
 
 
 
 

 
Agenda du Symposium 

Un regard vers l’avenir: Les prochains 50 ans de #polcan 
 
7:45  Enregistrement à l’édifice Sir John A MacDonald; 144 rue Wellington, Ottawa 
 
8:15    50 ans du Programme de stage parlementaire et de politique canadienne 

 
Discussion modérée par Roland Paris, Université d’Ottawa 
 
Panelistes :  
Anne Dance, directrice actuelle du programme 
James Ross Hurley, premier directeur du programme 
 

 
8:45  Entre approbation et invisibilité: Quel est le véritable rôle d’un député d’arrière-ban?  

Quel est le rôle d’un député de l’arrière-ban? Comment ont évolués la discipline 
partisane et le rôle du député au fil des ans? Le Parlement devrait-il être réformé 
afin de conférer davantage de pouvoir aux députés de l’arrière-ban? 

 
  Panel modéré par Paul Thomas, Le Centre Samara pour la démocratie 
 
  Panelistes :  

David Christopherson, député  
Elizabeth May, députée  
Garnett Genuis, député 
Greg Fergus, député 
 

 
10:00  Fini le club de vieux garçons: Idées concrètes pour briser le plafond de verre 

parlementaires 
Comment rendre le Parlement un endroit plus accueillant pour les femmes et autres 
groups sous-représentés? Quelles mesures pourraient être adoptées afin d’assurer 
une meilleure représentation et participation?   
 
Panel modéré par Amanda Bittner, Université Memorial 
 
Panelistes:  
Kathleen Wynne, ancienne Première Ministre de l’Ontario 
Nancy Ruth, ancienne Sénatrice 
Ruth Ellen Brosseau, députée 
Sabina Sini, chef de cabinet du Ministre Hajdu 

  



11:00  Prendre sa place: Une plus grande place à Ottawa pour les Parlementaires et les 
personnes autochtones  
Les initiatives de réconciliation ont-elles changé la façon dont les Premières nations, 
les Inuits et les Métis perçoivent le Parlement? Comment les parlementaires 
autochtones perçoivent-ils leur rôle?  
 
Panel modéré par Danielle White, Services aux autochtones Canada  
 
Panelistes:  
Don Rusnak, député 
Brock Pitawanakwat, Université York 
 

 
12:00   Dîner 
 
12:45  La route vers les élections fédérales 2019: Panel “At Issue”  
 

Discussion modérée par Althia Raj, HuffPost Canada 
     

Panelistes:  
Paul Wells, Maclean’s 
Rosemary Barton, CBC 
Joel-Denis Bellavance, La Presse 
 

 
13:30  Les institutions canadiennes sont-elles adaptées? L’évolution des institutions 

fédérales canadiennes au cours des 50 dernières années 
Comment les institutions fédérales canadiennes ont-elles changé au cours des 50 
dernières années? Comment le processus a-t-il évolué à la Chambre des communes, 
au Sénat et à la Cour suprême? Qui a gagné de l'influence et à quel dépens? 
 
Panel modéré par Anoush Terjanian, Université d’Ottawa 

 
  Panelistes:  
  Peter Harder, Sénateur 
  Charles Robert, Greffier de la Chambre des Communes  
  Shantona Chaudhury, associée fondatrice, Pape Chaudhury 
 
 
14:45  Discours liminaire introduit par Barbara Arneil, Présidente entrante de l'Association 

canadienne de science politique  
   

Conférencier :  
Peter Mansbridge, ancien chef d’antenne pour CBC News 

 
15:30   Clôture de l’événement par Althia Raj et Roland Paris, co-présidents du Symposium 


