
  

 

Printemps 2018 

Bulletin 

Les stagiaires parlementaires 2017-18 (à partir de l'arrière, de gauche à droite):  

Ross Linden-Fraser, Emily Jensen, Patrick Butler, Alex Miller-Pelletier, Andrew Merrell, Kim Paradis, 

Aurélie Skrobik, Rose St-Pierre, Avnee Paranjape et Ronald Hoffman 

Le Programme de stage parlementaire est une initiative éducative non-partisane 

de l’Association canadienne de science politique offerte en coopération avec la 

Chambre des communes. 



 

 

 

Mot de la directrice 

Le Programme de stage parlementaire 2017-2018 de l’Association canadienne de science politique a été 
soutenu par les esprits brillants des merveilleux stagiaires à temps plein, rémunérés et non partisans qui 
forment la cohorte de cette année, à savoir : Patrick Butler, Ronnie Hoffman, Emily Jensen, Ross Linden
-Fraser, Andrew Merrell, Alex Miller-Pelletier, Kim Paradis, Avnee Paranjape, Aurélie Skrobik et Rose St
-Pierre. Ceux d’entre nous ayant eu la chance de travailler avec ces 10 jeunes extraordinaires ont sans 
cesse été frappés par leur capacité à s’entraider et à s’attaquer à un nombre incroyable de projets avec 
dignité et diplomatie.  

Cette année, les stagiaires ont conçu et offert des ateliers interactifs pour les organisations Rencontres 
du Canada, Repaires jeunesse et Grands frères et Grandes sœurs. Ils ont participé à six voyages d’études 
législatifs et ont organisé l'accueil de stagiaires et de boursiers venant de la Colombie-Britannique, du 
Manitoba, de l’Ontario, du Québec et du Congrès américain. Les stagiaires ont également présenté leurs 
mémoires de stage novateurs lors du 8e Symposium annuel Jean-Pierre Gaboury, qui a été organisé en 
juin par l’Institut sur la gouvernance.  

Tout comme la première cohorte de stagiaires en 1970, les stagiaires de cette année ont consacré la plu-
part de leur temps à travailler directement pour deux députés : un du gouvernement et l’autre de l’oppo-
sition. Ces 20 députés remarquables – et leur personnel tout aussi fantastique – ont fort bien accueilli 
nos stagiaires et ont partagé leur passion pour la démocratie représentative. 

Les stagiaires et les députés sont au cœur d’une unique « communauté de communautés » formant le 
programme. Cette communauté inclut des commanditaires, des hauts fonctionnaires de la Chambre 
(particulièrement Johanna Mizgala, conservatrice de la Chambre des communes, et Charles Robert, 
greffier de la Chambre des communes), des employés de la Bibliothèque du Parlement, des politologues, 
des amis du Programme, ainsi que nos extraordinaires anciens stagiaires. Leur engagement commun à 
l’égard de la recherche et de la formation des stagiaires crée une possibilité d’observation des partici-
pants réellement unique. Je veux également souligner le travail de nos récentes assistantes de pro-
gramme Lucie Paquette, Marylène St-Jean, Rebecca Jones et Melissa Carrier, et de l’administratrice de 
l’ACSP Michelle Hopkins. 

J’espère que vous prendrez plaisir à lire à propos du travail fait par les stagiaires dans leur bulletin an-
nuel. Vous pouvez aussi suivre le nouveau compte Instagram des stagiaires (@stageparlinternship) qui, 
comme les comptes Twitter (@parlinternship) et Facebook (https://www.facebook.com/
ParlInternship/) du PSP et notre nouveau site Web (pip-psp.org), constitue un outil essentiel pour per-
mettre aux stagiaires de faire part de leur expérience et de leur intérêt pour la politique. 

Enfin, le Programme célébrera son 50e anniversaire les 9, 10 et 11 mai 2019. C’est une merveilleuse occa-
sion de rendre hommage aux anciens stagiaires, aux mentors et aux partisans de notre Programme, une 
communauté de gens dévoués au Parlement et de jeunes Canadiens. Nous espérons vous y voir! 

Bien à vous, 

 

 

 
La directrice, 
Anne Dance 
 

https://www.facebook.com/ParlInternship/
https://www.facebook.com/ParlInternship/
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Patron du Programme de stage parlementaire 

Suite à son élection en tant que Président de la Chambre des communes, l'honorable Geoff Regan a accepté 

le rôle de Patron du Programme de stage parlementaire. Il est le dixième Président consécutif à occuper ce 

rôle depuis 1969. 

 
Allocation des stagiaires aux partis officiels 

À tout moment au cours du 42e Parlement, il y aura cinq stagiaires avec les députés libéraux, trois avec les 

députés conservateurs et deux avec les députés néo-démocrates. 

Assistante du Programme (Chambre des communes) 

Lucie Paquette, adjointe administrative principale à la Chambre des communes, a fini son travail avec le Pro-

gramme en mars 2018. Nous la remercions pour son excellent travail pour le Programme et accueillons Me-

lissa Carrier en tant que nouvelle assistante de Programme. 

Directrice du Programme (ACSP) 

Dre Anne Dance est la première femme à diriger le Programme. Elle a complété deux programmes postdoc-

toraux à l'Université Memorial de Terre-Neuve après avoir obtenu un doctorat de l'Université de Stirling, en 

Écosse, où elle a étudié en tant que boursière du Commonwealth. Elle a été stagiaire parlementaire en 2008

-09. 

Administratrice du Programme (ACSP) 

Michelle Hopkins, administratrice de l'Association canadienne de science politique, contribue à l'adminis-

tration des finances du Programme depuis de nombreuses années. Elle continue de fournir un soutien ines-

timable “dans les coulisses” et d’offrir une mémoire institutionnelle au Programme. 

Dates à retenir 2018-19 

Réception d’automne 
du PSP :  

Le 28 novembre 2018 

Célébration du 
50e anniversaire :  

Les 9, 10 et 11 mai 2019 

9e Symposium annuel 

Jean-Pierre Gaboury :  

Le 19 juin 2019 



 

 

Ronald Hoffman (Barrie, Ontario) 

Fait saillant  
On trouve sur la Colline du Parlement des gens qui ont des idées 
incroyables et qui possèdent une étonnante gamme de compétences. 
Je songe notamment aux parlementaires, au personnel politique et aux 
stagiaires, comme moi. En jetant un regard rétrospectif sur l’année, je 
constate avec étonnement que j’ignorais que tant de questions me 
fascinaient et que j’entretenais des opinions bien arrêtées.  
 
Observation 
La plupart des Canadiens peuvent et doivent faire davantage d’efforts pour 
comprendre ce qui se passe à l’extérieur de leur cercle social. Il est étonnant 
de constater que certains enjeux dont dépend le gagne-pain d’un segment de 
la population peuvent être totalement ignorés par un autre. La non-
reconnaissance de la diversité canadienne affaiblit le système politique. Par 
surcroît, il est terriblement honteux de ne pas profiter des innombrables 
possibilités d’apprentissage qu’offre le Canada. 

Observation 
Il est très surprenant de constater à quel point la « bulle 
d’Ottawa » est bel et bien réelle. On trouve sur la scène 
fédérale des professionnels qui parlent une langue ― la 
langue du gouvernement ― qui diffère de celle du reste des 
Canadiens. J’ai souvent été troublée de constater que les 
conversations concernant des questions traitées à Ottawa 
semblent passablement étrangères à celles que j’entends 
ailleurs au pays. On entend souvent dire que les Canadiens ne 
sont pas engagés et qu’ils devraient s’intéresser davantage à 
la politique et au Parlement, mais cela va dans les deux 
sens ― le gouvernement fédéral n’excelle pas non plus 
lorsqu’il s’agit d’établir des contacts avec la population 
canadienne.               

 

Faits saillants et observations  

Fait saillant  
C’est un privilège de pouvoir s’entretenir semaine après semaine avec un grand nombre de personnes intelligentes, 
accomplies, bien informées et dotées de compétences diverses. Bien qu’il soit incroyablement stimulant de 
travailler dans un bureau de député, ces discussions et les débats que nous avons entre stagiaires par la suite nous 
permettent de mieux comprendre comment notre travail quotidien s’inscrit dans l’écosystème politique.  

Emily Jensen (Stratford, Île-du-Prince-Édouard) 
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Fait saillant 
Mes visites en circonscription font définitivement partie des 
moments marquants de mon stage. Les deux circonscriptions 
visitées ont été fort différentes, tout comme l'expérience que j'y 
ai vécue. Non seulement ces visites m'ont permis de découvrir 
des coins du pays que je n'avais encore jamais visités, mais j'ai 
aussi eu l'occasion de voir une facette différente du travail des 
deux députés et de leur équipe. Surtout, j'ai eu la chance d'avoir 
deux équipes formidables qui se sont vraiment bien occupées 
de moi lors de mon séjour. 
 
Observation 
Sans surprise, la partisanerie est omniprésente sur la Colline. 
C’est pourquoi, tout au long du stage, j’ai voulu porter une 
attention particulière aux moments de collaboration 
transpartisane. Entre autres, j'ai beaucoup aimé la dynamique 
de certains comités au sein desquels les députés de différents 
partis travaillent ensemble et font preuve de respect et de 
camaraderie les un envers les autres. Je trouvais cela très 
rafraîchissant.  

Kim Paradis (Saint-Hilaire, Québec) 

Aurélie Skrobik (Montréal, Québec) 

Fait saillant  
Il n’est pas facile de décrire l’expérience du stage à quelqu’un qui 
ne l’a pas vécue. Pourtant, nous la vivions, et ce, en étant 
accompagné par neuf personnes incroyables, une directrice 
exceptionnelle et un remarquable réseau d'anciens. Dans des 
situations que je n’aurais jamais pu imaginer, j’ai eu l’occasion de 
travailler des deux côtés du parquet de la Chambre, de taper 
dans la main de députés, de manger de la pizza avec Paul Martin 
et de discuter, à Holyrood, des mérites du système parlementaire 
écossais. Parmi tous ces moments, le meilleur élément était les 
neuf complices non partisans qui se trouvaient dans ce décor 
parlementaire. 

Observation 
Les parlementaires ne sont pas attirés à Ottawa pour la renommée politique, et certainement pas par les 
perspectives salariales. Ils viennent dans la capitale fédérale dans l’espoir de provoquer des changements 
positifs — quelle que soit la définition que l’on donne à cette notion.  



 

 

 

Faits saillants et observations  

Rose St-Pierre (Saint Bruno, Québec)  

Fait saillant  
La première chose qui me vient en tête, c’est cette position 
unique qu’ont les stagiaires : assister, sans se mouiller. 
S’impliquer, sans se dévoiler. Nous sommes les témoins 
privilégiés de la plus grande machine politique au pays et 
les seuls qui l’observeront des deux côtés de la loupe 
partisane. Quelque chose comme de l’anthropologie 
active. Avis aux curieux : on en devient vite dépendant.  
 
Observation 
Être stagiaire parlementaire permet de mieux mesurer 
l’écart entre l « ’irréconciliable » : le pouvoir et 
l’opposition. La conclusion étonnante : les objectifs ne sont 
pas si différents, et c’est surtout le refrain partisan qui 
creuse l’écart. Pour l’instant, il me semble que le seul 
dialogue transpartisan qui existe, c’est la joute; y aurait-il 
de l’espace pour un véritable échange? 

Fait saillant 
Grâce au Programme de stage parlementaire, j’ai eu accès à la 
Chambre des communes pendant une année. Ce stage m’a ouvert 
des portes que je n’aurais jamais cru franchir autrement. À tout le 
moins, certainement pas en tant que journaliste. Ma 
compréhension de la réalité parlementaire et de ses rouages n’a 
pas cessé d’évoluer ― pour le meilleur et pour le pire ― parce que 
j’ai côtoyé de près des gens qui connaissent à fond la politique et la 
procédure parlementaire. Une telle expérience, dans une capitale 
comme Ottawa, constitue une occasion vraiment exceptionnelle. 
 
Observation 
Le Parlement est une entité qui réagit très vite, notamment aux 
nouvelles de dernière heure, aux changements dans les politiques 
ou aux commentaires provocants. Il m’est difficile de décrire mon 
travail parce que je peux rarement prévoir de quoi seront faites 
mes journées. Cette imprévisibilité rend la tâche intéressante à 
coup sûr, mais parfois frustrante. 

Patrick Butler (Saint-Jean, Terre-Neuve) 
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Avnee Paranjape (Regina, Saskatchewan) 

Fait saillant 
Chaque jour réserve des moments qui sortent de l’ordinaire. Je 
songe aux visages qu’on aperçoit dans les couloirs, aux 
particularités de l’activité parlementaire et aux cas où le travail 
que nous faisons a une incidence sur un discours prononcé à la 
Chambre, une étude de comité, voire sur une orientation 
stratégique.   
 
Observation 
Je comprends maintenant immensément mieux les nombreuses 
activités qui se déroulent sur la Colline du Parlement, dont le 
public entend rarement parler et auxquelles les programmes 
scolaires s’intéressent peu. La machine parlementaire est 
complexe et se compose de bien plus de rouages que je ne 
l’aurais cru. Je songe entre autres aux greffiers à la procédure, 
aux analystes et aux nombreux employés politiques et non-
politiques, ainsi qu’aux députés eux-mêmes qui vont d’un 
évènement à l’autre en ayant à peine le temps de reprendre leur 
souffle. Pour moi, c’est cette complexité qui rend la démocratie 
canadienne si formidable. 

Fait saillant 
Dans le cadre du Programme de stage parlementaire, nous 
avons eu d’innombrables occasions de rencontrer 
d’éminents universitaires, des politiciens, des membres du 
personnel politique de haut niveau et des journalistes. 
Chacune de ces rencontres a ajouté une nuance essentielle 
ou de nouvelles perspectives à notre compréhension en 
constante évolution de la scène politique canadienne. Les 
meilleures rencontres nous ont toujours laissé davantage 
de questions que de réponses. Je songe notamment à une 
conversation fascinante lors d’un dîner à la résidence d’un 
ambassadeur du Canada ou la découverte de la meilleure 
pizza à Bruxelles avec un député du Parlement européen.  
 
Observation 
Plus on examine les détails des institutions politiques 
complexes et interreliées au Canada, plus on se rend 
compte que l’on connaît encore bien mal le système. Voilà 
ce qui rend l’expérience si enrichissante.  

Andrew Merrell (Edmonton, Alberta) 



 

 

 

Faits saillants et observations  

Fait saillant 
L’élément humain constitue sans conteste le point saillant de cette expérience. Il ne fait aucun doute que 
le Programme de stage parlementaire me laissera des souvenirs d’événements extraordinaires et des 
compétences que j’utiliserai dans les années à venir. Cependant, ce sont les personnes formidables, 
étonnantes et brillantes que le programme réunit qui m’ont appris les leçons les plus mémorables. Le 
moins qu’on puisse dire c’est que le Programme de stage parlementaire offre une expérience d’intense 
camaraderie. 

Fait saillant 
Je me sens privilégiée d’avoir pu mettre les pieds à diverses 
reprises dans les antichambres du gouvernement et de 
l’opposition. J’ai vraiment eu l’impression d’observer les coulisses 
du pouvoir à ces moments-là. Voir un ou une ministre en train de 
travailler, voir des député(e)s fraterniser lors de périodes 
d’accalmie... C’était une opportunité d’observer des moments où 
tout le monde y met du sien pour que quelque chose de plus 
grand que soi se produise. 
 
Observation 
J’ai travaillé pour une députée dont la circonscription se traverse 
aisément à vélo et pour une autre qui ne peut pas accéder à toute 
sa circonscription en voiture. J’ai alors réalisé la richesse de 
travailler, non seulement avec des députées affiliées à différents 
partis politiques, mais aussi qui représentent différentes régions 
du Canada et des commettant(e)s dont les préoccupations sont à 
la fois similaires et éloignées. 

Ross Linden-Fraser (Oakville, Ontario) 

Alex Miller-Pelletier (Québec, Québec)  

Observation 
Les activités parlementaires se caractérisent par un horaire chargé. 
On n’a jamais assez de temps pour tout faire et je comprends mainte-
nant mieux les pressions auxquelles sont soumis les législateurs cana-
diens. Cependant, je suis étonné de la quantité de temps accordée à 
des questions superficielles, cérémoniales ou procédurales qui lais-
sent fort peu de temps aux décideurs pour siéger et réfléchir. J’ima-
gine que le personnel politique et les fonctionnaires, notamment les 
employés de la Bibliothèque, sont là pour pallier cet état de fait.   
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RÉFLEXIONS 

La réalité politique 
d'Ottawa vs le reste du 

monde ou comment 
expliquer le PSP aux 

amis 

Patrick Butler 
  
Des liens particuliers unissent les 
participants du Programme de stage 
parlementaire. Il n’est pas facile de décrire à 
sa famille et à ses amis l’année passée à titre 
de stagiaire au Parlement du Canada et toutes 
les particularités de cette expérience. 
  
Voici un aperçu des échanges : « Alors, 
travailles-tu pour un député? »  En quelque 
sorte, mais pas vraiment.  
 
« Oh, tu fais de la recherche? » Eh, pas 
vraiment, mais d’une certaine façon oui. 
 
 « Mais dis donc, comment se fait-il que je 
voie des photos de toi à tous ces endroits 
intéressants? Que faisais-tu là? » Avez-vous 
le temps d’entendre une longue explication?  
 
En toute franchise, après 10 mois sur la 
Colline du Parlement, je me demande encore 
comment décrire mon travail quand les gens 
me posent des questions. En revanche, ceux 
qui ont participé au Programme de stage 
parlementaire comprennent de quoi il 
retourne. Quel soulagement : il n’est pas 
nécessaire de leur faire un dessin. 
 
Les participants au Programme de stage 
parlementaire savent qu’il s’agit d’une 
expérience unique ― qui a lieu à Ottawa sur 
la Colline du Parlement ― qui donne 
énormément de privilèges et qui est associée 
à une certaine renommée. Ils savent aussi 
qu’il s’agit d’un programme non partisan, 
mais que lorsqu’on travaille comme adjoint 

d’un député,  où l’on est régulièrement 
exposé aux stratégies partisanes et aux 
potins.  
  
 
Ils savent également que ce stage fournit à 
ceux qui sont férus de science politique une 
occasion sans pareille de faire de la 
recherche. Quoi qu’il en soit, l’expérience est 
enrichie par les interactions quotidiennes 
informelles que les stagiaires ont avec les 
députés et le personnel de ceux-ci. Ces 
interactions comprennent constamment des 
éléments intangibles riches en enseignements 
inattendus sur la Chambre des communes. 
Les stagiaires sont conscients de pouvoir 
comparer ce qu’ils apprennent lors de leur 
passage au Parlement du Canada avec ce qui 
se fait dans d’autres assemblées législatives, 
notamment en Europe, aux États-Unis et 
ailleurs au Canada.  
 
Essayez de définir tout cela dans une 
description d'emploi. Je vous mets au défi. 
 
Heureusement, les participants du 
Programme de stage parlementaire n’ont pas 
le temps d’expliquer en long et en large en 
quoi consiste leur travail. Le milieu 
parlementaire peut être trépidant et réactif et 
le rythme de travail frénétique. Il arrive que 
les stagiaires fassent des journées très 
chargées qui se prolongent tard en soirée 
parfois pendant des semaines puis, tout d’un 
coup, en juin, ils sont confrontés à la perte de 
leur carte d’accès à la Colline et des 
10 personnes les plus proches de leur famille 
parlementaire élargie.   
 
La description du Programme de stage 
parlementaire demeurera toujours un défi. 
Heureusement, il sera toujours aisé de 
présenter la relation qui unit les stagiaires du 
Programme : une amitié fondée sur une 
année inoubliable de collaboration et la 
conviction d’avoir partagé une expérience 
sans pareille.  

 



 

 

Voyages d’études législatifs 

Dans le train vers l’aventure écossaise, janvier 2018 

Iqaluit, mai 2018 Assemblée législative du Nunavut, Iqaluit, mai 
2018 

Poser devant Bombardier, St-Bruno, mai 2018 

 
Sur le sommet d’Arthur’s Seat, à 251 mètres 
d'altitude, 7h du matin, Édimbourg, janvier 

2018 
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Trouvez le stagiaire, Westminster, janvier 2018 
 

Dans les rues de Londres, janvier 2018 

Au Parlement belge, janvier 2018 
 

Washington, mars 2018 

Terrasse Dufferin, Québec, novembre 2017 



 

 

Concours: Photos de 
circonscription  
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Les stagiaires pendant un dîner-causerie avec l’honorable Marie-
Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Franco-

phonie. 

Les projets des stagiaires 

Pendant l’année, les stagiaires ont organisé des ateliers sur le 
rôle des députés pour plus de 240 élèves du secondaire de partout 

au Canada, en partenariat avec Repaires jeunesse du Canada, 
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Rencontres du Ca-

nada. 
 
 

Les 10 stagiaires ont agi comme membres du 
jury dans le cadre du concours Les citoyens 
politiques au quotidien de l’organisation Sa-

mara. On voit Avnee et Aurélie qui examinent 
sérieusement les candidatures. 

 
Le Président de la 
Chambre, Geoff Regan, 
est non seulement le 
parrain du Programme 
de stage parlementaire, 
mais il en est également 
un partisan convaincu 
et il prend toujours le 
temps de rencontrer les 
stagiaires. 

 
La stagiaire Aurélie 

travaille sur des 
mémoires présentés à 

un comité.  

 



 

 

Sharing Knowledge of  Parliament

La possibilité de travailler avec les députés et leurs employés et de bénéficier de leur mentorat 

et leur gentillesse font du Programme de stage parlementaire une expérience d'apprentissage 

exceptionnelle. Elle inspire les stagiaires à partager leurs connaissances et à contribuer au 

processus démocratique de multiples façons tout au long de leurs vies. Merci! 

Députés accueillant les stagiaires entre le 1er octobre et le 15 décembre 2017: 

Hélène Laverdère (NPD) (Laurier-Sainte-Marie) - Luc Berthold (Mégantic-L’Érable) (PCC) - 

Bev Shipley (Middlesex Centre) (PCC) - Raj Grewal (PLC) (Brampton East) - Nathaniel 

Erskine-Smith (Beaches-East York) (PLC) - Gary Anandasangaree (PLC) (Scarborough 

Rouge-Park), Alain Reyes (PCC) (Richmond-Arthabaska), Irene Mathyssen (NPD) (London-

Fanshawe) - Randeep Sarai (PLC) (Surrey Centre) - Julie Dabrusin (PLC) (Toronto 

Danforth)  

 

Députés accueillant les stagiaires entre le 20 janvier et le 30 juin 2018: 

James Bezan, député (PCC) (Selkirk-Interlake-Eastman) - Jonathan Wilkinson (PLC) (North 

Vancouver) (PLC) - Jenny Kwan (NPD) (Vancouver East) - Stephanie Kusie (PCC) (Calgary 

Midnapore) - Rachel Blaney (NPD) (North Island—Powell River) - Terry Beech (PLC) 

(Burnaby North-Seymour) - Rob Oliphant (PLC) (Don Valley West) - Erin O’Toole (PCC) 

(Durham) - Mary Ng (PLC) (Markham– Thornhill) - Sean Fraser (PLC) (Central Nova)  

Merci  à vous, 

députées et députés! 

Députées et députés 
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Sharing Knowledge of  Parliament 

Députés et députées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration des anciens 2017 : Le Vice-président de la Chambre des communes, 

M. Bruce Stanton,  a accueilli des stagiaires actuels et anciens, des députés et des anciens députés, 

des sénateurs, des commanditaires et des amis, des membres de l'ACSP et des fonctionnaires de la 

Chambre.  

Association des anciens stagiaires parlementaires : L'Association 

crée des opportunités pour les anciens de rester en contact, de trouver et de partager des 

possibilités d'emploi, de discuter de questions d'intérêt public et de soutenir le Programme. Cette 

année, elle a organisé trois événements de réseautage, deux séminaires et a joué un rôle de premier 

plan dans la Célébration des anciens. Enfin, la campagne de charité annuelle, présidée par Michel 

Vermette (Stagiaire 1987-1988), a généré un nombre record de dons cette année. Merci beaucoup à 

tout ceux qui ont contribué! 

Garder contact : Les anciens stagiaires peuvent chercher et partager des possibilités 

d'emploi sur les pages Facebook et LinkedIn de l'Association. 

Anciennes et anciens 

Félicitations à Claire Sieffert (stagiaire 2016-17)! Elle s’est vu décerner le Prix Al-

fred Hales 2018 par l’Institut sur la gouvernance, lors d’un dîner, le 6 juin 2018, 

offert par l’honorable Geoff Regan, 



17 

 

Commanditaires et amis  

 

Les trois raisons pour lesquelles les 

commanditaires du PSP supportent le 

Programme est leur intérêt pour 

s'engager auprès des jeunes Canadiens, 

pour offrir un soutien de qualité aux 

députés et pour augmenter les 

connaissances reliées au Parlement. 

Leur engagement se voit dans leur 

générosité et leur volonté de partager 

leur expertise et leur expérience avec les 

stagiaires. Merci!   

Amis 
Association des anciens stagiaires parlementaires 

Ambassade des États-Unis d'Amérique à Ottawa 

Délégation de l’Union européenne au Canada 

Fednav 

First Air 

Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa 

Institut sur la gouvernance 

Via Rail Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platine 

BMO Groupe Financier 

Conseil de recherches en sciences humaines  

Or 

Association canadienne de l'immeuble 

Association canadienne des compagnies d'assurances de 

personnes 

Association des banquiers canadiens 

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 

Banque de développement du Canada 

BIOTECanada 

CIBC 

Comptables professionnels agréés Canada  

Corporation des associations de détaillants d'automobiles 

Groupe Financier Banque TD 

Médicaments novateurs Canada 

Mouvement des caisses Desjardins 

RBC Groupe Financier 

UNIFOR 

Union international des opérateurs-ingénieurs 

Universités Canada 

Bronze  

Association canadienne des coopératives financières 

Association canadienne des producteurs pétroliers 

Association des firmes d’ingénieurs-conseils - Canada 

Banque Scotia 

Canadian Canola Growers Association 

Centrale des caisses de credit du Canada 

Co-operatives et mutuelles Canada 

Estée Lauder Inc. 

Genworth Financial 

Rogers 

 

Merci 

Commanditaires et Amis! 



 

 

Le Programme de stage parlementaire est une initiative éducative 

non-partisane de l’Association canadienne de science politique 

offerte en coopération avec la Chambre des communes. 


