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Guide de sécurité sur la COVID-19 pour les stagiaires 
parlementaires 

Octobre 2022 
 
Contexte 
Le Programme de stage parlementaire (PSP) est une initiative de travail-études unique qui 
donne à 10 diplômés universitaires exceptionnels l’occasion de travailler 10 mois au Parlement. 
Le PSP a été créé à la suite d’une motion adoptée à l’unanimité par la Chambre des communes 
en 1969. Conformément à la recommandation originale du Comité permanent de la procédure 
et des opérations, il est administré conjointement par la Chambre des communes et 
l’Association canadienne de science politique (ACSP), un organisme de bienfaisance enregistré 
en Ontario qui se consacre à promouvoir l’étude du gouvernement et de la politique au Canada. 
En vertu de l’entente conclue, la Chambre des communes facilite le placement des stagiaires 
auprès des députés, et le Règlement administratif relatif aux députés fournit aux stagiaires 
plusieurs des soutiens qui sont accordés au personnel des députés. L’ACSP gère quant à elle 
les activités quotidiennes du PSP, veille au maintien des normes universitaires du Programme 
et recueille des fonds pour l’allocation des stagiaires. Ce sont des commanditaires externes qui 
financent le PSP. 
 
Bien qu’ils consacrent presque tout leur temps aux députés, les stagiaires parlementaires sont 
légalement des employés de l’ACSP pendant qu’ils font partie du Programme. Par conséquent, 
ils sont protégés par la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, et l’ACSP a le 
l’obligation légale de s’assurer qu’ils disposent d’un milieu de travail sécuritaire. 
 

Objectif 
Assurer la sécurité au travail des stagiaires exige la collaboration des divers intervenants du 
PSP, notamment les stagiaires, les députés, les commanditaires hôtes et l’ACSP, représentée 
par le directeur du Programme. Le présent document énonce leurs responsabilités pour la 
sécurité des stagiaires parlementaires pendant la pandémie de COVID-19. 
 

Responsibilités des stagiaires parlementaires 
Les stagiaires doivent suivre les précautions et les protocoles municipaux, provinciaux et 
fédéraux de même que ceux du Parlement et de l’organisation qui s’appliquent dans l’exercice 
des activités du PSP. Cela inclut, sans s’y limiter : 

• Surveillance des symptômes et auto-isolement — Les stagiaires doivent se surveiller 
pour déceler l’apparition de tout symptôme de la COVID-19 et utiliser un test antigénique 
rapide, s’il y a lieu. Les stagiaires qui présentent des symptômes, qui ont obtenu un 
résultat positif à un test ou qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé ou 
probable de COVID-19 doivent suivre les consignes d'auto-isolement pour la COVID-19 
de la Santé publique d’Ottawa. 

• Notification et recherche de contacts — Les stagiaires qui obtiennent un résultat positif 
pour la COVID-19 ou qui s’isolent en raison de cette maladie doivent en aviser 

https://parl.canadiana.ca/view/oop.debates_CDC2801_08/2?r=0&s=1
https://cpsa-acsp.ca/?lang=fr
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/boie/by-law/10000
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?_mid_=32064
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
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immédiatement le directeur du Programme et suivre le protocole de déclaration pour les 
députés et leur personnel de la Chambre des communes. 

• Couvre-visage — Même si le couvre-visage n’est plus exigé à l’intérieur de la Chambre 
des communes, il demeure obligatoire dans certains milieux, notamment en avion. Les 
stagiaires doivent se conformer aux exigences à cet égard et sont invités à porter un 
masque au cours des autres activités du Programmes, s’ils le souhaitent. 

• Vaccination – La Chambre des communes n’exige plus que ceux qui utilisent la Cité 
parlementaire soient vaccinés contre la COVID-19, et la plupart des pays ont levé leurs 
exigences vaccinales pour les voyageurs qui y arrivent. Toutefois, de telles mesures 
peuvent être instaurées selon la gravité des vagues subséquentes de COVID-19. On 
encourage les stagiaires à s’assurer que leur vaccination contre la COVID-19 reste à jour 
afin d’empêcher toute difficulté d’accès à la Cité parlementaire ou lors des 
déplacements pour les voyages d’études dans le cadre du Programme. 

 

Responsabilités des députés hôtes ou des commanditaires du Programme 
Puisque les stagiaires passent la majeure partie de leur stage auprès des députés ou des 
commanditaires du Programme, leur santé et leur sécurité au travail est une responsabilité 
partagée entre les députés et commanditaires hôtes, leur personnel et les stagiaires 
eux-mêmes. Les députés et commanditaires ainsi que leur personnel peuvent contribuer à 
rendre le milieu de travail plus sûr comme suit : 

• Aviser les stagiaires de toutes les consignes et protocoles municipaux ou provinciaux 
liés à la COVID-19 qui pourraient s’appliquer dans le lieu de travail, notamment des 
mesures locales pertinentes durant les visites dans la circonscription du député hôte. 

• Aviser le stagiaire si le député ou le commanditaire hôte a des raisons de croire que le 
stagiaire a pu être exposé à la COVID-19 en raison d’un contact avec une personne 
présente sur les lieux du stage. 

• Aviser le directeur du PSP si un stagiaire ne respecte pas les protocoles liés à la 
COVID-19. 

 

Responsabilités du directeur du PSP 
Pour s’assurer que les stagiaires parlementaires disposent toujours d’un milieu de travail 
sécuritaire pendant la pandémie de COVID-19, le directeur du PSP prendra les mesures 
suivantes : 

• Demeurer en communication étroite avec l’agent de liaison de la Chambre des 
communes pour le Programme concernant tout changement aux protocoles liés à la 
COVID-19 en place à la Chambre des communes. 

• Informer les stagiaires ainsi que les députés et commanditaires hôtes de tout nouveau 
protocole lié à la COVID-19 mis en place par les gouvernements ou par le Bureau de 
régie interne qui pourrait avoir une incidence sur les placements des stagiaires. 

• Travailler avec les stagiaires parlementaires ainsi qu’avec les députés et 
commanditaires hôtes pour que les stagiaires soient hébergés en toute sécurité pendant 
leur stage. 

https://hoccdc.sharepoint.com/sites/info/en/services/health-wellness/Documents/Flyer-Report-Protocol-Members-f.pdf
https://hoccdc.sharepoint.com/sites/info/en/services/health-wellness/Documents/Flyer-Report-Protocol-Members-f.pdf
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• Répondre à toutes les questions des stagiaires, des députés ou des commanditaires 
concernant les mesures liées à la COVID-19. 

• Modifier le présent guide si nécessaire à la lumière des prochains développements. 

Veuillez communiquer avec le directeur du PSP, M. Paul Thomas, au 613-315-1155 ou à 
paul.thomas@pip-psp.org, si vous avez des questions ou des préoccupations. 

 

mailto:paul.thomas@pip-psp.org

