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Contexte présent et efforts récents 

de réforme  

 Projet de loi C-19  

 Vise à limiter le mandat des sénateurs à une 

période de 8 ans, sans possibilité de 

renouvellement 

 Projet de loi avait été étudié par deux comités du 

Sénat à la dernière session du Parlement 

 Première étape dans le processus de réforme 

 

 



Contexte présent et efforts 

récents de réforme 
 

 Projet de loi C-20 

 Vise à mettre en place un processus de 

« consultation » national de la population dans 

chaque province quant à la nomination des 

sénateurs 

 N’avait pas été étudié en comité à la dernière 

session du Parlement 

 



Contexte présent et efforts récents 

de réforme 

 Référendum sur l’abolition du Sénat  

 Sénateur Segal présente une motion au Sénat pour 

inciter le gouverneur en conseil de réaliser un 

référendum sur l’abolition du Sénat 

 

 Nouveau Parti Démocratique (NPD) inscrit au 

Feuilleton de la Chambre des Communes une 

motion semblable 



Fondements historiques et 

constitutionnels 
 Conférence de Québec en 1864 

 

 Acte de l’Amérique du Nord 

Britannique 1867 
 



Fondements historiques et 

constitutionnels 

 George Brown, 1864  

 « our Lower Canadian friends have agreed to 

give us representation by population in the 

lower House, on the express condition that 

they could have equality in the upper House.  

On no other condition could we have advanced 

a step ».  



Fondements historiques et 

constitutionnels 

 Renvoi sur la sécession du Québec 

 

 Principe du fédéralisme 

 

 Principe du respect des minorités 



Fondements historiques et 

constitutionnels 

 Principe du fédéralisme 
 Sénateur Serge Joyal:  

 « […]le fédéralisme exprime la diversité de notre 
fédération.  C'est essentiellement la reconnaissance 
des différences linguistiques, religieuses et socio-
économiques qui distinguent les régions et les 
provinces du Canada.  Le régime fédéral du Canada a 
été conçu d’emblée pour tenir compte des divers 
besoins, des faiblesses et des ressources des premiers 
partenaires de la Confédération.[…]  



Fondements historiques et 

constitutionnels 

 Principe du respect des minorités 
 Sénateur Serge Joyal: 

 Les droits des minorités ont « clairement été un facteur 
essentiel dans l'élaboration de notre structure 
constitutionnelle même à l'époque de la Confédération. 
Dans la mesure où la loi incarne un compromis par lequel 
les provinces initiales ont convenu de se fédérer, il est 
important de se rappeler que la préservation des droits des 
minorités a été une des conditions auxquelles ces minorités 
se sont jointes à la fédération, le fondement sur lequel toute 
la structure a été par la suite érigée ». 

 



Représentation des 

minorités francophones 



Province 

Premier 

sénateur 

francophone 

 

Tendances 

Colombie-

Britannique 

------ Aucun sénateur francophone. 

Alberta 1906 Presque continuellement, sauf entre 1931 et 1940 et 

entre 1964 et 2005. 

Saskatchewan 1931 Continuellement entre 1931 et 1976. 

Manitoba 1871 Presque continuellement depuis 1871. 

Ontario 1887 Presque continuellement depuis 1887. 

Nouveau-Brunswick 1885 Presque continuellement depuis 1885. 

Nouvelle-Écosse 1907 Presque continuellement, sauf pour la période de 

1968 à 1974. 

Île-du-Prince-

Édouard 

1895 Un seul sénateur acadien entre 1895 et 1897. 

Terre-Neuve-et-

Labrador 

------ Aucun sénateur francophone. 

Tableau 1 : Nomination de sénateurs francophones  

provenant de communautés minoritaires, par province 



Nom 
Affiliation politique au 

moment de la nomination 

Date de 

nomination 

Fin de 

mandat 

Roy, Philippe  Libéral 1906.03.08 1911.04.21 

Forget, Amédée-Emmanuel  Libéral 1911.05.02 1923.06.08 

Côté, Jean Léon  Libéral 1923.08.14 1924.09.23 

Lessard, Prosper-Edmond  Libéral 1925.09.05 1931.04.11 

Blais, Aristide  Libéral 1940.01.29 1964.11.10 

Tardif, Claudette  Libéral 2005.03.24 

Tableau 2: Sénateurs 

francophones en Alberta 



Nom 

Affiliation 

politique au 

moment de la 

nomination 

Date de 

nominati

on 

Fin de mandat 

Casgrain, Charles Eusèbe  Conservateur 1887.01.12 1907.03.08 

Belcourt, Napoléon Antoine  Libéral 1907.11.22 1932.08.07 

Lacasse, Joseph-Henri-Gustave  Libéral 1928.01.10 1953.01.18 

Côté, Louis  Conservateur 1933.12.30 1943.02.02 

Hurtubise, Joseph Raoul  Libéral 1945.06.09 1955.01.31 

Choquette, Lionel Henri  

Progressiste-

conservateur 1958.01.31 1981.03.06 

Bélisle, Rhéal  

Progressiste-

conservateur 1963.02.04 1992.11.03 

Martin, Paul Joseph James  Libéral 1968.04.20 1974.10.30 

De Cotret, Robert René  

Progressiste-

conservateur 1979.06.05 1980.01.14 

Desmarais, Jean Noël  

Progressiste-

conservateur 1993.06.04 1995.07.25 

Gauthier, Jean-Robert  Libéral 1994.11.23 2004.10.22 

Poulin (Charette), Marie-Paule  Libéral 1995.09.21 

Lapierre, Laurier L.  Libéral 2001.06.13 2004.11.21 

Tableau 3: Sénateurs francophones en 

Ontario 



Contribution des associations francophones à 

la nomination de sénateurs 

 La nomination de sénateurs francophones 
repose à la fois sur la bonne volonté du 
premier ministre à le faire, et sur la capacité 
des communautés francophones à influencer 
les décisions politiques du premier ministre. 

 L’unité dans le choix du candidat est 
importante.  

 Un manque d’unité au sein de la communauté 
quant au candidat peut faire en sorte que le premier 
ministre ne nomme pas un sénateur francophone 

 



Contribution des 

sénateurs francophones 



Contribution des sénateurs 

francophones 

 

 Dénonciation les injustices commises à l’endroit des 
communautés francophones en situation minoritaire.  

 Cas de l’hôpital Montfort 

 Études et rapports 

 Rapports du comité sénatorial sur les langues officielles 

 Rapports spéciaux (ex.  Sénateur Simard, De la coupe aux lèvres: 
un coup de cœur se fait attendre) 

 Mesures législatives 

 Sénateur Jean-Robert Gauthier et amendements à la Loi sur les 
langues officielles 

 Implication dans la communauté 

 



Élection des sénateurs – 

Effets sur les francophones 



Élection des sénateurs – Effets sur 

les francophones 

 Selon la Fédération des communautés 

francophones et acadiennes (FCFA), 

février 2007: « tout changement au Sénat 

devrait, entre autre, tenir compte de la 

représentativité des communautés de 

langue officielle en situation minoritaire. » 

 



Élection des sénateurs – Effets sur 

les francophones 

 Premier Ministre Stephen Harper, 7 septembre 

2006:  

 « c’est un débat que nous aurons à la prochaine étape. 

Le gouvernement va présenter un projet de loi et je 

présume qu’il y aura des discussions sur ce point. Je 

pense qu’il y a des façons d’encourager l’élection 

d’individus qui représentent la diversité du Canada. 

Cependant, la nature d’un processus d’élections est 

qu’on ne peut pas dicter le choix des électeurs et des 

électrices ». 

 



Élection des sénateurs – Effets sur 

les francophones 

 Ministre québécois des affaires 

intergouvernementales canadiennes Benoît Pelletier, 

21 septembre 2006: « nous [le gouvernement du 

Québec] avons posé quelques balises pour une 

réforme éventuelle du Sénat disant: cette réforme 

éventuelle du Sénat doit tenir compte, premièrement, 

des intérêts spécifiques du Québec, qui sont 

historiques; deuxièmement, de la dualité canadienne, 

et troisièmement, des intérêts minoritaires ». 

 



Mécanismes possibles de 

représentation 

 Véto absolu et double majorité  

 Rapport Molgat-Cosgrove, Commission 

MacDonald, Accord de Charlottetown, Comité 

Beaudoin-Dobbie 

 Conserver ou augmenter le nombre de sièges 

 Système mixte (sénateurs nommés et élus) 

 Représentation proportionnelle 

 



Conclusion 

 David E. Smith : 

 « En termes simples, ils [les réformateurs] placent la 
charrue devant les bœufs.  Ils essaient de remanier 
l’institution sans avoir étudié au préalable le système 
de valeurs qui sous-tend la Constitution, sans avoir 
tenu compte des répercussions qu’aurait une réforme 
du Sénat sur la structure juridico-politique existante, 
et sans même avoir défini l’objectif ultime de leurs 
efforts, stratégie qui n’a que très peu de chances 
d’améliorer le fonctionnement du Sénat et qui 
risquerait en fait d’aggraver les choses ».  


