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Formation du conseiller lFormation du conseiller léégislatifgislatif

●● Cours de rCours de réédaction ldaction léégislative [ministgislative [ministèère de la Justice re de la Justice 
(Canada)](Canada)]

●● ÉÉtude des projetstude des projets

●● Poste temporaire de conseiller lPoste temporaire de conseiller léégislatifgislatif
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(TRADUCTION)(TRADUCTION)

Comme toute compComme toute compéétence et tout mtence et tout méétier, la rtier, la réédaction daction 
lléégislative ne peut pas sgislative ne peut pas s’’apprendre que dans un livre. Le apprendre que dans un livre. Le 
livre peut servir de guide et donner des instructions, mais le livre peut servir de guide et donner des instructions, mais le 
lléégiste a besoin de beaucoup plus que cela giste a besoin de beaucoup plus que cela –– il lui faut de il lui faut de 
ll’’expexpéérience et des connaissances en matirience et des connaissances en matièère lre léégislative, gislative, 
de la maturitde la maturitéé de jugement, un intde jugement, un intéérêt pour le langage et un rêt pour le langage et un 
sens de la langue, de la pratique, du sens critique (envers sens de la langue, de la pratique, du sens critique (envers 
luilui--même ou ellemême ou elle--même, ou autrement).  même, ou autrement).  …… On entend On entend 
souvent dire que le lsouvent dire que le léégiste a une compgiste a une compéétence inntence innéée et non e et non 
acquise et, de ce fait, il peut se retrouver seul devant des acquise et, de ce fait, il peut se retrouver seul devant des 
difficultdifficultéés, avec une aide limits, avec une aide limitéée, voire aucune; il est cense, voire aucune; il est censéé
nager, voire même assez souvent, couler.nager, voire même assez souvent, couler.

G.C. ThorntonG.C. Thornton
Legislative DraftingLegislative Drafting
PrPrééface face àà la 1la 1rere éédition (1970)dition (1970)
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Cours sur la lCours sur la léégislation et le gislation et le 
processus lprocessus léégislatifgislatif

●● Le cours porte sur les points suivantsLe cours porte sur les points suivants ::

–– le processus le processus àà suivre pour qusuivre pour qu’’une proposition de mesure  une proposition de mesure  
lléégislative devienne loigislative devienne loi

–– le processus le processus àà suivre pour qusuivre pour qu’’un run rèèglement soit glement soit éélaborlaboréé et priset pris

–– la manila manièère de comprendre la lre de comprendre la léégislationgislation

–– les meilleures pratiques pour les instructions de rles meilleures pratiques pour les instructions de réédaction et le daction et le 
processus de rprocessus de réédactiondaction

●● Il est fondIl est fondéé sur sur A Guide to Legislation and Legislative A Guide to Legislation and Legislative 
Process in British Columbia Process in British Columbia ——

–– www.llbc.leg.bc.ca/public/PubDocs/bcdocs/408512/index.htmwww.llbc.leg.bc.ca/public/PubDocs/bcdocs/408512/index.htm

–– www.publications.gov.bc.ca/pubdetail.aspx?nato=7665005851www.publications.gov.bc.ca/pubdetail.aspx?nato=7665005851
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Cours sur la lCours sur la léégislation et le gislation et le 
processus lprocessus léégislatifgislatif

●● 20052005 àà 2007 2007 –– 1919 prpréésentations du cours sentations du cours àà un total un total 
dede 463463 personnespersonnes

●● AutomneAutomne 2008 2008 –– 44 àà 66 prpréésentations du courssentations du cours

●● Participants Participants ——

–– analystes de politiquesanalystes de politiques

–– personnel du domaine du programmepersonnel du domaine du programme

–– personnel du ministpersonnel du ministèèrere

–– éétudiants stagiairestudiants stagiaires
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Contenu du coursContenu du cours

●● 11rere ssééance ance —— Processus lProcessus léégislatifgislatif

–– PrPréésentation du bureau des conseillers lsentation du bureau des conseillers léégislatifs et du rôle du gislatifs et du rôle du 
procureur gprocureur géénnééralral

–– Processus dProcessus d’é’élaboration et dlaboration et d’’approbation des politiquesapprobation des politiques

–– La filiLa filièère lre léégislative ou comment le projet de loi gislative ou comment le projet de loi éévoluevolue--tt--il dans il dans 
ll’’assemblassembléée le léégislative gislative –– du ddu déépôt pôt àà ll’’adoptionadoption
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Contenu du coursContenu du cours

●● 22ee ssééance ance ——InterprInterpréétation ltation léégislative gislative 
(comment interpr(comment interprééter une loi)ter une loi)

–– les grands principes de la common law en interprles grands principes de la common law en interpréétation tation 
lléégislativegislative

–– aperaperççu de la loi du de la loi d’’interprinterpréétationtation

●● 33ee ssééance ance —— La rLa réédaction des loisdaction des lois

–– instructions de rinstructions de réédactiondaction

–– processus de rprocessus de réédaction (y compris les meilleures pratiques)daction (y compris les meilleures pratiques)

–– consultations et confidentialitconsultations et confidentialitéé
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Contenu du coursContenu du cours

●● 44ee ssééance ance –– LLéégislation dgislation dééllééguguéée, re, réévision et correctionsvision et corrections

–– lléégislation dgislation dééllééguguééee

•• rôle du conseiller lrôle du conseiller léégislatifgislatif

•• processus visprocessus viséé par la par la Regulations ActRegulations Act

–– rréévision des lois et rvision des lois et rèèglementsglements

–– compcompéétence en matitence en matièère de correction des loisre de correction des lois

•• Statute Revision ActStatute Revision Act, R.S.B.C. 1996, ch., R.S.B.C. 1996, ch. 440, art.440, art. 12 12 
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PrPréésentation du courssentation du cours

●● PowerPointPowerPoint

●● VidVidééos pour illustrer les procos pour illustrer les procéédures devant ldures devant l’’assemblassembléée le léégislativegislative

●● PPéériode de questions et discussionriode de questions et discussion

●● ConfConféérenciers invitrenciers invitééss

–– Analystes du Cabinet (1Analystes du Cabinet (1ee ssééance)ance)

–– Avocat (3Avocat (3ee ssééance)ance)
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PrPréésentation du courssentation du cours

●● Classeur du coursClasseur du cours

–– Fichiers en PowerPointFichiers en PowerPoint

–– A Guide to Legislation and Legislative Process in British A Guide to Legislation and Legislative Process in British 
Columbia Columbia et autres ressources publiet autres ressources publiééeses

–– LLéégislation gislation 

●● Utilisation de nos propres moyensUtilisation de nos propres moyens

●● Frais deFrais de 7575 $ (y compris le d$ (y compris le dîîner)ner)
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ÉÉvaluations du coursvaluations du cours

●● Taux de satisfaction trTaux de satisfaction trèès s éélevlevéé du point de vue de du point de vue de 
ll’’organisation et du contenu du coursorganisation et du contenu du cours

●● Pratiquement lPratiquement l’’unanimitunanimitéé dans les recommandations du dans les recommandations du 
cours cours àà dd’’autres personnesautres personnes

●● Faible pourcentage souhaitant que le cours soit plus Faible pourcentage souhaitant que le cours soit plus 
longlong

●● Plus dPlus d’’interprinterpréétation ltation léégislativegislative

●● Plus de vidPlus de vidééos, plus dos, plus d’’exemplesexemples
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ExpExpéérience des participantsrience des participants

20052005 20072007

au gouvernementau gouvernement

moins de 4moins de 4 ansans 2121 %% 5050 %%

plus deplus de 1212 ansans 4848 %% 2525 %%

en tant quen tant qu’’analystes de politiques ou de lanalystes de politiques ou de léégislationgislation

moins demoins de 44 ansans 6161 %% 7575 %%

plus deplus de 1212 ansans 1111 %% 66 %%
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Perspectives dPerspectives d’’aveniravenir

●● AprAprèès le cours cet automne, nous en rs le cours cet automne, nous en rééviserons le viserons le 
contenu et la prcontenu et la préésentation.sentation.

●● Parmi les options qui seront envisagParmi les options qui seront envisagééeses ::

–– ddééplacer le cours pour aller dans un cadre plus grandplacer le cours pour aller dans un cadre plus grand

–– ddéécouper le cours en scouper le cours en sééances de ances de ½½ journjournééee

–– éélaborer un cours avanclaborer un cours avancéé sur la remise des instructions au sur la remise des instructions au 
lléégistegiste


