
 

SÉANCE D’ORIENTATION POUR LES NOUVEAUX ÉLUS DE 2015 

La Bibliothèque du Parlement contribue au processus de décision en matière de politique publique en 
appuyant les parlementaires dans leurs rôles de législateurs au Sénat et à la Chambre des communes, de 
membres de comité, d’association ou de délégation, de membres d’un caucus et de représentants d’une 
circonscription. La Bibliothèque met ses produits et services à la disposition des parlementaires dans 
l’exécution de ces fonctions et de leur personnel. 

La Bibliothèque offre – en ligne, au téléphone ou en personne – des services de référence et de recherche 
adaptés aux besoins des parlementaires. Les analystes de la Bibliothèque répondent aux demandes des 
parlementaires au moyen de recherches et d’analyses fiables et confidentielles sur toute question de 
politique publique. Les bibliothécaires répondent aux questions en matière de référence et peuvent aider à 
effectuer des recherches dans les importantes collections imprimées et numériques. Plus d’information  
à www.parl.gc.ca/bibliothèque 

Publications de 
recherche 

Les publications de recherche de la Bibliothèque fournissent de l’information non partisane, 
fiable et en temps opportun sur des sujets en rapport avec le travail des parlementaires sur la 
Colline du Parlement et dans les circonscriptions. Ces publications présentent des analyses 
d’importants enjeux courants et émergents, de projets de loi et de grandes questions de 
politique publique. Nos publications incluent : 

− Comprendre le Parlement  
− Publications courantes 
− Résumés législatifs 
− Notes de la colline 
− Série sur le commerce et l'investissement  

Plus d’information à www.parl.gc.ca/publicationsrecherche 

LEGISinfo – Projets 
de loi étudiés par le 
Parlement 

Cet outil numérique élaboré en collaboration avec le Sénat et la Chambre des communes 
fournit de l’information détaillée sur les projets de loi présentés au Parlement : les résumés 
législatifs, le texte des projets de loi au moment de leur dépôt et après amendement durant le 
processus législatif, les examens par les comités, les votes dans les Chambres, les discours 
importants à l’étape de la deuxième lecture, l’information relative à l’entrée en vigueur et des 
documents de référence. 
Plus d’information à www.parl.gc.ca/LEGISinfo 

Information actuelle 
et historique sur les 
parlementaires et le 
Parlement 

On trouve dans PARLINFO des bases de données interrogeables et des faits concernant les 
gens et les événements qui ont façonné le Parlement depuis 1867, notamment les 
biographies et les photos des parlementaires ainsi que des réponses aux questions 
fréquemment posées au sujet du régime parlementaire. 
Plus d’information à www.lop.parl.gc.ca/parlinfo 

Ressources 
parlementaires 
historiques 
canadiennes 

Il s’agit d’une collection consultable en ligne des versions numérisées des Débats et des 
Journaux du Sénat et de la Chambre des communes, à partir de la 1re session de la 1re 
législature, en 1867. 
Plus d’information à parl.canadiana.ca 

Directeur 
parlementaire du 
budget 

Le directeur parlementaire du budget (DPB) prépare des analyses de la situation financière 
du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie 
nationale que l’on peut consulter à partir de son site Web. Sur demande, il évalue aussi le 
coût de toute mesure proposée relevant de la compétence du Parlement.   
Plus d’information à www.pbo-dpb.gc.ca 
Le DPB offre des ressources supplémentaires qui permettent de mieux comprendre ses 
analyses, y compris des ensembles de données et des outils visuels. Le Simulateur 
budgétaire donne une vue d’ensemble dynamique des recettes fiscales. On peut également 
effectuer le suivi des fonds publics à l’aide de la Base de données de suivi intégré. 
Plus d’information à www.pbo-dpb.gc.ca > Données et outils > Outils de recherche 
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