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2018 - 2019

Message des stagiaires
Bienvenue au bulletin de l'année 2018-2019 des stagiaires
parlementaires! Voici un aperçue de nos dix mois sur la colline
parlementaire! Nous aimerions remercier les parties prenantes pour
une année inoubliable! De plus, nous aimerions remercier notre
directrice Dr. Dance pour nous avoir guidés tout au long de cette
année et pour être si dévoués au programme et à notre succès!

Fregine Sheehy et Laura Fernz
été 2019
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Andrew Walker
Événement marquant
Peu de choses se comparent à la chance de pouvoir discuter librement avec certains des
acteurs politiques canadiens les plus cultivés, éminents, expérimentés et honnêtes. La série
de déjeuners-causeries offrait l?occasion de rencontrer des journalistes, des députés, des
militants, des sénateurs et un juge de la Cour suprême. Les conversations que nous avons
eues ont mis en lumière notre système politique, notre histoire, les personnes et les
processus qui façonnent notre pays, ainsi que la voie dans laquelle nous pourrions nous
diriger.

Observation
Les décisions sont prises par ceux qui se
présentent. Les députés de toute allégeance
politique sont venus à Ottawa parce qu?ils croient
qu?ils peuvent contribuer un tant soit peu à rendre
notre pays meilleur. Même s?il reste encore un
travail considérable à faire pour que le Parlement
soit un endroit plus représentatif, plus équitable
et plus accueillant, on ne peut nier qu?en se
présentant, les députés, le personnel, les militants
et les lobbyistes contribuent à l?avenir du Canada.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Fregine Sheely
Événement marquant
Le Programme de stage parlementaire est un programme très spécial qui m?a permis d?être
directement témoin du fonctionnement interne du Parlement. En tant que stagiaires non
partisans, nous découvrons la complexité de notre démocratie et, tous les jours, nous
remettons en question notre façon de penser et ce que nous pensons être bien. Il s?agit
réellement d?un exercice cérébral remarquable. Sérieusement, ce programme a accru ma
connaissance de la politique canadienne de façon inimaginable. En travaillant des deux côtés
de la Chambre, en apprenant à connaître les différents régimes gouvernementaux tout en
explorant le monde, en rédigeant un article de fond qui nous pousse à réfléchir longuement
à propos de notre expérience sur la Colline, et en ayant la chance de rencontrer les
nombreuses personnes qui orientent la politique canadienne, nous avons l?occasion d?être
plongés dans le monde de la politique canadienne d?une manière incroyable et significative.

Observation
Le Parlement est un lieu ouvert, mais exclusif. Tous les
jours, le public a accès aux visites guidées, aux
réunions de comités et à la période des questions.
C?est un lieu qui accueille les gens en début de carrière
et ceux qui sont sur le point de la terminer. Le
Parlement est ouvert à ceux qui ont reçu une
formation en science politique autant qu?à ceux qui ont
une formation en agriculture. Pourtant, j?ai été frappée
par le fait que peu de personnes pouvaient être
témoins des décisions qui comptent. Qui peut
participer à la prise de décisions? Qu?est ce qui rend
une personne qualifiée pour prendre de telles
décisions?À titre de société démocratique, je crois que
nous devons mieux renseigner les Canadiens au sujet
de la démocratie canadienne, et leur permettre de
pouvoir réellement la façonner.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Grégoire Saint-Martin-Audet
Événement marquant
Le fait saillant de mon année a été de travailler dans
le bureau de la députée Stephanie Kusie. Non
seulement j?ai adoré ce que j?y ai fait, mais surtout
cela m?a donné l?occasion d?en apprendre plus sur la
réalité de l?ouest canadien. Son idéologie, ses gens, sa
religion, ses positions, ses misères, ses rancunes et
ses espoirs. Passer quelques jours dans la
circonscription de Mme Kusie, Calgary Midnapore, a
été une expérience plus qu?enrichissante et assez
excitante. Aller travailler dans la circonscription de
nos députés est un des meilleurs aspects du
Programme de stage parlementaire!

Observation
Plus que jamais, le Canada est divisé et cela se reflète explicitement dans le
fonctionnement du parlement. Nous ne parlons plus ici seulement des deux solitudes, le
Québec et le Reste du Canada. J?ai découvert durant mon stage à quel point il existe une
rupture au sein même du Reste du Canada, soit entre l?ouest et le « Reste du Reste du
Canada ». Chaque région a sa couleur et ses intérêts, ce qui fait en sorte que les députés
d?une région ne comprennent pas la réalité des circonscriptions des autres. On parle d?un
même enjeu, sans avoir la même conception, ni même la même définition. Le résultat est
que les choses à la Chambre des communes avancent lentement, très lentement et c?est
parfois acrimonieux. L?hostilité découlant de la partisanerie, qui en est à la fois la cause et
la conséquence, n?aide pas à établir un dialogue sain entre « les Canadas ».
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Guillermo Renna
Événement marquant
Toute l?année, j?ai eu l?impression de vivre un rêve. C?est vraiment une expérience unique
et je ne peux pas imaginer comment, autrement, j?aurais pu échanger avec Kathleen
Wynne ou manger avec la ministre de l?Éducation du pays de Galles, et ce, la même année.
J?ai été constamment fasciné par les gens qui ont pris le temps de nous faire part de leurs
expériences et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Cela s?applique aussi aux gens
que j?ai rencontrés lorsque je me suis rendu dans les circonscriptions. Il est facile de
s?engluer dans la « bulle d?Ottawa » et il a été réellement révélateur de passer du temps en
Nouvelle Écosse et d?être exposé à des perspectives auxquelles je n?avais jamais réfléchi
auparavant.

Observation
Cette année, j?ai été frappé à maintes reprises par la
difficulté qu?ont les députés et leur personnel à
admettre leurs erreurs. Rares sont les milieux de
travail où les gens ont l?impression qu?il vaut mieux
se mettre la tête dans le sable plutôt que d?admettre
leurs erreurs. Cela empêche la tenue de discussions
productives sur des enjeux, ce qui finit par nuire au
débat public. Les partis veulent toujours croire que
leurs idées sont bonnes, et il devient de plus en plus
difficile de parvenir à des compromis.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Emma Lodge
Événement marquant
Il n?est pas exagéré de dire que les gens autour du PSP sont ceux qui rendent ce programme
fantastique. Premièrement, il y a les autres stagiaires qui sont tous des gens intéressants,
ouverts d?esprit, désireux d?apprendre et prêts à le faire. Puis, il y a les députés qui nous
accueillent, répondent à toutes nos questions sur leurs politiques et leur décision
personnelle de se porter candidats. Il est difficile d?oublier les membres du personnel, ceux
que nous voyons tous les jours et qui répondent à des millions de questions sur la façon de
travailler dans un bureau de député, en plus de nous montrer les coulisses de la Colline. Il y a
également un groupe formidable d?anciens du PSP qui nous ont offert des conseils sur tous
les sujets, du logement à la sélection des députés et au choix de carrière, tout en nous
rappelant de bien profiter de l?année. Puis, il y a les parrains et les amis du Programme, qui se
sont joints à nous lors des événements et qui étaient toujours disposés à nous parler de
différents parcours de carrière et qui s?assuraient de nous faire assister aux événements les
plus géniaux de la région d?Ottawa! Enfin, il y a Anne et Melissa, qui ont travaillé sans relâche
pour veiller au bon déroulement du Programme, aux relations avec les parrains et la
Chambre des communes et aux tâches administratives, ainsi que pour s?assurer que nous
profitions tous pleinement du PSP. Le Programme permet peut être de passer seulement
une année sur la Colline, mais les amitiés que nous nouons au cours de cette période
dureront beaucoup plus longtemps.

Observation
Le Parlement opère selon des règles, qui, pour la
plupart, ont été adoptées il y a 152 ans par des
hommes blancs et d?un certain âge, bien nantis et
établis à Ottawa. Est ce qu?il est encore convenable de
conserver le même Règlement et les mêmes
conventions, étant donné la composition des nouveaux
Parlements, ou est ce que cela constitue un obstacle à
l?arrivée d?un groupe plus diversifié de députés? Le
temps que j?ai passé sur la Colline m?a montré qu?une
réforme parlementaire est nécessaire. Cependant,
convaincre les députés et les partis de changer le statu
quo semble une tâche herculéenne.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Laura Fernz
Événement marquant
La participation au Programme de stage parlementaire est
une expérience sans précédent. Les conversations que j?ai
eues avec des députés, des journalistes, des militants, des
fonctionnaires d?autres gouvernements et des législateurs,
de même qu?avec les autres stagiaires ont été, de loin, la
meilleure partie de mes 10 mois comme stagiaire. Chaque
conversation m?a forcée à prendre en considération une
perspective unique et même si, parfois, j?ai pu me sentir
submergée par la prise en compte d?un si grand nombre de
différents points de vue, cela m?a permis d?évaluer
constamment mes convictions et ma compréhension du
monde. Cela a été un immense privilège de pouvoir
rencontrer un si grand nombre de personnes passionnées
et talentueuses, ainsi que d?apprendre d?elles. Je sais qu?à
l?avenir, je n?oublierai pas les histoires et les leçons qu?on m?a
si gracieusement transmises.

Observation
Quand la Chambre des communes a déménagé de l?édifice du Centre vers l?édifice de l?Ouest, en
février dernier, les députés ont apporté leur pupitre avec eux. En ce qui concerne ses structures et
ses pratiques, le Parlement s?accroche à ses traditions. Bien que de nombreux députés entrent au
Parlement avec de nouvelles idées sur la façon d?améliorer notre assemblée législative afin qu?elle
fonctionne pour tous les Canadiens, il est rare d?observer des changements rapides sur la Colline. Il
peut être tentant d?expliquer le manque de changements profonds au fil des ans comme allant de
soi dans notre institution parlementaire, du fait de notre valorisation des traditions héritées de
Westminster, qui doivent passer avant tout. Cependant, après avoir rendu visite à divers
législateurs cette année, j?ai été frappée par le nombre incroyable de changements structurels qui
peuvent être apportés quand les législateurs font une réflexion collective sur les gens qu?ils servent
et sur les traditions et les pratiques qui sont encore utiles pour leurs concitoyens. Si nous voulons
un Parlement moderne qui sert tous les Canadiens, nous devons non seulement modifier ses
structures physiques, mais aussi examiner comment nous pouvons le développer au delà de nos
traditions et ainsi, améliorer notre démocratie.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Delphine Ducasse
Événement marquant
Mon fait saillant de l?année 2018-2019 se décline en de
multiples faits saillants, soit la possibilité que nous avons eu
de s'asseoir pendant une heure avec des acteurs clés de
notre démocratie canadienne par le biais de nos ?Brown
Bag Lunches?. En effet, la notoriété du Programme nous a
permis de discuter de politique canadienne avec des
journalistes renommés comme Chantal Hébert et
Rosemary Barton, mais aussi avec des leaders de partis
politiques comme Jagmeet Singh, et Elizabeth May! Nous
avons également eu l?opportunité de discuter politiques
publiques avec Policy Horizons, Paul Wells et Nathan
Obed. Ma rencontre préférée reste toutefois celle avec le
Sénateur Peter Boehm, ma passion pour les relations
internationales oblige! Ce fût un réel privilège de passer du
temps de qualité avec ces personnes et de pouvoir leur
poser des questions dans un contexte moins formel qui
permet des discussions riches et profondes.

Observation
Le Programme de stage parlementaire a été créé pour aider les députés d?arrière-ban a
effectué leur travail parlementaire puisque ceux-ci ne disposaient pas des ressources
humaines nécessaires pour ce faire. Malgré les améliorations des dernières décennies, mon
expérience m'amène à conclure que le budget alloué pour les employés n?est pas assez élevé
si l?on souhaite que les députés participent réellement aux travaux de la chambre des
communes. Une étude approfondie de chaque projet de loi déposé en chambre et son
impact sur la circonscription d?un député donné demande beaucoup de temps, et à cela on
ajoute les rencontres avec les les parties prenantes, les médias sociaux, les débats, le travail
de comité, etc. Je crois qu?il serait important de revoir le modèle actuel pour que les députés
aient les ressources nécessaires pour bien effectuer le travail attendu par les citoyens
canadiens.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Eleanor Davidson
Événement marquant
C?est une chance inouïe de pouvoir entendre un si grand nombre de personnalités parmi les
plus éminentes de la sphère politique canadienne. Au cours de l?année, nous avons eu
l?occasion de discuter avec des gens que je suivais depuis longtemps dans les manchettes
nationales, et d?apprendre d?eux. Je me souviendrai pendant plusieurs années de mes
rencontres avec des leaders comme Kathleen Wynne et Natan Obed. Durant tous les
entretiens que nous avons eus, je me suis toujours sentie honorée que les gens prennent le
temps de nous faire part de leur point de vue et de partager leurs connaissances.

Observation
Sur la Colline du Parlement, les gens ont la mémoire
courte et une durée d?attention encore plus courte.
Même si cet endroit existe depuis de nombreuses
années, il représente souvent un intervalle bref et
intense dans le cheminement professionnel d?une
personne, plutôt que la fin de leur parcours. Cette
année, j?ai surtout appris des gens qui travaillent au
Parlement depuis longtemps, et qui perçoivent les
tendances de comportements, les scandales et les
orientations politiques que bon nombre de gens sur
la Colline sont trop nouveaux dans la profession
pour remarquer. Il vaut vraiment la peine de se
renseigner sur le contexte auprès de gens qui ont
déjà été témoins de toutes ces choses.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Nicholas Doiron
Événement marquant
Le Programme de stage parlementaire offre une pléthore de possibilités sans précédent, et
c?est à nous de saisir les possibilités qui piquent notre intérêt. L?un de mes points saillants a
été les entrevues que j?ai eu la chance de réaliser avec plus de 20 députés dans le cadre de
mon document de recherche sur la disposition de dérogation. Il est rare d?avoir la possibilité
d?entendre les opinions sincères des députés sur des sujets controversés, même pour les
universitaires. Le voyage d?études législatives au Nunavut, dans le cadre du Programme, a
été un autre point saillant. Nos entretiens avec les députés de l?Assemblée législative nous
ont rappelé qu?Ottawa pourrait grandement tirer parti des éléments qui sous tendent le
gouvernement du Nunavut : un esprit de collaboration et l?impression qu?il n?y a pas de
temps à perdre pour relever les défis qui se posent à la population. Finalement, durant mon
stage auprès d?un député du gouvernement, j?ai pu travailler sur une motion de
consentement unanime et des activités de commémoration du 25e anniversaire du
génocide au Rwanda, ce qui a été un réel privilège.

Observation
C?est malheureux à dire mais, souvent, pour gravir les
échelons d?un parti politique, les contacts financiers et
politiques d?une personne, ainsi que sa capacité à
recueillir des fonds, peuvent être davantage appréciés
que son mérite, que ce soit pour devenir un candidat du
parti, un secrétaire parlementaire ou même un ministre.
Entretenir de bonnes relations avec la direction d?un
parti, que ce soit sur le plan des relations personnelles
ou du respect des lignes de parti, est essentiel à
l?avancement de la carrière politique. Cette dynamique
doit changer parce que ce sont les citoyens qui en
subissent les conséquences. Toutefois, ces changements
peuvent seulement être apportés par les députés.
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ÉVÉNEMENTSMARQUANTSET OBSERVATIONS
Sarah Crosby
Événement marquant
Durant le temps que j?ai passé comme stagiaire du PSP, j?ai non seulement appris tout ce que
je voulais savoir sur le Parlement, mais aussi des choses que je ne savais pas que j?aimerais
connaître. Même si le stage était rapide et analytique, il offrait aussi une perspicacité
émotionnelle importante. Après avoir entendu les histoires de l?ancienne première ministre
Kathleen Wynne, de Jean Augustine, de Rosemary Barton, d?Elizabeth May, du personnel
du Congrès américain ou des deux députés auprès de qui j?ai travaillé, il est devenu évident
que la vie personnelle et les histoires des gens qui influencent et créent les politiques
jouent un rôle essentiel dans la politique. Même si la politique peut être perfide et
hyperpartisane, j?ai appris qu?au-delà de nos tendances politiques, il y a toujours une
anecdote à raconter ou un lien à établir. L?influence des personnes ou des politiciens plus
grands que nature découle de leur histoire personnelle et de la façon dont ils perçoivent le
monde et évoluent dans celui-ci.

Observation
Lors de sa création, le Parlement était une institution
conçue pour un groupe précis de gens ayant des points
de vue spécifiques. Malgré des mises à jour et des
tentatives de modernisation, un très grand nombre de
voix continuent d?être exclues du processus
décisionnel. J?ai été surprise d?apprendre que bien que
la majorité des personnes (députés, personnel,
greffiers) conviennent de la nécessité d?apporter des
modifications plus importantes, la tâche titanesque
que représente une réforme institutionnelle et la
mentalité de rivalité créée par la partisanerie
dissuadent tout groupe de prendre l?initiative d?exiger
des changements.
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Merci à nos députés
Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans vos bureaux et de nous
avoir donné l?occasion d?apprendre de vous et de votre personnel. Votre
leadership et votre mentorat ont permis à notre cohorte de mieux comprendre
le Parlement du Canada. Cela nous a donné des idées qui influenceront nos
choix futurs.

Députés qui ont accueilli des stagiaires du 2 octobre au 14 décembre 2018
Julie Dabrusin, députée (Toronto? Danforth) (PLC) ? Grégoire Saint-Martin-Audet
Nathaniel Erskine-Smith, député (Beaches? East York) (PLC) ? Emma Lodge
Greg Fergus, député (Hull? Aylmer) (PLC) ? Fregine Sheehy
Andy Fillmore, député (Halifax) (PLC) ? Andrew Walker
Karen Ludwig, députée (Nouveau Brunswick Sud Ouest) (PLC) ? Delphine Ducasse
Murray Rankin, député (Victoria) (NPD) ? Nicholas Doiron
Bev Shipley, député (Lampton? Kent? Middlesex) (PCC) ? Laura Fernz
James Bezan, député (Selkirk? Interlake? Eastman) (PCC) ? Eleanor Davidson
Daniel Blaikie, député (Elmwood? Transcona) (NPD) ? Sarah Crosby
Colin Carrie, député (Oshawa) (PCC) ? Guillermo Renna
12
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Députés qui ont accueilli des stagiaires du 23 janvier au 30 juin 2019
Terry Beech, député (Burnaby-Nord? Seymour) (PLC) ? Sarah Crosby
Matt DeCourcey, député (Fredericton) (PLC) ? Eleanor Davidson
Sean Fraser, député (Nova Centre) (PLC) ? Guillermo Renna
Rob Oliphant, député (Don Valley Ouest) (PLC) ? Nicholas Doiron
Arif Virani, député (Parkdale? High Park) (PLC) ? Laura Fernz
Rachel Blaney, députée (North Island? Powell River) (NPD) ? Fregine Sheehy
Matthew Dubé, député (Beloeil? Chambly) (NPD) ? Emma Lodge
Stephanie Kusie, députée (Calgary Midnapore) (PCC) ? Grégoire Saint-Martin-Audet
Michelle Rempel, députée (Calgary Nose Hill) (PCC) ? Delphine Ducasse
Blake Richards, député (Banff? Airdrie) (PCC) ? Andrew Walker
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VISITES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS
L?ensemble des 10 stagiaires a visité les trois côtes canadiennes cette année. Plus
précisément, Guillermo a visité la circonscription de Sean Fraser dans Nova
Centre sur la côte Est, tandis que Fregine et Sarah se sont rendues en Colombie
Britannique en visitant Burnaby-Nord? Seymour et North Island? Powell River.
Nick et Laura ont passé du temps à Don Valley Ouest et à Parkdale? High Park, au
centre ville de Toronto, tandis qu?Andrew, Delphine et Grégoire sont allés en
Alberta, plus particulièrement dans les Rocheuses et à Calgary. À la fin de l?année,
nous sommes tous allés au Nunavut pour la première fois.
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ASSOCIATION DESANCIENS
STAGIAIRESPARLEMENTAIRES
L?Association des anciens stagiaires parlementaires (AASP) a été extrêmement occupée
cette année! L?Association, qui représente les 490 anciens stagiaires, a tenu une
multitude d?activités pendant l?automne et le printemps, avant la célébration du 50e
anniversaire du Programme de stage parlementaire.
Cette année, l?AASP a organisé trois activités
de réseautage à Ottawa et une à Toronto. En
décembre, l?AASP a également organisé une
visite spéciale de la nouvelle Chambre des
communes dans l?édifice de l?Ouest, dirigée par
Michael Vandergrift, un ancien du PSP.

Par ailleurs, l?AASP a organisé un déjeuner
causerie spécial pour les anciens du Programme,
déjeuner auquel ont assisté deux anciens
stagiaires ayant siégé à la Chambre des
communes, soit Judy Wasylycia-Leis et Arif
Virani.

Le 50e anniversaire du Programme a été une occasion unique pour les anciens et les amis du
Programme au gouvernement canadien, dans les entreprises, le secteur de la recherche, les médias
et les communautés culturelles de se réunir (voir pip-psp.org/pip50). En étroite collaboration avec
l?AASP, les responsables du Programme ont tenu une série d?activités pour tous les anciens
stagiaires, leurs députés (passés et présents), les parrains, les politologues et d?autres amis du
Programme. Au nombre des activités, notons la réception annuelle de la célébration des anciens (le
9 mai 2019), le symposium Hales et Hurley organisé par les anciens stagiaires Roland Paris et
Althia Raj (le 10 mai 2019), ainsi qu?une journée de visites du nouveau Sénat et de la nouvelle
Chambre des communes et d?autres activités à caractère social (le 11 mai 2019).
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Plus de 200 anciens se sont joints à nous, et
le mot?clic #pippsp50 a même été une
tendance sur Twitter! Le Hill Timesa ensuite
rédigé un article sur l?événement. Un autre
fait marquant s?est produit à la Chambre : le
député Arif Virani a fait adopter une motion
avec le consentement unanime de la
Chambre reconnaissant le Programme.

Ancienne stagiaire parlementaire Althea Raj présidant le
panel «En route vers les élections 2019» avec Joël-Denis
Bellevance, Rosemary Barton et Paul Wells

Président de la Chambre des communes Geoff
Regan adressant les invitées au 50e
anniversaire

Ces célébrations ont été rendues possibles grâce
aux efforts inlassables du comité organisateur du
50e anniversaire de l?AASP, qui était composé de
nombreux anciens stagiaires et de stagiaires
actuels. Nous aimerions remercier Roland Paris et
Althia Raj pour le travail formidable qu?ils ont
accompli à titre de coprésidents du symposium
Hales et Hurley. Nous souhaitons aussi remercier
tout spécialement Christine Guyot, présidente du
comité du 50e, ainsi que Madalina Chesoi et
Gabrielle de Billy Brown, qui ont dépassé toutes
les attentes en pilotant la logistique du
symposium. Ces célébrations n?auraient pas été
possibles sans notre inestimable directrice, Anne
Dance. Nous ne saurons trop la remercier de tout
ce qu?elle fait pour le Programme.

Enfin, nous désirons remercier les formidables commanditaires du 50e anniversaire, qui croient au
Programme et à son héritage : l?Association des banquiers canadiens, BMO, Bombardier et
l?Association canadienne des compagnies d?assurances de personnes. Pour marquer le 50e
anniversaire, plus de 45 anciens stagiaires et amis du Programme ont chacun remis 500 $ à la
Fondation parlementaire Hales et Hurley de l?AASP. Nous aimerions souligner la générosité de tous
les donateurs. Nous tenons à remercier tout spécialement James Ross Hurley et les enfants d?Alf
Hales, Bev Stager, Dave Hales et Donald Hales. Nous voulons remercier l?AASP d?avoir nourri un
fort sentiment d?appartenance chez les stagiaires parlementaires anciens et actuels et d?avoir créé
17 50 autres belles années!
une activité aussi extraordinaire. Nous lui souhaitons
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VOYAGESD?ÉTUDESLÉGISLATIVES
Les stagiaires ont voyagé très fréquemment au cours de
la dernière année! Pour notre premier voyage, nous
sommes allés à Toronto à l?automne 2018 pour en
apprendre davantage au sujet du gouvernement
provincial de l?Ontario à Queen?s Park et nous avons été
accueillis par nos « cousins » du Programme de stage à
l?Assemblée législative de l?Ontario. Au début de 2019,
nous avons fait un voyage d?études législatives en
Europe dans les villes de Bruxelles, Londres et Cardiff.
Nous nous sommes familiarisés avec l?Union
européenne, le système de Westminster et les droits
linguistiques des Gallois. Nous avons même eu la chance
d?être au Royaume-Uni durant un vote crucial sur le
Brexit.

Lesstagiairesà Toronto pour visiter
Queen?sPark

En février, nous nous sommes rendus à Montréal, où nous avons assisté à de nombreuses réunions
intéressantes et nous avons même pu assister à un match des Canadiens de Montréal! Au mois de
mars, nous sommes allés à Washington, où nous avons passé une semaine fascinante à nous
familiariser avec le système de gouvernance américain et à visiter autant de musées que le temps
nous le permettait.

Lesstagiairesen face de Capitol Hill
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Lesstagiairesà l?
Assemblée nationale du paysde
Galles

En avril, nous avons pris le train à destination de
Québec (merci VIA Rail!) pour une immersion
éducative dans ce système politique provincial.
Nous avons été accueillis par les stagiaires de la
Fondation Jean Charles Bonenfant.
Notre dernier voyage d?études était dans la belle
ville d?Iqaluit, où nous avons passé cinq jours à nous
familiariser avec le gouvernement de consensus,
l?autonomie gouvernementale des Inuits et les défis
uniques auxquels le Nord fait face.
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
le Haut-commissariat du Royaume-Uni (Ottawa), la
Délégation de l?Union européenne au Canada, VIA
Rail, FedNav, l?ambassade des États Unis, le
département d?État américain et First Air d?avoir
rendu possibles ces voyages d?études législatifs!
Lesstagiairesde visite à l?
Assemblée
nationale du Québec

Lesstagiairesà l?
Assemblée de Nunavut

Une merveilleuse visite à l?OTAN
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NOUVEAUX VOYAGESD?ÉTUDES
Nous avons aussi eu de nombreux
stagiaires parlementaires provinciaux
qui sont venus nous visiter cette année
et même nos homologues américains
sont venus se familiariser avec notre
Parlement!

Boursiersde la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant (novembre 2018)

Programme de stage de l?
Assemblée législative de
la Colombie-Britannique (juin 2019)

Boursiersde l?
American Political Science
Association (mai 2019)

Stagiairesdu Programme de stage de l?
Assemblée
législative de l?Ontario (décembre 2018)
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Le Coin recherche

Kim Paradis, lauréate du prix
Alf Hales 2019

Durant nos 10 mois sur la Colline du Parlement,
nous avons eu le temps de réfléchir à ce qui nous
intrigue au sujet de notre démocratie et sur quoi
nous voulons pousser nos recherches. Nous
avons pu présenter les résultats de notre
recherche au Symposium Gabarett annuel en
juin 2019. Nous avons touché à un large éventail
de sujets, notamment les employés racialisés de
la Colline, la relation entre la Chambre des
communes et le Sénat, la gestion de crise dans la
politique canadienne, les jours désignés, la
disposition de dérogation, la réponse du Canada
à la crise du Venezuela, le rôle du personnel
parlementaire, la relation entre la religion et la
politique, le vote par procuration à la Chambre
des communes et le populisme au Canada.

Cette année, nous avons eu l?occasion de souligner le succès de Kim Paradis, qui a
été stagiaire parlementaire pendant l?année 2017 2018, et qui a remporté le Prix
Alfred Hales de 2019. L?essai gagnant de Kim s?intitule Nous façonnons nos édifices,
puis nos édifices nous façonnent : la présence et la représentation des Autochtones dans
lesédificesdu Parlement canadien.
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Où sont tous les employés
racialisés?
Fregine Sheehy
(stagiaire parlementaire pendant
l?année 2018 2019)
De nos jours, les universitaires, les
journalistes et les férus de politique se
questionnent souvent à savoir si les députés
représentent la diversité de la population.
De nombreux experts politiques prêtent
attention à la représentativité des sexes,
des races et des religions à la Chambre.
Cependant, au Canada, nous nous
interrogeons rarement sur cette
représentativité chez le personnel des
députés.

Colline du Parlement, j?ai décidé d?étudier
les pratiques d?embauche utilisées par les
députés pour recruter leur personnel. Afin
de préciser un peu plus mon champ de
recherche, j?ai décidé de mettre l?accent
sur la diversité, ainsi que sur le personnel
qui travaille dans les bureaux des députés
d?arrière ban à Ottawa.

L orsqu?on travaille dans le bureau d?un
député, on se rend compte rapidement à
quel point le personnel joue un rôle
important dans le fonctionnement de la
Colline. En tant que stagiaire
parlementaire, la plupart du travail est fait
en collaboration avec le personnel et
beaucoup de temps est passé à travailler
avec ces employés. Par conséquent, on est
témoin et on entend parler du type de
pouvoir, d?accès et de contrôle que le
personnel détient, et on commence à se
demander si quelqu?un prête attention à
leur représentativité, du moins dans mon
cas.
Je me suis aperçue que le personnel joue un
rôle clé dans notre démocratie
parlementaire. Par conséquent, il me
semble d?une importance cruciale d?avoir un
groupe d?employés et de députés diversifié.
Par conséquent, pour mieux comprendre la
22
diversité au sein du personnel de la
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En utilisant un cadre de la théorie critique
raciale et de la théorie critique féministe,
une approche qualitative qui incluait une
observation participante, des entrevues
semi dirigées, ainsi que des sources
primaires et secondaires, j?ai analysé la
structure organisationnelle de la Colline
du Parlement et son lien avec la race, les
femmes et la politique fédérale
canadienne, de même que le personnel des
députés d?arrière ban. Mon analyse
démontre les façons dont les pratiques
d?embauche peuvent empêcher les femmes
noires et autochtones ainsi que d?autres
groupes marginalisés de travailler dans les
bureaux des députés d?arrière ban. Cela
pourrait bloquer l?inclusion de diverses
voix et aggraver le racisme et le sexisme
systémiques sur la Colline et dans
l?élaboration de politiques canadiennes.

Merci parrains et amis
Merci à toutes les personnes qui appuient le Programme!
Nous sommes réellement reconnaissants envers tous nos parrains.

Platine

RBC Groupe financier

BMO Groupe financier
Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada

Groupe financier Banque TD
UNIFOR
Universités Canada

Or

Br onze

Bombardier inc.

Association des firmes de génie?conseil
Association canadienne des producteurs
pétroliers

Association des banquiers canadiens
Association canadienne des compagnies
d?assurances de personnes

Canadian Canola Growers Association
Association canadienne des coopératives
financières
Association canadienne de l?industrie de la
chimie

Association canadienne de l?immeuble
CN
CropLife Canada

Fondation d?engagement civique

Ar gent

Estée Lauder inc.

BIOTECanada

Genworth Financial

Banque de développement du Canada
Corporation des associations de détaillants
d?automobiles

Rogers
Banque Scotia

Association canadienne des aliments de santé
Canadian Media Producers Association

Amis

Comptables professionnels agréés du Canada

Haut-commissariat du Royaume-Uni à Ottawa

Les producteurs de poulet du Canada

Délégation de l?Union européenne au Canada
Ambassade des États-Unis d?Amérique à
Ottawa

CIBC
Produits de santé consommateurs du Canada

Fednav

Association des produits forestiers du Canada

First Air

Médicaments novateurs Canada
Union internationale des opérateurs de
machines lourdes
Mouvement des caisses Desjardins

Institut sur la gouvernance
Association des anciens stagiaires
parlementaires
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VIA Rail Canada

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

facebook.com/ParlInternship
twitter.com/parlinternship
instagram.com/stageparlinternship
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