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AprSs la Confederation, la Chambre des 

communes a pendant longtemps recrutti des 

garcons, quelquefois de"s I1age de onze 

ans, qui etaient orlginalres de la rSgion 

Ottawa-Hull pour exercer les activlte's 

qui reviennent traditionnellement aux 

pages comme, par exemple, • porter des 

messages ou faire de menus travaux pour 

les deputes. Ces garcons avaient le plus 

souvent quittS l'e*cole; leur famille 

ayant besoin d'argent, et ne pouvaient 

poursuivre leurs Etudes puisqu'ils 

travaillaient. D§s qu'ils avaient 

atteint l'age de 16 ans ou 17 ans, ils 

perdaient leur emplol de pages et beau-

coup gprouvaient des difficultes a 

trouver un autre emploi bien que certains 

d'entre eux etaient de nouveau recrutSs 

par la Chambre des communes pour d'autres 

fonctions. 

Certains deputes ont de temps a autre 

critique ce systeme, jugeant que le parle 

ment etait tenu d'aider ces garcons a 

terminer leurs etudes. En 1968, l'age 

minimum d'embauche etait fixe" a 16 ans, 

mais ces pages etaient toujours origin-

aires de la region de la capitale nation-

ale et tous des garcons. En 1971, cert 

ains deputes se sont demande pourquoi la 

Chambre des communes ne recrutait pas de 

jeunes filles, mais, a l'ipoque, aucune 

modification ne fut apportSe au systdme 

de recrutement. 

Lorsque 1'honorable James Jerome fut 

nomine orateur en 1974, celui-ci demanda 

au greffier de la Chambre de preparer un 

rapport sur 1'emploi des pages au Congris 

des Etats-Unis. Le rapport fut defere" au 

Comite" permanent des services aux deputes 

qui conclut que le systSme canadien etait 

inefficace pour un certain nombre de 

raisons. Four Stre tout 3 fait satis-

faisant, le syst&me des pages devrait 

repondre aux objectifs suivants: 

1) symboliser le caractere national du 

Parlement; 

2) permettre au public de mi eux 

connattre les travaux parlemen-

taires; 

3) offrir, en Chambre, des services de 

qua lite" elevSe aux deputes; 

4) offrir des de'bouche's i des jeunes 

gens sans discrimination fonde"e sur 

le sexe. 

Le Comite etudia le module am^ricain, oO 

le Congres avait cree une ecole situee 

dans la bibliothique, permettant ainsi 

aux pages de poursuivre leurs §tudes au 

cours de leurs mois de service, mais 

celui-ci decida de ne pas recommander un 

systeme d'envergure semblable. L'idSe 

sembla irrealisable £tant donne que le 

Canada avait besoin d'un nombre de pages 

beaucoup moins Sieve* et que les cours 

auraient du gtre assures dans les deux 
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langues officielles et conformgment a* 

deux systemes scolaires provinciaux 

diffgrents (celui du Quebec et celui de 
1'Ontario). 

Le Cotnitg a ensuite pensg organiser un 

concours annuel national auquel pour-

raient se presenter les etudiants en 

dernigre annge du cycle secondaire. 

L'organisation d'un tel concours aurait 
gtg tre"s onereuse et il fut decide de 
limiter les candidats aux gtudiants 
d'universite non dipl6mgs qui frgquent-
aient ou avaient 1'intention de frequen 

ter une des institutions post-secondaires 
de la region de la capitale nationale. 

On espgriat ainsi aboutir a une 

representation la plus large possible, 

aider les etudiants a payer leurs frais 

de scolarite et atteindre les autres 
objectifs mentionnes par le Comite". 

Le premier groupe de pages comprenait 
22 jeunes filles et 14 gargons origin-
aires des dix provinces et des deux 

territoires canadiens et a commence 3 

travailler en octobre 1978. Les pages se 

relaient toutes les deux heures et demie 

et travaillent de 11 a 13 heures par 

semaine. Leurs taches sont pratiquement 

les mSmes que celles des anciens pages, 

c'est-a-dire, porter des messages et 
faire des courses au sein de 1'Edifice du 
centre. Les pages touchent $6,000. par 

an et relSvent du sergent d'armes. Le 

page-en-chef, M. Robertson, est lui-mgme 
un ancien page. 

Le S€nat dgcida d'embaucher des jeunes 
filles sept ans avant la Chambre des 

communes. Le 2 juin 1971, le senateur 

Muriel Ferguson faisait remarquer que le 

S6nat amgricain avait brisg la tradition 

en nommant des jeunes filles et que 

1'Assembled legislative de I1Ontario 
employait egalement quatre jeunes filles. 

Elle demanda si le Senat ne pouvait pas 
en embaucher ggalement et le 14 septembre 

de la mime annexe, le president du Se"nat, 

M. Deschatelets, annongait la nomination 
de deux jeunes filles. Elles gtaient 
toutes deux etudiantes 3 l'Universite; 

l'une 6tudiait la ggographie a I1univer 

Carleton et l'autre la psychologie 3 
l'universite d'Ottawa. 

A l'heure actuelle, le Sgnat emploie 
huit pages, quatre jeunes hommes et 
quatre jeunes filles. Chaque page 

s'occupe de 13 sgnateurs environ et 
veille a ce que ceux-ci regoivent tous 

les documents du Senat qui portent sur 

les travaux de chaque jour. Un page du 
Senat est charge de faire fonctionner le 
pupitre electronique qui branche le 

microphone du senateur qui parle. Pour 

Stre page du SSnat, il faut §tre etudiant 
S l'universite et avoir besoin d'une aide 
financiSre pour pursuivre ses etudes. Le 
salaire des pages du SSnat varie entre 

$5,402. et $6,156. Us signent des 
contrats annuels renouvelables et qui 

peuvent Stre resilie"s par chacune des 
parties. 

Assemblges legislatives provinciales 

En 1972, 1'usage des pages dans les 

assembiees legislatives provinciales 

faisait l'objet d'un bref rapport dans la 
revue The Parlementarian. 

"L'Assembiee legislative du 
Manitoba emploie maintenant 

deux gargons et deux jeunes 

filles qui sont choisis parmi 

les eleves les plus brillants 

de la ville de Winnipeg. Us 

travaillent pendant une 

session seulement et resolv 

ent une somme forfaitaire de 

$300 ainsi que $2.06 l'heure 

pour les stances du soir... 

L'Assembiee legislative de la 
Saskatchewan emploie ggale 

ment deux jeunes hommes et 

deux jeunes filles comme 

pages. Ces adolescents ont 

terming leurs etudes et sont 

pay£s a l'heure, en tenant 

compte des heures supplgmen-

taires. Au cours des ses 

sions, qui durent habituelle-

raent huits semaines, les 

pages travaillent entre huit 

et douze heures par jour. 
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L'Assemblee legislative de 

I1Alberta emploie six jeunes 

hommes, dont l'tge varie de 

quinze a dix-neuf ans et qui 

oranisent leurs heures de 

cours de facon a pouvoir 

travailler S. 1'Assembled 

entre 14 heures et 17h30. 

Us percoivent $1.75 de 

l'heure et doivent porter un 

uniforme. 

Le gouvernement de 1'Ontario 

emploie quatre jeunes filles 

et dix-huit jeunes hommes 

3ges de douze et de treize 

ans. Lorsqu'ils ne travaill-

ent a" 1'Assembled legisla 

tive, ils suivent des cours 

speciaux afin de poursuivre 

leurs etudes.•• 

Les pages du Nouveau-Bruns-

wick et de la Nouvelle-Ecosse 

sont des adolescents ou des 

jeunes de vingt ans. Cert 

ains ont terming leurs etudes 

secondaires et vont & l'Univ-

ersite ou espeTent y entrer 

"Les pages de l'Assemblee 

nationale du Quebec vont a 

l'ecole dans 1'Edifice de 

1'Assembled et suivent les 

mimes cours que les autres 

el eves ages de quinze S dix-

huit ans. Ils rattrapent le 

temps perdu en suivant des 

cours supplementaires pendant 

les vacances." (1) 

En mars 1979, les greffiers de chaque 

Assembled legislative provinciale ont 6te 

pries de mettre a jour ces renseignements 

et leurs reponses figurent au tableau 

ci-joint. On remarquera que la seule 

modification de taille est que les pages 

du Quebec font maintenant partie 

integrante du service des messagers. 

L'Assembled legislative de 

I1lie du Prince Edouard 

emploie quatre garcons qui 

frequentent l'Scole second-

aire. Ils travaillent en 

groupe de deux a tour de 

rdle, ce qui leur per met de 

poursuivre leurs etudes 

pendant les sessions qui sont 

de courte duree. LES PAGES DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES . 

(1) Anthony Wright, "Pages in the Canadian Parliament and Legislatures", The Parliamentarian, 

Vol. 53, Janvier 1972. 



Province 

Colorabie-

Britannique 

Nombre de pages* 

14 

Saskatchewan 

Manitoba 

Alberta 

Quebec 10 

Conditions 

Avoir de 13 d 15 

ans 

Avoir de 18 a 

22 ans 

Etre gtudiant en lle 

ou 12e annee 

Etre etudiant en lle 

ou 12e 

Aucun 3ge special 

n'est impose: 18 

a 65 ans conune pour 

la fonction publique 

Mars 1979 

Salaire 

$3.00 l'heure 

in 

$5.10 l'heure-plus 

4% de conges pay€s, 

des heures supple 

mentaires leur 

etant versees 

lorsqufils travail1-

ent plus de 8 heures 

par jour ou de 40 

heures par semaine. 

$485. par an, mais 

avec les heures 

supplementaires qui 

leur sont vers€es 

lors des sessions 

de nuit et les 

samedis, Us peuvent 

toucher jusqu'a" 

$1,000, 

$4.35 a $4.55 

l*heure 

Dispositions regissant la scolarite* 
ou autres commentaires 

Les pages sont se*lectionne*s par leurs 

professeurs selon leurs resultats scolaires 

et leur comportement ge"ne"ral. Les 6coles quj 

envoient des pages sont selectionnees par le 

conseil scolaire local et chaque ann€e des 
Scoles diffSrentes sont choisies. 

Les pages travaillent tous les deux jours de 
fagon a ne pas rater les cours 

regulierement. 

Les pages travaillent a plein temps du mois 

de novembre au mois de mai. II n'existe 

aucune disposition speciale en matiere de 
scolaritg. 

Les pages sont selectionnes par le surinten-
dant des icoles parmi les meilleurs 61§ves. 
L'Orateur choisit chaque annge ces §coles. 

Les pages sont choisis parmi les meilleurs 

eleVes et sur recommandation du surintendant 
des Scoles et apre*s consentement des 
parents 

$7,590. a $8,300. Le service des pages est complStement intggre" 
au service des messagers. Au cours d'une 

session, certains messagers exercent le r31e 

traditionnellement devolu aux pages dans 

fllles d'6tre bien ie 



Province 

Ontario 

Noabre de pages* 

Cinq groupes de 

pages sont selec-

tionnes: trois 

groupes pour la 

session de prin-

temps et deux 

groupes pour la 

session d'automne 

chaque groupe 

Terre-

Neuve 

Nouvelle-

Ecosse 

Nouveau-

Brunswick 

Ile-du-Prince 

Edouard 

Conditions 

Us sont se*lectionnes 

parai les 125 circon-

scriptions de 

I1 Ontario; moyenne 

minimum de 80%; etu-

diants en 7e ou 8s 

annSe (11 a" 14 ans); 

residence a Toronto 

cice des fonctions; 

le directeur de 

lfe"cole doit consen-

tir 3 ce qu'ils 

srabsentent pendant 

environ 6 semaines 

Dispositions regissant la scolarite 
ou autres contmontaires 

Etre etudiant a 

l'universite 

Etre etudiant dans 

une ecole secondaire 

ou dans un college 

Avoir de 17 a 21 

ans 

Aucune restriction 

d'age. Us sont 

choisis parmi les 

etudiants de lleme 

et 12eme annee soit 

entre 17 et 18 ans. 

Leur salaire est de $10.00 

par jour plus $3.75 par 

soiree de travail; une 

indemnite de transport de 

$1.00 par jour leur est 

versee ainsi qu'une indemnite 

de repas de $3.00 les solrs 

ou ils travaillent; les pages 

qui demeurent dans un rayon 

superieur I 100 milles de 

Toronto peuvent se faire 

rembourser leurs frais de 

transport (train ou autobus) 

lorsqu'ils viennent essayer 

leur uniforme. Pour ceux qui 

resident dans un rayon supe 

rieur S 300 milles de Toron 

to, un billet d'avion aller-

retour, paye a 80% leur est 

fourni pour rentrer chez eux 

au cours de l'exercice de 

leurs fonctions. 

$631.52 par mois 

$16.50 par jour 

$99. a $104. par semaine 

pendant quatre jours. 

Des heures supplemen-

taires leurs sont versees 

pour les autres jours de 

travail* 

$61. 3 $67. par semaine 

Les pages suivent des cours d'anglais 

d'histoire et de mathematique cinq heures 

par semaine et suivent egalement des cours 

de francais trois matins par semaine. Ils 

s'agit d*un programme €ducatif qui permet 

aux meilleurs eldves en 7e et 8e annee 

sfassister aux travaux du gouvernement 

provincial• 

Ceux qui sont embauches cherchent en 

general un emploi permanent. 

II n'existe acune disposition speciaie en 

matiere de scolarite. Compte tenu de la 

courte dure*e de la session (normalement 8 

semaines), les pages travaillant en moyenne 

un jour a* temps plein par semaine > les 

directeurs des ecoles ont indique que le 

temps perdu ne nuirait pas a leurs etudes. 

Tous les pages doivent etre choisis parmi 




