutreneutre. . L’agentL’agent examine examine 
et et enquêteenquête les divulgations par les les divulgations par les employésemployés qui, qui, selonselon euxeux, , nene
peuventpeuvent êtreêtre diffuséesdiffusées à à l’internel’interne ouou qui qui croientcroient, , ayantayant fait fait uneune
divulgation de divulgation de bonnebonne foifoi, , queque les les mesuresmesures prises au prises au seinsein du du 
ministèreministère nene conviennentconviennent pas.pas.
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StatistiquesStatistiques censitairescensitaires
LoiLoi modifiantmodifiant la la LoiLoi sursur la la statistiquestatistique et la et la LoiLoi sursur les Archives les Archives 

nationalesnationales du Canada (documents de du Canada (documents de recensementrecensement) ) ––
SSéénateurnateur MilneMilne
–– ProjetProjet de de loiloi SS--1515 (36(36ee, 2, 2ee): ): destindestinéé àà supprimersupprimer toutetoute

ambiguitambiguitéé dansdans la la loiloi afinafin dd’’autoriserautoriser ll’’accaccèèss aux aux 
documents de documents de recensementrecensement tout en tout en prprééservantservant les les droitsdroits àà
la protection des la protection des renseignementsrenseignements personnelspersonnels; ; estest mort au mort au 
Feuilleton Feuilleton avantavant la la deuxideuxièèmeme lecturelecture

–– ProjetProjet de de loiloi SS--1212 (37(37ee, 1, 1rere) ) -- ddééposposéé le 7 le 7 fféévriervrier 2001, 2001, ilil
estest mort au Feuilleton mort au Feuilleton avantavant la la troisitroisièèmeme lecturelecture

LoiLoi modifiantmodifiant la la LoiLoi sursur la la statistiquestatistique –– projetprojet de de loiloi éémanantmanant du du 
gouvernementgouvernement
ProjetProjet de de loiloi SS--1313 (37(37ee, 2, 2rere) ) -- ddééposposéé le 5 le 5 fféévriervrier 2003,  2003,  ilil
estest mort au Feuilleton mort au Feuilleton luilui aussiaussi
ProjetProjet de de loiloi SS--1818 (38(38ee, 1, 1rere) ) -- ddééposposéé le 2 le 2 novembrenovembre 2004, 2004, ilil
a a ééttéé adoptadoptéé par le Spar le Séénat le 20 nat le 20 avrilavril 2005 et 2005 et éédictdictéé le 29 le 29 juinjuin
20052005
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CitoyennetéCitoyenneté

ProjetProjet de de loiloi SS--22 (38(38ee, 1, 1rere), ), LoiLoi modifiantmodifiant la la LoiLoi
sursur la la citoyennetécitoyenneté –– SénateurSénateur KinsellaKinsella
–– permetpermet aux aux personnespersonnes qui, qui, enfantsenfants, , avaientavaient perduperdu

leurleur citoyennetécitoyenneté en raison des actions de en raison des actions de leursleurs
parents, de parents, de réobtenirréobtenir la la citoyennetécitoyenneté canadiennecanadienne sans sans 
qu’ellesqu’elles soientsoient tenuestenues d’avoird’avoir résidérésidé en permanence en permanence 
au Canada pendant un an, au Canada pendant un an, avantavant de de pouvoirpouvoir
présenterprésenter uneune demandedemande de de citoyennetécitoyenneté

–– sanction sanction royaleroyale le 5 le 5 maimai 2005 2005 
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LanguesLangues officiellesofficielles

ProjetProjet de de loiloi SS--33 (38(38ee, 1, 1rere), ), LoiLoi modifiantmodifiant
la la LoiLoi sursur les les langueslangues officiellesofficielles (promotion (promotion 
du du françaisfrançais et de et de l’anglaisl’anglais) ) –– SénateurSénateur
GauthierGauthier

–– renforcerenforce le le caractèrecaractère exécutoireexécutoire des des 
obligations qui obligations qui incombentincombent au au gouvernementgouvernement
du Canada aux du Canada aux termestermes de la de la partiepartie VII de VII de 
cettecette loiloi

–– sanction royale le 25 novembre 2005sanction royale le 25 novembre 2005

3030

ProjetsProjets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé et et 
d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire

Environ 3% des Environ 3% des projetsprojets de de loiloi étudiésétudiés au Sénat au Sénat 
sontsont des des projetsprojets de de loiloi privésprivés. . 
La La pratiquepratique parlementaireparlementaire veutveut queque le Sénat le Sénat aitait
un un rôlerôle spécialspécial à à jouerjouer dansdans la la préparationpréparation et et 
l’édictionl’édiction de de cesces projetsprojets de de loiloi. . 
Si on Si on peutpeut habituellementhabituellement différencierdifférencier les les projetsprojets
de de loiloi privésprivés des des projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt public à public à 
leurleur contenucontenu, le , le besoinbesoin de les de les différencierdifférencier pose pose 
rarementrarement des des difficultésdifficultés. . 
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ProjetsProjets de de loislois privésprivés (suite)(suite)
TousTous les les projetsprojets de de loiloi émanantémanant du du 
gouvernementgouvernement sontsont considérésconsidérés commecomme
étantétant d’intérêtd’intérêt public, public, quelquel queque soitsoit leurleur
contenucontenu; ; cece sontsont des des projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt
public du simple fait public du simple fait qu’ilsqu’ils sontsont parrainésparrainés
par le par le gouvernementgouvernement.  .  
–– ex. : La ex. : La LoiLoi sursur la la FondationFondation Jules et PaulJules et Paul--

ÉmileÉmile Léger Léger (L.C. 1980(L.C. 1980--8181--8282--83, 83, chch. 85), . 85), 
déposéedéposée par le par le gouvernementgouvernement..

–– ex. : La ex. : La LoiLoi modifiantmodifiant la la LoiLoi sursur les les jugesjuges, , 
destinéedestinée à à faciliterfaciliter la la carrièrecarrière de Madame de Madame 
la la jugejuge Louise Louise ArbourArbour sursur la scène la scène 
internationaleinternationale.  .  

3232

ProjetsProjets de de loiloi privésprivés (suite)(suite)

1.1. OrigineOrigine d’un d’un projetprojet de de loiloi privéprivé : Un : Un projetprojet de de loiloi
d’intérêtd’intérêt privéprivé et et d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire estest
présentéprésenté à à l’initiativel’initiative d’un d’un particulierparticulier, , alorsalors
qu’unqu’un projetprojet de de loiloi d’intérêtd’intérêt public et public et d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire estest présentéprésenté par un par un 
parlementaireparlementaire en son en son proprepropre nom.nom.

2. 2. RôleRôle du du parrainparrain sénateursénateur : : facilitateurfacilitateur ouou
défenseurdéfenseur ((projetsprojets de de loiloi privésprivés d’initiatived’initiative
parlementaireparlementaire) par rapport à ) par rapport à promoteurpromoteur ((projetsprojets
de de loiloi publics publics d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire))

3333

ProjetsProjets de de loiloi privésprivés (suite)(suite)

3. Il 3. Il existeexiste des des différencesdifférences d’ordred’ordre juridiquejuridique
dansdans l’applicationl’application et et l’interprétationl’interprétation des des loislois
d’intérêtd’intérêt privéprivé.  .  

9.9. Les Les loislois d’intérêtd’intérêt privéprivé n’ontn’ont d’effetd’effet sursur les les 
droitsdroits subjectifssubjectifs queque dansdans la la mesuremesure qui y qui y 
estest prévueprévue. . 

LoiLoi d’interprétationd’interprétation, S.R.C. 1985, , S.R.C. 1985, chch. I. I--23, article 9.23, article 9.

3434

ProjetsProjets de de loiloi privésprivés (suite)(suite)

CommonCommon Law: La Law: La règlerègle veutveut queque les les loislois d’intérêtd’intérêt
privéprivé soientsoient invoquéesinvoquées de de façonfaçon spécialespéciale, , saufsauf
indication contraire indication contraire dansdans la la LoiLoi elleelle-- mêmemême ouou
dansdans uneune autreautre loiloi..

ToutefoisToutefois, la , la LoiLoi sursur la la preuvepreuve du Canada du Canada 
énonceénonce::

18.18. SontSont admisesadmises d’officed’office les les loislois fédéralesfédérales, , 
d’intérêtd’intérêt public public ouou privéprivé, sans , sans queque cesces loislois soientsoient
spécialementspécialement plaidéesplaidées.         .         

S.R.C., S.R.C., chch. E. E-- 10, article 18.  10, article 18.  

3535

ProjetsProjets de de loiloi privésprivés (suite)(suite)

InterprétationInterprétation : : RègleRègle de de l’interprétationl’interprétation strictestricte
((règlerègle ditedite contra contra proferentemproferentem) ) 

« On « On procèdeprocède à à uneune interprétationinterprétation strictestricte de de 
la la LoiLoi, au , au détrimentdétriment des des promoteurspromoteurs, , sisi des des 
personnespersonnes non non viséesvisées par par cettecette loiloi sontsont
concernéesconcernées. Si les . Si les promoteurspromoteurs euxeux-- mêmesmêmes sontsont
concernésconcernés, la , la LoiLoi estest interprétéeinterprétée commecomme un un 
contratcontrat entreentre euxeux et et elleelle doitdoit êtreêtre considéréeconsidérée
commecomme telletelle. »    . »    

Harper cHarper c. . Hedges Hedges (1924), 93 L.J.K.B. 116 à 117,                   (1924), 93 L.J.K.B. 116 à 117,                   
devantdevant le le jugejuge ScruttonScrutton

3636

TendancesTendances historiqueshistoriques
Le Le nombrenombre de de projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé a a 
diminuédiminué depuisdepuis la la ConfédérationConfédération parceparce queque
l’édictionl’édiction de de loislois d’applicationd’application généralegénérale a a rendurendu
superflussuperflus dansdans uneune grandegrande mesuremesure de de telstels
projetsprojets de de loiloi. . 
–– ex. : La ex. : La LoiLoi canadiennecanadienne sursur les corporations les corporations et et 

la la LoiLoi canadiennecanadienne sursur les les sociétéssociétés par actions par actions 
rendentrendent inutilesinutiles dansdans uneune grandegrande mesuremesure les les 
constitutions en constitutions en sociétésociété au au moyenmoyen d’uned’une loiloi
d’intérêtd’intérêt privéprivé.  .  

–– ex. : La ex. : La LoiLoi sursur le divorce le divorce rend rend inutilesinutiles les les 
divorces divorces individuelsindividuels au au moyenmoyen d’uned’une loiloi
d’intérêtd’intérêt privéprivé. . 
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TendancesTendances historiqueshistoriques (suite)(suite)

La diminution en importance des La diminution en importance des 
projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé, , 
accompagnéeaccompagnée d’uned’une augmentation du augmentation du 
temps temps accordéaccordé par la par la ChambreChambre des des 
communes aux affaires communes aux affaires émanantémanant du du 
gouvernementgouvernement , a , a eueu pour pour effeteffet de de 
transférertransférer la la responsabilitéresponsabilité première première 
pour pour l’étudel’étude de de cesces projetsprojets de de loiloi de la de la 
ChambreChambre des communes au Sénat.des communes au Sénat.

3838

TendancesTendances historiqueshistoriques (suite)(suite)
AjoutonsAjoutons queque les les fraisfrais pour la pour la présentationprésentation d’un d’un projetprojet de de 
loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé ontont étéété portésportés à 500 $ à la à 500 $ à la ChambreChambre
des communes en 1932, des communes en 1932, alorsalors qu’ilsqu’ils sontsont restésrestés à 200 $ à 200 $ 
au Sénat. au Sénat. 

ToutefoisToutefois, encore en 1968, E. Russell Hopkins, le , encore en 1968, E. Russell Hopkins, le légistelégiste
du Sénat, du Sénat, faisaitfaisait remarquerremarquer ceciceci :   :   

« Il arrive encore « Il arrive encore qu’unqu’un projetprojet de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé
susceptible susceptible d’entraînerd’entraîner uneune certainecertaine opposition opposition soitsoit
déposédéposé aux Communes, aux Communes, afinafin de de permettrepermettre à à sesses auteursauteurs
de de tirertirer avantageavantage des des heuresheures supplémentairessupplémentaires allouéesallouées à à 
l’étudel’étude des affaires des affaires émanantémanant des des députésdéputés à la à la ChambreChambre
des communes au début de des communes au début de chaquechaque session. »session. »

Confederation at the Crossroads: The Canadian Constitution Confederation at the Crossroads: The Canadian Constitution 
(Toronto : McClelland, 1968)(Toronto : McClelland, 1968)

3939

Aujourd’huiAujourd’hui

La La pratiquepratique parlementaireparlementaire estest trèstrès strictestricte : les : les 
projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé doiventdoivent êtreêtre présentésprésentés
au Sénat et les au Sénat et les fonctionnairesfonctionnaires de la de la ChambreChambre des des 
communes communes renvoientrenvoient maintenantmaintenant les les requérantsrequérants
possiblespossibles au Bureau du au Bureau du légistelégiste et et conseillerconseiller
parlementaireparlementaire. . 
Le Le requérantrequérant doitdoit choisirchoisir un un sénateursénateur pour pour parrainerparrainer
son son projetprojet de de loiloi. Il . Il luilui faudrafaudra peutpeut--êtreêtre aussiaussi
éventuellementéventuellement choisirchoisir un un parrainparrain pour son pour son projetprojet de de 
loiloi à la à la ChambreChambre des communes.  des communes.  
On On choisitchoisit habituellementhabituellement des des parrainsparrains parmiparmi les les 
différentsdifférents partispartis afinafin de de soulignersouligner la nature non la nature non 
partisanepartisane du du projetprojet de de loiloi..

4040

Aujourd’huiAujourd’hui (suite)(suite)

Il Il estest pratiquepratique courante de dissuader les courante de dissuader les requérantsrequérants
de de présenterprésenter uneune pétitionpétition introductive d’un introductive d’un projetprojet de de 
loiloi qui qui estest inutile. inutile. 
VoiciVoici quelquesquelques--unsuns des des sujetssujets sursur lesquelslesquels peuventpeuvent
porter des porter des projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé : : banquesbanques, , 
chambreschambres de commerce, de commerce, pontsponts, ports, assurance, , ports, assurance, 
droitsdroits d’auteurd’auteur, , gazoducsgazoducs, , pontsponts et tunnels pour et tunnels pour 
voiesvoies ferréesferrées, , cheminschemins de de ferfer, , organismesorganismes religieuxreligieux
et et charitablescharitables et et sociétéssociétés de de fiduciefiducie et de et de prêtsprêts.  .  
Les Les sociétéssociétés privéesprivées préfèrentpréfèrent souventsouvent conserver conserver 
leurleur statutstatut et et recourirrecourir à un à un projetprojet de de loiloi d’intérêtd’intérêt
privéprivé pour modifier pour modifier leurleur loiloi constitutive. (constitutive. (VoirVoir le le 
Tableau 4 Tableau 4 dressantdressant la la listeliste des des loislois d’intérêtd’intérêt privéprivé
édictéesédictées par le par le ParlementParlement depuisdepuis 1980.)1980.)

4141

RédactionRédaction d’un d’un projetprojet de de loiloi privéprivé :     :     
rôlerôle du du conseillerconseiller

RôleRôle du du conseillerconseiller parlementaireparlementaire ::

–– rédigerrédiger la la majoritémajorité des des projetsprojets de de loiloi d’intérêtd’intérêt
privéprivé déposésdéposés au Sénatau Sénat

–– revoirrevoir toustous les les projetsprojets de de loiloi

–– aideraider le le requérantrequérant et et sénateursénateur parrainparrain non non 
seulementseulement en en rédigeantrédigeant le le projetprojet de de loiloi, , maismais
en le en le faisantfaisant cheminercheminer dansdans le le processusprocessus
parlementaireparlementaire

4242

RédactionRédaction d’un d’un projetprojet de de loiloi privéprivé : : 
préambulespréambules

Un Un projetprojet de de loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé doitdoit contenircontenir un un 
préambulepréambule qui expose les qui expose les principalesprincipales observations observations 
faitesfaites au au ParlementParlement pour justifier le pour justifier le projetprojet de de loiloi..

Le Le préambulepréambule identifieidentifie le le requérantrequérant, , expliqueexplique les les 
raisons pour raisons pour lesquelleslesquelles le le projetprojet de de loiloi estest
nécessairenécessaire, , prêcheprêche en en faveurfaveur de son de son édictionédiction et en et en 
illustreillustre l’opportunismel’opportunisme.  .  

Un bon Un bon préambulepréambule estest uneune énumérationénumération de de faitsfaits qui  qui  
n’exprimen’exprime aucuneaucune position position politiquepolitique, , aucuneaucune
conclusion de conclusion de droitdroit nini aucuneaucune opinion.opinion.
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Aspects Aspects procédurauxprocéduraux des des projetsprojets de de 
loiloi d’intérêtd’intérêt privéprivé

AvisAvis
Affidavit de publicationAffidavit de publication

PétitionPétition
FraisFrais

Agent Agent parlementaireparlementaire
ParrainsParrains

4444

Aspects Aspects procédurauxprocéduraux (suite)(suite)

Avis  Avis  

Le Le projetprojet de de loiloi proposéproposé doitdoit êtreêtre portéporté à à l’attentionl’attention
de de toutetoute personnepersonne ouou tout tout groupegroupe de de personnespersonnes
pour qui pour qui ilil pourraitpourrait présenterprésenter de de l’intérêtl’intérêt. . 

Un avis Un avis doitdoit êtreêtre publiépublié dansdans la la Gazette duGazette du Canada Canada ::
l’avisl’avis doitdoit exposerexposer clairementclairement la nature et la nature et 
l’objetl’objet du du projetprojet de de loiloi proposéproposé; ; 
ilil doitdoit porter la signature du porter la signature du requérantrequérant ouou cellecelle
de de l’avocatl’avocat agissantagissant en son nom. en son nom. 

4545

Aspects Aspects procédurauxprocéduraux (suite)(suite)

Un avis Un avis similairesimilaire doitdoit aussiaussi êtreêtre publiépublié dansdans ::

–– la gazette la gazette officielleofficielle de la province de la province appropriéeappropriée; ; 
–– un journal local un journal local populairepopulaire à grand à grand tiragetirage de la de la 

régionrégion au au moinsmoins uneune foisfois par par semainesemaine
pendant pendant quatrequatre semainessemaines et et dansdans les les deuxdeux
langueslangues officiellesofficielles s’ils’il y a y a raisonnablementraisonnablement lieu lieu 
de le fairede le faire

4646

L’épreuveL’épreuve décisivedécisive contrecontre l’adoptionl’adoption
rapiderapide des des projetsprojets de de loiloi

d’intérêtd’intérêt privéprivé
Adopter un Adopter un projetprojet de de loiloi privéprivé estest uneune décisiondécision de de 
nature nature politiquepolitique qui qui n’estn’est pas pas assujettieassujettie à la justice à la justice 
naturellenaturelle..
Le Sénat Le Sénat ferafera preuvepreuve d’uned’une réticenceréticence exceptionnelleexceptionnelle
à adopter un à adopter un projetprojet de de loiloi controversécontroversé. . 
Par ex :Par ex :

Opus Dei (mort au Feuilleton) Opus Dei (mort au Feuilleton) 
Tunnel DetroitTunnel Detroit--Windsor (Windsor (édictéédicté))

Dai alDai al--MutlaqMutlaq (mort au Feuilleton)(mort au Feuilleton)
Scouts (Scouts (actuellementactuellement au Sénat)au Sénat)

4747

ConclusionsConclusions
La La loiloi n’estn’est pas pas gravéegravée dansdans des tables de des tables de pierrepierre; ; 
elleelle estest dynamiquedynamique et et vivantevivante. . 
Les Les projetsprojets de de loiloi d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire sontsont
un un moyenmoyen d’écrired’écrire ouou de de réécrireréécrire la la loiloi. . 
DéputésDéputés et et sénateurssénateurs ontont recoursrecours à des à des projetsprojets
de de loiloi d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire pour pour mettremettre de de 
l’avantl’avant des des objectifsobjectifs législatifslégislatifs divers, divers, parfoisparfois
impopulairesimpopulaires et et controverséscontroversés, sans , sans égardégard au au 
programmeprogramme politiquepolitique du du gouvernementgouvernement en place en place 
et aux et aux objectifsobjectifs politiquespolitiques de la de la bureaucratiebureaucratie
fédéralefédérale. . 
Le Sénat a Le Sénat a connuconnu uneune expérienceexpérience fructueusefructueuse
avec les avec les projetsprojets de de loiloi d’initiatived’initiative parlementaireparlementaire..

4848

MerciMerci


