
 
 

Vous voulez devenir commanditaire du Programme de stage parlementaire? 
 

Le Programme de stage parlementaire, ou PSP, est le principal programme de bourses non partisan à 
la Chambre des communes à l’intention des Canadiens et Canadiennes titulaires d’un diplôme 
d’université. Établi en 1969 sous les auspices de l’Association canadienne de science politique, le 
PSP bénéficie du soutien de son parrain, le Président de la Chambre des communes, des amis du 
Programme, d’autres commanditaires et des anciens. Les 10 stagiaires sont sélectionnés par voie de 
concours et reçoivent un salaire pendant leur stage de 10 mois. Chaque stagiaire travaille pour un 
député du gouvernement et un député de l’opposition. Ils participent également à des activités de 
mobilisation citoyenne et organisent des voyages d’études comparatives. 
 
Des anciens se retrouvent partout dans la sphère gouvernementale et politique à Ottawa et dans les 
capitales des provinces, ainsi que dans le monde des affaires, le milieu universitaire et les 
professions. Plusieurs ont été élus à la Chambre des communes et aux assemblées législatives 
provinciales, tandis que d'autres sont devenus ambassadeurs, professeurs, journalistes, sous-
ministres, et présidents de sociétés, et d'associations sans but lucratif. 

 
Avantages d’une commandite 

 

Le fonctionnement du PSP est assuré grâce à des contributions en espèces de la Chambre des 
communes et aux contributions financières d’un nombre limité de commanditaires et d’amis. Le PSP 
propose quatre catégories de parrainage en fonction du niveau des contributions annuelles – Platine 

(50 000 $ +), Or (22 000 $+), Argent (11 000 $+), Bronze (2 750 $). De plus, le PSP gère une 
catégorie "Amis du programme" pour les partenaires qui fournissent un soutien en nature ou un 
financement pour des activités spécifiques du programme, telles que les voyages d'étude législatifs. 
 

Commanditaires de niveau Or et Platine : 
• Le PSP crée des opportunités uniques pour un nombre limité de commanditaires. Ceux-ci 

varient en fonction du niveau de leur contribution financière et fournissent un parrainage 
important des évènements annuels, comprennent un profil de parrainage plus élevé et un rôle 
de parole pour les organisations de parrainage 

 

Amis et commanditaires de niveau Argent, Or, et Platine : 
• Invitation à assister aux trois déjeuners annuels du PIP organisés par le Président dans la salle 

à manger privée des Présidents pour les stagiaires. 
 

Tous les commanditaires et amis reçoivent : 

• Une invitation à la réception annuelle privée de septembre, en présence des stagiaires; 
• Une invitation à la réception annuelle des anciens du PSP, un événement populaire auquel tous 

les députés et sénateurs sont invités; 
• Une invitation à la réception exclusive du printemps auquel tous les députés sont invités; 
• Des invitations au symposium annuel Jean-Pierre Gaboury, où les stagiaires présentent les 

résultats de leur travail annuel de recherche; 
• Des remerciements lors des activités du PSP et sur le site Web du Programme; 
• Réunions avec les stagiaires pour leur parler de votre organisation et de vos enjeux; 
• Des occasions de participer à un vaste réseau établi et de nouer des relations solides avec les 

stagiaires, les anciens et les autres commanditaires. 



 
 

Pour en savoir davantage sur les possibilités de commandite veuillez contacter le directeur 
du programme, Dr Paul Thomas, à l’adresse paul.thomas@pip-psp.org. 

 

Commanditaires et amis, 2022-23 
 

Platine (50,000 $) plein 
• BMO Groupe Financier 

• Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada 

 

Or (22,000 $) plein 

• Association des banquiers canadiens 

• Association canadienne des compagnies 
d'assurances de personnes 

• Association canadienne de l'immeuble 

• Bombardier Inc. 

• CN 
• CropLife Canada 

 
Argent (11,000 $) Places disponibles 

• Amazon 
• Association des produits forestiers du Canada 

• Banque de développement du Canada (BDC) 

• BIOTECanada 
• Canadian Media Producers Association 
• Comptables Professionnels Agréés Canada 
• Corporation des associations de détaillants 

d'automobiles 

• CIBC 

• Collège des consultants en immigration et en 
citoyenneté 

• Fondation Desjardins 

• Les Producteurs de poulet du Canada  
• Médicaments novateurs Canada 
• Microsoft 

• RBC Groupe Financier 

• TD 

• Universités Canada 

• UNIFOR 
 

Bronze (2,750 $) Places disponibles 

• Abacus Data 

• Association canadienne des coopératives 
financières 
 

• Association canadienne des employés 
professionnels  

• Association canadienne des producteurs 
pétroliers  

• Association canadienne des télécommunications 
sans fil 

• Canadian Canola Growers Association 

• Canadian Cattlemen’s Association 

• Conseil canadien des affaires 

• Fondation d’engagement civique 
• Coopératives et mutuelles Canada 

• Estée Lauder Inc. 
• Genome Canada 

• Rogers 
• Sagen 

• Tech-Access Canada 
 

 
 
Amis (Variable) Places disponibles 
• Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Ottawa 
• Association des anciens stagiaires parlementaires 

• Délégation de l’Union européenne au Canada 

• Canadian North 

• Fednav 

• Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa 

• Hill Times 
• Metropolitain Brasserie 

• VIA Rail Canada 

Toutes les invitations aux activités et l’attribution de places aux députés et à d’autres titulaires de charge 
publique sont effectuées par le PSP et sont conformes aux lignes directrices et règles établies par les 
commissaires à l’éthique et au lobbying. Les parrains du stage soutiennent un programme éducatif et le 
programme reconnaitra toutes les contributions à la formation des stagiaires. Veuillez noter que les 
commanditaires ne participent pas à la sélection des députés et des stagiaires et que le programme n'est pas 
une opportunité pour les activités de lobbying. 


