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Transcriptions et diffusions

Les versions préliminaires des transcriptions intégrales 
— appelées les « bleus » — des débats de l’Assemblée 
législative et des comités sont téléchargées en lots 
sur le site web de l’Assemblée à mesure qu’elles sont 
produites, presque toujours dans l’heure qui suit le 
prononcé des paroles. Dans trois heures suivant la 
fin des débats, environ, des versions améliorées des 
« bleus » intégraux sont téléchargées sur le site web de 
l’Assemblée législative.

Les transcriptions finales de chaque séance se trouvent 
aussi sur ce site web. Elles sont achevées dans un délai 
raisonnable, de façon continue. On peut consulter le 
Hansard sous forme de volumes reliés à la bibliothèque 
de l’Assemblée législative et dans les principales 
bibliothèques universitaires de la province.

Normalement, les versions préliminaires des 
transcriptions des travaux des comités parlementaires 
sont affichées le jour même sur le site web de 
l’Assemblée législative. Les versions préliminaires des 
transcriptions des travaux des comités itinérants sont 
affichées dans les jours qui suivent. Les transcriptions 
finales sont affichées sur le site web une semaine après 
les réunions des comités.

Les travaux de l’Assemblée législative, notamment du 
Comité plénier et du Comité des subsides, sont diffusés 
en direct en vidéo. Les travaux des comités restreints 
et des comités spéciaux sont diffusés en direct mais 
seulement en audio. 

Le Service de diffusion du Hansard fournit son signal de 
télédiffusion gratuitement à tous les câblodistributeurs 
et la télédiffusion en direct des travaux de l’Assemblée 
législative est offerte dans la plupart des lieux de la 
province. Consultez la liste des chaînes télé de votre 
localité pour connaître les chaînes et les heures de 
télédiffusion. Lorsque l’Assemblée législative siège, la 
période des questions est rediffusée peu après la fin de 
la télédiffusion en direct des travaux de l’Assemblée. 
Cette rediffusion est suivie par la télédiffusion des 
travaux se déroulant dans les salles Douglas Fir et Birch.

Pour vous renseigner sur les guides télé, les horaires de 
télédiffusion et les liens menant aux baladodiffusions et 
aux diffusions sur le web en direct et archivées, veuillez 
consulter la page d’accueil du Hansard, www.leg.bc.ca/
learn-about-us/hansard-services.

Visite de l’Assemblée législative

Les visiteurs sont les bienvenus.

Il est possible de visiter gratuitement les édifices du 
Parlement de la Colombie-Britannique du lundi au 
vendredi toute l’année et sept jours sur sept en été.

À toutes les séances de l’Assemblée législative, les 
visiteurs peuvent observer les députés pendant les 
travaux parlementaires depuis les tribunes réservées au 
public de la salle l’Assemblée. Veuillez noter que ces 
tribunes sont souvent pleines pendant la période des 
questions – c’est la période de 30 minutes pendant 
laquelle, du lundi au jeudi, les députés posent des 
questions sur les activités du gouvernement.

Pour en savoir davantage, visitez le site www.leg.bc.ca 
ou communiquez avec : 

Parliamentary Education Office 
Parliament Buildings 

Victoria (Colombie-Britannique)  V8V 1X4 

250 387-8669 
PEO@leg.bc.ca

Pour visiter les édifices du Parlement, rendez-vous sur 
www.leg.bc.ca/tours ou communiquez avec :

Parliamentary Tour Program 

Parliament Buildings  
Victoria (Colombie-Britannique)  V8V 1X4 

250 387-3046 
Tours@leg.bc.ca

www.leg.bc.ca
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Qu’est-ce que le Hansard?

Hansard est le nom qu’on donne familièrement au compte 
rendu officiel des débats de l’Assemblée législative de la 
Colombie-Britannique. Les Services du Hansard enregistrent, 
transcrivent et impriment les débats de l’Assemblée 
législative et de ses comités parlementaires. Faisant partie 
des Services du Hansard, le Service de diffusion du Hansard 
télédiffuse en direct les travaux parlementaires depuis la 
salle de l’Assemblée législative et les salles des comités et 
assure leur diffusion en direct sur le web. Les travaux du 
Comité des subsides ou du Comité plénier, qui se déroulent 
dans la salle Douglas Fir, sont aussi diffusés en direct sur le 
web et télédiffusés à la conclusion des séances du matin et 
de l’après-midi. On peut également trouver des 
baladodiffusions audio de la période des questions sur 
Internet. Toutes les diffusions sont ensuite archivées en vidéo.

Le Hansard est commun aux parlements et aux assemblées 
législatives de tous les pays du Commonwealth.

La mission du Hansard

Les Services du Hansard soutiennent le travail des députés, 
des agents responsables et du personnel de l’Assemblée 
législative de la Colombie-Britannique et aident le public 
à connaître et à comprendre la procédure législative en 
permettant à tous les Britanno-Colombiens de suivre les 
travaux de l’Assemblée législative et de ses comités.

Brève histoire du Hansard

Le Hansard doit son nom à Luke Hansard et à son 
fils Thomas, imprimeurs du Parlement britannique au 
début du dix-neuvième siècle en Grande-Bretagne, qui 
produisaient alors à ce titre une transcription des travaux du 
Parlement intitulée Debates. Ce service fut assuré par des 
entrepreneurs privés jusqu’en 1908, année où le Parlement 
britannique commença à produire le compte rendu de ses 
débats grâce à des fonds publics.

Le nom de Hansard a été par la suite rattaché à ces 
comptes rendus, en reconnaissance officielle de la 
contribution de la famille Hansard. C’est encore ainsi qu’on 
appelle ces comptes rendus, de façon familière.

La Chambre des communes du Canada publie un 
Hansard complet depuis 1880. La Colombie-Britannique 
a commencé en 1970 à tenir un compte rendu Hansard, 
qui est devenu en 1972 un compte rendu complet. Depuis 
1991, les travaux de la Chambre des communes sont 
télédiffusés intégralement en direct et, depuis 1994, ils sont 
également sous-titrés pour les malentendants.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le Hansard est « un compte rendu intégral, à la 
première personne, des interventions de tous les 
orateurs. On entend par compte rendu intégral 
un compte rendu qui, sans rapporter mot pour 
mot toutes les paroles prononcées, rapporte mot 
pour mot l’intervention, suppression faite des 
répétitions et des redondances et correction faite 
des erreurs évidentes, mais sans que soit omis 
par ailleurs ce qui précise le sens des paroles ou 
illustre les arguments exposés. » Rédigé en 1907 
pour le Parlement du Royaume-Uni, cet énoncé de 
la politique relative au Hansard vaut toujours dans 
l’ensemble du Commonwealth.

La diffusion des débats

Le Hansard commence par l’enregistrement numérique 
de tous les débats. Les pupitreurs qui se trouvent dans 
la salle de l’Assemblée législative ou dans les salles des 
comités commutent les microphones au moment où le 
président de l’Assemblée ou du comité donne la parole à 
un député et où ce dernier prend la parole. Les pupitreurs 
font, pour chaque fichier audio, des annotations indiquant 

correctement le nom des députés qui s’expriment et 
l’affaire dont traite l’Assemblée ou le comité.

L’équipement automatisé de la salle de l’Assemblée 
législative canalise la télédiffusion intégrale des 
travaux de l’Assemblée. Des caméras robotisées 
reliées au système de microphones convergent vers le 
député à qui la parole est donnée et permettent au 
personnel du Service de diffusion du Hansard d’ajuster 
chaque plan de caméra à la dernière minute avant 
la diffusion. Lorsque les caméras sont activées, un 
ordinateur rappelle le nom du député qui a la parole, 
celui de son parti et celui de sa circonscription (ou de 
son ministère). Le personnel du Service de diffusion 
du Hansard insère ces renseignements à l’écran, ainsi 
que des barres d’informations déroulantes au bas de 
l’écran, pour aider le public à mieux comprendre ce 
qui se passe au sein de l’Assemblée ou des comités.

La diffusion des débats est enrichie de sous-titres, à la 
télé et sur le web.

La révision des débats

Les réviseurs des Services du Hansard reçoivent les 
enregistrements numériques sous forme de fichiers 
audio d’une durée de cinq minutes, aux fins de 
transcription et de révision. De la transcription à 
l’épreuve finale, ces fichiers passent par quatre 
étapes. Les réviseurs veillent à ce que la procédure 
législative soit clairement représentée, suppriment les 
répétitions et les redondances et corrigent les erreurs 
flagrantes. Les réviseurs et les documentalistes veillent 
à ce que le Hansard reste un compte rendu verbatim, 
pour l’essentiel, des débats qui se déroulent devant 
l’Assemblée législative ou en comité. En période de 
production maximale, les Services du Hansard traitent 
plus de 16 000 mots à l’heure. Un index complet 
de tous les travaux de l’Assemblée législative et des 
comités est produit et publié sur le site web.
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