50th Anniversaire du Programme de stage parlementaire
Le Programme de Stage Parlementaire de l’Association canadienne de science politique se
réjouit d’accueillir plus de 200 anciennes et anciens qui seront de retour sur la Colline pour
célébrer les 50 ans du Programme.
Les célébrations débuteront avec une réception des anciennes et des anciens le 9 mai, où plus
de 400 députés, amis et anciens du programme seront rassemblés pour célébrer 50 ans
d’innovation et d’engagement.
Vendredi le 10 mai, les anciens stagiaires Roland Paris (stagiaire 1990-91) et Althia Raj
(stagiaire 2004-05) accueilleront plusieurs distingués invités à un symposium pour discuter du
passé, du présent et de l’avenir de la politique canadienne.
Différentes activités sociales prévues le samedi 11 mai fourniront des opportunités aux
anciennes et anciens de rencontrer de nouvelles personnes, de retrouver d’anciens amis et de
se remémorer de bons souvenirs.
Le 50e anniversaire sera aussi l’occasion d’assurer la pérennité de ce programme unique en
contribuant à la Fondation Parlementaire Hales et Hurley, lancée en 2017 par l’Association des
Ancien(ne)s du Programme et nommée en l’honneur des fondateurs du programme: le député
Alfred Hales et le premier directeur, James Ross Hurley.
Le programme complet sur trois jours est disponible ici: https://pip-psp.org/pip50/?lang=fr
À propos du programme
Né de la vision du député d’arrière-banc Alfred Hales en 1969, le Programme de stage
parlementaire (PSP) accueille 10 jeunes professionnels sur la Colline du Parlement de
septembre à juin. Ces stagiaires, rémunérés et non partisans, sont choisis dans le cadre d’un
concours lancé à l’échelle nationale. Chaque stagiaire travaille à temps plein pour un député du
parti formant le gouvernement et pour un député de l’opposition. Au cours de leur stage, les
stagiaires rencontrent des décideurs politiques d’expérience, des diplomates, des journalistes,
des universitaires, des politiciens et des leaders de la société civile. Ils participent à des
séminaires, rédigent un rapport de recherche universitaire novateur, transmettent leurs
connaissances sur le Parlement à de jeunes Canadiens et prennent part à des études
législatives à Québec, à Bruxelles, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Nunavut.
Depuis 1970, le PSP a appuyé 490 jeunes Canadiens et a aidé des centaines de députés.
Parmi les anciens stagiaires figurent des universitaires, des politiciens, des hauts représentants
gouvernementaux, des diplomates, des journalistes, des chefs syndicaux, des juges et des
leaders dans les secteurs privé et public.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter:
Dr. Anne Dance, Directrice
anne.dance@pip-psp.org

