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LES TRAVAUX DU SÉNAT
ADOPTION DE LA MOTION TENDANT À CHANGER
L’HEURE DU DÉBUT DES SÉANCES DU MERCREDI
ET DU JEUDI ET À MODIFIER L’HEURE DE
L’AJOURNEMENT DU MERCREDI

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, je sais que
cette nouvelle motion est le fruit d’une négociation entre les deux
côtés. Je reconnais également en cette motion une nette amélioration
comparativement à ce que le gouvernement avait proposé
initialement.

sénateurs ont le droit de participer aux débats de la Chambre sans
avoir à se soucier d’un conflit d’horaire avec une séance de comité.
C’est une convention importante dont dispose cette Chambre et je
crains que l’adoption répétée de ce genre de motion n’en vienne à
dénaturer cet atout qui nous distingue.
Les Canadiens s’attendent à ce que le Sénat procède à un examen
serein et pondéré des projets de loi, et non qu’elle entérine
automatiquement les mesures législatives.

Cependant, je tiens, encore une fois, à signaler mon opposition à
toute motion qui oblige les sénateurs à choisir entre leurs
responsabilités au sein du Sénat et leurs responsabilités au sein des
comités.

C’est justement durant les périodes des mois de juin, de novembre
et de décembre que nous débattons du plus grand nombre de projets
de loi dans cette Chambre. Le fait d’enlever aux sénateurs leur droit
de participer aux délibérations dans la Chambre du Sénat afin qu’ils
assistent à des réunions de comité est, selon moi, injustifié et n’est
pas dans l’intérêt du Sénat.

Cette motion modifie une caractéristique importante du Sénat,
qui nous distingue de l’autre endroit. Contrairement aux députés, les

Cela étant dit, je reconnais le compromis et les efforts qui ont été
faits. Je vous remercie.

