
LE PROGRAMME  
DE STAGE 

PARLEMENTAIRE 
Les candidatures sont ouvertes pour l’année 

2018-19 





QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DE 
STAGES PARLEMENTAIRES? 

•  Un programme de travail-études à temps plein rémunéré (24 000 $ sur 
10 mois) cultivant depuis 48 ans une tradition d’excellence; 

•  Chacun des dix stagiaires non partisans travaille en qualité d’employé 
auprès d’un député du parti au pouvoir et d’un député d’un parti 
d’opposition. C’est lui qui choisit ses députés! 

•  Les stagiaires visitent et étudient d’autres assemblées législatives à 
Washington, D.C., à Iqaluit, à Québec, au Royaume-Uni et à Bruxelles. 

•  Ils font part de leur connaissance du Parlement aux jeunes Canadiens 
par le truchement de leurs billets de blogue, d’ateliers et des médias 
sociaux. 

•  Ils effectuent des travaux de recherche intensifs au sujet du Parlement. 

•  Ils ont l’occasion de rencontrer d’éminents Canadiens et des 
personnalités de l’actualité. 





•  Pour vous immerger parmi les politiciens canadiens 

•  Pour acquérir de l’expérience sur les rouages de la procédure 
parlementaire et des processus législatifs 

•  Pour connaître de première main « les deux côtés » du 
Parlement : l’opposition et le gouvernement 

•  Pour travailler avec neuf autres Canadiens fascinants, intelligents, 
enthousiastes et réfléchis provenant de partout au pays 

•  Pour rencontrer les personnalités influentes de la vie politique au 
Canada 

•  Pour visiter différentes assemblées législatives 

•  Pour mieux connaître une question en particulier et découvrir 
comment le Parlement examine cette question 

•  Parce qu’il vous tient à cœur de travailler dans les deux langues 
officielles du Canada 

POURQUOI PARTICIPER AU PSP? 





PUIS-JE PARTICIPER AU PSP? 
ü  Vous êtes un citoyen ou un résident canadien âgé de 21 à 

35 ans. 

ü  Vous détiendrez au moins un diplôme universitaire d’ici le 
5 septembre 2018 et vous ne serez inscrit à temps plein à 
aucun autre programme. 

ü  Vous être prêt à vivre à Ottawa, et vous vous engagez à 
travailler à temps plein, en plus de voyager et de faire un peu 
de travail supplémentaire les soirs et les fins de semaine. 

ü  Vous êtes apte à travailler dans les deux langues officielles.* 

•  Le Programme de bourses d’été de langues (Explore): http://
www.jexplore.ca/fr/where/ 

•  Formation linguistique sur la Colline 



COMMENT POSTULER? 
•  Visitez https://pip-psp.org/apply/?lang=fr pour en savoir plus sur le 

programme et soumettre votre candidature. 
•  Faites une petite dissertation et fournissez des lettres de 

recommandation. 
•  Date limite : Le 31 janvier 2018 

ü  Travaillez-vous bien en équipe? 
ü  Pouvez-vous mener plusieurs tâches de front et effectuer des 

travaux de recherche novateurs tout en travaillant à temps plein? 
ü  Vous est-il possible d’être neutre pendant dix mois... et d’accepter 

le fait que les gens sont des personnes, et non des partis? 
 

CONSIDÉRATIONS CLÉS 



Dr. Anne Dance 
Director / Directrice 
anne.dance@pip-psp.org  
Questions sur les applications: alumni-anciens@pip-psp.org  
 
•  Programme des guides parlementaires 
•  Programme des pages (de la Chambre et le Sénat) 
•  Recrutement postsecondaire du GdC 
•  Stages législatifs provinciaux e.g. OLIP 
•  Programme de stages en hommage à Jack Layton 
•  Explore 
•  Stage de la Commission européenne 
•  Stage de recherche de la Bibliothèque du Parlement  
•  Fondation Jeanne Sauvé 
 

QUESTIONS? 

AUTRES PROGRAMMES 


