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D’une chambre à l’autre : quelques faits en chiffres
Texte de Jacques P. Gagnon et conception graphique de Julie Ander- législateurs provinciaux sont devenus députés, puis sénateurs. Le cas le plus 

inhabituel est celui de Fabian Manning. Député progressiste-conservateur à 
l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador de 1993 à 2005, Manning 

a démissionné pour ensuite être élu député conservateur en 2006. Après sa 
défaite aux élections de 2008, Manning a été nommé sénateur en 2009. Il a 

ensuite abandonné le siège qu’il occupait au Sénat en 2011 pour se présenter aux 
élections fédérales. Une fois de plus, Manning a subi une défaite aux élections du 2 
mai, pour ensuite être renommé au Sénat 23 jours plus tard. 
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Sénat. 

députés ont 
d’abord été 
législateurs 

provinciaux 

 personnes 
étaient à la 
fois législa-

teurs provinci-
aux et législa-
teurs fédéraux, 
un privilège qui 
sera aboli aux 
élections de 
1874.

d’entre eux ont entrepris leur 
carrière politique avant  1867, au 
sein des parlements de la Nou-

velle-Écosse, du Nouveau-Bruns-
wick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Colombie-Britannique et de la Province 
unie du Canada (portion du Québec). 
Étonnamment, aucun législateur ne 
provenait de la future province de 
l’Ontario. 
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La base de données PARLINFO 
du Parlement du Canada 
contient des renseignements 
biographiques sur chacun des 
4 214 députés élus à la Chambre 
des communes et des 925 
sénateurs nommés au Sénat 
depuis 1867 jusqu’à la rédaction 
du présent document (fin 
septembre 2014)i. En plus de 
couvrir l’expérience en politique 
fédérale des politiciens, les 
biographies traitent de leur 
expérience en politique 
provinciale ou territoriale, s’il y a 
lieu. Ce contenu a servi 
d’inspiration à la présente note 
de recherche relativement à leur 
expérience parlementaire 
globaleii. Sur le plan individuel, 
ces déplacements d’une 
chambre à une autre expliquent 
la longévité politique de 
nombreux parlementaires. Sur le 
plan collectif, ces chiffres 
dénotent une certaine mobilité 
ascendante plutôt que 
descendante : il est beaucoup 
plus fréquent de voir les 
législateurs provinciaux devenir 
députés et sénateurs que 
l’inverse.
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personnes ont été à la fois 
députés provinciaux et parlem-
entaires fédéraux. Ces chi�res 

re�ètent en partie la population 
relative des provinces et des terri-

toires, mais ils sont principalement 
attribuables aux di�érents moments 
où les provinces et territoires se sont 
joints au Canada.

859

1867

1870-1898
1905
1949 & 1999

Année d’adhésion à la Confédération

Notes:   
i Un grand merci à David Tessier, coordonnateur de PARLINFO, ainsi qu’à Nicolas Moncion, responsable de la liste ayant servi à la présente analyse. 

ii Remarque : Ces données ne comprennent pas les conseillers législatifs du Nouveau-Brunswick (1867-1892), de la Nouvelle-Écosse (1867-1928), du Québec (1867-1968), 
du Manitoba (1870-1876) et de l’Île-du-Prince-Édouard (1873-1893).

Graphiques: Les empreintes par Julie Steffen & Mattias Schmidt, Noun Project; Les flèches par Chris Robinson, Noun Project.
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