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Je suis très heureuse de présenter le Rapport annuel 2017-2018 du Programme de stage
parlementaire. La fin du programme approche à grands pas, et les intervenants peuvent être
fiers de la remarquable cohorte 2017-2018 : Patrick Butler, Ronald Hoffman, Emily Jensen,
Ross Linden-Fraser, Andrew Merrell, Alex Miller-Pelletier, Kim Paradis, Avnee Paranjape,
Aurélie Skrobik et Rose St-Pierre. Dès leur premier jour à la Colline du Parlement en
septembre, ces dix diplômés universitaires ont incarné le professionnalisme, l’enthousiasme et
la curiosité intellectuelle, des qualités que le Programme vise à encourager.
Je la très grande chance de travailler avec Silvina Danesi, directrice générale de l’Association
canadienne de science politique (ACSP). J’ai également grandement bénéficié des
contributions de Michelle Hopkins et de Tim Howard de l’ACSP, et c’est un plaisir de collaborer
avec eux.
L’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des communes, continue d’assurer la
direction du Programme, et nous lui sommes tous extrêmement reconnaissants de son soutien.
Le greffier de la Chambre des communes, Charles Robert, a également mis à profit son
expertise pour le bon déroulement du Programme et l’accompagnement des stagiaires, et j’ai
particulièrement apprécié son enthousiasme pour le volet de la recherche. Les conseils de la
conservatrice de la Chambre des communes, Johanna Mizgala, ont également été d’un
immense soutien. Je souhaite aussi remercier Lucie Paquette, notre assistante à la Chambre
des communes pour son travail extraordinaire, ainsi que sa remplaçante, Marylène St-Jean, qui
apporte déjà de remarquables contributions.
Le succès continu du Programme de stage parlementaire est attribuable en grande partie à la
communauté de commanditaires qui, en plus de financer les bourses et activités des stagiaires,
offrent du mentorat professionnel et des possibilités d’emploi.
Je souhaite finalement reconnaître la participation de l’incomparable réseau d’anciens
stagiaires du Programme de stage parlementaire, en particulier l’Association des anciens
stagiaires parlementaires. L’un des grands atouts de notre programme est l’immense loyauté et
le soutien de ses centaines d’anciens stagiaires et amis. À l’approche du 50e anniversaire du
Programme, je vous invite tous à vous joindre aux stagiaires de 2018-2019 à Ottawa pour une
série d’activités visant à souligner nos réalisations. Ensemble, nous nous tournerons vers un
autre demi-siècle de réussites.
Cordialement,

Mme Anne Dance, Ph. D.
Directrice
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Introduction
En 1969, le député d’arrière-ban Alfred Hales a fixé les trois objectifs du programme qu’il a
contribué à concevoir. Ainsi, le Programme : créerait des possibilités de formation uniques pour
les jeunes professionnels, augmenterait la connaissance que les Canadiens ont du Parlement,
et permettrait aux députés d’être assistés dans leurs fonctions par des stagiaires compétents.
M. Hales avait prévu qu’au cours de leur programme de 10 mois, les stagiaires travailleraient
des deux côtés de la Chambre, pour acquérir une expérience véritablement impartiale.
Près d'un demi-siècle plus tard, le Programme de stage parlementaire est toujours apolitique.
Les dix stagiaires de 2017-2018 ont joint les équipes de 20 formidables députés, qu’ils ont
rencontrés et sélectionnés au mois de septembre. Ils ont observé les députés afin d’apprendre
de façon pratique le travail effectué à la Chambre. Les stagiaires se sont rendus à Québec, à
Bruxelles, à Londres, à Édimbourg, à Washington et à Iqaluit pour étudier d’autres assemblées
législatives. Ils ont rédigé des rapports de recherche novateurs sur des sujets variés : le
harcèlement à la Colline du Parlement, le déplacement temporaire de la Chambre de l’édifice
du Centre à l’édifice de l’Ouest, la « règle de 12 » des partis politiques fédéraux et
l’apprentissage de la langue des députés.
Les stagiaires ont joint une communauté d’anciens stagiaires et d’amis présents dans de
nombreuses sphères de la société : universités, partis politiques, ministères, corps
diplomatiques, grandes entreprises, associations industrielles, syndicats, organismes non
gouvernementaux, tribunaux, groupes de réflexion, médias, etc. Nous sommes très fiers de nos
anciens stagiaires, dont font partie Heather Conway, Erin Crandall Jane Hilderman, Don
Murray, Nancy Peckford, Roland Paris, Brock Pitawanakwat, Althia Raj, Dominique O’Rourke,
Alison Smith, Paul Thomas, et Bradley Vis.
Le Rapport annuel de 2017-2018 présente les stagiaires et leurs députés. On y décrit ensuite
les activités des stagiaires, leur formation, leur rayonnement ainsi que le budget annuel, la
gestion des programmes et la planification stratégique. Le rapport se conclut par la présentation
des stagiaires de l’an prochain.

Les stagiaires parlementaires de 2017-2018, la directrice, et le
Président de la Chambre des communes
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Les stagiaires à la Chambre des communes
Stagiaires 2017-2018
La 48e cohorte de stagiaires parlementaires rassemblait quatre hommes et six femmes
originaires de six provinces : Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Île du Prince-Édouard,
et Terre-Neuve-et-Labrador. Ce groupe comprend quatre francophones et six anglophones.
Quatre sont titulaires ou bientôt titulaires de diplômes d’études supérieures et huit avaient fait
un programme d’études avec spécialité ou concentration en science politique. Les stagiaires
sont aussi titulaires de différents diplômes : linguistique, écologie humaine, journalisme,
littérature anglaise, science et développement international.
Jumelage avec les députés
Les stagiaires sont répartis en tenant compte de la représentation des partis à la Chambre des
communes. Selon les conseils du greffier de la Chambre et de la directrice au cours de la
42e législature, il doit y avoir en tout temps cinq stagiaires jumelés à des députés du Parti
libéral, trois stagiaires jumelés à des députés du Parti conservateur, et deux stagiaires jumelés
à des députés du Nouveau Parti démocratique. Après la première affectation, les stagiaires
ayant travaillé avec les députés de l’opposition ont ensuite travaillé avec les députés libéraux et
vice-versa.
Selon les objectifs du programme, seuls les députés d’arrière-ban peuvent accueillir des
stagiaires. Les députés étaient encouragés à faire une demande de stagiaire en août 2017, et à
la suite de leur orientation, les stagiaires ont rencontré 70 députés sur une période de deux
semaines, soit du 18 au 28 septembre. Ils ont commencé leur premier stage auprès d'un député
le 3 octobre 2017, et le deuxième, le 23 janvier 2018.
Pour choisir les députés avec qui travailler, les stagiaires ont cherché à trouver l’équilibre entre
la représentation régionale, le genre, la langue et l’expérience de leurs députés de façon refléter
la diversité du Canada et du Parlement. Parallèlement, ils ont accordé la priorité aux députés et
aux bureaux qui leur offriraient de la formation, du mentorat, des projets stimulants et un
environnement de travail sain et constructif. Neuf des vingt députés sélectionnés pour les deux
affectations n’avaient jamais accueilli de stagiaire du Programme de stage parlementaire.
L’équipe du Programme remercie les vingt députés qui ont offert aux stagiaires la possibilité de
travailler dans le domaine législatif, de visiter leur circonscription et d’en apprendre plus sur la
politique.
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Les stagiaires de 2017-2018 et leurs députés
Patrick Butler, Conception Bay South (Terre-Neuve-et-Labrador)
B.A. (Université Carleton), Journalisme et science politique
• Luc Berthold, député de Mégantic—L’Érable, Québec (PCC)
• Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest (PLC)
Emily Jensen, Stratford (Île-du-Prince-Édouard)
B.A. (Université McGill), Science politique
• Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches—East York (Parti libéral)
• Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore (PCC)
Ronald Hoffman, Barrie (Ontario)
B.A. (Université York), Linguistique et études de langues
• Randeep Sarai, député de Surrey Centre (PLC)
• James Bezan, député de Selkirk-Interlake-Eastman (PCC)
Ross Linden-Fraser, Oakville (Ontario)
B.A. (Université Western), Relations internationales
M.A. (London School of Economics), Relations internationales
• Hélène Laverdière, députée de Laurier—Sainte-Marie (NPD)
• Jonathan Wilkinson, député de Nord Vancouver (PLC)

Andrew Merrell, Edmonton (Alberta)
B. Sc. (Université de l’Alberta), Écologie humaine
M.A. (Université Memorial de Terre-Neuve), Science politique – en cours
• Gary Anandasangaree, député de Scarborough—Rouge Park (PLC)
• L’honorable Erin O’Toole, député de Durham (PCC)
Alex Miller-Pelletier, Québec (Québec)
B.A. (Université Laval), Science politique
• Julie Dabrusin, députée de Toronto—Danforth (PLC)
• Rachel Blaney, députée de North Island—Powell River (NPD)
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Kim Paradis, Mont-Saint-Hilaire (Québec)
B.A. (Université de Montréal), Études internationales
M.A. (Université de Montréal), Science politique
• Irene Mathyssen, députée de London—Fanshawe (NPD)
• Terry Beech, député de Burnaby—Nord—Seymour (PLC)
Avnee Paranjape, Regina (Saskatchewan)
B.A. et B. Sc. (Université de Regina), Anglais et Biologie
M.A. (Université de Toronto), Littérature anglaise
• Bev Shipley, députée de Lambton—Kent—Middlesex (PCC)
• Mary Ng, députée de Markham—Thornhill (Parti libéral)
Aurélie Skrobik, Montréal (Québec)
B.A. (Université McGill), Développement international, mineure en science politique
• Raj Grewal, député de Brampton-Est (Parti libéral)
• Jenny Kwan, députée de Vancouver-Est (NPD)
Rose St-Pierre, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
B.A. (Université du Québec à Montréal), Communication, politique et société
• Alain Rayes, député de Richmond—Arthabaska (PCC)
• Sean Fraser, député de Nova-Centre (Parti libéral)

Perfectionnement des compétences et formation en recherche
Ateliers et séminaires
Tout au long de l’année, les stagiaires ont participé à 12 séminaires universitaires de cycle
supérieur axés sur les institutions et les acteurs qui façonnent le Parlement. Des chercheures
universitaires reconnues, comme Helaina Gaspard (représentante praticienne de l’ACSP) et
Geneviève Tellier (Université d’Ottawa), ont partagé leur expertise au cours de séminaires
hebdomadaires, garantissant aux stagiaires un contact direct avec des experts du domaine. Les
stagiaires ont également lu et examiné plusieurs rapports d’anciens stagiaires pour les aider à
former leur propre recherche. Au printemps, les stagiaires ont eu l’occasion d’échanger sur leur
expérience et de discuter de leur projet de recherche.
Voici les sujets des séminaires de 2017-2018 :
•
•
•
•
•
•

Le Rôle du Sénat, avec le sénateur Peter Harder (PSP 1975-76)
L’élaboration des politiques au Canada et le Nord
Le bilinguisme à la Chambre des communes
Le rôle de l’examen financier (Helaina Gaspard)
La politique et les budgets (Geneviève Tellier)
Le fédéralisme (François Rocher)
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Les stagiaires ont également assisté à des événements de recherche, notamment
l’Administrators’ Colloquium, le Petit-Déjeuner Voir Grand, et à des séminaires organisés par le
Groupe canadien d’étude des questions parlementaires.
Au cours de leurs voyages d’études législatives, les stagiaires ont participé à des séminaires
supplémentaires avec des chercheurs tels que Sarah Binder, Malcolm Harvey, Emily St.Denny
et Daniel Cetrà.
Rapports de recherche
Les stagiaires ont rédigé des rapports de recherche inspirés de leur travail d’observation active,
d’entrevues, de recherches documentaires et d’analyses comparatives et quantitatives.
Pour l’instant, les sujets des rapports de recherche du PSP de 2017-2018 sont les suivants :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le rôle des parlementaires et du personnel dans le processus des comités
La « règle de 12 » et les partis fédéraux canadiens à la Chambre des communes
Formation linguistique : Dans la 42e législature, quelle est la situation des langues
chez les députés ? Choisissent-il d’apprendre le français ou l’anglais ? Pourquoi?
Comment?
Le choix de la langue comme acte politique à la Chambre des communes
L’« autochtonisation » de la Colline du Parlement
Le déménagement de la Chambre à l’édifice de l’Ouest
Analyse sexospécifique de l’expérience des parlementaires
Mettre fin au harcèlement sexuel à la Colline : une transformation culturelle?
Le populisme et les pétitions en ligne à la 42e législature
Institutionnaliser l’« impartialité » et la « neutralité politique » sur la Colline du
Parlement

Le stagiaire Andrew Merrell a également soutenu le travail de Samara Canada dans le cadre du
troisième sondage des députés. Ce sondage porte sur les réformes parlementaires ayant le
potentiel d’améliorer la capacité des députés à mener à bien leur travail.
Midis-conférences
Les midis-conférences permettent aux stagiaires de rencontrer de manière informelle des
décideurs et des acteurs politiques dans leur domaine de choix. Cette année, les stagiaires ont
rencontré la ministre Marie-Claude Bibeau, Jeffrey Copenace, Rhéal Fortin, Chantal Hébert,
Jane Hilderman (PSP 2010-11) et l’organisme Samara Canada, Marilyne Landry (PSP 199697), l’ancien premier ministre Paul Martin, Elizabeth May, Robert Peck (PSP1981-82), Natan
Obed, Martine Ouellet, John Parisella, Monique Pauzé, Charles Robert, Jennifer O’Rourke et
Tracey Waite, Katie Telford, le juge Malcolm Rowe, Katie Telford, Raymond Théberge, et le
premier ministre Justin Trudeau.
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Le représentant John Lewis a généreusement pris le temps de discuter du mouvement des
droits civiques aux États-Unis et de son travail au Congrès au cours du voyage d’études
législatives des stagiaires à Washington, en mars 2018.
Voyages d’études législatives comparatives
Des voyages d’études comparatives dans d’autres assemblées législatives provinciales et des
parlements à l’étranger ont permis aux stagiaires de mieux comprendre la démocratie et le
fonctionnement des institutions politiques. Les stagiaires ont organisé des visites et produit des
rapports détaillés suite à leurs voyages.
Ces voyages sont possibles grâce au soutien de Via Rail, du haut-commissariat du
Royaume-Uni, de la délégation de l’Union européenne au Canada, de l’ambassade des ÉtatsUnis à Ottawa, du département d’État américain et de Fednay, ainsi que d’autres amis et
commanditaires du Programme.
Les visites d'étude législatives de cette année sont:
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée nationale du Québec, du 13 au 17 novembre 2017
Parlement européen, du 7 au 14 janvier 2018
Parlement du Royaume-Uni, du 14 au 18 janvier 2018
Parlement écossais, du 18 au 20 janvier 2018
Congrès des États-Unis, du 4 au 9 mars 2018
Montréal, du 22 au 24 mars 2018
Assemblée législative du Nunavut, du 27 mai au 1er juin 2018

Prix Hales 2018
Chaque année, le meilleur article de la cohorte précédente reçoit le prix Alf Hales de l'Institute
sur la gouvernance. La directrice du Programme ainsi que Mélissa Dubreuil, du Conseil de
recherches en sciences humaines, ont sélectionné les trois meilleurs rapports de la
cohorte 2016-2017 comme finalistes du prix Hales 2018. Ces rapports traitaient de sujets
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difficiles et ont démontré une compréhension sophistiquée et nuancée de sujets importants au
Parlement et dans les études politiques.
Les rapports sélectionnés sont les suivants :
•

•

•

Claire Sieffert :
o Réseaux bidirectionnels : Évaluer les liens entre les sénateurs canadiens et la
société civile
Astrid Krizus
o Significatif ou symbolique? Députés de groupes non dominants et représentation
au Parlement
Ryan van den Berg,
o Théâtralisme et dissidence : Comité sur l’utilisation de la Colline parlementaire

Un jury composé de représentants de l’Institut sur la gouvernance, de l’Association canadienne
de science politique (JP Lewis, campus Saint John de l’Université du Nouveau-Brunswick,
Alison Smith, Université de Toronto à Mississauga) et de la Chambre des communes,
sélectionnera le meilleur rapport au mois de mai.
Claire Sieffert remportera le prix Hales de 1 000 $ de l’Institut sur la gouvernance au dînerconférence du discours d’adieu le 6 juin, et Ryan van den Berg et Astrid Krizus recevront 500 $
chacun.

Expérience professionnelle et acquisition de nouvelles compétences
Orientation
En collaboration avec la Chambre des communes, la directrice et l’assistante du Programme de
stage parlementaire ont organisé le programme d’orientation de 2017-2018, d’une durée de
deux semaines, qui s’est déroulé du 5 au 18 septembre. La Bibliothèque du Parlement a
également organisé une journée de formation importante sur les ressources de la Bibliothèque.
Le programme d’orientation prévoyait plus de 50 réunions et activités visant à préparer les
stagiaires à leur travail dans les bureaux de député. Des rencontres avec les commanditaires
ont également donné l’occasion aux stagiaires de s'informer sur le lobbying, l’élaboration de
politiques, le cycle budgétaire et d’autres enjeux importants.
Le programme d’orientation de cette année incluait des rencontres avec des stagiaires de la
cohorte de l’année dernière et les amis du Programme travaillant aujourd’hui pour les trois plus
importants partis, notamment :
•

•
•

Parti libéral : Hanna Button (PSP 2010-2011), directrice des politiques pour le ministère
du Développement international et de la Francophonie; Astrid Krizus (PSP 2016-2017),
adjointe législative du député Ali Ehsassi
NPD : Riccardo Filippone, directeur des communications pour le NPD
Parti conservateur : Bradley Vis (PSP 2010-2011), candidat du Parti conservateur aux
élections fédérales de 2015 et adjoint législatif de l’honorable Ed Fast

8

Ces rencontres comprenaient une formation sur le travail quotidien de l’opposition et des
placements du gouvernement.
Les stagiaires ont reçu une formation sur les notes d’information et autres compétences
pratiques nécessaires pour le travail parlementaire et administratif. De plus, ils ont suivi une
formation sur les méthodes de recherche, l’observation active, le travail dans les médias
sociaux, les communications, la réalisation et la gestion de projets, les enjeux relatifs au milieu
de travail et le protocole.
Ils ont tiré de ce programme intensif une meilleure compréhension de la procédure de la
Chambre des communes et des objectifs éducatifs du Programme. La réception de bienvenue
du Programme, le 6 septembre, a permis aux intervenants, notamment à des membres du jury
de sélection de 2017-2018, de rencontrer les stagiaires et de leur souhaiter la bienvenue à la
Colline du Parlement.
Au bureau
Au bureau, les stagiaires ont aidé les députés et les adjoints dans l’exercice de différentes
fonctions : rédiger des déclarations et des questions pour la période de questions; préparer des
entrevues avec les médias; rédiger de la correspondance, des lettres aux ministres, des notes
d’information, des articles d’opinion et des rapports; chercher des témoins de comités; préparer
des motions en consultation avec des greffiers experts de la procédure. Ils ont également aidé
les députés au sein des comités et les ont observés lors de réunions avec des collègues, des
médias, des ministères, des groupes d’intérêts et des représentants communautaires. Notons,
parmi les moments forts : demander au poète officiel du Parlement d’écrire un poème en
hommage aux hélicoptères Sea King, travailler sur plusieurs projets de loi d’initiative privée et
prêter main-forte aux députés dans un moment d’obstruction systématique à la Chambre.
Chaque stagiaire a eu l’extraordinaire possibilité de visiter la circonscription de deux députés
pour lesquels il travaillait et de contribuer au travail des bureaux de circonscription.

Partage de l’expérience
Médias sociaux
Les stagiaires de 2017-2018 ont lancé un compte Instagram (@stageparlinternship). Leur page
Facebook (https://www.facebook.com/ParlInternship/) leur a valu plus de 1500 « likes », et le
compte Twitter du PSP (@parlinternship) a désormais 950 abonnés. Ces trois plateformes de
réseaux sociaux ont aidé les stagiaires à partager leur expérience et à entrer en lien avec de
potentiels candidats dans les deux langues officielles.
Réception de voyages d’études législatives
D’ici la mi-juin 2018, le Programme aura accueilli des stagiaires et chercheurs universitaires de
cinq autres assemblées législatives et leur aura permis de se renseigner sur le Parlement du
Canada et la politique fédérale. Cette expérience profite également aux stagiaires du PSP : elle
leur offre la possibilité d’approfondir leurs connaissances politiques sur les provinces et les
États-Unis. Les stagiaires ont eu l’entière responsabilité des visites et ont organisé dans les
moindres détails plus de 130 rencontres avec des députés, des ministres, des chercheurs, des
journalistes et des experts législatifs pour leurs homologues en visite :
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Les visites d'étude législative cette année étaient:
•
•
•
•
•

Les stagiaires de l’Assemblée législative de l’Ontario : Du 29 novembre au
1er décembre 2017
Les boursiers de l’Assemblée nationale du Québec : Du 12 au 16 décembre 2017
Les stagiaires de l’Assemblée législative du Manitoba : Du 12 au 16 février 2018
APSA Congressional Fellows du Congrès des États-Unis : Du 29 avril au 4 mai 2018
Les stagiaires de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, du 2 au 5 juin
2018

Les stagiaires n’ont pas organisé de visite d’études législatives pour le programme de stages de
l’Assemblée législative de la Saskatchewan cette année, car leur programme a été suspendu
en 2017-2018.
Informer les jeunes sur le Parlement
Les stagiaires continuent de prendre part à de nombreuses autres activités hors programme qui
visent à mobiliser les jeunes et à renseigner sur le Parlement.
Les stagiaires ont organisé un atelier sur le rôle des députés à l’intention de plus de
240 étudiants du secondaire du pays en partenariat avec le Club garçons et filles, Grands
Frères Grandes Soeurs, et Rencontres du Canada- Jeunesse et démocratie. Les stagiaires ont
encouragé les étudiants à amorcer un débat sur le projet de loi durant la période de questions,
en comité et en caucus, puis de voter. Les stagiaires ont reçu des commentaires positifs pour
leurs efforts. Par exemple, les étudiants participant à la semaine de la démocratie et de la
jeunesse ont apprécié la session de trois heures des stagiaires sur le Parlement:
•
•

«C'était incroyable, j'ai beaucoup appris, c'était la meilleure partie de ma semaine [à
Ottawa]!
"Ils [les stagiaires] ont bien répondu à toutes nos questions et m'ont ouvert les yeux sur
un nouvel avenir."

Trois stagiaires ont participé au Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie
parlementaire canadienne offert par la Bibliothèque du Parlement en novembre. Ils ont parlé du
Programme et de leur recherche à des enseignants de partout au pays. De plus, ils ont informé
les étudiants qui se sont rendus à Ottawa au Forum pour jeunes Canadiens.

Les stagiaires donnent de
l’information aux participants
de Grands Frères Grandes
Sœurs sur le travail du
Parlement.
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Les citoyens politiques au quotidien
Une fois de plus, les stagiaires ont eu l’honneur de faire partie, comme membre collectif, du jury
dans le cadre du projet Les citoyens politiques au quotidien, de Samara Canada, qui vise à
souligner l’engagement citoyen partout au Canada. Les stagiaires ont sélectionné
Patience Evbagharu, un jeune leader de Toronto à l’esprit novateur. Les lauréats de 2017
étaient : Lorelei Williams, Janelle Hinds, Nabaa Alam, Teagyn Vallevand et Noah Irvine. Les
stagiaires ont eu le sentiment d’être privilégiés de participer à ce processus. L’équipe du
Programme félicite tous les candidats pour le travail incroyable qu’ils effectuent partout au
Canada.
Communication de la recherche
Les projets de recherche des stagiaires apportent de nouvelles perspectives sur le Parlement
du Canada. Les stagiaires présenteront leurs recherches aux parlementaires, à d’anciens
stagiaires, aux commanditaires, à des chercheurs de la Bibliothèque du Parlement et au
Groupe canadien d’étude des questions parlementaires lors des activités suivantes :
•
•
•

Séminaires « Faim penseur »
– Bibliothèque du Parlement, juin 2018
Présentation du gagnant du prix Alfred Hales de 2018
– Dîner-conférence du discours d’adieu, Chambre des communes, le 6 juin 2018
Symposium Jean-Pierre-Gaboury
– Institut sur la gouvernance, Ottawa, le 22 juin 2018

Association des anciens stagiaires parlementaires
Les membres de l’Association des anciens stagiaires parlementaires (AASP) ont travaillé très
fort pour mettre en contact les anciens stagiaires du Programme. Au cours de l’été 2017,
Andrew Cuddy (PSP 2011-2012) a entrepris un sondage approfondi auprès des anciens
stagiaires. Ce sondage a permis de cerner les nombreuses contributions universitaires
d’anciens stagiaires. Le Programme aide l’AASP à entretenir sa base de données sur ses
membres et lui offre des services électroniques pour ses communications et ses événements.
D’ici la fin de juin 2018, l’Association aura organisé trois événements de réseautage et deux
dîners-conférences avec d’anciens stagiaires. Les dirigeants de l’AASP ont également mis à
l’essai un projet novateur de discussions en groupe intitulé « Conversations de l’AASP » avec
d'anciens stagiaires qui occupe des fonctions importantes dans divers domaines. Les dirigeants
de l’AASP ont contribué à la réception des anciens stagiaires en novembre 2017, à laquelle le
débuté Bruce Stanton, vice-président de la Chambre des communes, a accueilli d'anciens
stagiaires, des députés, des scientifiques politiques, des commanditaires et des amis du
programme.
Dirigé par le président Michel Vermette (PSP 1987-1988), Innessa Colaiacovo (PSP 20142015), Madalina Chesoi (PSP 2015-2016), et Alan Freeman (PSP 1973-1974), la campagne
caritative annuelle de l’AASP a permis d’amasser plus de 8000 $ pour la fondation
parlementaire Hales et Hurley. La fondation a été mise sur pied par la Fondation
communautaire d’Ottawa, avec l’aide d’Alan Freeman, Sara Krynitzki (PSP 2008-2009), Bob
Peck (PSP 1981-1982), et Anne Dance (PSP 2008-2009). La fondation a été nommée en
l’honneur d’Alfred Hales, le député à l’origine des débuts du Programme en 1969, et de
James Ross Hurley, son architecte.
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Anoush Terjanian (PSP 1994-1995) a organisé un panel de rapports de recherche d’anciens
stagiaires du PSP lors de la conférence annuelle de l’ACSP à Regina. Le panel inclura
Brock Pitawanakwat, Paul Thomas et Jon Weier, ainsi qu’Alison Smith, qui joueront le rôle
d’intervenants; leur travail reflète les nombreuses contributions des anciens stagiaires du PSP
dans le domaine des sciences politiques.

Gestion et gouvernance
Dotation en personnel et gouvernance
La directrice occupe un poste correspondant à 85 p. 100 d’un équivalent temps en tant que chef
des volets administratif et éducatif du Programme. Elle organise huit événements annuels,
préside et dirige le jury de sélection, planifie le programme d’orientation, donne des séminaires
d’enseignement, supervise le « caucus interne » hebdomadaire, donne des conseils aux
stagiaires et assure la liaison avec les parties prenantes concernées (commanditaires, anciens
stagiaires, universitaires, personnel de la Chambre, députés, comité consultatif, etc.). La
directrice est également responsable du rapport annuel, du budget, des services électroniques,
des communications, des campagnes de financement, des finances, des demandes de
subvention, des accords et de la gestion des ressources humaines du Programme.
La directrice reçoit du soutien de l’adjointe du Programme à la Chambre des communes, qui se
consacre à temps partiel aux activités du Programme, de l’administratrice de l’ACSP, qui est
responsable des paiements, ainsi que de la directrice générale de l’ACSP, Mme Silvina Danesi,
Ph. D., qui oriente et supervise le déroulement à long terme du Programme. Le comité
consultatif du PSP est composé de représentants de l’ACSP, du CRSH et de l’AASP ainsi que
de commanditaires et d’amis qui se réunissent deux fois par an pour donner leur rétroaction et
leurs conseils à la directrice.
Plus d’une centaine d’anciens stagiaires donnent de leur temps pour mettre le Programme en
valeur, mener des campagnes de financement, orienter des candidats potentiels et appuyer les
stagiaires actuels par des d’activités de réseautage et dans le cadre de leur recherche d’un
emploi après leur stage.
Dispositions institutionnelles
L’engagement du Président, dont le mandat de président d’honneur du Programme a été
renouvelé pour la 42e législature, est essentiel pour garantir l’impartialité du Programme et de
ses activités dans la Cité parlementaire.
L’Entente de services avec la Chambre des communes fournit un niveau stable de soutien au
personnel du Programme, qui comporte un engagement continu de la haute direction tout en se
concentrant sur les ressources de la Chambre pour accéder à un espace de réunion, à des
services de traduction, à de la formation linguistique et à du soutien administratif pour les
activités menées sur la Colline du Parlement.
Le protocole d’entente conclu avec le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a
récemment été renouvelé pour quatre ans, à compter de l’exercice financier 2017-2018 du
CRSH. Grâce à la contribution du CRSH, le Programme peut continuer d’atteindre ses objectifs
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d’apprentissage, de garantir sa crédibilité à titre de programme non partisan et de se distinguer
des autres programmes de stage au Canada (souvent partisans, à temps partiel).
Financement
Nous soulignons le soutien de longue date de nos commanditaires ainsi que leur
l’enthousiasme. Cinq nouveaux commanditaires ont joint le programme à compter de 20172018 : l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, l’Association canadienne des
producteurs de pétrole, Coopératives et mutuelles Canada, Genworth Canada, et Scotiabank.
Fednav a encore une fois fourni un appui spécial pour la tenue du voyage d’études législatives
au Nunavut, et l’Association canadienne des coopératives financières a offert un don ponctuel
pour la création de la vidéo du 50e anniversaire du PSP.
Tous les postes platine et or sont pourvus. Cependant, il reste des occasions de commandites
au niveau argent et des commandites par des amis, pour lesquelles la directrice et les anciens
stagiaires cherchent des intéressés.
L’ACSP dispose d'une partie de l'excédent accumulé du PSP dans le Fonds du patrimoine de
Programme de stage parlementaire, un fonds à terme établi auprès de la Fondation
communautaire d’Ottawa. Cela sera bénéfique pour le programme à long terme.
Budget
L’exercice financier du Programme s’étend du 1er juillet au 30 juin. Le PSP terminera
l’exercice 2017-2018 avec un léger excédent. Le budget prévu pour 2018-2019 indiquait une
assurance raisonnable de financement stable et suffisant pour un avenir prévisible. Des coûts
additionnels ponctuels importants pour 2018-2019 seront à prévoir pour les célébrations du
50e anniversaire; cependant, ces coûts seront compensés par des dons et du financement de
commanditaires.

Pratiques organisationnelles et ressources humaines
Le PSP continue de maintenir de saines pratiques organisationnelles.
•
•

•
•
•

•

Les lettres d’entente que signent les stagiaires sont conformes aux lois en vigueur.
La police d’assurance de l’ASPC est suffisante pour couvrir le Programme. Aux frais du
PSP, ce dernier est couvert par les polices de l’ACSP en matière d’assurance des biens,
d’assurance en cas de blessure et d’assurance erreur et omission.
Les stagiaires ont droit à des services de counseling par l’intermédiaire du Programme
d’aide aux employés de la Chambre et à leur famille.
Les stagiaires reçoivent de la formation sur des enjeux touchant le milieu de travail.
Compte tenu des risques pour la sécurité inhérents au travail sur la Colline du
Parlement, les stagiaires et la directrice ont rencontré des membres du personnel du
Bureau de la sécurité institutionnelle (BSI) de la Chambre des communes. Les stagiaires
ont également reçu des manuels de sécurité en lien avec le travail parlementaire.
La Chambre des communes a également donné généreusement une formation aux
stagiaires dans le cadre de son programme pour le respect en milieu de travail.
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Communications
Par ailleurs, les stagiaires ont reçu des cartes professionnelles et des adresses courriel dans le
cadre du Programme. Après examen des arrangements existants du Programme, la directrice a
entrepris des démarches de renouvellement de la présence en ligne du PSP. En collaboration
avec l’ancien stagiaire bénévole Andrew Cuddy et Sean Hard, consultant en TI de l’ACSP, le
Programme a adopté un nouveau système de courriel et d'invitation (Contact Constant).
L’expertise technique de Sean Hart a été d’une inestimable utilité. En octobre 2017, le
Programme a lancé avec succès son nouveau site Web convivial. Le site Web s’est déjà avéré
utile pour communiquer les nouvelles et les objectifs du Programme.
Les stagiaires, anciens stagiaires et la directrice ont également passé de nombreuses heures à
réviser et à étudier les systèmes de candidatures en ligne et d’évaluation, et une nouvelle
version de ces deux systèmes a été mise en service au début du mois de décembre.

Planification stratégique
Bourses des stagiaires
Le financement du Programme demeure un défi à long terme, en partie car, contrairement à
d’autres programmes de stage législatifs au Canada, le Programme compte presque
entièrement sur le financement annuel de commanditaires. Les intervenants du Programme
cherchent à accroître la viabilité financière à long terme et la bourse versée aux stagiaires. En
effet, la bourse imposable de 24 000 $ en 2017-2018 (environ 20 500 $ après impôt) est une
augmentation par rapport à la bourse de 23 000 $ offerte aux stagiaires en 2016-2017, ce qui
rend le Programme légèrement plus accessible aux candidats.
Cependant, la faible bourse continue de représenter un obstacle pour les jeunes Canadiens qui
doivent rembourser leurs prêts étudiants, ainsi que ceux n’ayant pas d’options de logement
abordables à Ottawa. L’AASP aide les stagiaires en visite à trouver un logement raisonnable, et
le Programme couvrira certains des frais de déplacement des stagiaires vers Ottawa à compter
de 2018-2019. Les frais des visites d’études législatives des stagiaires, y compris leurs
indemnités quotidiennes, sont également couverts par le Programme.
Cependant, à long terme, augmenter la bourse pourrait élargir le bassin de candidats potentiels.
Réévaluer les niveaux de commandites en 2018-2019 pourrait également contribuer à ces
efforts.
Prévention du harcèlement
Dès la création du Programme, nous avons toujours œuvré à garantir aux stagiaires un milieu
de travail sécuritaire et confortable. En août 2017, la directrice a pris des mesures pour
officialiser et moderniser les conventions du Programme. Les anciens stagiaires ayant une
expertise particulière dans la prévention du harcèlement, le droit des ressources humaines et le
milieu de travail législatif ont fait don de leur temps et de leur expertise par l’intermédiaire d'un
comité spécial consacré à l’élaboration d'une politique officielle de prévention du harcèlement.
La cohorte de stagiaires 2017-2018 a également apporté une perspective précieuse. La
nouvelle politique entrera en vigueur au printemps 2018, et sera examinée tous les ans par les
stagiaires et la directrice.
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Diversification du recrutement et soutien aux candidats
Tous les intervenants du Programme reconnaissent l’importance de veiller à ce que la cohorte
de stagiaires reflète la population diversifiée du pays. Nous avons investi dans la diversification
du recrutement et nous aurons mis sur pied, d’ici juillet 2018, une stratégie de recrutement
s’adressant aux Autochtones. Elle sera en vigueur à la campagne de recrutement de l’automne
pour le Programme 2018-2019, et les années suivantes. Nous étudions également tous les
éléments du processus de candidature pour garantir qu’ils soutiennent la diversification du
recrutement et qu'elles sont conformes au Code des droits de la personne de l'Ontario.
Afin de rehausser le profil du Programme et d’augmenter les candidatures, le PSP a misé sur
des communications ciblées pour s’assurer que des groupes clés connaissent l’existence du
Programme. Par exemple, une présentation PowerPoint accessible (en anglais et en français) a
été mise à disposition des candidats et des chercheurs en politique de partout au Canada. La
directrice et des anciens stagiaires ont créé une liste détaillée de personnes-ressources des
groupes sous-représentés dans le bassin de candidats. De plus, un récent sondage auprès des
anciens stagiaires a fait ressortir que de nombreux anciens stagiaires occupent aujourd’hui des
postes de professeurs dans les différentes universités du pays. On a demandé à ces membres
du corps enseignant de promouvoir le Programme dans leur établissement et de recruter
directement des étudiants.
Au cours des deux dernières années, la directrice a fait la promotion du Programme et d’autres
possibilités offertes aux jeunes qui étudient en science politique en allant à leur rencontre dans
différents établissements : Université Memorial, Université de Calgary, Université de l’Alberta,
Université de la Saskatchewan. Elle espère aussi rencontrer des étudiants du Manitoba et de la
Colombie-Britannique l’année prochaine. Les stagiaires parlementaires ont également fait la
promotion du Programme à l’Université Laval au cours de leur visite d’études législatives à
Québec en novembre 2018.
Le programme de mentorat par des anciens stagiaires continue d’aider directement tous les
candidats : près de 40 anciens stagiaires se sont portés volontaires pour donner des conseils
aux candidats potentiels qui ne connaissaient pas bien le processus de demande et le
Programme.
50e anniversaire
Le PSP célébrera son 50e anniversaire à Ottawa du 9 au 11 mai 2019. En étroite collaboration
avec l’AASP, nous organiserons une série d’événements pour tous les anciens stagiaires, leurs
députés, les commanditaires et les amis du Programme.

L’année à venir
Le jury de sélection de 2018-2019
Le nouveau système de demande en ligne convivial du programme a été mis en ligne en
décembre 2017 après les révisions de plus de 20 anciens étudiants bénévoles, les stagiaires
actuels et le directeur.
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Le programme a reçu près de 150 superbes demandes cette année. Le comité de sélection a
examiné les demandes et choisi les dix stagiaires de 2018-2019 à la suite d’entrevues avec les
25 candidats finalistes en mars 2018.
La directrice est particulièrement reconnaissant du travail effectué par le jury de sélection. Le
comité de sélection est traditionnellement composé de la directrice académique, qui est
présidente du comité, d'un stagiaire de la cohorte précédente, de politologues et d'un
représentant de la Chambre des communes :
•
•
•
•
•
•

Anne Dance, directrice, Programme de stage parlementaire (PSP 2008-2009)
Ryan van den Berg, Bibliothèque du Parlement (PSP 2016-2017)
Janique Dubois, École de sciences politiques, Université d’Ottawa (PSP 2009-2010)
Helaina Gaspard, directrice, Institut des finances publiques et de la démocratie
Paul Thomas, boursier postdoctoral du CRSH, Département de science politique,
Université Carleton (PSP 2005-2006)
Johanna Mizgala, conservatrice de la Chambre des communes

Les stagiaires parlementaires de 2018-2019
La prochaine cohorte du Programme connaîtra une expérience unique à la Colline du
Parlement : au printemps 2019, le PSP célébrera son 50e anniversaire. Les anciens stagiaires,
amis et commanditaires ont hâte d’accueillir les dix nouveaux stagiaires à la Colline du
Parlement et de célébrer avec eux. Leur stage sera probablement influencé par les préparatifs
en vue des élections fédérales d’octobre 2019 et la fermeture de l’édifice du Centre aux fins de
rénovations.
Les stagiaires parlementaires de l’année prochaine sont :
Sarah Crosby, Charlottetown (Île-du-Prince-Edouard)
B.A. (science politique) Université de l'Île-du-Prince-Édouard et Université d’Ottawa
Eleanor Davidson, Victoria (Colombie-Britannique)
B.J. (journalisme) Université King's Colleg
M.A. (affaires internationales) Université Carleton
Nicholas Doiron Halifax (Nouvelle-Écosse)
BA (administration publique et science politique) Université d’Ottawa
Delphine Ducasse Boucherville (Québec)
LL.B (droit), Université de Sherbrooke
LL.M (droit international et politique internationale appliqués) Université de Sherbrooke
Laura Fernz Ottawa (Ontario)
B.A. (science politique et philosophie) Université Mémorial de Terre-Neuve
Emma Lodge Fort McMurray (Alberta)
B.A. (science politique) Université de la Colombie-Britannique
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Guillermo Renna Ottawa (Ontario)
B.A. (science politique) Université McGill
Grégoire Saint-Martin-Audet Chicoutimi (Québec)
B.A. (économie et politique) Université Laval
M.A. (science politique) Université de Montréal
Fregine Sheehy Ottawa (Ontario)
B.A. (sociologie et études des femmes) Université d’Ottawa
Andrew Walker Toronto (Ontario)
B.A. (science politique and études canadiennes) Université York
Certificat en droit et pensée sociale, Université York
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Nos commanditaires et amis, 2017-2018
Platine
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
BMO Groupe Financier
Or
Association des banquiers canadiens
Association canadienne de l’immeuble
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes
Bombardier Inc.
CN
CropLife Canada
Argent
Association canadienne des aliments de santé
Association canadienne des ex-parlementaires
Association des courtiers d’assurances du Canada
Association des produits forestiers du Canada
BIOTECanada
Banque de développement du Canada
CIBC
Corporation des associations de détaillants d’automobiles
Comptables professionnels agréés Canada
Fondation Desjardins
Groupe Financier Banque TD
Médicaments novateurs Canada
International Union of Operating Engineers
RBC Groupe Financier
UNIFOR
Universités Canada
Bronze
Association canadienne de l’industrie de la chimie
Association canadienne des producteurs de canola
Association canadienne des producteurs de pétrole
Association canadienne des coopératives financières
Association des firmes d’ingénieurs-conseils
Banque Scotia
Bureau d’assurance du Canada
Coopératives et mutuelles Canada
Estée Lauder Inc.
Genworth Canada
Rogers Communications
Amis
Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa
Délégation de l’Union européenne au Canada
Ambassade des États-Unis d’Amérique à Ottawa
Fednav
First Air
Institut sur la gouvernance
Association des anciens stagiaires parlementaires
VIA Rail Canada
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