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Introduction des stagiaires 

Nous sommes heureux de vous présenter le Bullet in de 2019-2020. 

Le Bullet in fait  état de nos expériences de l?année passée, qui n?a pas 
été comme nous aurions pu le prévoir. Nous tenons à remercier 
chaleureusement les amis du Programme et notre incroyable 
directrice, Mme Anne Dance, qui a été une source inépuisable 
d?inspirat ion et de sout ien pour nous tous. Nous vous remercions 
Anne de votre dévouement sans faille au Programme.  Vous nous 
manquerez!

        - Stagiaires de 2019-2020
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Anne Dance
L?année 2018-2019 marquait  le 50e anniversaire du 
programme, mais la présente cohorte a vécu une année 
encore plus riche en événements. Grâce à leur éthique 
de travail, à leur humour et à leur curiosité intellectuelle, 
les stagiaires ont su s?adapter aux nombreux aléas 
qu?ont présentés les élect ions de l?automne et la 
pandémie du printemps. Hadeel, Enya, Griffyn, Chris, 
Myles, Shona, Robyn, Madison et Caroline : ce fut un 
honneur de travailler avec vous. J?ai hâte d?entendre 
parler de vos prochaines aventures.

Mot de la directrice

Merci beaucoup au Président Rota, qui a eu l?amabilité de servir à t it re de président 
d?honneur du programme. Charles Robert, greffier de la Chambre des communes, a fait  
part  de son expérience et de son enthousiasme au PSP, et je lui suis très reconnaissante de 
ses conseils. Les stagiaires et moi-même avons eu la chance extraordinaire de travailler 
avec Melissa Carrier, adjointe administrat ive principale à la Chambre des communes. Je 
t iens également à souligner l?aide inest imable de Scott  Lemoine, représentant de 
l?Administrat ion de la Chambre des communes auprès du programme. J?aimerais 
également remercier chaleureusement Stephanie Seiler pour son travail impressionnant 
de conception des circulaires du PSP, et bien sûr, du présent bullet in.

Au cours des quatre dernières années, j?ai eu le privilège de côtoyer des personnes 
extraordinaires qui m?ont beaucoup appris, comme Silvina Danesi, directrice générale de 
l?Associat ion canadienne de science polit ique (ACSP), Michelle Hopkins, Tim Howard, 
Garth Williams, et les membres du conseil d?administrat ion de l?ACSP. Je t iens à remercier 
sincèrement les anciens stagiaires, les commanditaires et les amis du programme, qui ont 
tous su reconnaître la valeur de cette init iat ive spéciale et lui apporter un sout ien financier 
essent iel. Je vous suis très reconnaissante de tous vos judicieux conseils. 

Bien que je quit te le programme pour entreprendre de nouvelles aventures, j?espère 
pouvoir contribuer à la communauté du PSP pour de nombreuses années encore. Et je suis 
convaincue que Paul Thomas, le nouveau directeur, saura améliorer encore davantage cet 
excellent programme.

Le présent bullet in de l?année 2019-2020 présente aux lecteurs le douzième directeur du 
PSP et leur dresse un tableau dynamique et exhaust if des 10 mois que les stagiaires ont 
passés sur la Colline. La sect ion « Faits saillants et visions » en part iculier est à ne pas 
manquer, car elle illustre parfaitement toute l?ampleur de l?expérience des stagiaires. 
J?espère que vous vous plairez à lire le bullet in de cette année et que vous saurez apprécier 
l?humour, la sagesse et la persévérance des stagiaires ainsi que leur enthousiasme pour le 
Parlement. 
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Q :  Quelle est votre vision du Programme de stage par lementaire?

Ma vision du Programme de stage parlementaire consiste à encourager les stagiaires à cult iver un esprit  
crit ique quant aux façons de renforcer la démocrat ie canadienne. Ce que j?espère, c?est qu?ils acquièrent 
des connaissances théoriques sur la manière dont notre système démocrat ique est censé fonct ionner 
durant leurs séminaires hebdomadaires, des connaissances prat iques sur son fonct ionnement réel dans 
le cadre de leur travail auprès des députés, ainsi qu?une perspect ive de la façon dont notre démocrat ie 
pourrait  fonct ionner à l?occasion des voyages d?études comparat ives. Je veux également faire fond sur 
les efforts de mon prédécesseur, Anne Dance, visant à faire en sorte que le programme soit  ouvert  aux 
Canadiens de tous les horizons.

Entretien avec le nouveau directeur 

Paul EJ Thomas

Q :  Pourquoi vouliez- vous devenir  le prochain directeur  du PSP?

Depuis 50 ans, le Programme de stage parlementaire est une source 
d?expérience inest imable pour les jeunes Canadiens, leur permettant 
d?acquérir une meilleure compréhension du  fonct ionnement du  Parl-
ement et de son importance pour le pays. Ma propre expérience en tant que stagiaire ? qui m?a 
notamment permis de comprendre les difficultés auxquelles les députés sont confrontés dans la 
représentat ion de leurs électeurs et leurs efforts visant à tenir le gouvernement responsable ? a 
lit téralement changé le cours de ma vie, m?amenant à renoncer à mon projet de carrière en 
développement démocrat ique internat ional en faveur d?une carrière dévouée à la recherche et au 
travail pour renforcer la démocrat ie au sein même du Canada. J?ai postulé pour être directeur dans 
l?espoir de donner à la prochaine générat ion de stagiaires une expérience semblable qui leur permettra 
d?apprendre les forces de notre démocrat ie parlementaire tout en les inspirant à cont inuer sans cesse à 
vouloir l?améliorer.

Q :  Quel est l?un de vos souvenir s préférés de votre expér ience en tant que stagiaire dans le cadre 
du PSP?

Il est si difficile d?en choisir qu?un seul, mais je n?oublierai jamais notre voyage d?études à l?Assemblée 
législat ive du Nunavut. L?occasion que j?ai eue de constater l?intégrat ion des tradit ions inuites à celles de 
la démocrat ie parlementaire de Westminster ? des « gouvernements de consensus » non part isans aux 
sièges recouverts en peaux de phoque ? m?a vraiment ouvert  les yeux sur la façon dont notre système 
démocrat ique est capable de s?adapter dans l?intérêt de l?inclusion de tous.

Q :  Pouvez-vous nommer un personnage poli tique qui vous a inspiré?

Après mon stage dans le cadre du PSP, j?ai eu le privilège de travailler pour le sénateur Yoine Goldstein 
qui, malheureusement, est décédé cette année. Son parcours était  différent de celui de la plupart  des 
autres sénateurs étant donné qu?il avait  71 ans lorsqu?il a été nommé au Sénat et a dû travailler fort  
pour y laisser sa marque avant d?avoir à part ir à la retraite à 75 ans. Yoine croyait  fermement que les 
polit iciens devaient se laisser guider par l?éthique, et citait  souvent son adaptat ion des trois quest ions 
du rabbin Hillel, soit  : « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et si 
pas maintenant, quand? » Cela dit , il était  également pragmatique et disposé à faire des compromis, 
nous exhortant à « ne jamais laisser le mieux devenir l?ennemi du bien ». J?essaye de toujours garder ces 
leçons à l?esprit , car elles représentent l?idéal de la polit ique.
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Hadeel Aziz
Faits saillants : Chaque part ie du programme a été fantast ique, mais j?ai vraiment trouvé que l?accès 
sans entrave que nous avons eu à la fois au Parlement en tant qu?espace, mais aussi aux part is polit iques 
avec lesquels nous travaillons, était  incomparable. C?est une occasion unique de comparer et de mettre 
en contraste la structure et l?organisat ion des part is. Je suis reconnaissante d?avoir eu l?occasion de dé-
couvrir des part is auxquels je n?aurais pas eu accès autrement et de me plonger dans leurs part icularités.

Vision : Le personnel const itue l?épine dorsale du bureau d?un 
député. Pendant qu?un député siège en Chambre, travaille en 
Comité ou est pris dans un flot  ininterrompu de réunions, son 
personnel diligent travaille dur. Les députés travaillent 
extrêmement dur à leur façon, mais sans le sout ien de leur 
personnel pour faire la recherche, la rédact ion, la diffusion et 
l?organisat ion, il leur serait  impossible de réaliser leur travail 
en maintenant le même niveau de qualité. Le personnel est 
incroyablement polyvalent, fantast ique pour fixer les priorités 
et peut suivre le rythme rapide du Parlement avec une grâce 
enviable.

Faits saillants et visions 

Faits saillants : Le Programme de stages parlementaires est vraiment une expérience unique qui nous 
permet de vivre au rythme de la Colline du Parlement. J?ai vraiment apprécié mes deux stages. J?ai eu 
beaucoup de chance de travailler avec les bureaux de deux députés remarquables, acharnés et inclusifs, 
des deux côtés de la Chambre. Travailler en tant qu?agente polit ique non part isane permet d?être à 
l?avant-garde de la polit ique fédérale tout en travaillant sur diverses quest ions qui vont au-delà des cli-
vages polit iques. À cet égard, je suis très reconnaissante d?avoir été témoin des coulisses de notre sys-
tème parlementaire canadien, en plus d?avoir pu développer des compétences professionnelles ut iles.

Vision : Le début de la 43e législature canadienne, marqué par 
l?arrivée des députés à la Chambre des communes, est à bien des 
égards la poursuite d?un cycle polit ique et le commencement d?une 
nouvelle aventure passionnante. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, la personne élue effectue un travail sans descript ion claire. 
Les députés ont des conceptions différentes de leur rôle, de leurs 
responsabilités et des attentes à leur égard. En peu de temps, ils 
doivent apprendre à s?y retrouver, malgré la complexité de notre 
démocrat ie parlementaire et de la culture polit ique existante. 
Néanmoins, je crois que la plupart  des députés sont entrés dans la 
vie publique dans le but de faire une vraie différence. Ils font preuve 
de dévouement à l?égard de leur travail législat if, de leurs électeurs 
et de leur part i polit ique.

Enya Bouchard
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Highlights & Insights

Griffyn Chezenko
Faits saillants : L?expérience du PSP a été un énorme privilège et m?a 
permis de réaliser un rêve. Il est difficile de choisir un seul moment fort  
pendant l?année, car il y en a eu beaucoup. En me rendant quot idien-
nement au travail dans la Cité parlementaire, j?avais l?impression d?avoir 
vraiment « réussi » à Ottawa. Travailler avec une cohorte de stagiaires 
aussi solide et passionnée a été incroyable et pouvoir partager les ex-
périences du PSP avec des personnes qui s?intéressent autant que moi à 
la polit ique parlementaire a été merveilleux. Notre rencontre avec le 
premier ministre Just in Trudeau a été un moment fort , ne serait-ce que 
parce que ma famille était  si excitée et fière de dire qu?un des leurs avait  
rencontré le premier ministre! J?ajouterai que les visites de plusieurs 
législatures, notamment l?Assemblée nat ionale du Québec, le Parlement 
belge, le Parlement écossais, le Parlement britannique à Westminster 
et le Congrès des États- Unis, ont été des étapes importantes et con-
st ituent d?agréables souvenirs que je chérirai à jamais!

Vision : Saviez-vous que de nombreux députés sont des gens ordinaires? Il fut  un temps où j?étais 
impressionné par la présence des députés, qui me semblaient être des célébrités parce qu?on les voyait  
souvent à la télévision. Après avoir côtoyé les députés au travail pendant plusieurs mois, je comprends 
qu?ils viennent de tous les milieux. Bien sûr, il y a toujours des athlètes de haut niveau, des hommes 
d?affaires, des avocats et des agents polit iques qui sont élus et qui dominent la couverture médiat ique 
du Parlement. Mais il y a beaucoup de députés qui ont des occupations ordinaires, qui élèvent une 
famille et qui sont animés par le désir de contribuer posit ivement à la société canadienne, même s?ils ne 
sont pas les personnes les plus célèbres ou les plus extravert ies. Il faut réellement favoriser une plus 
grande diversité démographique sur la Colline afin d?éclairer les décisions prises dans les bureaux des 
députés et d?enrichir le fonct ionnement de ces derniers. Il est néanmoins agréable d?apprendre que des 
personnes t imides et passionnées par la fonct ion publique peuvent, avec un peu de travail et  d?huile de 
coude, se faire élire pour siéger à la Chambre des communes!

Faits saillants :  C?est très difficile de choisir un seul événement marquant de 
notre stage. Nous avons fait  plusieurs choses, nous avons voyagé dans 
plusieurs pays et villes, et nous avons rencontré de nombreuses personnes. 
Un fait  constant pendant tout notre stage était  le niveau d?accès incroyable 
que nous avons eu partout dans le monde. Les hauts fonct ionnaires, les 
députés et les polit iciens étaient toujours francs et presque toujours ouverts 
à nous rencontrer. De plus, quand nous ét ions dans nos bureaux, pour la plu-
part , on était  considéré non seulement comme membre de l?équipe, mais 
membre du groupe polit ique et du cercle int ime.  Nos députés et leurs ad-
joints, les recherchistes, et les membres du bureau du whip nous ont tou-
jours aidés et n?ont jamais eu hésité à travailler avec nous. Ce niveau d?accès 
était  incroyable et choquant pour moi.    Que ce soit  lors de conversat ions 
int imes avec nos députés ou lors de conversat ions avec le greffier ou le pre-
mier ministre, j?ai toujours été étonné de constater à quel point nous ét ions 
chanceux d?avoir ces discussions franches. Deux autres événements mar-
quants que j?ai beaucoup aimés et qui ont aussi été très importants : notre 
visite extraordinaire à l?OTAN et mon travail dans un bureau bloquiste.  

Chris Coulson
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Highlights & Insights

(Cont)  Vision : De manière surprenante, surtout pour moi, j?ai appris à redécouvrir le côté part isan de la 
polit ique et de la Chambre des communes pendant le Programme. J?éprouvais certainement un dégoût 
pour la part isanerie sous toutes ses formes. Je préférais des manières moins part isanes de faire de la 
polit ique et je considérais la part isanerie comme un mal nécessaire. Il va sans dire que l?amère 
démonstrat ion de part isanerie que nous voyons souvent est toxique pour le Parlement et la polit ique, 
même s?il y a de nombreux députés qui souhaitent aller au-delà de cette dernière, notamment avec les 
actuelles proposit ions de réforme et les forums bien établis de discussion non part isane (groupes 
parlementaires, caucus, etc.). Je n?étais toutefois pas au courant de tout le travail et  de tous les efforts 
des part is et de leur personnel pour aider leurs députés dans le cadre des act ivités au Parlement et dans 
les circonscript ions. Ce travail contribue à mobiliser les députés et peut les aider à être plus ut iles 
auprès de leurs électeurs et en tant que parlementaires. En outre, les part is sont de doubles forums de 
discussion, où des proposit ions peuvent être présentées et où les amendements peuvent faire l?objet de 
discussions plus informelles. Il s?agit  là d?une sous-est imation de la valeur des part is, en tant que 
ressources supplémentaires pour les députés (qui ne sont pas toujours bénéfiques), mais qui peuvent 
être extrêmement ut iles. Cela a, à son tour, engendré une appréciat ion des aspects plus formels de 
notre démocrat ie parlementaire.

Mon autre point de vue, peut-être plus philosophique, est que le Parlement et, par conséquent le PSP, 
résistent à tous les obstacles qui se présentent et persévèrent, qu?il s?agisse de crises internat ionales, de 
débats sur l?unité nat ionale, d?une pandémie mondiale ou de quelque chose d?aussi simple qu?une 
élect ion. Cela témoigne non seulement de l?importance d?un grand leadership, comme celui de Mme 
Dance, mais aussi de la résilience que nous développons en nous-mêmes et dans nos inst itut ions. Bien 
sûr, il y a toujours plus de travail à faire pour rendre les inst itut ions, les organisat ions et les personnes 
plus souples et plus résilientes, mais la persévérance du Parlement et du PSP exprime aussi, je pense, un 
aspect fondamental de l?être humain. De plus, il faut mieux payer les agents.

Myles Goodman-Vincent
Faits saillants : Je ne peux pas décrire adéquatement ce que cette année a signifié pour moi. Ce fut une 
expérience qui restera toujours gravée dans ma mémoire. Un des points forts de l?année, parmi tant 
d?autres, a été les rencontres passionnantes avec des députés, des journalistes, des premiers ministres 
et des dirigeants au Canada et à l?étranger. De plus, j?ai pu partager ces expériences avec un groupe de 
stagiaires extrêmement intelligents et perspicaces, ainsi qu?avec une directrice absolument incroyable, 
Anne. Il y a tant de raisons d?être reconnaissant, tant de moments à chérir et  tant de remerciements à 
formuler. Je remercie la cohorte de stagiaires de 2019-2020, Anne, Melissa, les députés et leur person-
nel, les anciens du PSP et tous les amis du Programme.

Vision: Dans toutes les facettes de la vie parlementaire, de la 
procédure à la recherche en passant par les comités, il y a 
d?innombrables personnes qui travaillent dur. Tout au long de cette 
année, j?ai constamment acquis de nouvelles connaissances sur notre 
écosystème parlementaire, que ce soit  une compréhension nouvelle 
du travail des députés et de leur personnel aux part icularités de la 
procédure et des prat iques de la Chambre des communes, en passant 
par le travail considérable qui se déroule « en coulisse » au Parlement 
et autour de celui-ci. Le travail acharné du personnel, des employés 
de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement et de 
tant d?autres personnes, inst itut ions et organisat ions fait  part ie 
intégrante de notre système parlementaire. Il y a tant de travail qui 
peut souvent passer inaperçu, mais qui est essent iel au 
fonct ionnement de notre démocrat ie.
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Highlights & Insights

Shona Moreau
Faits saillants : Je dois dire que j?attendais beaucoup du Pro-
gramme de stages parlementaires et que celui- ci a grandement 
tenu ses promesses. Il est donc difficile de trouver un seul 
événement marquant ou une seule expérience marquante au 
cours de l?année dernière, car ils étaient tous, parfois étrange-
ment, fabuleux. Les personnes étaient tout part iculièrement 
merveilleuses. Le PSP m?a cependant permis de t irer une leçon 
unique et importante. Même si ce n?est pas vraiment un point 
fort , je pense qu?il est important de le souligner. Et cette leçon, 
c?est de comprendre ce pour quoi vous vous battez. En tant que 
personnes, nous sommes parfois un peu étroits d?esprit  dans 
notre conception des choses, de la façon dont les événements 
devraient se dérouler ou de la valeur de la part icipat ion à un pro-
jet en part iculier. Mais la réalité peut parfois nous surprendre, 
comme nous le savons tous, et, à ce t it re, il est important d?ap-
prendre à trouver une valeur dans l?inattendu et à reconsidérer 
ce à quoi vous accordez de la valeur.

Vision : Le Parlement et la polit ique sont intrinsèquement physiques. Pendant la pandémie actuelle, 
cette idée n?est que plus apparente. Et quand je dis que c?est physique, cela ne signifie pas seulement 
l?espace, mais aussi ce qui se passe physiquement dans cet espace. Les gens dans la salle, la façon dont 
les décisions sont prises, les idées qui font l?objet de discussions. Pour se défendre, pour faire valoir une 
idée, pour mettre en lumière un problème, il faut avoir accès à cette pièce, à cet espace, à ces relat ions. 
Bien que les technologies de la communicat ion aient une grande valeur, il m?est apparu évident que le 
fait  d?occuper un espace physique ou de se présenter dans un espace physique est essent iel pour ouvrir 
des possibilités ou obtenir un aperçu crit ique d?une situat ion. Il est essent iel d?être là au bon moment.

Robyn Otto
Faits saillants : Le Programme de stages parlementaires m?a permis de vivre des expériences uniques et 
importantes qui façonneront ma vie pour les années à venir. Ces expériences n?auraient pas été les 
mêmes si je n?avais pas fait  part ie d?une cohorte aussi dynamique, intelligente et compatissante. Au 
début, je n?avais aucune idée de ce que mes collègues du PSP allaient ajouter à mon expérience pendant 
les dix mois de notre stage. Nous avons célébré, compati et  grandi ensemble. Mes collègues m?ont aidée 
à mieux comprendre notre polit ique, notre pays et nous-mêmes et je serai toujours reconnaissante 
d?avoir appris à connaître ce merveilleux groupe de personnes. 

Vision : La compréhension des différences régionales est essent ielle pour 
comprendre la polit ique canadienne. Les députés ont des stratégies et 
des object ifs différents en raison de leur appartenance à un part i, mais 
aussi en raison des circonstances part iculières de leur circonscript ion. 
D?après mes observat ions, les députés et le personnel polit ique ont une 
compréhension limitée des réalités de la vie et de la culture dans les 
autres régions du pays. Ce décalage a une influence sur la prise des déci-
sions à Ottawa. Pour prat iquer une meilleure polit ique, nous devons nous 
at taquer sérieusement aux différences et aux disparités régionales.
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Highlights & Insights

Madison Pearson
Faits saillants : Pour moi, le point fort  du programme, ce sont les personnes que j?ai rencontrées : les 
autres stagiaires, qui sont maintenant certains de mes amis les plus chers, les députés et leur personnel 
avec lesquels j?ai t ravaillé, qui ont fait  preuve de la compétence et de la compassion qui animent les 
représentants polit iques, la directrice, Anne, qui a montré avec grâce et dignité la manière de cheminer 
sur la Colline et, enfin, les nombreuses personnes qui ont pris le temps de nous rencontrer tout au long 
de l?année, et ce, dans le monde ent ier. L?expérience ne serait  pas la même sans ces personnes qui nous 
ont soutenus et que nous devons remercier.

Vision : L?expérience concrète du Parlement est très différente de l?étude 
du Parlement. Les mécanismes de communicat ion avec le public du 
Parlement, c.-à-d. la période de quest ions, les discours, les réseaux 
sociaux des députés, etc., sont performants et ne sont généralement pas 
conçus pour apporter des changements significat ifs. Il est difficile de 
savoir ce qui se passe au Parlement depuis l?extérieur, et cela complique 
les choses pour les Canadiens qui voudraient demander des comptes à 
leur gouvernement. Nous devons nous efforcer de rendre nos inst itut ions 
plus transparentes et d?informer les Canadiens sur l?incidence qu?a le 
Parlement sur leur vie et sur la manière dont leur act ion peut apporter 
des changements au niveau fédéral.

Faits saillants : Tout le stage parlementaire est un enchaînement de moments forts. Comme d?autres 
anciens stagiaires en témoigneront probablement, il est t rès difficile d?expliquer l?année en moins de 30 
secondes. Après un exposé des grands paramètres du Programme, je me retrouve toujours à dire « oh! et 
nous faisons aussi des voyages... et  nous écrivons un rapport de recherche... et  nous rencontrons des ex-
perts fascinants grâce à nos dîners-causeries... et  nous sommes invités à des événements amusants ». Ce 
qui m?a part iculièrement frappé cette année, c?est le travail d?équipe et la réflexion créat ive qui ont per-
mis la poursuite du Programme malgré la pandémie. C?était  un privilège de travailler avec une équipe et 
une directrice aussi incroyables. Pour moi, les forces du programme et du groupe n?ont fait  que se mani-
fester davantage face à des circonstances « uniques ». Je m?attendais à une année d?apprent issage et 
d?adaptat ion, et l?exercice 2019-2020 du PSP a certainement tenu ses promesses!

Insight : L?un des aspects les plus intéressants du PSP est la possibilité de 
travailler dans un environnement non part isan, au sein de non pas un, mais 
de deux environnements part isans. L?une des principales not ions que je 
ret iendrai : une compréhension plus nuancée de la part isanerie. Ce concept 
a tendance à prendre des connotat ions négatives (par exemple, en ce qui 
concerne la pensée de groupe ou la déférence aveugle envers l?autorité). Il 
existe bien sûr des crit iques construct ives très légit imes sur le 
fonct ionnement des part is polit iques au Canada, mais cette année, j?ai 
appris que la part isanerie est un élément essent iel de notre système 
démocrat ique, tel qu?il fonct ionne actuellement. Les part is peuvent être 
des lieux qui inspirent les jeunes à se mobiliser dans la sphère polit ique, 
peuvent tenir lieu de catalyseurs pour l?élaborat ion de polit iques et 
peuvent être d?importants bât isseurs de communautés. Selon moi, il est 
important de dégager une image plus nuancée des part is polit iques et de la 
part isanerie pour envisager d?éventuelles réformes inst itut ionnelles.

Caroline Woodward
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Hadeel Aziz

 James Cumming, député d?Edmonton-Centre 
(Parti conservateur)

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre 
(Parti libéral)

Enya Bouchard

Andy Fillmore, député d?Halifax (Parti libéral)

L?honorable Erin O?Toole, député de Durham 
(Parti conservateur)

Gr if fyn Chezenko

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke 
(Parti libéral)

Brad Vis, député de Mission? Mat-
squi? Fraser Canyon (Parti conservateur)

Chr ist opher  Coulson

Stéphane Bergeron, député de Montarville 
(Bloc Québécois)

Greg Fergus, député de Hull? Aylmer (Parti 
libéral)

Myles Goodm an-Vincent

Blake Richards, député de Banff? Airdrie 
(Parti conservateur)

Patrick Weiler, député de West Vancou-
ver? Sunshine Coast? Sea to Sky Country 

(Parti libéral)

Un gros merci à tous les députés qui nous ont 
accueillis cette année! Ce fut un honneur de 
travailler avec vous et vos employés excep-
tionnels!  

Shona Moreau

Earl Dreeshen, député de Red Deer? Mountain 
View (Parti conservateur)

Arif Virani, député de Parkdale? High Park 
(Parti libéral)

Robyn Ot t o

Pam Damoff, députée 
d?Oakville-Nord? Burlington (Parti libéral)

Marilène Gill, députée de Manicouagan (Bloc 
Québécois)

Madison Pearson

William Amos, député de Pontiac (Parti libéral)

L?honorable Michelle Rempel Garner, députée 
de Calgary Nose Hill (Parti conservateur)

Caroline Woodward

Lloyd Longfield, député de Guelph (Parti libéral) 

Jenny Kwan, députée de Vancouver-Est 
(Nouveau Parti démocratique)

Merci à nos députés !
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Visites dans les circonscriptions 

L'un des avantages du Programme de 
stages parlementaires est que les neuf 
stagiaires ont la possibilité de visiter les 
circonscript ions de leurs députés partout 
au Canada. Une expérience attendue pour 
certains, une révélat ion pour d'autres : où 
qu'ils soient, les stagiaires se plongent 
dans cette expérience humaine 
enrichissante. En faisant cela, ils s'ouvrent 
à de nouveaux horizons, perspect ives et 
réalités, ce qui leur permet de mieux 
comprendre la société et la polit ique 
canadiennes.

Dans leur premier placement, nos stagiaires 
ont voyagé à travers le pays pour 
accompagner leurs députés dans leur 
circonscript ion. Cette année a été marquée 
par de nombreux moments mémorable. Dans 
l'Ouest du Canada, plus précisément en 
Alberta, Myles et Shona ont découvert les 
circonscript ions de Banff et de Red Deer. 

Madison Pearson à Pontiac, QC

Chris, Madison et Griffyn ont exploré la 
province francophone du Québec, 
respect ivement Montarville, Pont iac et 
Sherbrook. Robyn et Caroline ont toutes 
deux visités l'Ontario, c'est-à-dire Oakville 
et Guelph. De plus, Enya a eu un aperçu 
des Marit imes en s'envolant pour Halifax, 
en Nouvelle-Écosse. Merci à tous pour 
votre accueil chaleureux.

Caroline Woodward à Guelph, ON

Myles Goodman- Vincent à Banff, AB
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La pandémie de COVID-19 s'est présentée lors du deuxième placement, ce qui a 
empêché la majorité d'entre nous de voyager. Faisant preuve de résilience en ces 
temps incertains, les stagiaires ont su s'adapter aux réalités du télétravail. À la 
maison, nous avons tous pu travailler en étroite collaborat ion avec nos bureaux 
de circonscript ion pour faire face à l'afflux massif de dossiers dans le contexte de 
la crise sanitaire et économique actuelle. Dans ce contexte, les stagiaires se sont 
dévoués à aider les citoyens canadiens pendant ces temps difficiles.

Griffyn Chezenko à Sherbrooke, QCChr is Coulson à Montarville, QC

Shona Moreau à Red Deer, AB

Enya Bouchard à Halifax, NSRobyn Otto à Oakville, ON
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L?AASP termine une année charnière (2018-2019), au cours de laquelle l?exécut if et  
les autres membres ont travaillé sans relâche pour organiser les célébrat ions 
entourant le 50e anniversaire du Programme, qui ont connu un énorme succès. 
L?exécut if s?est appuyé sur cette bonne volonté afin d?organiser des soirées au pub 
pour les anciens et les nouveaux stagiaires en septembre 2019, en novembre 2019 et 
en janvier 2020. En décembre 2019, l?exécut if de l?AASP a également organisé un 
dîner-causerie sur les parlements minoritaires avec Philippe Lagassé pour les 
stagiaires actuels et anciens. 

En partenariat avec le Programme, un membre de l?exécut if de l?AASP a organisé un 
séminaire en ligne spécial avec la professeure Barbara Arneil pour les anciens 
stagiaires et les amis du Programme. Les membres de l?AASP ont apporté un sout ien 
bienvenu au processus de recrutement de 2020-2021 et ont mis en relat ion les 
candidats avec les anciens stagiaires pour que les candidats puissent demander des 
conseils concernant leur candidature. De plus, le sous-comité de collecte de fonds de 
l?AASP a cont inué à recueillir des fonds pour la Fondation parlementaire Hales et 
Hurley.

Association des anciens 
stagiaires parlementaires
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Les stagiaires ont eu de nombreuses 
occasions de voyager cette année. Notre 
premier voyage a eu lieu à l?automne 2019; 
nos homologues provinciaux, les stagiaires de 
la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, nous 
ont accueillis à Québec (merci à VIA Rail pour 
les billets!).

Ensuite, nous avons entamé l?année 2020 
avec notre voyage d?études législat ives 
européen, qui nous a amenés à Bruxelles, à 
Londres et à Édimbourg. Nous avons appris à 
mieux connaître les inst itut ions de l?Union 
européenne, le Parlement fédéral belge, le 
système de Westminster et le Parlement 
écossais, et nous avons même eu la chance de 
visiter le siège de l?OTAN. 

Voyages d?études législatives

Au début mars, nous sommes allés à 
Washington D.C., où nous avons pris 
connaissance du système de gouvernance 
américain et visité plusieurs musées. À notre 
retour des États-Unis, nous ét ions censés 
nous rendre au Nunavut en mai, ainsi qu?à 
Montréal et à Kit igan Zibi en juin, mais ces 
projets ont été annulés en raison de la 
pandémie. 

Washington D.C., États- Unis d?Amér ique

Bruxelles, Belgique
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Québec, Québec, Canada

Aucun de ces voyages d?études législat ives 
n?aurait  été possible sans le sout ien du 
haut-commissariat de Grande-Bretagne à 
Ottawa, de la délégat ion de l?Union 
européenne au Canada, de VIA Rail, de 
l?ambassade des États-Unis et du Département 
d?État des États-Unis. Les stagiaires 
parlementaires sont reconnaissants à leurs 
commanditaires et hôtes pour les 
merveilleuses expériences qu?ils ont eues.

Édimbourg, Écosse, Royaume- Uni

Londres, Angleter re, Royaume- Uni
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Tous les ans, les stagiaires du PSP 
accueillent divers groupes de leurs pairs à 
Ottawa. En décembre, nous avons eu le 
grand plaisir d?accueillir le Programme de 
stages à l?Assemblée législat ive de l?Ontario 
(OLIP). Les stagiaires d?OLIP ont passé deux 
journées bien chargées à rencontrer des 
députés, des fonct ionnaires, des journalistes 
et des groupes de la société civile. Ce 
groupe était  le premier de nombreux 
groupes que nous ét ions censés accueillir, 
mais la pandémie nous a obligés à changer 
nos plans.

Accueil de stagiaires en voyage 

Heureusement, nous avons pu organiser 
des « visites virtuelles » pour le Programme 
de stages à l?Assemblée législat ive de la 
Colombie-Britannique et les APSA 
Congressional Fellows grâce au miracle de 
Zoom. Ces visites nous ont donné la chance 
de partager nos expériences de travail à la 
maison et de cont inuer d?en apprendre 
davantage sur la polit ique fédérale.

Fellows du Congrès de l'APSA

Programme de stage législatif de la 
Colombie- Br itannique

Programme de stages à l?Assemblée 
législative de l?Ontar io

Elles étaient parmi les grands événements 
marquants de notre année et n?auraient 
pas été possibles sans la part icipat ion des 
nombreux orateurs qui ont eu l?amabilité 
de part iciper. Nous remercions de tout 
c? ur tous les part icipants. 
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Le prix Alf Hales 2020
Chaque année, le membre de la cohorte précédente ayant rédigé le rapport de 
recherche gagnant se voit  décerner le prix Alf Hales. En mars 2020, l?essai de Fregine 
Sheehy int itulé « Où sont tous les employés polit iques racialisés? » a été sélect ionné 
par un jury composé de représentants de l?Inst itut  sur la gouvernance, de l?Associat ion 
canadienne de science polit ique et de la Chambre des communes. À l?occasion du 10e 
Symposium annuel Gaboury, Fregine Sheehy a reçu le prix de 1 000 $, alors que les 
deux autres finalistes, Nicholas Doiron et Guillermo Renna, ont chacun reçu 500 $.

Coin de la recherche

 Les sujets des rapports de recherche pour l?année 2019-2020 sont 
notamment les suivants :

- 50 teintes de bleu : examen des différences idéologiques au sein du Part i conservateur

- Examen d?orientat ion de la recherche actuelle sur le parlement canadien

- Combattre une menace invisible : le défi de la sécurité nat ionale canadienne dans un 
contexte de guerre informatique

- Élaborat ion de polit iques sur la prévent ion du harcèlement lors de la 43e législature

- Santé mentale et bien-être sur la Colline

- Ident ité nat ionale en temps de crise : étude de cas de l?ident ité canadienne durant la 
pandémie de COVID-19 de 2020

- Questions à inscrire au feuilleton : analyse du contenu des quest ions écrites durant la 
42e législature canadienne

- Route vers l?inconnu : procédures et privilèges dans le contexte d?un parlement virtuel

- Revenu de base universel au Canada en réponse à la pandémie de COVID-19
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Le gouvernement fédéral a fait  des 
conférences de presse prolongées et 
constantes l?une des caractérist iques de la 
pandémie de COVID-19. Comme les lecteurs 
du Bullet in le comprendront, la pandémie a 
marqué notre année dans le cadre du PSP. 
Pendant que nous cont inuions à soutenir nos 
députés, nous avons eu l?occasion de voir 
comment le Parlement et le gouvernement 
agissent en temps de crise. Étant donné mon 
intérêt pour les études sur le nat ionalisme et 
l?ident ité, j?ai été très intriguée par la façon 
dont le gouvernement ut ilise l?ident ité 
nat ionale dans sa communicat ion publique 
en temps de crise. Mon rapport de recherche 
porte sur cette quest ion par le biais d?une 
analyse qualitat ive des déclarat ions 
quot idiennes du premier ministre.

Pourquoi faire avancer ce type de 
recherche? Un nombre pet it , mais croissant 
d?ouvrages explore l?incidence des 
catastrophes naturelles et autres crises sur 
la créat ion d?une marque nat ionale. La 
plupart  de ces ouvrages se limitent aux 
catastrophes épisodiques, qui ont une 
influence temporaire sur la compétit ivité 
économique d?un pays, notamment sa 
capacité à att irer les touristes et les 
invest issements étrangers directs. La 
manière dont une crise sanitaire prolongée 
et mondiale oriente l?art iculat ion de 
l?ident ité nat ionale d?un pays par un 
gouvernement fédéral a cependant moins 
été étudiée. J?ut ilise le langage et les 
concepts des études sur le nat ionalisme (en 
empruntant à des universitaires de premier 
plan comme Fredrik Barth, Rogers Brubaker 
et Ernest Gellner) pour en t irer des 
conséquences polit iques pert inentes aux fins 

Pleins feux sur la recherche

Caroline Woodward
des stratégies de communicat ion des 
gouvernements.

Alerte aux révélat ions! Je sout iens 
finalement que le gouvernement fédéral a 
instrumentalisé l?ident ité canadienne dans sa 
lut te contre la COVID-19 en faisant appel à la 
fois aux conceptions passées du caractère 
canadien et à une version opt imiste, bien que 
non définie, de l?avenir. Les front ières autour 
du caractère canadien se sont épaissies, avec 
des appels au devoir nat ional et des 
restrict ions de mouvement pour les 
non-citoyens. Par contre, on a cont inué de 
traiter le problème comme un enjeu de 
front ières nat ionales. La part icularité (dans le 
temps et dans l?espace) de cette forme 
d?ident ité canadienne est une preuve 
supplémentaire de son caractère épisodique 
plutôt que stable.

Nombreux sont ceux qui commencent à 
réfléchir, à écrire et à élaborer des stratégies 
sur les effets durables de la COVID-19 dans 
une foule de domaines, qu?il s?agisse de 
l?urbanisme, de l?économie, des voyages, des 
inst itut ions polit iques, de la culture du travail 
ou du commerce. Je nous invite à ajouter 
l?ident ité (sous sa forme fluctuante et 
instable) au mélange et à ne pas oublier 
qu?une telle ident ité a toujours été un facteur 
important en temps de crise. -
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mais il a adopté une approche différente face 
au Parlement, dans l?ensemble. Avant la 
pandémie, il s?est engagé à collaborer et, en 
tant que caucus, il a pris posit ion contre les 
jeux part isans ou procéduriers. Le Bloc a fait  
preuve de dogmatisme dans sa défense du 
Québec, mais pas par respect pour le premier 
ministre Legault . Ces valeurs sont toutes 
apparues lorsque le Bloc a négocié un 
amendement au nouvel ALENA avec les 
libéraux. Le Bloc const itue également un 
puissant allié lors de la tenue des votes, car il 
dét ient l?équilibre du pouvoir au sein de 
nombreux comités, ce qui en fait  un partenaire 
de vote stratégique attrayant.

Le caucus et le personnel sont tous deux plus 
jeunes et moins expérimentés dans un 
contexte parlementaire. En travaillant dans un 
bureau de député très expérimenté et en 
ayant plus d?expérience parlementaire que la 
plupart  des employés qui ne travaillent pas 
dans les bureaux des agents supérieurs, notre 
bureau, et en part iculier le député pour lequel 
je travaillais, est devenu une caisse de 
résonance pour bon nombre de ses collègues. 
Ce manque relat if d?expérience a également 
fait  en sorte que les conflits à l?intérieur du 
caucus sont demeurés peu nombreux, car les 
bureaux des agents supérieurs dominaient la 
plupart  des forums.

De nombreux députés du Bloc, y compris des 
députés de haut rang, considèrent que 
l?actuelle « crise de l?unité nat ionale » trouve 
son origine dans l?Ouest, dans les dissensions 
entre la Colombie-Britannique et l?Alberta, et 
non au Québec ou au sein du Bloc lui-même. 
C?est pourquoi l?idée de visiter la 
Colombie-Britannique et de nouer des 
relat ions « interprovinciales » (faute d?un 
meilleur terme) suscite un certain intérêt.

Tous ces apports ont créé une dynamique 
unique avec cette troisième générat ion de 
bloquistes, ainsi qu?un environnement qui a 
finalement permis d?intégrer facilement 
n?importe qui dans l?équipe du bureau d?un 
député et dans l?équipe plus vaste du  Bloc. 

Le seul bloquiste non-part isan de la 
Colombie-Britannique :  t ravailler pour le 
Bloc québécois pendant  la 43e législature

Chris Coulson
Je suis manifestement un nat ionaliste 
britanno-colombien, fait  que je présente 
sans fierté ni préjugé. Il suffit  de demander à 
n?importe lequel de mes collègues du PSP. 
Après une période ponctuée de soupirs 
exaspérés, vous les entendrez raconter telle 
ou telle histoire sur la façon dont j?ai 
souligné le « caractère unique » ou « 
l?isolement » de la Colombie-Britannique. (Je 
ne pense pas être le seul à faire preuve de ce 
nat ionalisme.)

Il peut alors sembler étrange que je 
recherche et que je savoure l?occasion de 
travailler avec le Bloc québécois dans le 
cadre d?un de mes stages. Le récit  général de 
l?Est contre l?Ouest, du français contre 
l?anglais, du Québec contre l?Alberta et la 
Colombie-Britannique suggère qu?un tel 
stage serait  vraiment incongru.

Bien sûr, dans le cadre de mon éducat ion en 
immersion française, je me suis familiarisé 
avec la posit ion unique qu?occupe le Québec 
dans notre Confédérat ion, ainsi qu?avec les 
injust ices dont a été vict ime sa populat ion. 
J?ai appris l?existence de la nuit  des longs 
couteaux, épisode que la plupart  des 
anglophones ne connaissent pas. Cela 
n?explique toutefois pas la manière dont moi, 
un anglophone de l?extrême ouest du 
Canada, j?ai pu m?intégrer au « sein de 
l?équipe », me faire connaître de nombreux 
députés et demeurer en communicat ion 
régulière avec le bureau du chef.

À mon avis, les analystes qui ont décrit  la 
résurgence du Bloc comme la « troisième 
générat ion » ont raison. Sous la direct ion 
d?Yves-François Blanchet, le Bloc a non 
seulement connu une résurgence électorale, 
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La dynamique du pet it  caucus, très soudé, 
permet de faire facilement connaissance 
avec tout le monde, y compris avec les 
députés, et garant it  que tout ajout à l?équipe 
est le bienvenu. Dans l?ensemble, il y avait  
peu de suspicion en ma présence, tant que je 
faisais le travail et  que j?avais les 
compétences pour le faire. Mon intérêt à en 
apprendre davantage sur la souveraineté du 
Québec n?a fait  qu?ajouter à mon intégrat ion 
au sein du caucus élargi. De mon côté, et 
malgré les inquiétudes de mon député 
concernant les sent iments de mes parents 
et de ma famille à l?égard de mon travail 
pour le Bloc, il y a eu peu de choc ou de 
crainte, mais plutôt beaucoup d?éloges.

Et d?ailleurs, quelle meilleure façon 
d?apprendre, d?un groupe de nat ionalistes à 
l?autre? -

Le programme durant  la pandémie de 
COVID-19

Chris Coulson
Nous nous attendions tous à ce que l?élément 
le plus marquant du programme soit  les 
élect ions, mais bien sûr, l?histoire s?écrit  de 
façon tout à fait  imprévisible! Comme nous 
ét ions la première cohorte à traverser une 
pandémie, nous savions que nous ne 
pourrions publier le bullet in sans y parler de 
l?impact qu?elle a eu sur notre expérience sur 
la Colline. 

À l?instar de nombreuses personnes sur la 
Colline, dont beaucoup de nos députés, nous 
ét ions à l?étranger lorsque les mesures de 
confinement et autres associées à la 
pandémie ont commencé à être mises en 
? uvre. Il ne fait  aucun doute que la 
COVID-19 avait  déjà atteint la côte Ouest du 
Canada et les États-Unis avant notre voyage 
à Washington D.C., mais beaucoup d?entre 
nous avons seulement pris conscience de la 
réalité de la pandémie lorsque nous ét ions 
déjà au Capitole, quand les fermetures ont 
commencé et les citoyens ordinaires ont 

vraiment commencé à comprendre la situation. 
Si notre voyage avait été prévu seulement une 
semaine plus tard, nous n?aurions pas quitté 
pour la capitale américaine. D?ailleurs, si notre 
visite du Capitole avait été prévue une seule 
journée plus tard, nous n?aurions jamais eu la 
chance de le voir. Pour beaucoup d?entre nous, 
notre dernière journée à Washington était très 
angoissante. Quelle serait la situation à notre 
retour au Canada? Allions-nous pouvoir quitter 
les États-Unis? Fort heureusement, notre retour 
s?est déroulé sans heurts (à part un petit 
problème avec un contenant illicite de 
houmous chocolaté).

Lorsque nous sommes revenus, le Parlement 
avait déjà été fermé. Nous n?avons même pas 
eu la chance de récupérer nos affaires de nos 
bureaux ou de dire au revoir à nos députés. 
C?est à ce moment chaotique que nous avons 
traversé le parquet pour entamer notre stage 
avec notre deuxième député.

Travailler sur la Colline à partir de la maison 
s?est avéré très difficile et compliqué. Beaucoup 
d?entre nous n?avons même pas pu rencontrer 
nos nouveaux collègues et députés quand nous 
avons commencé à travailler avec eux. Les 
comités se sont lentement remis au travail, 
mais la situation ne s?est pas nécessairement 
améliorée puisque nous ne pouvions pas 
travailler avec nos députés en personne. Nous 
travaillons souvent sur nos ordinateurs 
portatifs, éprouvant toutes les difficultés 
associées au fait d?avoir à se connecter à un 
réseau protégé à partir de nos appareils 
personnels. -
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Platine
BMO Groupe financier

Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada

Or
Bombardier Inc.

Association des banquiers canadiens

Association canadienne des compagnies d?as-
surances de personnes

Association canadienne de l?immeuble

CN

CropLife Canada

Argent
BIOTECanada

Banque de développement du Canada

Corporation des associations de détaillants 
d?automobiles

Association canadienne des aliments de santé

Canadian Media Producers Association

Comptables professionnels agréés Canada

Les Producteurs de poulet du Canada

CIBC

Produits de santé consommateurs du Canada

Fondation Desjardins

Association des produits forestiers du Canada

Médicaments novateurs Canada

Microsoft

RBC Groupe financier

Groupe financier Banque TD

UNIFOR

Universités Canada

Bronze
Canadian Canola Growers Association

Centrale des caisses de crédit du Canada

Fondation d?engagement civique

Coopératives et mutuelles Canada

Estée Lauder Inc.

Genworth Financial

Rogers 

Banque Scotia

Amis
Haut-commissariat de la Grande-Bretagne à 

Ottawa

Canadian North

Délégation de l?Union européenne au Canada

Ambassade des États-Unis d?Amérique à Ottawa

Fednav

Fondation parlementaire Hales et Hurley

Institut sur la gouvernance

Association des anciens stagiaires 
parlementaires

VIA Rail Canada

Merci commanditaires et amis !
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Le Programme de stage parlementaire est une initiative éducative 
non- par tisane de l?Association canadienne de science politique 

offer te en coopération avec la Chambre des communes

twitter.com/parlinternship

instagram.com/stageparlinternship 

facebook.com/ParlInternship

http://twitter.com/parlinternship
http://instagram.com/stageparlinternship 
https://www.facebook.com/ParlInternship
http://www.facebook.com/ParlInternship
http://www.twitter.com/parlinternship
http://www.instagram.com/stageparlinternship 
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