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Les outils documentaires en soutien 

au travail parlementaire



OUTILS DOCUMENTAIRES



RECUEILS DE DÉCISIONS CONCERNANT RECUEILS DE DÉCISIONS CONCERNANT 
LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRELA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE

Volume Assemblée / Volume CommissionsVolume Assemblée / Volume Commissions
Sélection de décisions renduesSélection de décisions rendues
Résumé des décisions accompagné d’une Résumé des décisions accompagné d’une 
description du contextedescription du contexte
Classement par ordre séquentiel des articles du Classement par ordre séquentiel des articles du 
RèglementRèglement
Index alphabétique renvoyant aux articles citésIndex alphabétique renvoyant aux articles cités
Mots clésMots clés
Liste des propos non parlementairesListe des propos non parlementaires





LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE DU LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE DU 
QUÉBECQUÉBEC

Ouvrage de référence qui intègre la Ouvrage de référence qui intègre la 
jurisprudence parlementairejurisprudence parlementaire
Description de l’organisation et du Description de l’organisation et du 
fonctionnement de l’Assemblée et des fonctionnement de l’Assemblée et des 
commissionscommissions
Division des thèmes en chapitresDivision des thèmes en chapitres
Table des lois, des jugements, des décisions Table des lois, des jugements, des décisions 
et des articles de règlement citéset des articles de règlement cités



RÈGLEMENT ANNOTÉRÈGLEMENT ANNOTÉ
Volume Assemblée / Volume Commissions Volume Assemblée / Volume Commissions 
Document explicatif commentant les Document explicatif commentant les 
dispositions du Règlementdispositions du Règlement

Basé sur des précédents, décisions, projets de Basé sur des précédents, décisions, projets de 
décision, analyses, commentaires et opinions décision, analyses, commentaires et opinions 
des conseillers des conseillers 

Classement par ordre séquentiel des articles Classement par ordre séquentiel des articles 
du Règlementdu Règlement
Repères visuels facilitant:Repères visuels facilitant:

Recherche d’informations sous un articleRecherche d’informations sous un article
Renvoi vers d’autres articles pertinentsRenvoi vers d’autres articles pertinents





BANQUE DE DONNÉES SAMUEL-PHILLIPS
Banque spécialisée en procédure Banque spécialisée en procédure 
parlementaireparlementaire
Documentation regroupée sous douze Documentation regroupée sous douze 
catégories (plus de 10catégories (plus de 10 000 documents)000 documents)

Décisions de la présidence, opinions des Décisions de la présidence, opinions des 
conseillers, etc.conseillers, etc.

Recherche Recherche 
Plein texte (recherche générale par mots ou Plein texte (recherche générale par mots ou 
expressions)expressions)
Champs prédéfinisChamps prédéfinis : auteur, titre, date, mots: auteur, titre, date, mots--clés, clés, 
articlesarticles--clésclés

Liens hypertextesLiens hypertextes







DécisionDécision

CONSERVATION DE L’INFORMATIONCONSERVATION DE L’INFORMATION

Règlement
annoté Livre

Projet de décisionProjet de décision

Recueil de décisionsRecueil de décisions

Banque de données Banque de données 
SamuelSamuel--PhillipsPhillips

OpinionOpinion
Recherche Recherche 
CompteCompte--rendurendu
de réunionde réunion



CENTRE DE DOCUMENTATION DES CENTRE DE DOCUMENTATION DES 
AFFAIRES PARLEMENTAIRESAFFAIRES PARLEMENTAIRES

Regroupement des ressources Regroupement des ressources 
documentaires du secteur parlementairedocumentaires du secteur parlementaire

Ouvrages de référenceOuvrages de référence : procédure : procédure 
parlementaire, dictionnaires de droit, parlementaire, dictionnaires de droit, 
documents parlementaires (JD, P.documents parlementaires (JD, P.--V.) et V.) et 
législatifs (projets de loi, lois annuelles, lois législatifs (projets de loi, lois annuelles, lois 
refondues), etc.refondues), etc.
Ouvrages générauxOuvrages généraux : publications : publications 
gouvernementales, périodiques spécialisés et gouvernementales, périodiques spécialisés et 
journaux, etc.journaux, etc.



CENTRE DE DOCUMENTATION DES CENTRE DE DOCUMENTATION DES 
AFFAIRES PARLEMENTAIRESAFFAIRES PARLEMENTAIRES

Regroupement des ressources documentaires Regroupement des ressources documentaires 
du secteur parlementaire (suite)du secteur parlementaire (suite)

Cartables de précédents: Cartables de précédents: 
– Facilite la préparation des travaux
– Améliore l’efficacité lorsqu’un cas similaire survient
– Exemples:

• Outrage au Parlement
• Débats d’urgence
• Critères de recevabilité des motions
• Répartition des temps de parole pour débats 

importants, etc.



CENTRE DE DOCUMENTATION DES CENTRE DE DOCUMENTATION DES 
AFFAIRES PARLEMENTAIRESAFFAIRES PARLEMENTAIRES

Regroupement des ressources documentaires Regroupement des ressources documentaires 
du secteur parlementaire (suite)du secteur parlementaire (suite)

Documents relatifs à la réforme parlementaireDocuments relatifs à la réforme parlementaire
– Outil d’interprétation pour les modifications 

apportées
– Ressource servant de référence et d’inspiration pour 

de futures modifications
– Exemples:

• Propositions de réforme parlementaire
• Documents de travail sur différents sujets (notion de 

groupe parlementaire, pétitions, etc.)



COURS DE FORMATION EN PROCÉDURE COURS DE FORMATION EN PROCÉDURE 
PARLEMENTAIREPARLEMENTAIRE

Formation en milieu de travailFormation en milieu de travail
Explications sur l’organisation et le Explications sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’Assemblée et des fonctionnement de l’Assemblée et des 
commissionscommissions
Présentations multimédias (son et images)Présentations multimédias (son et images)
Outil pédagogiqueOutil pédagogique
Clientèles visées Clientèles visées 
– Parlementaires
– Employés politiques
– Employés de l’Assemblée nationale
– Employés de ministères ou organismes, etc.



COURS DE FORMATION EN PROCÉDURE COURS DE FORMATION EN PROCÉDURE 
PARLEMENTAIREPARLEMENTAIRE

Formation universitaire en classeFormation universitaire en classe
Cours de droit sur l’organisation et le Cours de droit sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’Assemblée et des fonctionnement de l’Assemblée et des 
commissionscommissions
– Explications détaillées sur le fonctionnement d’un 

parlement de type britannique
– Comparaisons avec d’autres parlements du même type

Présentations multimédias (son et images)Présentations multimédias (son et images)
Échanges avec le professeurÉchanges avec le professeur



COURS DE FORMATION EN PROCÉDURE COURS DE FORMATION EN PROCÉDURE 
PARLEMENTAIREPARLEMENTAIRE

Formation universitaire en classe (suite)Formation universitaire en classe (suite)
Collaboration avec l’Université LavalCollaboration avec l’Université Laval
Clientèles viséesClientèles visées
– Étudiants en droit
– Étudiants en sciences politiques 
– Étudiants en affaires publiques et relations 

internationales



QUESTIONS ET ÉCHANGES


