
	

		

Vous voulez devenir commanditaire du Programme de stage parlementaire? 
Le Programme de stage parlementaire, ou PSP, est le principal programme de bourses non partisan à la 
Chambre des communes à l’intention des Canadiens et Canadiennes titulaires d’un diplôme d’université. 
Établi par le Parlement en 1969 sous les auspices de l’Association canadienne de science politique, le 
Programme bénéficie du soutien de son président d’honneur, le Président de la Chambre des communes, 
des amis du Programme, d’autres commanditaires et des anciens. Les 10 stagiaires sont sélectionnés 
par voie de concours et reçoivent une bourse qui leur est versée au long de leur stage de 10 mois. 
Chaque stagiaire travaille pour un député du gouvernement et un député de l’opposition pendant l’année. 
Les stagiaires participent également à des activités de mobilisation citoyenne et organisent des voyages 
d’études comparatives à Québec, Bruxelles, Londres, Washington et Iqaluit.  

Des anciens ont été élus à la Chambre des communes et à des assemblées législatives provinciales, 
tandis que d’autres sont devenus ambassadeurs, sous-ministres, chefs de cabinet de ministre et 
boursiers Rhodes. On en retrouve partout dans la sphère gouvernementale et politique à Ottawa et dans 
les capitales des provinces, ainsi que dans le monde des affaires, le milieu universitaire et les 
professions.  

Avantages d’une commandite 

Le fonctionnement du PSP est assuré grâce à des contributions en espèces de la Chambre des 
communes et aux contributions financières d’un nombre limité de commanditaires et d’amis. Les 
commanditaires fournissent le financement de base du Programme et reçoivent un reçu d’impôt pour 
activités de bienfaisance de l’Association canadienne de science politique au montant de leur don. 
 
Le PSP propose cinq catégories de commandite : Platine (40 000 $ +), Or (20 000 $+), Argent 
(10 000 $+), Bronze (2 500 $) et « Amis du Programme » (dons d’argent pour des activités clés ou dons 
en espèces).  

Tous les commanditaires reçoivent : 

• une invitation à la réception annuelle privée de septembre, en présence des stagiaires; 
• une invitation à la réception annuelle des anciens du PSP, un rendez-vous populaire qui rassemble 

de nombreuses personnes en vue; 
• une invitation à la réception exclusive du printemps qui réunit tous les stagiaires;  
• des invitations au symposium annuel Jean-Pierre Gaboury, où les stagiaires présentent les résultats 

de leur travail annuel de recherche; 
• des remerciements lors des activités du PSP et sur le site Web du Programme; 
• des occasions de rencontrer les 10 stagiaires et de discuter avec eux des sujets qui les intéressent; 
• des occasions de participer à un vaste réseau établi et de nouer des relations solides avec les 

stagiaires, les anciens et les autres commanditaires. 

Amis et Commanditaires de niveau Argent, Or, et Platine: 

• Invitation à assister aux trois déjeuners annuels du PIP organisés par le Président dans la salle à 
manger privée des Présidents pour les stagiaires. 

Commanditaires de niveau Or et Platine: 



	

		

• Le PSP crée des opportunités uniques pour un nombre limité de commanditaires. Ceux-ci varient en 
fonction du niveau de leur contribution financière et fournissent un parrainage important des 
évènements annuels, comprennent un profil de parrainage plus élevé et un rôle de parole pour les 
organisations de parrainage. 

Pour en savoir davantage sur les possibilités de commandite et sur la manière de faire des dons 
en espèces ou pour appuyer d’autres activités d’éducation civique, veuillez communiquer avec le 

Programme de stage parlementaire.  

Dr. Anne Dance, Directrice   
anne.dance@pip-psp.org   

613-295-4248 
Programme de stage parlementaire, Chambre des communes 

131 Queen Street, 4th Floor, Ottawa, ON, K1A 0A9  
 

Toutes les invitations aux activités et l’attribution de places aux députés et à d’autres titulaires de charge publique 
sont effectuées par le Programme de stage parlementaire et sont conformes aux lignes directrices et règles établies 

par les commissaires à l’éthique et au lobbying. Les parrains du stage soutiennent un programme éducatif et le 
programme reconnaitra toutes les contributions à la formation des stagiaires. Veuillez noter que les commanditaires 
ne participent pas à la sélection des députés et des stagiaires et que le programme n'est pas un opportunité pour les 

activités de lobbying.

Commanditaires et amis, 2018-19 
 
Platinum / Platine ($40,000+) Plein 
BMO Groupe Financier 
Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada 
 
Gold / Or ($20,000) Plein 
Association des banquiers canadiens 
Association canadienne des compagnies 

d'assurances de personnes 
Association canadienne de l'immeuble 
Bombardier Inc. 
CN 
CropLife Canada 
 
Silver / Argent ($10,000) Places disponibles 
Association canadienne des aliments de santé  
Association canadienne des ex-parlementaires 
Association des produits forestiers du Canada  
Banque de développement du Canada  
BIOTECanada 
CIBC 
Comptables Professionnels Agréés Canada 
Corporation des associations de détaillants 

d'automobiles 
Groupe Financier Banque TD  
Le Mouvement des caisses Desjardins  
Les Producteurs de poulet du Canada  
Médicaments novateurs Canada 
RBC Groupe Financier  
UNIFOR 
Universités Canada 
Union internationale des opérateurs-ingénieurs 

Friends / Amis Places disponible 
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Ottawa 
Association des anciens stagiaires parlementaires 
Délégation de l’Union européenne au Canada 
Fednav 
First Air 
Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa  
Institut sur la gouvernance  
VIA Rail Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bronze ($2,500) Places disponibles 
Association canadienne de l’industrie de la chimie 
Association canadienne des producteurs pétroliers 
Association canadienne des coopératives financières 
Association des firmes d’ingénieurs-conseils-Canada 
Canadian Canola Growers Association 
Coopératives et mutuelles Canada 
Estée Lauder Inc. 
Rogers 
Scotiabank 
 


