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Brad Vis et Arif Virani, d’anciens participants au PSP, sont réélus à la Chambre des communes 
 

Ottawa, Ontario – Le Programme de stages parlementaires (PSP) de l’Association canadienne 

de science politique félicite ses anciens stagiaires, Arif Virani et Brad Vis, d’avoir été réélus en 

tant que députés lors des 44e élections générales fédérales au Canada.  
 

M. Virani a participé au PSP en 1994-1995 et a été élu pour la première fois en tant que député 

libéral de la circonscription torontoise de Parkdale-High Park en 2015, puis a été réélu en 2019. 

M. Vis a fait son stage en 2010-2011 et a été élu pour la première fois en tant que député 

conservateur dans la circonscription de Mission—Matsqui—Fraser Canyon, en 

Colombie-Britannique, en 2019.  
  

« Nous félicitons tous ceux qui se sont portés candidats aux élections de 2021, mais nous 

sommes particulièrement fiers d’Arif et de Brad, qui ont démontré leur engagement envers le 

Parlement et la démocratie canadienne, qui est au cœur du Programme de stages 

parlementaires », a déclaré Paul Thomas, directeur du Programme. 
 

M. Virani et M. Vis ne sont pas les premiers participants au PSP à se faire élire comme députés.  

Mme Judy Wasylycia-Leis, qui a participé au PSP en 1976-1977, a représenté Winnipeg-Nord en 

tant que députée néo-démocrate de 1997 à 2010.  
 

Les stagiaires parlementaires de la cohorte 2021-2022 amorceront leurs stages avec les 

députés en novembre 2021. 
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À propos du Programme de stages parlementaires (PSP) 

Tous les ans depuis 1969, le PSP accueille dix nouveaux diplômés universitaires au Parlement 

dans le cadre d’un programme de travail-études rémunéré non partisan. Les stagiaires sont 

choisis par un concours national et complètent tous des affectations auprès d’un député de 

l’opposition et d’un député du gouvernement pendant leurs dix mois à Ottawa. Ils prennent 

également part à des séminaires hebdomadaires, effectuent des voyages d’étude dans des 

assemblées législatives canadiennes et étrangères, et préparent une étude de recherche 

originale. La communauté en pleine croissance du PSP, qui compte maintenant plus de 

500 anciens participants, comprend des universitaires, des politiciens, de hauts fonctionnaires, 

des diplomates, des journalistes, des chefs syndicaux, des juges ainsi que des chefs de file 

dans le secteur industriel et dans le secteur des organismes sans but lucratif. 


