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Le 13 mai 2019
Je suis très heureuse de présenter le Rapport annuel 2018-2019 du Programme de stage
parlementaire. C’est une année très spéciale pour le Programme : en mai 2019, plus
de 215 anciens stagiaires sont revenus sur la Colline du Parlement pour souligner le demi-siècle
du Programme. Les célébrations organisées par les anciens stagiaires pour les 50 ans du
Programme nous ont donné l’occasion de rendre hommage au legs du Programme de stage
parlementaire et de discuter du Parlement ainsi que des politiques canadiennes et de leur
élaboration à l’approche des élections de 2019. L’Association des anciens stagiaires
parlementaires et d’autres intervenants du Programme ont consacré plusieurs heures de travail à
cet événement afin qu’il soit réussi, et je les remercie pour ces efforts inlassables.
La cohorte de stagiaires 2018-2019 a participé aux célébrations du 50e anniversaire.
Ces 10 diplômés universitaires ont apporté une énergie sans pareil au Programme; j’aimerais féliciter
Sarah Crosby, Eleanor Davidson, Nicholas Doiron, Delphine Ducasse, Laura Fernz, Emma Lodge,
Guillermo Renna, Grégoire Saint-Martin-Audent, Fregine Sheehy et Andrew Walker pour cette
année, qui a été vivante et dynamique. La période de stage de cette 49e cohorte sur la Colline tire à
sa fin, et je suis impatiente de les voir contribuer au discours public canadien.
La mise en œuvre du Programme serait impossible sans le soutien de Melissa Carrier,
assistante du Programme à la Chambre des communes. Depuis son arrivée en septembre 2018,
Mme Carrier est une nouvelle membre enthousiaste et très compétente de l’équipe du
Programme. Je veux aussi souligner les efforts et l’appui merveilleux de Johanna Mizgala,
conservatrice de la Chambre des communes et représentante de l’Administration de la Chambre
auprès du Programme.
Les stagiaires ont eu la chance de rencontrer l’honorable Geoff Regan, Président de la
Chambre, de nombreuses fois cette année. Il est toujours le président d’honneur du Programme,
et nous lui sommes tous extrêmement reconnaissants pour son soutien. Le greffier de la
Chambre des communes, Charles Robert, nous a aussi fait bénéficier de son expertise et de son
enthousiasme pour les études parlementaires.
C’est un vrai plaisir de travailler avec Silvina Danesi, directrice générale de l’Association
canadienne de science politique (ACSP). Aussi de l’ACSP, Michelle Hopkins et Tim Howard ont
effectué des tâches administratives essentielles pour le Programme.
Enfin, je veux remercier les nombreux commanditaires et amis du Programme de stage
parlementaire, des personnes qui comprennent la valeur de cette initiative unique et offrent un
appui financier et des conseils essentiels année après année.
Cordialement,

Anne Dance, Ph. D.
Directrice
PSP 2008-2009
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Introduction
Il y a cinquante ans, le député d’arrière-ban Alfred Hales a proposé la création d’un programme
de formation pour les jeunes diplômés universitaires qui permettrait aux députés des deux côtés
de la Chambre d’être assistés dans leurs fonctions par des stagiaires compétents et qui
augmenterait les connaissances qu’ont les Canadiens du Parlement. L’ACSP a demandé à
James Ross Hurley – un jeune professeur en science politique de l’Université d’Ottawa qui allait
devenir conseiller constitutionnel au Bureau du Conseil privé – de contribuer à la concrétisation
de la vision du député Hales. Un demi-siècle plus tard, le Programme de stage parlementaire
(PSP) de l’ACSP continue d’incarner cet esprit non partisan unique.
Les 10 internes de 2018-2019 ont touché à tous les aspects de la tradition. Ils ont travaillé à
temps plein dans les bureaux de 20 députés, que les stagiaires ont rencontrés et sélectionnés en
septembre 2018. Ils ont aidé leurs députés et leur personnel formidable au sein de comités et
dans leurs bureaux de circonscription. Les stagiaires se sont rendus à Toronto, à Québec, à
Bruxelles, à Londres, à Cardiff, à Washington et à Iqaluit pour y étudier d’autres assemblées
législatives. Ils terminent actuellement la rédaction de rapports de recherche originaux sur des
sujets variés, dont le vote par procuration et le populisme dans la 42e législature.
Le présent rapport annuel de 2018-2019 présente les stagiaires et leurs députés. Il décrit le
travail, les projets, la formation et le rayonnement des stagiaires et de leurs députés, résume le
50e anniversaire, traite de la gestion du Programme et de sa planification, puis offre une mise à
jour financière. Le rapport se conclut par la présentation des stagiaires de l’an prochain.

Les stagiaires à la Chambre des communes
Stagiaires 2018-2019
La 49e cohorte de stagiaires parlementaires compte six femmes et quatre hommes de cinq
provinces : Alberta, Ontario, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse. Le groupe est
composé de trois francophones et sept anglophones. Trois sont diplômés ou sont sur le point de
l’être, huit sont spécialisés en science politique, un en droit et un en sociologie. Plusieurs sont
titulaires d’un diplôme mixte ou d’une mineure en philosophie, en études féministes, en
administration publique, en affaires internationales, en études canadiennes, en journalisme ou
en économie. Ils ont amorcé leur travail à Ottawa le 4 septembre 2018.
Jumelage avec les députés
Le jumelage des stagiaires reflète toujours la représentation des partis à la Chambre des
communes. Selon les conseils du greffier de la Chambre et de la directrice, en tout temps au
cours de la 42e législature, on compte cinq stagiaires avec des députés libéraux, trois stagiaires
avec des députés conservateurs et deux stagiaires avec des députés néo-démocrates. Après la
première affectation, les stagiaires qui travaillaient avec des députés de l’opposition ont ensuite
travaillé avec des députés du Parti libéral, et inversement.
Les stagiaires ont rencontré près de 70 députés pendant deux semaines, du 17
au 28 septembre. Pour choisir les députés avec qui travailler, selon un processus décisionnel par
consensus, les 10 stagiaires 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. Ils ont commencé leurs jumelages avec les députés le 2 octobre 2018.

2

L’équipe du Programme remercie vivement les 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. Au bureau, les stagiaires se sont surtout concentrés sur les comités législatifs de leurs
députés (notamment Défense nationale, Finances, Commerce international, Justice et droits de
la personne, Agriculture et agroalimentaires, Opérations gouvernementales et prévisions
budgétaires). Ils ont aussi facilité les communications dans les circonscriptions, mené des
activités de sensibilisation et pris part à des réunions sur la stratégie législative. Tous les
stagiaires ont visité les comtés de leurs députés.
Les stagiaires de 2018-2019 et leurs députés
Sarah Crosby, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
B. Sc. Soc. avec mention (science politique), Université de l’Île-du-Prince-Édouard et
Université d’Ottawa
• Daniel Blaikie, député de Elmwood—Transcona (NPD)
• Terry Beech, député de Burnaby North—Seymour (PLC)
Eleanor Davidson, Halifax (Nouvelle-Écosse)
B.J. avec mention (journalisme), Université de King’s College
M.A. (affaires internationales), Université Carleton (en cours)
• James Bezan, député de Selkirk—Interlake—Eastman (PCC)
• Matt DeCourcey, député de Fredericton (PLC)
Nicholas Doiron, Halifax (Nouvelle-Écosse)
B. Sc. Soc. avec mention (administration des affaires
Université d’Ottawa
• Murray Rankin, député de Victoria (NPD)
• Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest (PLC)

et

science

politique),

Delphine Ducasse, Boucherville (Québec)
LL. B. (droit), Université de Sherbrooke
LL. M. (droit international et politique internationale appliqués), Université de Sherbrooke
• Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest (PLC)
• Michelle Rempel, députée de Calgary Nose Hill (PCC)
Laura Fernz, Ottawa (Ontario)
B.A. avec mention (science politique et philosophie), Université mémorial de Terre-Neuve
• Bev Shipley, député de Lambton—Kent—Middlesex (PCC)
• Arif Virani, député de Parkdale—High Park (PLC)
Emma Lodge, Fort McMurray (Alberta)
B.A. avec mention (science politique), Université de Colombie-Britannique
• Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches—East York (PLC)
• Matthew Dubé, député de Belœil—Chambly (NPD)
Guillermo Renna, Buenos Aires (Argentine)
B.A. (science politique), Université McGill
• Colin Carrie, député d’Oshawa (PCC)
• Sean Fraser, député de Nova-Centre (PLC)
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Grégoire Saint-Martin-Audet, Chicoutimi (Québec)
B.A. (économie et science politique), Université Laval
M.A. (science politique), Université de Montréal
• Julie Dabrusin, députée de Toronto—Danforth (PLC)
• Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore (PCC)
Fregine Sheehy, Ottawa (Ontario)
B. Sc. Soc. avec mention (sociologie), Université d’Ottawa
• Greg Fergus, député de Hull—Aylmer (PLC)
• Rachel Blaney, députée de North Island—Powell River (NPD)
Andrew Walker, Toronto (Ontario)
B.A. avec mention (science politique et études canadiennes), Université York
• Andy Fillmore, député de Halifax (PLC)
• Blake Richards, député de Banff—Airdrie (PCC)

Expérience et formation professionnelles
Orientation
La directrice et l’assistante du Programme, en collaboration avec Andrew Wilson, greffier à la
procédure (Direction des recherches pour le Bureau) de la Chambre des communes, ont
organisé le programme d’orientation du PSP 2018-2019, une période de formation intensive de
deux semaines, du 4 au 14 septembre. Lalita Acharya et Tom Richardson ont aussi tenu une
journée de formation essentielle à la Bibliothèque du Parlement. Le programme de formation
prévoyait plus 50 réunions et activités qui préparaient les stagiaires à leur travail dans les
bureaux des députés. Des rencontres avec les commanditaires ont aussi permis aux stagiaires
de s’informer sur la défense des intérêts, l’élaboration des politiques, le cycle budgétaire et
d’autres questions importantes.
Le programme d’orientation de cette année prévoyait aussi des rencontres avec la cohorte de
stagiaires de l’an dernier et des anciens du Programme qui travaillent maintenant pour chacun
des trois principaux partis, notamment :
•
•
•

PCC : Antoine Tardif, directeur des opérations pour le Québec
PLC : Astrid Krizus (PSP 2016-2017), rédactrice de discours pour le premier ministre
NPD : Amy Boughner, anciennement au Cabinet du chef de l’opposition

Ces rencontres comprenaient une formation sur le travail quotidien de l’opposition et des
placements du gouvernement. Les stagiaires ont reçu une autre formation sur les compétences
pratiques nécessaires à leur travail parlementaire, en particulier sur les méthodes de recherche,
l’observation active, les communications, le travail dans les médias sociaux, 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 5 septembre, a permis aux intervenants, notamment à des membres du
comité de sélection de 2018-2019, de rencontrer les stagiaires et de leur souhaiter la bienvenue
sur la Colline du Parlement.
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Formation en recherche
Série de séminaires
Tout au long de l’année, les stagiaires ont participé à des séminaires universitaires de deuxième
cycle portant sur les institutions et les intervenants qui façonnent le Parlement. Des chercheurs
universitaires reconnus, comme Helaina Gaspard (représentante des praticiens de l’ACSP) et
Philippe Lagassé (Université d’Ottawa), ont généreusement partagé leur savoir pendant les
séminaires hebdomadaires, qui ont permis aux stagiaires de côtoyer des experts sur le terrain.
Les stagiaires ont aussi pu consulter des rapports d’anciens stagiaires pour orienter leurs
propres recherches. Le séminaire du printemps a donné l’occasion aux stagiaires de parler de
leur expérience, de se préparer à leurs voyages d’études législatives et de décrire leurs projets
de recherche. Les séminaires de 2018-2019 ont porté sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

Le rôle du Sénat (sénateur Peter Harder [PSP 1975-1976])
La surveillance parlementaire (Philippe Lagassé)
La politique de l’argent (Helaina Gaspard)
L’engagement civique (Paul Thomas, Centre Samara pour la démocratie)
Le droit parlementaire (Gregory Tardi)
La politique des pipelines (Sean Kheraj)

Les stagiaires ont également assisté à des événements de recherche, notamment
l’Administrators’ Colloquium, le Petit-Déjeuner Voir Grand de la Fédération des sciences
humaines, et à des séminaires organisés par le Groupe canadien d’étude des parlements sur le
mouvement #moiaussi dans la politique canadienne et les prochaines élections fédérales.
Au cours de leurs voyages d’études législatives, les stagiaires ont assisté à d’autres séminaires
de chercheurs tels que Sarah Binder, de la Brooking Institution, ainsi que Paul Worthington,
Craig Johnson et Andrew Connell, du Wales Centre for Public Policy.
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. Les
parcours des stagiaires sur la Colline, dont les travaux en comités, teintent ces rapports.
Pour l’instant, les sujets des rapports de recherche du PSP de 2018-2019 sont les suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’approche stratégique canadienne vis-à-vis de la crise vénézuélienne
« Une réflexion pour le personnel » : une étude de la réforme institutionnelle pour
favoriser l’équilibre entre le travail et la vie personnelle ainsi que la stabilité de l’emploi du
personnel des députés d’arrière-ban
Équité en matière d’emploi et embauche d’employés sur la Colline du Parlement
Un cadre pour l’indépendance et l’impartialité
Messages entre la Chambre et le Sénat : évolution de la situation dans la 42e législature
Explorer la Colline : au confluent de la religion et de la politique
La partisanerie dans la 42e législature
Parti d’une personne? Examiner la montée du populisme au Parlement canadien
Jours des crédits : où sont passés les crédits?
Le regroupement des votes au Parlement canadien : un mandataire pour le vote par
procuration
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Les projets de recherche originaux des stagiaires apportent de nouveaux points de vue sur le
Parlement du Canada. Ils présenteront leurs travaux à des parlementaires, à d’anciens
stagiaires, aux commanditaires, à des chercheurs de la Bibliothèque du Parlement et à des
membres du Groupe canadien d’étude des parlements aux événements suivants :
•
•
•

Séminaires « Faim penseur »
- Bibliothèque du Parlement, 7 et 14 juin 2019
Présentation du gagnant du prix Alfred Hales de 2019
- Dîner-conférence du discours d’adieu, Chambre des communes, 11 juin 2019
Symposium Jean-Pierre Gaboury
- Institut sur la gouvernance, Ottawa, juin 2019

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 députée Elizabeth May, la sénatrice Kim Pate, la députée Celina Caesar-Chavannes,
le sénateur Peter Boehm, le juge de la Cour suprême Andromache Karakatsanis,
l’honorable Jean Augustine, Horizons de politiques, Alex Neve, Chantal Hébert, Rosemary Barton,
the Hon. Lawrence Cannon, Natan Obed, le député Jagmeet Singh, Kathy Kettler, et des autres.
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, de la délégation de l’Union européenne au Canada, du haut-commissariat du
Royaume-Uni, de l’ambassade des États-Unis à Ottawa, du département d’État américain et de
Fednay, ainsi que d’autres amis et commanditaires du Programme.
Les voyages d’études législatives de cette année sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée législative de l’Ontario – du 18 au 21 novembre 2018
Parlement européen – du 6 au 12 janvier 2019
Parlement du Royaume-Uni – du 12 au 19 janvier 2019
Assemblée galloise – du 14 au 16 janvier 2019
Montréal – du 6 au 8 février 2019
Congrès des États-Unis – du 3 au 8 mars 2019
Assemblée nationale du Québec – du 14 au 18 avril 2019
Assemblée législative du Nunavut – du 26 au 31 mai 2019

Le prix Hales 2019
Chaque année, le meilleur article de la cohorte précédente reçoit le prix Alf Hales de l’Institut sur
la gouvernance. À l’hiver 2019, la directrice du Programme ainsi que Helaina Gaspard, de
l’ACSP, et Mélissa Dubreuil, du Conseil de recherches en sciences humaines, ont sélectionné
les trois meilleurs rapports de la cohorte 2017-2018 comme finalistes du prix Hales 2019. Ces
rapports traitaient de sujets 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 :
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•

•

•

Ronald Hoffman
o Deux solitudes dans une Chambre : quand et pourquoi, le cas échéant, les
députés choisissent-ils d’apprendre le français ou l’anglais sur la Colline du
Parlement?
Avnee Paranjape
o Édifice du Centre, trouvé et perdu : conceptualiser la migration de la Chambre des
communes
Kim Paradis
o « Nous façonnons nos édifices, puis nos édifices nous façonnent » : la présence
et la représentation des Autochtones dans les édifices du Parlement canadien

Un jury composé de représentants de l’Institut de gouvernance, de l’Association canadienne de
science politique (Sophie Bourgault, Université d’Ottawa) et la Chambre des communes on
choisi le papier gagnant en mai 2019. En tant que finalistes, Avnee Paranjape et Ronald
Hoffman recevront 500 $ de l’Institut de gouvernance. L’institut de gouvernance remettra le prix
Alfred Hales, d’une valeur de 1 000 $, à Kim Paradis lors du déjeuner d’adieu, qui aura lieu le
11 juin.

Partage de l’expérience
Médias sociaux
Les stagiaires de 2018-2019 ont géré habilement les comptes de médiaux sociaux du PSP. Le
compte Instagram (@stageparlinternship) poursuit sa croissance, et la page Facebook
(https://www.facebook.com/ParlInternship/) a dépassé les 12 000 membres. Le compte Twitter
(@parlinternship) a désormais plus de 1 000 abonnés. Ces trois plateformes de réseaux sociaux
ont aidé les stagiaires à parler de leur parcours et à entrer en lien avec de possibles candidats
dans les deux langues officielles.
Réception de voyages d’études législatives
D’ici la mi-juin 2019, 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.
Cette année, les visites d’étude législative étaient les suivantes :
•
•
•
•

Les boursiers de l’Assemblée nationale du Québec : du 4 au 9 novembre 2018
Les stagiaires de l’Assemblée législative de l’Ontario : du 5 au 8 décembre 2018
APSA Congressional Fellows du Congrès des États-Unis : du 29 avril au 4 mai 2019
Les stagiaires de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, du 4
au 6 juin 2019
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Informer les jeunes sur le Parlement
Les stagiaires de 2018-2019 ont transmis avec verve leur soif d’apprendre dans le cadre de
plusieurs initiatives de mobilisation des jeunes. Les internes ont organisé des ateliers sur le
Parlement en partenariat avec le Club garçons et filles, Grands Frères Grandes Sœurs ainsi que
la semaine Jeunesse et démocratie de Rencontres du Canada. Les stagiaires ont encouragé les
étudiants à échanger en comité et en caucus au sujet d’un projet de loi avant de passer au vote
à la Chambre. Les stagiaires ont eu droit à des commentaires plus que positifs pour leurs efforts.
Par exemple, les étudiants qui ont participé à la semaine Jeunesse et démocratie ont aimé la
séance de trois heures sur les travaux de la Chambre des communes :
•
•
•
•
•
•
•

« C’est très intéressant d’en apprendre davantage sur l’adoption des lois et d’observer le
processus. »
« J’ai trouvé ça informatif, j’ai beaucoup appris. J’ai préféré la période de questions
simulée parce que j’ai pu pratiquer mon français. »
« Bonne simulation de la démocratie. C’est bien d’écouter des jeunes qui ont des
connaissances sur le Parlement. »
« C’était très amusant d’apprendre quelque chose au sujet du programme de stages et
voir le déroulement d’une période de questions. »
« Les stagiaires faisaient beaucoup participer les étudiants, et ils nous ont donné un très
bon aperçu des activités du Parlement. Ils étaient drôles et terre-à-terre. »
« J’ai trouvé ça très interactif et stimulant. J’ai aussi aimé sa grande pertinence par
rapport au thème de la semaine. C’était certainement un temps fort. »
« L’activité qu’on a faite avec certains stagiaires m’a poussé à réfléchir aux enjeux et aux
problèmes de ma propre ville. La recherche de solutions possibles m’a aussi permis de
prendre conscience qu’il doit être difficile de satisfaire tout le monde. »

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.
Association des anciens stagiaires parlementaires
D’ici juillet 2019, l’Association des anciens stagiaires parlementaires (AASP) aura organisé trois
activités de réseautage à Ottawa et une à Toronto. En décembre, l’AASP a aussi organisé une
visite guidée de la nouvelle Chambre des communes dans l’édifice de l’Ouest, animée par un
ancien du PSP, Michael Vandergrift. À l’approche du 50e anniversaire et des élections de
l’automne 2019, l’AASP a aussi organisé un midi-conférence spécial pour ses membres en
compagnie de deux anciens stagiaires qui ont travaillé à la Chambre des communes,
Judy Wasylycia-Leis et Arif Virani.
L’AASP a modifié ses règlements cette année. Elle a aussi pris les devants pour la planification
et l’animation de l’événement du 50e anniversaire. Les membres de l’AASP ont travaillé
d’arrache-pied pour mettre les anciens stagiaires en lien avec le Programme en prévision du
50e anniversaire. En particulier, Andrew Cuddy, membre du conseil d’administration de l’AASP,
poursuit son bénévolat inlassable visant à mettre à jour sa liste de contact. Le Programme aide
l’AASP à gérer son répertoire de membres et paye pour les services électroniques de l’AASP.
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Fondation parlementaire Hales et Hurley
La fondation de l’AASP pour le Programme, la Fondation parlementaire Hales et Hurley, a été
mise sur pied par la Fondation communautaire d’Ottawa en mai 2017. Elle a été nommée à la
mémoire d’Alfred Hales, député à l’origine du Programme en 1969, et James Ross Hurley,
architecte du Programme et président d’honneur du comité de financement de 2018-2019. La
campagne de financement de cette année a été pilotée par Alan Freeman (PSP 1973-1974),
avec le soutien de Robert Peck (PSP 1981-1982), Leslie Toope (PSP 1985-1986), de
Michel Vermette (PSP 1987-1988), de Marilyne Landry (PSP 1996-1997), de Anne Dance
(PSP 2008-2009) et Ryan van den Berg (PSP 2016-2017). La campagne annuelle a permis de
recueillir plus de 28 000 $ pour la Fondation parlementaire Hales et Hurley. C’est trois fois plus
que la campagne de financement annuelle la plus fructueuse de l’AASP, grâce à plus de
45 « leaders des anciens stagiaires » ayant promis 500 $ pour le 50e anniversaire.
50e anniversaire
Le Programme de stage parlementaire a célébré son 50e anniversaire à Ottawa du 9 au
11 mai 2019. Le 50e anniversaire du Programme a offert une occasion inédite de se réunir pour
les anciens et les amis du Programme des milieux gouvernementaux, des affaires, de la
recherche, des médias et de la culture canadiens (voir pip-psp.org/pip50). En étroite
collaboration avec l’AASP, le PSP a organisé une série d’activités pour tous les anciens et leurs
députés (passés et présents), les commanditaires, les politologues et d’autres amis du
Programme : la réception de célébration annuelle des anciens stagiaires (9 mai 2019), un
symposium d’une journée organisé par les anciens stagiaires Roland Paris et Althia Raj
(10 mai 2019) et une journée réservée aux visites du nouveau Sénat et de la nouvelle Chambre
des communes ainsi qu’à des activités sociales (11 mai 2019).
La tenue de ces activités aurait été impossible sans l’appui spécial de l’Association des
banquiers canadiens (commanditaire principale du 50e) et de l’Association canadienne des
compagnies d’assurances de personnes (commanditaire partenaire du 50e) ainsi que l’appui
constant de BMO Groupe financier et Bombardier pour la réception de la célébration annuelle
des anciens du Programme.
D’autres activités liées au 50e ont eu lieu, dont une motion spéciale multipartite présentée le
9 mai à la Chambre des communes par le député Arif Virani (PSP 1994-95) en reconnaissance
du Programme.
La directrice souhaite remercier les nombreux anciens stagiaires qui ont rendu cet événement
possible, en particulier Christine Guyot, présidente du comité du 50e (trésorière, AASP) ainsi que
Madalina Chesoi (secrétaire, AASP) et Gabrielle de Billy Brown (présidente, AASP), qui a fait de
petits miracles, tout comme les organisateurs du symposium Hales et Hurley.

Gestion et gouvernance
Communications
La directrice a donné des cartes professionnelles et attribué des adresses courriel aux stagiaires
en septembre 2018. Le nouveau site Web du Programme (pip-psp.org) continue d’être un outil
précieux pour la communication d’information et de mises à jour. La directrice a embauché un
ancien stagiaire afin d’ajouter un cadre d’accessibilité au site Web. Le Programme a toujours
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recours à Constant Contact pour sa liste de diffusion par courriel des intervenants et des
anciens.
Dotation en personnel et gouvernance
La directrice occupe un poste correspondant à 85 % d’un équivalent temps plein 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, de la politique de prévention du harcèlement et de la gestion des
ressources humaines du Programme. Cette année, la directrice a géré la diversification du
recrutement et les célébrations du 50e anniversaire. Elle a aussi dressé une liste complète de
toutes les responsabilités de la direction afin de poursuivre la réforme de l’administration du
Programme.
Le contrat de Mme Dance a été renouvelé jusqu’à juin 2020. Au cours des prochaines années,
elle prendra part aux activités d’un comité de recherche composé de représentants de tous les
intervenants et présidé par l’Association canadienne de science politique afin de sélectionner le
nouveau directeur du Programme, dont le mandat commencera à l’été 2020.
La directrice est épaulée dans ses fonctions par l’assistante du Programme à la Chambre des
communes, Mme Mélissa Carrier, qui se consacre à temps partiel aux activités du Programme à
la Chambre, par l’administratrice de l’ACSP, Mme Michelle Hopkins, qui est responsable des
paiements, ainsi que par la directrice générale de l’ACSP, Mme Silvina Danesi, qui oriente et
supervise l’évolution 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.
De nombreux anciens stagiaires donnent de leur temps pour mettre le Programme en valeur,
mener des campagnes de financement, orienter des candidats potentiels, conseiller les
nouveaux stagiaires qui s’installent à Ottawa 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 de la Chambre à titre de président d’honneur est essentiel pour
garantir l’impartialité du Programme et de ses objectifs. Le PSP remercie
l’honorable Geoff Regan pour son soutien constant et celui de son équipe dévouée.
L’Entente de services de la Chambre des communes avec le PSP/ACSP 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. Cette entente a été renouvelée
récemment pour la période de janvier 2019 à décembre 2021.
Le protocole d’entente conclu avec le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a
récemment été renouvelé en 2017 pour quatre ans. Grâce à la contribution du CRSH, le
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Programme peut continuer d’atteindre ses objectifs 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 enthousiasme.
Cinq nouveaux commanditaires ont joint le programme à compter de 2018-2019 : la Canadian
Media Producers Association (argent), les Producteurs de poulet du Canada (argent), Produits
de santé consommateurs du Canada (argent), l’Association canadienne de l’industrie de la
chimie (bronze), Nelligan O’Brien Payne (bronze) et la Fondation d’engagement civique (bronze).
Fednav a encore une fois fourni un appui spécial pour la tenue du voyage d’études législatives
au Nunavut.
Tous les postes platine et or sont pourvus. Cependant, il reste des occasions de commandites
aux niveaux argent et bronze, pour lesquelles la directrice espère trouver des intéressés l’année
prochaine.
Au printemps et à l’automne 2018, l’ACSP a investi une partie des surplus accumulés du PSP
dans le Fonds du patrimoine de Programme de stage parlementaire, un fonds à terme de trois
ans établi auprès de la Fondation communautaire d’Ottawa. Cet investissement est considéré
comme une dépense, mais il sera restitué au Programme, majoré des intérêts, en 2021.
Budget
L’exercice financier du Programme s’étend du 1er juillet au 30 juin. Le PSP terminera
l’exercice 2018-2019 avec un léger excédent. Des coûts supplémentaires ponctuels importants
cette année sont liés aux célébrations du 50e anniversaire, aux activités de recrutement, au
voyage d’études législatives à Toronto, aux investissements dans le Fonds du patrimoine de
l’ACSP/PSP et aux dépenses accrues liées au déménagement des stagiaires de l’extérieur de la
province. Selon le budget de 2019-2020, on peut raisonnablement compter sur un financement
stable et suffisant dans un avenir prévisible.
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’ACSP 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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Planification stratégique
Prévention du harcèlement
En août 2018, la directrice a collaboré étroitement avec d’anciens stagiaires et des experts
juridiques pour achever la Politique de prévention du harcèlement et de la discrimination. Cette
politique a été mise à la disposition de tous les intervenants et est accessible en ligne à l’adresse
https://pip-psp.org/governance-3/?lang=fr. Elle est mise à jour chaque année en fonction des
commentaires des stagiaires et des experts. Les objectifs de cette politique sont les suivants :
•

•

•

Promouvoir les droits de la personne au sein du Programme et dans toutes les cohortes
de stagiaires, prévenir le harcèlement et la discrimination et définir les principes et les
normes de conduite;
Habiliter les stagiaires, actuels et anciens, les commanditaires, les partenaires et la
directrice à être des chefs de file qui favorisent une culture inclusive et non
discriminatoire;
Veiller à ce que tous les membres du Programme soient conscients que le harcèlement
et la discrimination constituent des pratiques inacceptables et incompatibles avec le
mandat du Programme, en plus d’être une infraction en vertu de la loi.

Selon la nouvelle politique, les stagiaires sont formés, orientés et soutenus dans leur travail sur
la Colline, notamment en recevant une formation donnée par un spécialiste des milieux de travail
sécuritaires de la Chambre des communes en septembre. En février 2019, le Programme a payé
pour que les stagiaires et la directrice suivent une formation supplémentaire sur l’intervention des
témoins donnée par Julie Lalonde, éducatrice du grand public en prévention du harcèlement.
Diversification du recrutement
Malgré des ressources et des capacités limitées, le Programme a investi dans la diversification
du recrutement et élaboré une stratégie de recrutement des Autochtones cette année. La
directrice et d’anciens stagiaires ont aussi dressé une liste de contacts issus de groupes
sous-représentés dans le bassin de candidats et d’anciens. La directrice a aussi revu tous les
éléments du processus de mise en candidature et travaillé avec des experts juridiques ainsi que
l’ancienne Christina Vietinghoff pour mettre sur pied un programme spécial conforme au Code
des droits de la personne de l’Ontario pour favoriser l’adoption de pratiques de recrutement
axées sur la diversification. Ces mesures ont eu un effet réel sur les activités de recrutement du
PSP 2019-2020 et continueront à orienter le recrutement à l’avenir.
Le Programme a eu recours à des modes de communication ciblés, comme la publicité
Facebook et une présentation PowerPoint largement diffusée dans les cours universitaires, pour
voir à ce que les principaux groupes soient informés de la possibilité de participer au
Programme. Il a aussi embauché un étudiant en communication pour concevoir des dépliants à
distribuer pour le recrutement.
Grâce à un don de l’Association canadienne des coopératives financières, la directrice et
d’anciens stagiaires ont pu travailler avec Impact Public Affairs sur une vidéo de recrutement
professionnelle. La vidéo bilingue, publiée sur le site Web du PSP et la chaîne YouTube de
l’ACSP, présente les récits de stagiaires et les appuis de députés des trois partis officiels. La
directrice est particulièrement reconnaissante des excellents conseils de Silvina Danesi et
d’anciens du PSP qui ont contribué à parfaire la vidéo, accessible à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Rp9DZ8VpE.
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Au cours des trois 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, Université de Regina et Université de la Colombie-Britannique.
Elle espère s’adresser aux étudiants de l’Université du Manitoba et de l’Université de Winnipeg à
l’automne 2019.
Des stagiaires de 2018-2019 ont aussi mené des activités de sensibilisation en visitant les
comtés de leurs députés, à Victoria, à Toronto et à Winnipeg. En plus de parler du PSP, ces
rencontres donnent l’occasion de faire connaître le programme Explore, le Programme de stages
à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, le Programme de stages à l’Assemblée
législative de l’Ontario, le Programme des pages du Sénat et le Programme des guides
parlementaires. Ces renseignements rendent la visite encore plus utile pour les étudiants.
D’anciens stagiaires bénévoles continuent d’offrir du soutien directement aux personnes qui
souhaitent présenter leur candidature : ils sont plus de 20 à donner des conseils détaillés au
téléphone ou par courriel aux candidats potentiels. Cette stratégie permet de rendre les
conditions équitables pour les personnes qui viennent d’apprendre l’existence du stage par
rapport aux candidats de la bulle qu’est Ottawa, qui en savent déjà beaucoup sur le PSP.
Bourses des stagiaires
Les intervenants du PSP cherchent à accroître la viabilité financière à long terme du Programme
et d’augmenter le montant des bourses accordées aux stagiaires pour faire en sorte que le
Programme reste accessible à tous les candidats compétents. La bourse imposable pour
2018-2019 était de 24 000 $ (environ 20 500 $ après impôt). Ce montant peu élevé reste un
obstacle pour de nombreux candidats.
On a envisagé divers moyens de rendre le stage plus accessible à tous les jeunes Canadiens.
Par exemple, les stagiaires actuels et l’AASP aident les nouveaux stagiaires à trouver un loyer
raisonnable. De plus, cette année, le Programme a mené avec succès une initiative visant à
payer certaines dépenses de déménagement des stagiaires à Ottawa. Les coûts liés aux
voyages d’études législatives des stagiaires, dont les indemnités journalières et l’assurance
voyage pour soins médicaux d’urgence, sont toujours aux frais du PSP.
Néanmoins, il n’est pas question que le montant peu élevé des bourses soit un obstacle pour les
jeunes Canadiens qui tentent de rembourser leurs prêts étudiants et ceux qui ne trouvent pas de
logement abordable à Ottawa. Une augmentation des bourses élargira le bassin des candidats.
La directrice travaillera avec le conseil consultatif pour réévaluer les niveaux de commandite de
2018-2019 afin de permettre une augmentation considérable des bourses. En outre, la directrice
examine diverses solutions en vue d’offrir aux prochaines cohortes des prestations de soins de
santé étendues afin d’améliorer leurs conditions.
Décision du commissaire sur les stagiaires rémunérés
En octobre 2018, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a émis un avis consultatif
sur les « cadeaux ou autres avantages offerts aux députés – services de stagiaires offerts
gratuitement ». Le Bureau du commissaire a ensuite confirmé que nos 10 stagiaires
parlementaires pouvaient travailler dans les bureaux de députés. Toutefois, leur travail doit être
déclaré comme un cadeau (d’une valeur de plus de 200 $) de la Chambre des communes et de
l’ACSP. La directrice a collaboré avec les bureaux des députés pour voir à ce que ces
déclarations soient faites.
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L’année à venir
Le comité de sélection 2019-2020
Le Programme a reçu plus de 150 candidatures impressionnantes cette année. Le comité a
examiné les candidatures et sélectionné les stagiaires de 2019-2020 à la suite d’entrevues avec
les 25 candidats finalistes en mars 2019. La directrice remercie le comité de sélection pour son
enthousiasme et son travail dévoué. Le comité est habituellement composé de la directrice
académique, présidente du comité, ainsi que de stagiaires de la cohorte précédente, de deux
politologues et d’un représentant de la Chambre des communes. Les membres de cette année
étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•

Anne Dance, directrice du PSP
Emily Jensen, PSP 2017-2018
Johanna Mizgala, conservatrice, Chambre des communes
Avnee Paranjape, PSP 2017-2018
François Rocher, professeur d’études politiques, Université d’Ottawa
Paul Thomas, Centre Samara pour la démocratie

Les stagiaires parlementaires de 2019-2020
Les nombreux intervenants du PSP sont impatients d’accueillir la 50e cohorte de stagiaires
parlementaires à Ottawa dès le 4 septembre 2019. Ce groupe extraordinaire de diplômés peut
s’attendre à une année passionnante sous le signe des élections fédérales d’octobre 2019.
Les stagiaires parlementaires de l’année prochaine sont :
Hadeel Aziz, Mississauga (Ontario)
B.A. avec mention (science politique – paix, conflits et justice), Université de Toronto
Enya Bouchard, Québec (Québec)
M.A. (relations internationales), Université Laval
B.A. (affaires publiques et relations internationales), Université Laval
Griffyn Chezenko, Sydney (Nouvelle-Écosse)
M.A. (science politique), Université Memorial de Terre-Neuve
B.A. (science politique, droit et société), Université Memorial de Terre-Neuve
Chris Coulson, Richmond (Colombie-Britannique)
B.A. (science politique), Université de Colombie-Britannique et Collège Langara
Myles Goodman-Vincent, Toronto (Ontario)
M. Ph. (études du développement), Université de Cambridge
B.A. avec mention (études politiques), Université Queen’s
Shona Moreau, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)
B. Sc. soc. avec mention (études des conflits et droits humains), Université d’Ottawa
Robyn Otto, Thalberg (Manitoba)
B.A. avec mention (histoire), Université de Winnipeg
Madison Pearson, Camrose (Alberta)
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B.A. (études politiques), Université de l’Alberta, Campus Augustana
Rei Tanaka, Oakville (Ontario)
M.A. (histoire), Université McMaster
B.A. (histoire et français), Université McMaster
Caroline Woodward, Ottawa (Ontario)
M.A. (études politiques), Université Queen’s
B.A. avec mention (études politiques), Université d’Ottawa
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Commanditaires et Amis, 2018-19 / Sponsors and Friends, 2018-19
Platinum / Platine
BMO Financial Group / BMO Groupe Financier
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada / Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Gold / Or
Bombardier Inc.
Canadian Bankers’ Association / Association des banquiers canadiens
Canadian Life and Health Insurance Association / Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes
Canadian Real Estate Association / Association canadienne de l'immeuble
CN
CropLife Canada
Silver / Argent
BIOTECanada
Business Development Bank of Canada / Banque de développement du Canada
Canadian Automobile Dealers Association / Corporation des associations de détaillants d'automobiles
Canadian Health Food Association / Association canadienne des aliments de santé
Canadian Media Producers Association
Chartered Professional Accountants Canada / Comptables professionnels agréés Canada
Chicken Farmers of Canada / Les Producteurs de poulet du Canada
CIBC
Consumer Health Products Canada / Produits de santé consommateurs du Canada
Forest Products Association of Canada / Association des produits forestiers du Canada
Innovative Medicines Canada / Médicaments novateurs Canada
International Union of Operating Engineers / Union internationale des opérateurs-ingénieurs
Mouvement des caisses Desjardins
RBC Financial Group / RBC Groupe Financier
TD Bank Financial Group / Groupe Financier Banque TD
UNIFOR
Universities Canada / Universités Canada
Bronze
Association of Consulting Engineering Companies – Canada / Association des firmes d’ingénieurs-conseils - Canada
Canadian Association of Petroleum Producers / Association canadienne des producteurs pétroliers,
Canadian Canola Growers Association
Canadian Credit Union Association / Centrale des caisses de crédit du Canada
Chemistry Industry Association of Canada / Association canadienne de l'industrie de la chimie
Civic Engagement Foundation / Fondation d’engagement civique
Estée Lauder Inc.
Genworth Financial
Rogers
Scotiabank
Friends / Amis
British High Commission Ottawa / Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa
Delegation of the European Union to Canada / Délégation de l’Union européenne au Canada
Embassy of the United States of America in Ottawa / Ambassade des États-Unis d'Amérique à Ottawa
Fednav
First Air
Institute on Governance / Institut sur la gouvernance
Parliamentary Internship Alumni Association / Association des anciens stagiaires parlementaires
VIA Rail Canada
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