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Les anciens du PSP, Brad Vis et Arif Virani, remportent des sièges à la Chambre 
des communes 

 
Ottawa (Ontario) - Le Programme de stage parlementaire (PSP) de l'Association 
canadienne de science politique félicite les députés fédéraux nouvellement élus, Brad 
Vis et Arif Virani, anciens du Programme. 
 
Stagiaire en 2010-2011, M. Vis a été élu député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon en 
Colombie-Britannique. 
 
M. Virani était stagiaire en 1994-1995. Il a été réélu pour un deuxième mandat en tant 
que député de Parkdale-High Park à Toronto. 
 
Ce ne sont pas les premiers anciens du PSP à être élus députés : Mme Judy Wasylycia-
Leis, stagiaire en 1976-1977, a été députée de Winnipeg-Nord de 1997 à 2010. 
 
Le Programme a hâte de célébrer cette nouvelle lors de la réception des ancien.ne.s en 
février 2020, lorsque plus de 400 parlementaires, ancien.ne.s et ami.e.s du Programme 
se réuniront à l’occasion du 51e anniversaire du PSP. 
 
 
À propos du Programme  
 
Né de la vision du député d’arrière-ban Alfred Hales en 1969, le Programme de stage 
parlementaire (PSP) accueille 10 jeunes professionnel.le.s sur la Colline du Parlement 
de septembre à juin chaque année. Ces stagiaires, rémunéré.e.s et non partisan.e.s, 
sont choisi.e.s dans le cadre d’un concours lancé à l’échelle nationale. Chaque stagiaire 
travaille à temps plein pour un.e député.e du parti formant le gouvernement et pour un.e 
député.e de l’opposition. 
 
Depuis 1970, le PSP a appuyé 500 jeunes Canadien.ne.s et a aidé des centaines de 
député.e.s. Parmi les ancien.ne.s stagiaires figurent des universitaires, des 
politicien.ne.s, des hauts fonctionnaires, des diplomates, des journalistes, des chefs 
syndicaux, des juges et des leaders dans les secteurs privé et public. La diversité de 
leurs expériences collectives et leur engagement commun envers la recherche et 
l’éducation a créé un réseau unique d’ancien.ne.s.	
	


