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May 14, 2018 
 
 
I am very pleased to present the 2017-18 Annual Report for the Parliamentary Internship 
Programme. As this year’s program comes to a close, stakeholders can take pride in the 
remarkable 2017-18 cohort: Patrick Butler, Ronald Hoffman, Emily Jensen, Ross Linden-Fraser, 
Andrew Merrell, Alex Miller-Pelletier, Kim Paradis, Avnee Paranjape, Aurélie Skrobik, and Rose 
St-Pierre. Since their first day on the Hill in September, these 10 university graduates have 
embodied the professionalism, enthusiasm, and intellectual curiosity the program was designed 
to foster.  
 
I am extremely fortunate to work with Silvina Danesi, Executive Director of the Canadian 
Political Science Association (CPSA). The program also owes a great deal to Michelle Hopkins 
and Tim Howard at the CPSA, and it is a pleasure to collaborate with them.  
 
The Hon. Geoff Regan, Speaker of the House of Commons, continues to serve as the patron of 
the program, and we are all tremendously grateful for his support. The House of Commons 
Clerk, Charles Robert, has likewise lent his expertise and the interns and I have particularly 
appreciated his enthusiasm for the program’s research component. I am likewise grateful for the 
guidance of House of Commons Curator Johanna Mizgala. I also want to recognize the 
wonderful efforts of Lucie Paquette, our outgoing House of Commons Programme Assistant, 
and her successor, Marylène St-Jean, who has already made outstanding contributions. 
 
The Parliamentary Internship Programme’s continued success is due in large part to the 
sponsor community, which not only funds the interns’ stipends and activities, but also provides 
mentorship and job opportunities to them.  
 
Finally, I want to recognize the involvement of the program’s incomparable alumni network, 
particularly the Parliamentary Internship Alumni Association. One factor that makes this 
program special is the passionate loyalty and support of its hundreds of alumni and friends. As 
the program approaches its 50th anniversary, I invite all of you to join the 2018-19 cohort in 
Ottawa for a series of events that will celebrate the Parliamentary Internship Programme’s 
legacy and help us look forward to the next 50 years. 
 
Sincerely, 

  
 
 
 
 

Dr. Anne Dance 
Director  
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Introduction 
 
In 1969, backbench MP Alfred Hales set out three goals for the program he helped design: to 
create unique training opportunities for young professionals, increase Canadians’ knowledge of 
Parliament, and provide Members of Parliament (MPs) with skilled assistants. During their ten-
month program, the interns were to work on both sides of the House, making it a truly non-
partisan experience. 
 
Nearly half a century later, the Parliamentary Internship Programme continues this unique non-
partisan tradition. The 10 interns for 2017-18 have joined the teams of 20 formidable MPs, 
whom the interns interviewed and selected in September. They have shadowed MPs to learn 
first-hand about the work that goes on in the House. The interns traveled to Québec City, 
Brussels, London, Edinburgh, Washington, and Iqaluit to study other legislatures. The interns 
have written innovative research papers on harassment on the Hill, the Chamber’s temporary 
move from Centre Block to West Block, the “Rule of 12” for federal political parties, and MP 
language training, among other topics 
 
The interns join a unique community of alumni and friends that extends into universities, political 
parties, government departments and diplomatic corps, into corporations and industry 
associations, unions and non-governmental organizations, into the courts, think tanks, and 
media outlets. The program is extremely proud of its alumni, including Heather Conway, Erin 
Crandall Jane Hilderman, Don Murray, Nancy Peckford, Roland Paris, Brock Pitawanakwat, 
Althia Raj, Dominique O’Rourke, Alison Smith, Paul Thomas, Bradley Vis, and many others 
 
This 2017-18 annual report introduces the interns and their MPs. The report describes the 
interns’ work, projects, training, and outreach activities, then provides a summary of program 
management and strategic planning as well as a financial update. It concludes by presenting 
next year’s interns. 
 

 

The 2017-18 Parliamentary Interns, the Director, and the Speaker of the House of 
Commons 
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The Interns in the House of Commons 
 
2017-18 Interns 
 
The 48th cohort of Parliamentary Interns brings together four men and six women from six 
provinces: Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Prince Edward Island, and Newfoundland 
and Labrador. The group includes four francophones and six anglophones. Four hold or nearly 
hold graduate degrees and eight majored or minored in political science. The interns also hold 
degrees in linguistics, human ecology, journalism, English literature, science, and international 
development. 
 
MP Allocations 
 
The allocation of interns continues to reflect party representation in the House of Commons. 
Based on the advice of the Clerk of the House and the director during the 42nd Parliament, at 
any given time there are five interns with Liberal MPs, three interns with Conservative MPs, and 
two interns with NDP MPs. After the first allocation, interns working with opposition MPs then 
worked with Liberal MPs, and vice versa. 
 
In keeping with the goals of the program, only backbench MPs are eligible to host interns. MPs 
were encouraged to apply for an intern in August 2017, and following their orientation, the 
interns interviewed 70 MPs from September 18 to 28. They began their first MP placements on 
October 3, 2017 and their second placements on January 23, 2018.  
 
In selecting their MPs, the interns strived to balance regional representation, gender, language, 
and the background of their MPs in a way that reflected the diversity of Canada and Parliament. 
At the same time, they prioritized working with MPs and offices that would provide them with 
training, mentorship, challenging projects, and a positive, constructive, and safe work 
environment. Nine out of the 20 MPs selected for the two allocations had never before hosted 
interns from the program. 
 
The program is extremely grateful for the opportunities the host MPs gave interns to work on 
legislation, visit their constituencies, and learn about politics.  
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The 2017-18 Interns and their MPs 
 
Patrick Butler, Conception Bay South, NL 

BA (Carleton University), Journalism and Political Science 
• Luc Berthold, MP for Mégantic—L’Érable, QC (Conservative) 
• Rob Oliphant, MP for Don Valley West (Liberal) 

 
Emily Jensen, Stratford, PEI 
 BA (McGill University), Political Science 

• Nathaniel Erskine-Smith, MP for Beaches—East York (Liberal) 
• Stephanie Kusie, MP for Calgary Midnapore (Conservative) 

 
Ronald Hoffman, Barrie, ON 

BA (York University), Linguistics and Language Studies  
• Randeep Sarai, MP for Surrey Centre (Liberal) 
• James Bezan, MP for Selkirk—Interlake—Eastman (Conservative) 

 
Ross Linden-Fraser, Oakville, ON 
 BA (Western University), International Relations 

MA (London School of Economics), International Relations 
• Hélène Laverdière, MP for Laurier—Sainte-Marie (New Democrat) 
• Jonathan Wilkinson, MP for North Vancouver (Liberal) 

 
Andrew Merrell, Edmonton, AB 

BSc (University of Alberta), Human Ecology 
MA (Memorial University of Newfoundland), Political Science – in progress 

• Gary Anandasangaree, MP for Scarborough—Rouge Park (Liberal) 
• The Hon. Erin O’Toole, MP for Durham (Conservative) 

 
Alex Miller-Pelletier, Québec, QC 

BA (Université Laval), Science politique 
• Julie Dabrusin, MP for Toronto—Danforth (Liberal) 
• Rachel Blaney, MP for North Island—Powell River (New Democrat) 

 
Kim Paradis, Mont-Saint-Hilaire, QC 
 BA (Université de Montréal), Études internationales 

MA (Université de Montréal), Science politique 
• Irene Mathyssen, MP for London—Fanshawe (New Democrat) 
• Terry Beech, MP for Burnaby North—Seymour (Liberal) 

 
Avnee Paranjape, Regina, SK 

BA and BSc (University of Regina), English and Biology 
MA (University of Toronto), English Literature 

• Bev Shipley, MP for Lambton—Kent—Middlesex (Conservative) 
• Mary Ng, MP for Markham—Thornhill (Liberal) 

 
Aurélie Skrobik, Montréal, QC 
 BA (McGill University), International Development, minor Political Science 

• Raj Grewal, MP for Brampton East (Liberal) 
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• Jenny Kwan, MP for Vancouver East (New Democrat) 
 
Rose St-Pierre, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 

BA (Université du Québec à Montréal), Communication, politique et société  
• Alain Rayes, MP for Richmond—Arthabaska (Conservative) 
• Sean Fraser, MP for Central Nova (Liberal) 

 
 
 

Skills Development and Research Training 
 
Seminar Series 
 
Throughout the year, the interns participated in 12 graduate-level academic seminars focused 
on the institutions and actors that shape Parliament. Leading academics such as Helaina 
Gaspard (CPSA Practitioner Representative), Geneviève Tellier (University of Ottawa), and 
others have generously shared their expertise during the weekly seminars, ensuring the interns 
can engage directly with experts in the field. The interns also studied former intern papers to 
help them shape their own research. In the spring, the seminar served as a space for interns to 
share their experiences and discuss their research projects.  
 
2017-18 seminar topics included: 
 

• The Role of the Senate with Senator Peter Harder (PIP 1975-76) 
• Canadian policymaking and the North 
• Bilingualism in the House 
• The role of fiscal scrutiny with Helaina Gaspard 
• Politics and budgets with Geneviève Tellier  
• Federalism with François Rocher 

 
Interns also attend scholarly events such as the Administrators’ Colloquium, the Big Thinking 
Breakfasts, and seminars organized by the Canadian Study of Parliament Group.  
 
During their legislative study tours, the interns took part in additional seminars with scholars 
such as Sarah Binder, Malcolm Harvey, Emily St.Denny, and Daniel Cetrà. 
 
Research Papers 
 
The interns’ research papers are the product of in-depth participant observation, interviews, 
textual research, and comparative and quantitative analysis.  
 
Tentative 2017-18 Research Paper topics are: 
 

• The role of parliamentarians and staff in the committee process 
• The "Rule of 12" and Canadian federal parties in the House of Commons 
• Language training: If, why, and how Members of Parliament choose to learn French 

or English in the 42nd Parliament 
• Language choice as political act in the House of Commons 
• The "Indigenization" of Parliament Hill 
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• The relocation of the Chamber to West Block 
• A gendered analysis of the experience of Parliamentarians 
• Ending sexual harassment on the Hill: A cultural transformation? 
• Populism and e-petitions in the 42nd Parliament 
• Institutionalizing "impartiality" and "non-partisanship" on Parliament Hill 

 
Intern Andrew Merrell has also supported the work of Samara Canada with its third survey of 
MPs. This survey focuses on parliamentary reforms that have the potential to improve the ability 
of MPs to do their job.  
 
Brown Bag Lunch Series 
 
The Brown Bag Lunch Series allows the interns to meet informally with policy makers and 
political actors of their choosing. This year, the interns met with Minister Marie-Claude Bibeau, 
Jeffrey Copenace, Rhéal Fortin, Chantal Hébert, Elizabeth May, Martine Ouellet, John Parisella 
Monique Pauzé, Charles Robert, Jane Hilderman (PIP 2010-11) and Samara Canada, Ian 
Lambert, Marilyne Landry (PIP 1996-97), the Right Hon. Paul Martin, Natan Obed, Jennifer 
O’Rourke and Tracey Waite, Robert Peck (PIP 1981-82), Justice Malcolm Rowe, Katie Telford, 
Raymond Théberge, and The Right Hon. Justin Trudeau,  
 
Comparative Legislative Study Tours 
 
Comparative study tours to provincial legislatures and assemblies outside Canada gave the 
interns new insights into democratic government and the function of political institutions. The  
interns organized the visits and produce detailed reports on the legislative study tours.  
 
These study tours are made possible thanks to specific support from Via Rail, the Delegation of 
the European Union to Canada, the British High Commission, the United States Embassy in 
Ottawa and the US State Department, and Fednav, as well as other friends and sponsors of the 
program. 
 
This year’s legislative study tours are: 
 

• National Assembly of Québec, November 13-17, 2017 
• European Parliament, January 7-14, 2018 
• United Kingdom Parliament, January 14-18, 2018 
• Scottish Parliament, January 18-20, 2018 
• United States Congress, March 4-9, 2018 
• Montréal, May 22-24, 2018 
• Legislative Assembly of Nunavut, May 27-June 1, 2018 
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A highlight of the Washington study tour was a meeting with Representative John Lewis, who 
generously took time to discuss the American civil rights movement and his work in Congress 

 
The Annual Hales Prize 
 
Each year, the top paper from the previous cohort is awarded the Alf Hales Prize from the 
Institute on Governance. In autumn 2017 the program director and Melissa Dubreuil of the 
Social Sciences and Humanities Research Council selected the top three papers of the 2016-17 
cohort for the 2018 Hales Prize shortlist. These papers tackled challenging topics and exhibited 
a sophisticated, nuanced understanding of important topics in Parliamentary and political 
studies.  
 
The papers were: 
 

• Claire Sieffert 
o Two-Way Networks: Evaluating the Linkages Between Canadian Senators and 

Civil Society  
• Astrid Krizus 

o Substantive or Symbolic? Non-dominant group MPs and representation in 
Parliament 

• Ryan van den Berg 
o Theatricality and Dissent: The Committee on the Use of Parliament Hill  

 
A jury comprising representatives from the Institute on Governance, the Canadian Political 
Science Association (JP Lewis, UNB Saint John; Alison Smith, University of Toronto in 
Mississauga), and the House of Commons, selected the top paper in May.  
 
The two runners-up, Ryan van den Berg and Astrid Krizus, will receive $500 from the Institute 
on Governance. The Institute on Governance will award the $1,000 Hales prize to Claire Sieffert 
at the June 6 Valedictory Speaker’s Luncheon.  
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Professional Experience and Skills Training 
 
Orientation 
 
In collaboration with the House of Common, the director and program assistant organized the 
2017-18 Parliamentary Internship Programme orientation, an intensive two-week training period 
from September 5 to 18. The Library of Parliament also organized a valuable day of training on 
Library resources.  
 
The orientation program included more than 50 meetings and activities that prepared the interns 
for their work in the offices of MPs. Meetings with sponsors also offered the interns the chance 
to learn about lobbying, policymaking, the budgetary cycle, and other key issues. 
 
This year’s orientation included meetings with last year’s intern cohort and friends of the 
program now working for each of the three largest parties, including: 
 

• Liberals: Hanna Button (PIP 2010-11), Director of Policy for the Minister of International 
Development and La Francophonie; Astrid Krizus (PIP 2016-17), Legislative Assistant to 
MP Ali Ehsassi 

• NDP: Riccardo Filippone, Director of Communications for the NDP 
• Conservatives: Bradley Vis (PIP 2010-11), Conservative candidate in the 2015 federal 

election and Legislative Assistant to The Hon. Ed Fast  
 
These meetings included training on the day-to-day work of opposition and government 
placements.  
 
The interns benefitted from training on briefing notes and other practical skills necessary for 
Parliamentary and bureaucratic work. The interns also received training on research methods, 
participant observation, social media work, communication, project management and delivery, 
workplace issues, and protocol.  
 
Interns emerged from their intensive training with a firm grasp of House of Commons procedure 
and the program’s academic goals. The Programme’s welcome reception on September 6 
allowed stakeholders, including members of the 2017-18 selection committee, the chance to 
meet with the interns and welcome them to Parliament Hill. 
 
In the Office 
 
In the office, the interns helped MPs and staff by writing statements and questions for Question 
Period, assisting with media interviews, drafting correspondence, letters to ministers, briefing 
notes, op-eds, and papers, researching committee witnesses, and preparing motions in 
consultation with expert procedural clerks. They assisted MPs in committees and shadowed 
them in meetings with colleagues, media, interest groups, and departmental and community 
representatives. Highlights include: requesting the Parliamentary Poet Laureate to write a 
special tribute to the Sea King helicopters, working on several fascinating private members bills, 
and assisting MPs during a filibuster in the House. Each intern had the extraordinary opportunity 
to visit both of their MPs’ constituencies and contribute to the work of the riding offices.  
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Sharing the Experience 
 
Social Media 
 
The 2017-18 interns successfully launched an Instagram account (@stageparlinternship). Their 
Facebook page (https://www.facebook.com/ParlInternship/) has attracted over 1500 “likes” and 
PIP twitter (@parlinternship) now has over 950 followers. These three social media platforms 
have helped interns share their experience and connect with potential applicants in both official 
languages.  
 
Incoming Legislative Study Tours 
 
By mid-June 2018, the program will have hosted interns and research fellows from five other 
legislatures, giving visiting groups the chance to learn about the Canadian Parliament and 
federal politics. The interns, too, value this opportunity to learn about provincial and American 
politics. The interns were wholly responsible for these visits and exhaustively arranged over 130 
meetings with MPs, ministers, scholars, journalists, and legislative experts for their visiting 
counterparts. 
 
The incoming legislative study tours this year were: 
 

• Interns from the Legislative Assembly of Ontario: November 29-December 1, 2017 
• Boursiers from the National Assembly of Québec: December 12-16, 2017 
• Interns from the Legislative Assembly of Manitoba: February 12-16, 2018 
• APSA Congressional Fellows from the US Congress: April 29-May 4, 2018 
• Interns from the Legislative Assembly of British Columbia, June 2-5, 2018 

 
The interns did not organize a legislative study tour for the Saskatchewan Legislative Internship 
Programme this year because that program was on hiatus in 2017-18. 
 
Teaching Youth about Parliament 
 
Interns continue to be involved in numerous activities that promote youth engagement and build 
knowledge of Parliament. 
 
The interns organized workshops on the role of MPs for over 240 secondary students from 
across the country in partnership with Boys and Girls Club, Big Brothers Big Sisters, and the 
Encounters with Canada Democracy and Youth initiative. The interns encouraged the students 
to debate a bill in Question Period, committee, and caucus before finally voting on the bill. The 
interns received positive feedback for their efforts. For example, students attending the 
Democracy and Youth week appreciated the interns’ three-hour session on Parliament:  
 

• "It was amazing, I learned so much. It was the best part of my week [in Ottawa]!" 
• “They [the interns] answered all of our questions well and have opened my eyes to a 

new future." 
 
Three interns also participated in the Teachers' Institute on Canadian Parliamentary Democracy 
in November, where they spoke about the program and their research to teachers across the 
country. In addition, they briefed students visiting Ottawa at the Forum for Young Canadians. 
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Interns brief participants 

from Big Brothers Big 
Sisters on the work of 

Parliament 
 
 
 
 
 
 
Everyday Political Citizen Project 
 
The interns were honoured to once again act collectively as one juror for the Everyday Political 
Citizen project, a Samara Canada initiative that celebrates citizen engagement across Canada. 
The interns nominated Patience Evbagharu, an innovative young leader from Toronto. The 
winners of the 2017 Everyday Political Citizens Project Prize include Lorelei Williams, Janelle 
Hinds, Nabaa Alam, Teagyn Vallevand, and Noah Irvine. It was an honour for the interns to be a 
part of this process and the Programme congratulates all of the nominees on their incredible 
work across Canada. 
 
Communication of Research 
 
The interns’ research projects contribute new perspectives on the Canada’s Parliament. They 
will share their research with Parliamentarians, alumni, sponsors, Library of Parliament 
researchers and members of the Canadian Study of Parliament Group at the following events: 
 

• “Food for Thought” Seminars  
- Library of Parliament, June 2018 

• Presentation, Alfred Hales Prize Winner, 2018 
- Valedictory Speaker’s Luncheon, House of Commons, June 6, 2018 

• Jean-Pierre Gaboury Symposium 
- Institute on Governance, Ottawa, June 22, 2018 

 
Parliamentary Internship Alumni Association (PIAA) 
 
Members of the PIAA have worked extremely hard to connect alumni with the program and with 
each other. In the summer of 2017, Andrew Cuddy (PIP 2011-12) undertook a comprehensive 
survey of alumni. This survey also helped identify the numerous academic contributions of past 
interns. The program assists the PIAA with its membership database and pays for PIAA’s 
electronic services. 
 
By the end of June 2018, the PIAA will have organized three networking events and two brown 
bag lunches with former interns. The PIAA executive also piloted an innovative “PIAA 
Conversations” panel discussion with leading alumni from diverse fields. Executive members of 
the PIAA helped with the annual Alumni Reception in November 2017, where MP Bruce 
Stanton, Deputy Speaker of the House of Commons, welcomed alumni, MPs, political scientists, 
sponsors, and friends of the programme. 
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Led by chair Michel Vermette (PIP 1987-88), Innessa Colaiacovo (PIP 2014-15), Madalina 
Chesoi (PIP 2015-16), and Alan Freeman (PIP 1973-74), the annual PIAA charitable campaign 
raised over $8,000 for the Hales and Hurley Parliamentary Foundation. The foundation was 
launched via the Ottawa Community Foundation in May 2017 with the assistance of Alan 
Freeman, Sara Krynitzki (PIP 2008-09), Bob Peck (PIP 1981-82), and Anne Dance (PIP 2008-
09). The Foundation is named for Alfred Hales, the MP who spearheaded the launch of the 
program in 1969, and James Ross Hurley, its architect. 
 
Anoush Terjanian (PIP 1994-95) organized a panel of program alumni presenting papers at the 
annual CPSA conference in Regina. The panel will feature Brock Pitawanakwat (PIP 2002-03), 
Paul Thomas (PIP 2005-06), Jon Weier (PIP 2000-01), and Alison Smith (PIP 2009-10) as 
discussant; their work highlights the many contributions of program alumni to the field of political 
science. 
 
 

Management and Governance 
 
Staffing and Governance 
 
The director serves in an 85 per cent (full-time-equivalent) position as the administrative and 
academic head of the program. The director organizes eight annual events; organizes and 
chairs the selection committee; plans the orientation program; teaches the seminars; oversees 
the weekly “Intern Caucus”; provides advice to the interns; and liaises with all relevant 
stakeholders (sponsors, alumni, academics, House staff, MPs, Advisory Board, etc.). The 
director is also responsible for the program’s annual report, budget, electronic services, 
communications, fundraising, finances, grant-writing, agreements, and human resources 
management. 
 
The director is supported in her work by the House of Commons Programme Assistant, who 
works part-time on program activities in the House, as well as the CPSA Administrator, who 
handles payments, and CPSA Executive Director Silvina Danesi, who provides guidance and 
oversight on the long-term direction of the program. The Parliamentary Internship Programme 
Advisory Board, comprising representatives of the CPSA, SSHRC, sponsors, the PIAA, and 
friends of the program, meets twice annually and provides feedback and advice to the director. 
 
Over 100 alumni also volunteer their time to promote the program, fundraise, guide potential 
applicants, and support current interns through networking and their post-internship job search.  
 
Institutional Arrangements 
 
The Speaker’s engagement as Patron of the program, renewed for the 42nd Parliament, is 
essential to the program’s non-partisan status and its activities in the parliamentary precinct. 
 
The House of Commons Service Agreement provides a stable level of staff support for the 
program that includes engagement of senior management while focusing House resources on 
access to meeting spaces, translation services, language training and administrative support for 
activities on Parliament Hill.  
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The program’s Memorandum of Understanding with the Social Sciences and Humanities 
Research Council (SSHRC) was recently renewed for four years, starting in SSHRC’s 2017-18 
fiscal year. SSHRC’s involvement helps the program stress its academic focus, non-partisan 
credibility, and also differentiates the program from other (often partisan, part-time) internships 
in Canada. 
 
Funding 
 
The program really appreciates the longstanding support of its sponsors and welcomes their 
enthusiasm for and engagement with the program. Five new sponsors joined the program 
beginning in 2017-18: the Canadian Association of Petroleum Producers, the Chemistry 
Industry Association of Canada, Co-operatives and Mutuals Canada, Genworth Canada, and 
Scotiabank.Fednav has continued to provide special support for the Nunavut legislative study 
tour, and the Canadian Credit Union Association has provided a one-time donation for PIP’s 
50th anniversary video.  
 
All platinum and gold positions are currently filled. However, opportunities for sponsorship at the 
silver level and for friends of the program remain available and the director and alumni are 
currently seeking to fill these positions. 
 
The CPSA has invested a portion of the accumulated program surplus in the Parliamentary 
Internship Programme Legacy Fund, a term fund within the Ottawa Community Foundation. 
This will be extremely beneficial for the program over the long-term. 
 
Budget 
 
The program’s fiscal year runs July 1 to June 30. The program will end the 2017-18 year with a 
small surplus. The projected budget for 2018-19 forecasts a reasonable assurance of stable and 
sufficient funding for the foreseeable future. Significant one-time additional costs for 2018-19 
relate to the 50th anniversary celebrations; however, these costs will be offset by separate 
donations and funding from sponsors.  
 
Business Practices and Human Resources 
 
The program continues to maintain sound business practices. 
 

• The letters of agreement signed with interns are consistent with all relevant legislation.  
• The CPSA’s insurance policy is sufficient to cover the program. At the program’s 

expense, the program is included in CPSA insurance policies for property and injury 
insurance and errors and omissions insurance. 

• The interns are offered counselling services through the House Employee and Family 
Assistance Program. 

• The interns receive training on workplace issues. 
• In recognition of the security dangers inherent in Parliament Hill work, the interns and 

director met with members of the House of Commons Corporate Security Office. The 
interns were also provided with safety manuals for Parliamentary work. 

• The House of Commons has also generously provided training to the interns through its 
Respectful Workplace Program.  
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Communications 
 
The director provided business cards and email addresses for the interns. After reviewing the 
program’s existing arrangements, the director took steps to renew the program’s online 
presence. Working with volunteer alumnus Andrew Cuddy and the CPSA’s IT Consultant Sean 
Hart, the program shifted to a new email system and invitation system (Constant Contact). Sean 
Hart’s technical expertise proved invaluable. In October 2017 the program successfully 
launched its new, user-friendly website. The website has already proved to be a valuable asset 
for communicating program news and goals. 
 
The interns, alumni, and the director also spent many hours revising and reviewing the online 
application and assessment systems, and a new version of both systems went live in early 
December.  
 

Strategic Planning 
 
Intern Stipends 
 
Funding the program remains a long-term challenge, in part because unlike other Canadian 
legislative internships, the Parliamentary Internship Programme relies almost wholly upon year-
to-year sponsorships. Program stakeholders are continually looking to enhance the program’s 
long-term financial sustainability and increase the intern stipend to ensure the Programme 
remains accessible to all qualified candidates. Indeed, the 2017-18 $24,000 taxable stipend 
(approximately $20,500 after taxes) was an increase from the $23,000 stipend offered to the 
2016-17 interns.  
 
Nevertheless, the low stipend continues to be a barrier to young Canadians trying to pay off 
student loans and for those without affordable accommodation options in Ottawa. The PIAA 
helps incoming interns find reasonable housing, and the program will cover some intern moving 
expenses to Ottawa beginning in 2018-19. The interns’ legislative study tour costs, including per 
diems, are also covered by the program.  
 
Over the long term, raising the stipend will widen the pool of potential applicants. Reassessing 
the sponsorship levels in 2018-19 could also support a substantial stipend increase. 
 
Harassment Prevention 
 
Since its creation, the program has always sought ways to ensure the interns have a safe and 
comfortable work environment. Beginning in August 2017, the director took steps to formalize 
and update the program’s conventions. Alumni with special expertise in harassment prevention, 
human resources law, and the legislative workplace generously shared their time and expertise 
through a special committee dedicated to crafting a formal harassment prevention policy. The 
2017-18 intern cohort likewise provided valuable input. The new policy will go into effect in 
Spring 2018 and will be subject to annual review by the interns and the director. 
 
Inclusive Recruitment and Supporting Applicants 
 
Every program stakeholder recognizes the importance of ensuring that the intern cohort reflects 
the country’s diverse population. The program has invested in diversity recruitment and will 
complete work on an Indigenous recruitment strategy by July 2018. This will be implemented 
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during the fall recruitment campaign for the 2019-20 program, and in all subsequent years. The 
program is also reviewing all components of the application process to ensure that they support 
inclusive recruitment in keeping with the Ontario Human Rights Code. 
 
In an effort to raise the program’s profile and encourage applications, the program again used 
more targeted communications to ensure that key groups are aware of the opportunity to 
participate in the program. For example, a PowerPoint presentation (in English and French) was 
made available to applicants and political scientists across Canada. The director and alumni 
have built a detailed list of contacts of underrepresented groups in the applicant pool. As well, 
the recent alumni survey identified many former interns holding faculty positions at universities 
across the country. These faculty members were asked to promote the program at their 
universities and directly recruit applicants. 
 
Over the past two years, the director has promoted the program and other opportunities 
available to young people in politics by visiting political science classes at Memorial University, 
the University of Calgary, the University of Alberta, and the University of Saskatchewan. She 
hopes to speak to students in Manitoba and British Columbia next year. The interns also 
promoted the program at Université Laval during their legislative study tour to Québec in 
November 2017.  
 
The program’s special alumni mentoring program continues to directly support all applicants: 
nearly 40 alumni volunteers provided advice to prospective applicants who were less familiar 
with the application process and program. 
 
50th Anniversary 
 
The Parliamentary Internship Programme will celebrate its 50th

 
anniversary in Ottawa, May 9-

11, 2019. Working closely with the PIAA, the program is organizing a series of events for all 
alumni, their MPs, sponsors, and friends of the program. 
 
 

The Year Ahead 
 
The 2018-19 Selection Committee 
 
The program’s new, user-friendly online application system came online in December 2017 after 
revisions from more than 20 volunteer alumni, the current interns, and the director.  
 
The program received nearly 150 superb applications this year. The committee reviewed the 
applications and selected the ten 2018-19 interns based on interviews with the top 25 
candidates in March 2018. 
 
The Director is grateful for the tireless work of the Selection Committee. The selection 
committee is traditionally made up of the academic director, who serves as committee chair, an 
intern from the previous cohort, political scientists, and a representative of the House of 
Commons. 
 

• Anne Dance, Director, Parliamentary Internship Programme (PIP 2008-09) 
• Ryan van den Berg, Library of Parliament (PIP 2016-17) 
• Janique Dubois, School of Political Studies, University of Ottawa (PIP 2009-10) 
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• Helaina Gaspard, Director, Institute of Fiscal Studies and Democracy  
• Paul Thomas, SSHRC Postdoctoral Fellow, Department of Political Science, Carleton 

University (PIP 2005-06) 
• Johanna Mizgala, Curator, House of Commons  

 
The 2018-19 Parliamentary Interns 
 
The next intern cohort will have a singular experience on Parliament Hill: in Spring 2019, the 
program will celebrate its 50th anniversary. Alumni, friends, and sponsors are looking forward to 
welcoming the 10 new interns to Parliament Hill and celebrating this anniversary with them. 
Their internship will likely also be shaped by preparations for the October 2019 federal election 
and the closure of Centre Block for renovations.  
 
Next year’s Parliamentary Interns are: 
 
Sarah Crosby (Charlottetown, PEI) 

BA Honours (Political Science) University of Prince Edward Island and University of  
Ottawa 
 

Eleanor Davidson (Victoria, BC) 
 BJ Honours (Journalism with minors in French and Spanish) University of King’s College 
 MA (International Affairs, Security, and Defence Policy) Carleton University 
 
Nicholas Doiron (Halifax, NS) 
 BA (Public Administration and Political Science) University of Ottawa 
 
Delphine Ducasse (Boucherville, QC) 
 LL.B (Law), Université de Sherbrooke 

LL.M (Law and International Politics) Université de Sherbrooke 
 
Laura Fernz (Ottawa, ON) 
 BA Honours (Political Science and Philosophy) Memorial University of Newfoundland 
 
Emma Lodge (Fort McMurray, AB) 

BA Honours (Political Science) University of British Columbia 
 
Guillermo Renna (Ottawa, ON) 
 BA (Political Science) McGill University 
 
Grégoire Saint-Martin-Audet (Chicoutimi, QC) 
 BA (Economics and Politics) Université Laval 
 MA (Political Science) Université de Montréal 
 
Fregine Sheehy (Ottawa, ON) 

BA Honours (Sociology and Women's Studies) University of Ottawa 
 
Andrew Walker (Toronto, ON) 

BA Honours (Political Science and Canadian Studies) York University 
Certificate in Law and Social Thought, York University 
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Sponsors and Friends, 2017-18 
 
Platinum 
BMO Financial Group  
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
 
Gold  
Bombardier Inc. 
Canadian Bankers’ Association  
Canadian Life and Health Insurance Association  
Canadian Real Estate Association  
CN 
CropLife Canada  
 
Silver  
BIOTECanada 
Business Development Bank of Canada  
Canadian Association of Former Parliamentarians  
Canadian Automobile Dealers Association  
Canadian Health Food Association  
Canadian Imperial Bank of Commerce 
Chartered Professional Accountants Canada  
Desjardins  
Forest Products Association of Canada 
Innovative Medicines Canada 
Insurance Brokers Association of Canada 
International Union of Operating Engineers 
RBC Financial Group 
TD Bank Financial Group  
Universities Canada 
UNIFOR 
 
Bronze 
Association of Consulting Engineering Companies 
Canadian Association of Petroleum Producers 
Canadian Canola Growers Association 
Chemistry Industry Association of Canada 
Co-operatives and Mutuals Canada 
Canadian Credit Union Association 
Estée Lauder Inc. 
Genworth Canada 
Insurance Bureau of Canada  
Rogers Communications 
Scotiabank 
 
Amis du Programme 
British High Commission Ottawa  
Delegation of the European Union to Canada  
Embassy of the United States of America in Ottawa  
Fednav 
First Air 
Institute on Governance  
Parliamentary Internship Alumni Association 
VIA Rail Canada 
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Le 14 mai 2018 

 
Je suis très heureuse de présenter le Rapport annuel 2017-2018 du Programme de stage 
parlementaire. La fin du programme approche à grands pas, et les intervenants peuvent être 
fiers de la remarquable cohorte 2017-2018 : Patrick Butler, Ronald Hoffman, Emily Jensen, 
Ross Linden-Fraser, Andrew Merrell, Alex Miller-Pelletier, Kim Paradis, Avnee Paranjape, 
Aurélie Skrobik et Rose St-Pierre. Dès leur premier jour à la Colline du Parlement en 
septembre, ces dix diplômés universitaires ont incarné le professionnalisme, l’enthousiasme et 
la curiosité intellectuelle, des qualités que le Programme vise à encourager.  
 
Je la très grande chance de travailler avec Silvina Danesi, directrice générale de l’Association 
canadienne de science politique (ACSP). J’ai également grandement bénéficié des 
contributions de Michelle Hopkins et de Tim Howard de l’ACSP, et c’est un plaisir de collaborer 
avec eux.  
 
L’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des communes, continue d’assurer la 
direction du Programme, et nous lui sommes tous extrêmement reconnaissants de son soutien. 
Le greffier de la Chambre des communes, Charles Robert, a également mis à profit son 
expertise pour le bon déroulement du Programme et l’accompagnement des stagiaires, et j’ai 
particulièrement apprécié son enthousiasme pour le volet de la recherche. Les conseils de la 
conservatrice de la Chambre des communes, Johanna Mizgala, ont également été d’un 
immense soutien. Je souhaite aussi remercier Lucie Paquette, notre assistante à la Chambre 
des communes pour son travail extraordinaire, ainsi que sa remplaçante, Marylène St-Jean, qui 
apporte déjà de remarquables contributions. 
 
Le succès continu du Programme de stage parlementaire est attribuable en grande partie à la 
communauté de commanditaires qui, en plus de financer les bourses et activités des stagiaires, 
offrent du mentorat professionnel et des possibilités d’emploi.  
 
Je souhaite finalement reconnaître la participation de l’incomparable réseau d’anciens 
stagiaires du Programme de stage parlementaire, en particulier l’Association des anciens 
stagiaires parlementaires. L’un des grands atouts de notre programme est l’immense loyauté et 
le soutien de ses centaines d’anciens stagiaires et amis. À l’approche du 50e anniversaire du 
Programme, je vous invite tous à vous joindre aux stagiaires de 2018-2019 à Ottawa pour une 
série d’activités visant à souligner nos réalisations. Ensemble, nous nous tournerons vers un 
autre demi-siècle de réussites.   
 
Cordialement, 

  
 
 
 
 

Mme Anne Dance, Ph. D. 
Directrice  
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Introduction 
 
En 1969, le député d’arrière-ban Alfred Hales a fixé les trois objectifs du programme qu’il a 
contribué à concevoir. Ainsi, le Programme : créerait des possibilités de formation uniques pour 
les jeunes professionnels, augmenterait la connaissance que les Canadiens ont du Parlement, 
et permettrait aux députés d’être assistés dans leurs fonctions par des stagiaires compétents. 
M. Hales avait prévu qu’au cours de leur programme de 10 mois, les stagiaires travailleraient 
des deux côtés de la Chambre, pour acquérir une expérience véritablement impartiale. 
 
Près d'un demi-siècle plus tard, le Programme de stage parlementaire est toujours apolitique. 
Les dix stagiaires de 2017-2018 ont joint les équipes de 20 formidables députés, qu’ils ont 
rencontrés et sélectionnés au mois de septembre. Ils ont observé les députés afin d’apprendre 
de façon pratique le travail effectué à la Chambre. Les stagiaires se sont rendus à Québec, à 
Bruxelles, à Londres, à Édimbourg, à Washington et à Iqaluit pour étudier d’autres assemblées 
législatives. Ils ont rédigé des rapports de recherche novateurs sur des sujets variés : le 
harcèlement à la Colline du Parlement, le déplacement temporaire de la Chambre de l’édifice 
du Centre à l’édifice de l’Ouest, la « règle de 12 » des partis politiques fédéraux et 
l’apprentissage de la langue des  députés. 
 
Les stagiaires ont joint une communauté d’anciens stagiaires et d’amis présents dans de 
nombreuses sphères de la société : universités, partis politiques, ministères, corps 
diplomatiques, grandes entreprises, associations industrielles, syndicats, organismes non 
gouvernementaux, tribunaux, groupes de réflexion, médias, etc. Nous sommes très fiers de nos 
anciens stagiaires, dont font partie Heather Conway, Erin Crandall Jane Hilderman, Don 
Murray, Nancy Peckford, Roland Paris, Brock Pitawanakwat, Althia Raj, Dominique O’Rourke, 
Alison Smith, Paul Thomas, et Bradley Vis. 
 
Le Rapport annuel de 2017-2018 présente les stagiaires et leurs députés. On y décrit ensuite 
les activités des stagiaires, leur formation, leur rayonnement ainsi que le budget annuel, la 
gestion des programmes et la planification stratégique. Le rapport se conclut par la présentation 
des stagiaires de l’an prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les stagiaires parlementaires de 2017-2018, la directrice, et le 
Président de la Chambre des communes 
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Les stagiaires à la Chambre des communes 

 
Stagiaires 2017-2018 
 
La 48e cohorte de stagiaires parlementaires rassemblait quatre hommes et six femmes 
originaires de six provinces : Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Île du Prince-Édouard, 
et Terre-Neuve-et-Labrador. Ce groupe comprend quatre francophones et six anglophones. 
Quatre sont titulaires ou bientôt titulaires de diplômes d’études supérieures et huit avaient fait 
un programme d’études avec spécialité ou concentration en science politique. Les stagiaires 
sont aussi titulaires de différents diplômes : linguistique, écologie humaine, journalisme, 
littérature anglaise, science et développement international. 
 
Jumelage avec les députés 
 
Les stagiaires sont répartis en tenant compte de la représentation des partis à la Chambre des 
communes. Selon les conseils du greffier de la Chambre et de la directrice au cours de la 
42e législature, il doit y avoir en tout temps cinq stagiaires jumelés à des députés du Parti 
libéral, trois stagiaires jumelés à des députés du Parti conservateur, et deux stagiaires jumelés 
à des députés du Nouveau Parti démocratique. Après la première affectation, les stagiaires 
ayant travaillé avec les députés de l’opposition ont ensuite travaillé avec les députés libéraux et 
vice-versa. 
 
Selon les objectifs du programme, seuls les députés d’arrière-ban peuvent accueillir des 
stagiaires. Les députés étaient encouragés à faire une demande de stagiaire en août 2017, et à 
la suite de leur orientation, les stagiaires ont rencontré 70 députés sur une période de deux 
semaines, soit du 18 au 28 septembre. Ils ont commencé leur premier stage auprès d'un député 
le 3 octobre 2017, et le deuxième, le 23 janvier 2018.  
 
Pour choisir les députés avec qui travailler, les stagiaires ont cherché à trouver l’équilibre entre 
la représentation régionale, le genre, la langue et l’expérience de leurs députés de façon refléter 
la diversité du Canada et du Parlement. Parallèlement, ils ont accordé la priorité aux députés et 
aux bureaux qui leur offriraient de la formation, du mentorat, des projets stimulants et un 
environnement de travail sain et constructif. Neuf des vingt députés sélectionnés pour les deux 
affectations n’avaient jamais accueilli de stagiaire du Programme de stage parlementaire. 
 
L’équipe du Programme remercie les vingt députés qui ont offert aux stagiaires la possibilité de 
travailler dans le domaine législatif, de visiter leur circonscription et d’en apprendre plus sur la 
politique.  
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Les stagiaires de 2017-2018 et leurs députés 
 
Patrick Butler, Conception Bay South (Terre-Neuve-et-Labrador) 

B.A. (Université Carleton), Journalisme et science politique 
• Luc Berthold, député de Mégantic—L’Érable, Québec (PCC) 
• Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest (PLC) 

 
Emily Jensen, Stratford (Île-du-Prince-Édouard) 
 B.A. (Université McGill), Science politique 

• Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches—East York (Parti libéral) 
• Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore (PCC) 

 
Ronald Hoffman, Barrie (Ontario) 

B.A. (Université York), Linguistique et études de langues  
• Randeep Sarai, député de Surrey Centre (PLC) 
• James Bezan, député de Selkirk-Interlake-Eastman (PCC) 

 
Ross Linden-Fraser, Oakville (Ontario) 
 B.A. (Université Western), Relations internationales 

M.A. (London School of Economics), Relations internationales 
• Hélène Laverdière, députée de Laurier—Sainte-Marie (NPD) 
• Jonathan Wilkinson, député de Nord Vancouver (PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrew Merrell, Edmonton (Alberta) 
B. Sc. (Université de l’Alberta), Écologie humaine 
M.A. (Université Memorial de Terre-Neuve), Science politique – en cours 

• Gary Anandasangaree, député de Scarborough—Rouge Park (PLC) 
• L’honorable Erin O’Toole, député de Durham (PCC) 

 
Alex Miller-Pelletier, Québec (Québec) 

B.A. (Université Laval), Science politique 
• Julie Dabrusin, députée de Toronto—Danforth (PLC) 
• Rachel Blaney, députée de North Island—Powell River (NPD) 
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Kim Paradis, Mont-Saint-Hilaire (Québec) 
 B.A. (Université de Montréal), Études internationales 

M.A. (Université de Montréal), Science politique 
• Irene Mathyssen, députée de London—Fanshawe (NPD) 
• Terry Beech, député de Burnaby—Nord—Seymour (PLC) 

 
Avnee Paranjape, Regina (Saskatchewan) 

B.A. et B. Sc. (Université de Regina), Anglais et Biologie 
M.A. (Université de Toronto), Littérature anglaise 

• Bev Shipley, députée de Lambton—Kent—Middlesex (PCC) 
• Mary Ng, députée de Markham—Thornhill (Parti libéral) 

 
Aurélie Skrobik, Montréal (Québec) 
 B.A. (Université McGill), Développement international, mineure en science politique 

• Raj Grewal, député de Brampton-Est (Parti libéral) 
• Jenny Kwan, députée de Vancouver-Est (NPD) 

 
Rose St-Pierre, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

B.A. (Université du Québec à Montréal), Communication, politique et société  
• Alain Rayes, député de Richmond—Arthabaska (PCC) 
• Sean Fraser, député de Nova-Centre (Parti libéral) 

 
 
 

Perfectionnement des compétences et formation en recherche 
 
Ateliers et séminaires 
 
Tout au long de l’année, les stagiaires ont participé à 12 séminaires universitaires de cycle 
supérieur axés sur les institutions et les acteurs qui façonnent le Parlement. Des chercheures 
universitaires reconnues, comme Helaina Gaspard (représentante praticienne de l’ACSP) et 
Geneviève Tellier (Université d’Ottawa), ont partagé leur expertise au cours de séminaires 
hebdomadaires, garantissant aux stagiaires un contact direct avec des experts du domaine. Les 
stagiaires ont également lu et examiné plusieurs rapports d’anciens stagiaires pour les aider à 
former leur propre recherche. Au printemps, les stagiaires ont eu l’occasion d’échanger sur leur 
expérience et de discuter de leur projet de recherche.  
 
Voici les sujets des séminaires de 2017-2018 : 
 

• Le Rôle du Sénat, avec le sénateur Peter Harder (PSP 1975-76) 
• L’élaboration des politiques au Canada et le Nord 
• Le bilinguisme à la Chambre des communes 
• Le rôle de l’examen financier (Helaina Gaspard) 
• La politique et les budgets (Geneviève Tellier)  
• Le fédéralisme (François Rocher) 
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Les stagiaires ont également assisté à des événements de recherche, notamment 
l’Administrators’ Colloquium, le Petit-Déjeuner Voir Grand, et à des séminaires organisés par le 
Groupe canadien d’étude des questions parlementaires.  
 
Au cours de leurs voyages d’études législatives, les stagiaires ont participé à des séminaires 
supplémentaires avec des chercheurs tels que Sarah Binder, Malcolm Harvey, Emily St.Denny 
et Daniel Cetrà. 
 
Rapports de recherche 
 
Les stagiaires ont rédigé des rapports de recherche inspirés de leur travail d’observation active, 
d’entrevues, de recherches documentaires et d’analyses comparatives et quantitatives.  
 
Pour l’instant, les sujets des rapports de recherche du PSP de 2017-2018 sont les suivants : 
 

• Le rôle des parlementaires et du personnel dans le processus des comités 
• La « règle de 12 » et les partis fédéraux canadiens à la Chambre des communes 
• Formation linguistique : Dans la 42e législature, quelle est la situation des langues 

chez les députés ? Choisissent-il d’apprendre le français ou l’anglais ? Pourquoi? 
Comment? 

• Le choix de la langue comme acte politique à la Chambre des communes 
• L’« autochtonisation » de la Colline du Parlement 
• Le déménagement de la Chambre à l’édifice de l’Ouest 
• Analyse sexospécifique de l’expérience des parlementaires 
• Mettre fin au harcèlement sexuel à la Colline : une transformation culturelle? 
• Le populisme et les pétitions en ligne à la 42e législature 
• Institutionnaliser l’« impartialité » et la « neutralité politique » sur la Colline du 

Parlement 
 
Le stagiaire Andrew Merrell a également soutenu le travail de Samara Canada dans le cadre du 
troisième sondage des députés. Ce sondage porte sur les réformes parlementaires ayant le 
potentiel d’améliorer la capacité des députés à mener à bien leur travail.  
 
Midis-conférences 
 
Les midis-conférences permettent aux stagiaires de rencontrer de manière informelle des 
décideurs et des acteurs politiques dans leur domaine de choix. Cette année, les stagiaires ont 
rencontré la ministre Marie-Claude Bibeau, Jeffrey Copenace, Rhéal Fortin, Chantal Hébert, 
Jane Hilderman (PSP 2010-11) et l’organisme Samara Canada, Marilyne Landry (PSP 1996-
97), l’ancien premier ministre Paul Martin, Elizabeth May, Robert Peck (PSP1981-82), Natan 
Obed, Martine Ouellet, John Parisella, Monique Pauzé, Charles Robert, Jennifer O’Rourke et 
Tracey Waite, Katie Telford, le juge Malcolm Rowe, Katie Telford, Raymond Théberge, et le 
premier ministre Justin Trudeau. 
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Le représentant John Lewis a généreusement pris le temps de discuter du mouvement des 

droits civiques aux États-Unis et de son travail au Congrès au cours du voyage d’études 
législatives des stagiaires à Washington, en mars 2018. 

 
Voyages d’études législatives comparatives 
 
Des voyages d’études comparatives dans d’autres assemblées législatives provinciales et des 
parlements à l’étranger ont permis aux stagiaires de mieux comprendre la démocratie et le 
fonctionnement des institutions politiques. Les stagiaires ont organisé des visites et produit des 
rapports détaillés suite à leurs voyages.  
 
Ces voyages sont possibles grâce au soutien de Via Rail, du haut-commissariat du 
Royaume-Uni, de la délégation de l’Union européenne au Canada, de l’ambassade des États-
Unis à Ottawa, du département d’État américain et de Fednay, ainsi que d’autres amis et 
commanditaires du Programme. 
 
Les visites d'étude législatives de cette année sont: 
 

• Assemblée nationale du Québec, du 13 au 17 novembre 2017 
• Parlement européen, du 7 au 14 janvier 2018 
• Parlement du Royaume-Uni, du 14 au 18 janvier 2018 
• Parlement écossais, du 18 au 20 janvier 2018 
• Congrès des États-Unis, du 4 au 9 mars 2018 
• Montréal, du 22 au 24 mars 2018 
• Assemblée législative du Nunavut, du 27 mai au 1er juin 2018 

 
 
Prix Hales 2018 
 
Chaque année, le meilleur article de la cohorte précédente reçoit le prix Alf Hales de l'Institute 
sur la gouvernance. La directrice du Programme ainsi que Mélissa Dubreuil, du Conseil de 
recherches en sciences humaines, ont sélectionné les trois meilleurs rapports de la 
cohorte 2016-2017 comme finalistes du prix Hales 2018. Ces rapports traitaient de sujets 
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difficiles et ont démontré une compréhension sophistiquée et nuancée de sujets importants au 
Parlement et dans les études politiques.  
 
Les rapports sélectionnés sont les suivants : 
 

• Claire Sieffert : 
o Réseaux bidirectionnels : Évaluer les liens entre les sénateurs canadiens et la 

société civile   
• Astrid Krizus 

o Significatif ou symbolique? Députés de groupes non dominants et représentation 
au Parlement 

• Ryan van den Berg, 
o Théâtralisme et dissidence : Comité sur l’utilisation de la Colline parlementaire  

 
Un jury composé de représentants de l’Institut sur la gouvernance, de l’Association canadienne 
de science politique (JP Lewis, campus Saint John de l’Université du Nouveau-Brunswick, 
Alison Smith, Université de Toronto à Mississauga) et de la Chambre des communes, 
sélectionnera le meilleur rapport au mois de mai. 
 
Claire Sieffert remportera le prix Hales de 1 000 $ de l’Institut sur la gouvernance au dîner-
conférence du discours d’adieu le 6 juin, et Ryan van den Berg et Astrid Krizus recevront 500 $ 
chacun. 
 
 
Expérience professionnelle et acquisition de nouvelles compétences 

 
Orientation 
 
En collaboration avec la Chambre des communes, la directrice et l’assistante du Programme de 
stage parlementaire ont organisé le programme d’orientation de 2017-2018, d’une durée de 
deux semaines, qui s’est déroulé du 5 au 18 septembre. La Bibliothèque du Parlement a 
également organisé une journée de formation importante sur les ressources de la Bibliothèque.  
 
Le programme d’orientation prévoyait plus de 50 réunions et activités visant à préparer les 
stagiaires à leur travail dans les bureaux de député. Des rencontres avec les commanditaires 
ont également donné l’occasion aux stagiaires de s'informer sur le lobbying, l’élaboration de 
politiques, le cycle budgétaire et d’autres enjeux importants. 
 
Le programme d’orientation de cette année incluait des rencontres avec des stagiaires de la 
cohorte de l’année dernière et les amis du Programme travaillant aujourd’hui pour les trois plus 
importants partis, notamment : 
 

• Parti libéral : Hanna Button (PSP 2010-2011), directrice des politiques pour le ministère 
du Développement international et de la Francophonie; Astrid Krizus (PSP 2016-2017), 
adjointe législative du député Ali Ehsassi 

• NPD : Riccardo Filippone, directeur des communications pour le NPD 
• Parti conservateur : Bradley Vis (PSP 2010-2011), candidat du Parti conservateur aux 

élections fédérales de 2015 et adjoint législatif de l’honorable Ed Fast  
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Ces rencontres comprenaient une formation sur le travail quotidien de l’opposition et des 
placements du gouvernement.  
 
Les stagiaires ont reçu une formation sur les notes d’information et autres compétences 
pratiques nécessaires pour le travail parlementaire et administratif. De plus, ils ont suivi une 
formation sur les méthodes de recherche, l’observation active, le travail dans les médias 
sociaux, les communications, la réalisation et la gestion de projets, les enjeux relatifs au milieu 
de travail et le protocole.  
 
Ils ont tiré de ce programme intensif une meilleure compréhension de la procédure de la 
Chambre des communes et des objectifs éducatifs du Programme. La réception de bienvenue 
du Programme, le 6 septembre, a permis aux intervenants, notamment à des membres du jury 
de sélection de 2017-2018, de rencontrer les stagiaires et de leur souhaiter la bienvenue à la 
Colline du Parlement. 
 
Au bureau 
 
Au bureau, les stagiaires ont aidé les députés et les adjoints dans l’exercice de différentes 
fonctions : rédiger des déclarations et des questions pour la période de questions; préparer des 
entrevues avec les médias; rédiger de la correspondance, des lettres aux ministres, des notes 
d’information, des articles d’opinion et des rapports; chercher des témoins de comités; préparer 
des motions en consultation avec des greffiers experts de la procédure. Ils ont également aidé 
les députés au sein des comités et les ont observés lors de réunions avec des collègues, des 
médias, des ministères, des groupes d’intérêts et des représentants communautaires. Notons, 
parmi les moments forts : demander au poète officiel du Parlement d’écrire un poème en 
hommage aux hélicoptères Sea King, travailler sur plusieurs projets de loi d’initiative privée et 
prêter main-forte aux députés dans un moment d’obstruction systématique à la Chambre. 
Chaque stagiaire a eu l’extraordinaire possibilité de visiter la circonscription de deux députés 
pour lesquels il travaillait et de contribuer au travail des bureaux de circonscription.  

 
 

Partage de l’expérience 
 
Médias sociaux 
 
Les stagiaires de 2017-2018 ont lancé un compte Instagram (@stageparlinternship). Leur page 
Facebook (https://www.facebook.com/ParlInternship/) leur a valu plus de 1500 « likes », et le 
compte Twitter du PSP (@parlinternship) a désormais 950 abonnés. Ces trois plateformes de 
réseaux sociaux ont aidé les stagiaires à partager leur expérience et à entrer en lien avec de 
potentiels candidats dans les deux langues officielles.   
 
Réception de voyages d’études législatives 
 
D’ici la mi-juin 2018, le Programme aura accueilli des stagiaires et chercheurs universitaires de 
cinq autres assemblées législatives et leur aura permis de se renseigner sur le Parlement du 
Canada et la politique fédérale. Cette expérience profite également aux stagiaires du PSP : elle 
leur offre la possibilité d’approfondir leurs connaissances politiques sur les provinces et les 
États-Unis. Les stagiaires ont eu l’entière responsabilité des visites et ont organisé dans les 
moindres détails plus de 130 rencontres avec des députés, des ministres, des chercheurs, des 
journalistes et des experts législatifs pour leurs homologues en visite : 
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Les visites d'étude législative cette année étaient: 
 

• Les stagiaires de l’Assemblée législative de l’Ontario : Du 29 novembre au 
1er décembre 2017 

• Les boursiers de l’Assemblée nationale du Québec :  Du 12 au 16 décembre 2017 
• Les stagiaires de l’Assemblée législative du Manitoba : Du 12 au 16 février 2018 
• APSA Congressional Fellows du Congrès des États-Unis : Du 29 avril au 4 mai 2018 
• Les stagiaires de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, du 2 au 5 juin 

2018 
 
Les stagiaires n’ont pas organisé de visite d’études législatives pour le programme de stages de 
l’Assemblée législative de la Saskatchewan cette année, car leur programme a été suspendu 
en 2017-2018. 
 
Informer les jeunes sur le Parlement 
 
Les stagiaires continuent de prendre part à de nombreuses autres activités hors programme qui 
visent à mobiliser les jeunes et à renseigner sur le Parlement. 
 
Les stagiaires ont organisé un atelier sur le rôle des députés à l’intention de plus de 
240 étudiants du secondaire du pays en partenariat avec le Club garçons et filles, Grands 
Frères Grandes Soeurs, et Rencontres du Canada- Jeunesse et démocratie. Les stagiaires ont 
encouragé les étudiants à amorcer un débat sur le projet de loi durant la période de questions, 
en comité et en caucus, puis de voter. Les stagiaires ont reçu des commentaires positifs pour 
leurs efforts. Par exemple, les étudiants participant à la semaine de la démocratie et de la 
jeunesse ont apprécié la session de trois heures des stagiaires sur le Parlement: 
 

• «C'était incroyable, j'ai beaucoup appris, c'était la meilleure partie de ma semaine [à 
Ottawa]! 

• "Ils [les stagiaires] ont bien répondu à toutes nos questions et m'ont ouvert les yeux sur 
un nouvel avenir." 

 
Trois stagiaires ont participé au Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie 
parlementaire canadienne offert par la Bibliothèque du Parlement en novembre. Ils ont parlé du 
Programme et de leur recherche à des enseignants de partout au pays. De plus, ils ont informé 
les étudiants qui se sont rendus à Ottawa au Forum pour jeunes Canadiens. 
 

 
 
 
 
 

Les stagiaires donnent de 
l’information aux participants 
de Grands Frères Grandes 

Sœurs sur le travail du 
Parlement. 
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Les citoyens politiques au quotidien 
 
Une fois de plus, les stagiaires ont eu l’honneur de faire partie, comme membre collectif, du jury 
dans le cadre du projet Les citoyens politiques au quotidien, de Samara Canada, qui vise à 
souligner l’engagement citoyen partout au Canada. Les stagiaires ont sélectionné 
Patience Evbagharu, un jeune leader de Toronto à l’esprit novateur. Les lauréats de 2017 
étaient : Lorelei Williams, Janelle Hinds, Nabaa Alam, Teagyn Vallevand et Noah Irvine. Les 
stagiaires ont eu le sentiment d’être privilégiés de participer à ce processus. L’équipe du 
Programme félicite tous les candidats pour le travail incroyable qu’ils effectuent partout au 
Canada. 
 
Communication de la recherche 
 
Les projets de recherche des stagiaires apportent de nouvelles perspectives sur le Parlement 
du Canada. Les stagiaires présenteront leurs recherches aux parlementaires, à d’anciens 
stagiaires, aux commanditaires, à des chercheurs de la Bibliothèque du Parlement et au 
Groupe canadien d’étude des questions parlementaires lors des activités suivantes : 
 

• Séminaires « Faim penseur »  
– Bibliothèque du Parlement, juin 2018 

• Présentation du gagnant du prix Alfred Hales de 2018 
– Dîner-conférence du discours d’adieu, Chambre des communes, le 6 juin 2018 

• Symposium Jean-Pierre-Gaboury 
– Institut sur la gouvernance, Ottawa, le 22 juin 2018 

 
Association des anciens stagiaires parlementaires 
 
Les membres de l’Association des anciens stagiaires parlementaires (AASP) ont travaillé très 
fort pour mettre en contact les anciens stagiaires du Programme. Au cours de l’été 2017, 
Andrew Cuddy (PSP 2011-2012) a entrepris un sondage approfondi auprès des anciens 
stagiaires. Ce sondage a permis de cerner les nombreuses contributions universitaires 
d’anciens stagiaires. Le Programme aide l’AASP à entretenir sa base de données sur ses 
membres et lui offre des services électroniques pour ses communications et ses événements. 
 
D’ici la fin de juin 2018, l’Association aura organisé trois événements de réseautage et deux 
dîners-conférences avec d’anciens stagiaires. Les dirigeants de l’AASP ont également mis à 
l’essai un projet novateur de discussions en groupe intitulé « Conversations de l’AASP » avec 
d'anciens stagiaires qui occupe des fonctions importantes dans divers domaines. Les dirigeants 
de l’AASP ont contribué à la réception des anciens stagiaires en novembre 2017, à laquelle le 
débuté Bruce Stanton, vice-président de la Chambre des communes, a accueilli d'anciens 
stagiaires, des députés, des scientifiques politiques, des commanditaires et des amis du 
programme. 
 
Dirigé par le président Michel Vermette (PSP 1987-1988), Innessa Colaiacovo (PSP 2014-
2015), Madalina Chesoi (PSP 2015-2016), et Alan Freeman (PSP 1973-1974), la campagne 
caritative annuelle de l’AASP a permis d’amasser plus de 8000 $ pour la fondation 
parlementaire Hales et Hurley. La fondation a été mise sur pied par la Fondation 
communautaire d’Ottawa, avec l’aide d’Alan Freeman, Sara Krynitzki (PSP 2008-2009), Bob 
Peck (PSP 1981-1982), et Anne Dance (PSP 2008-2009). La fondation a été nommée en 
l’honneur d’Alfred Hales, le député à l’origine des débuts du Programme en 1969, et de 
James Ross Hurley, son architecte. 
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Anoush Terjanian (PSP 1994-1995) a organisé un panel de rapports de recherche d’anciens 
stagiaires du PSP lors de la conférence annuelle de l’ACSP à Regina. Le panel inclura 
Brock Pitawanakwat, Paul Thomas et Jon Weier, ainsi qu’Alison Smith, qui joueront le rôle 
d’intervenants; leur travail reflète les nombreuses contributions des anciens stagiaires du PSP 
dans le domaine des sciences politiques. 
 
 

Gestion et gouvernance 
 
Dotation en personnel et gouvernance 
 
La directrice occupe un poste correspondant à 85 p. 100 d’un équivalent temps en tant que chef 
des volets administratif et éducatif du Programme. Elle organise huit événements annuels, 
préside et dirige le jury de sélection, planifie le programme d’orientation, donne des séminaires 
d’enseignement, supervise le « caucus interne » hebdomadaire, donne des conseils aux 
stagiaires et assure la liaison avec les parties prenantes concernées (commanditaires, anciens 
stagiaires, universitaires, personnel de la Chambre, députés, comité consultatif, etc.). La 
directrice est également responsable du rapport annuel, du budget, des services électroniques, 
des communications, des campagnes de financement, des finances, des demandes de 
subvention, des accords et de la gestion des ressources humaines du Programme. 
 
La directrice reçoit du soutien de l’adjointe du Programme à la Chambre des communes, qui se 
consacre à temps partiel aux activités du Programme, de l’administratrice de l’ACSP, qui est 
responsable des paiements, ainsi que de la directrice générale de l’ACSP, Mme Silvina Danesi, 
Ph. D., qui oriente et supervise le déroulement à long terme du Programme. Le comité 
consultatif du PSP est composé de représentants de l’ACSP, du CRSH et de l’AASP ainsi que 
de commanditaires et d’amis qui se réunissent deux fois par an pour donner leur rétroaction et 
leurs conseils à la directrice. 
 
Plus d’une centaine d’anciens stagiaires donnent de leur temps pour mettre le Programme en 
valeur, mener des campagnes de financement, orienter des candidats potentiels et appuyer les 
stagiaires actuels par des d’activités de réseautage et dans le cadre de leur recherche d’un 
emploi après leur stage.  
 
Dispositions institutionnelles 
 
L’engagement du Président, dont le mandat de président d’honneur du Programme a été 
renouvelé pour la 42e législature, est essentiel pour garantir l’impartialité du Programme et de 
ses activités dans la Cité parlementaire. 
 
L’Entente de services avec la Chambre des communes fournit un niveau stable de soutien au 
personnel du Programme, qui comporte un engagement continu de la haute direction tout en se 
concentrant sur les ressources de la Chambre pour accéder à un espace de réunion, à des 
services de traduction, à de la formation linguistique et à du soutien administratif pour les 
activités menées sur la Colline du Parlement.  
 
Le protocole d’entente conclu avec le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a 
récemment été renouvelé pour quatre ans, à compter de l’exercice financier 2017-2018 du 
CRSH. Grâce à la contribution du CRSH, le Programme peut continuer d’atteindre ses objectifs 
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d’apprentissage, de garantir sa crédibilité à titre de programme non partisan et de se distinguer 
des autres programmes de stage au Canada (souvent partisans, à temps partiel). 
 
Financement 
 
Nous soulignons le soutien de longue date de nos commanditaires ainsi que leur 
l’enthousiasme. Cinq nouveaux commanditaires ont joint le programme à compter de 2017-
2018 : l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, l’Association canadienne des 
producteurs de pétrole, Coopératives et mutuelles Canada, Genworth Canada, et Scotiabank. 
Fednav a encore une fois fourni un appui spécial pour la tenue du voyage d’études législatives 
au Nunavut, et l’Association canadienne des coopératives financières a offert un don ponctuel 
pour la création de la vidéo du 50e anniversaire du PSP.  
 
Tous les postes platine et or sont pourvus. Cependant, il reste des occasions de commandites 
au niveau argent et des commandites par des amis, pour lesquelles la directrice et les anciens 
stagiaires cherchent des intéressés. 
 
L’ACSP dispose d'une partie de l'excédent accumulé du PSP dans le Fonds du patrimoine de 
Programme de stage parlementaire, un fonds à terme établi auprès de la Fondation 
communautaire d’Ottawa. Cela sera bénéfique pour le programme à long terme. 
 
Budget 
 
L’exercice financier du Programme s’étend du 1er juillet au 30 juin. Le PSP terminera 
l’exercice 2017-2018 avec un léger excédent. Le budget prévu pour 2018-2019 indiquait une 
assurance raisonnable de financement stable et suffisant pour un avenir prévisible. Des coûts 
additionnels ponctuels importants pour 2018-2019 seront à prévoir pour les célébrations du 
50e anniversaire; cependant, ces coûts seront compensés par des dons et du financement de 
commanditaires.  
 
 
Pratiques organisationnelles et ressources humaines 
 
Le PSP continue de maintenir de saines pratiques organisationnelles. 
 

• Les lettres d’entente que signent les stagiaires sont conformes aux lois en vigueur.  
• La police d’assurance de l’ASPC est suffisante pour couvrir le Programme. Aux frais du 

PSP, ce dernier est couvert par les polices de l’ACSP en matière d’assurance des biens, 
d’assurance en cas de blessure et d’assurance erreur et omission. 

• Les stagiaires ont droit à des services de counseling par l’intermédiaire du Programme 
d’aide aux employés de la Chambre et à leur famille. 

• Les stagiaires reçoivent de la formation sur des enjeux touchant le milieu de travail. 
• Compte tenu des risques pour la sécurité inhérents au travail sur la Colline du 

Parlement, les stagiaires et la directrice ont rencontré des membres du personnel du 
Bureau de la sécurité institutionnelle (BSI) de la Chambre des communes. Les stagiaires 
ont également reçu des manuels de sécurité en lien avec le travail parlementaire. 

• La Chambre des communes a également donné généreusement une formation aux 
stagiaires dans le cadre de son programme pour le respect en milieu de travail.  
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Communications 
 
Par ailleurs, les stagiaires ont reçu des cartes professionnelles et des adresses courriel dans le 
cadre du Programme. Après examen des arrangements existants du Programme, la directrice a 
entrepris des démarches de renouvellement de la présence en ligne du PSP. En collaboration 
avec l’ancien stagiaire bénévole Andrew Cuddy et Sean Hard, consultant en TI de l’ACSP, le 
Programme a adopté un nouveau système de courriel et d'invitation (Contact Constant). 
L’expertise technique de Sean Hart a été d’une inestimable utilité. En octobre 2017, le 
Programme a lancé avec succès son nouveau site Web convivial. Le site Web s’est déjà avéré 
utile pour communiquer les nouvelles et les objectifs du Programme. 
 
Les stagiaires, anciens stagiaires et la directrice ont également passé de nombreuses heures à 
réviser et à étudier les systèmes de candidatures en ligne et d’évaluation, et une nouvelle 
version de ces deux systèmes a été mise en service au début du mois de décembre.  
 
 

Planification stratégique 
 
Bourses des stagiaires 
 
Le financement du Programme demeure un défi à long terme, en partie car, contrairement à 
d’autres programmes de stage législatifs au Canada, le Programme compte presque 
entièrement sur le financement annuel de commanditaires. Les intervenants du Programme 
cherchent à accroître la viabilité financière à long terme et la bourse versée aux stagiaires. En 
effet, la bourse imposable de 24 000 $ en 2017-2018 (environ 20 500 $ après impôt) est une 
augmentation par rapport à la bourse de 23 000 $ offerte aux stagiaires en 2016-2017, ce qui 
rend le Programme légèrement plus accessible aux candidats.  
 
Cependant, la faible bourse continue de représenter un obstacle pour les jeunes Canadiens qui 
doivent rembourser leurs prêts étudiants, ainsi que ceux n’ayant pas d’options de logement 
abordables à Ottawa. L’AASP aide les stagiaires en visite à trouver un logement raisonnable, et 
le Programme couvrira certains des frais de déplacement des stagiaires vers Ottawa à compter 
de 2018-2019. Les frais des visites d’études législatives des stagiaires, y compris leurs 
indemnités quotidiennes, sont également couverts par le Programme.  
 
Cependant, à long terme, augmenter la bourse pourrait élargir le bassin de candidats potentiels. 
Réévaluer les niveaux de commandites en 2018-2019 pourrait également contribuer à ces 
efforts. 
 
Prévention du harcèlement 
 
Dès la création du Programme, nous avons toujours œuvré à garantir aux  stagiaires un milieu 
de travail sécuritaire et confortable. En août 2017, la directrice a pris des mesures pour 
officialiser et moderniser les conventions du Programme. Les anciens stagiaires ayant une 
expertise particulière dans la prévention du harcèlement, le droit des ressources humaines et le 
milieu de travail législatif ont fait don de leur temps et de leur expertise par l’intermédiaire d'un 
comité spécial consacré à l’élaboration d'une politique officielle de prévention du harcèlement. 
La cohorte de stagiaires 2017-2018 a également apporté une perspective précieuse. La 
nouvelle politique entrera en vigueur au printemps 2018, et sera examinée tous les ans par les 
stagiaires et la directrice. 
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Diversification du recrutement et soutien aux candidats 
 
Tous les intervenants du Programme reconnaissent l’importance de veiller à ce que la cohorte 
de stagiaires reflète la population diversifiée du pays. Nous avons investi dans la diversification 
du recrutement et nous aurons mis sur pied, d’ici juillet 2018, une stratégie de recrutement 
s’adressant aux Autochtones. Elle sera en vigueur à la campagne de recrutement de l’automne 
pour le Programme 2018-2019, et les années suivantes. Nous étudions également tous les 
éléments du processus de candidature pour garantir qu’ils soutiennent la diversification du 
recrutement et qu'elles sont conformes au Code des droits de la personne de l'Ontario. 
 
Afin de rehausser le profil du Programme et d’augmenter les candidatures, le PSP a misé sur 
des communications ciblées pour s’assurer que des groupes clés connaissent l’existence du 
Programme. Par exemple, une présentation PowerPoint accessible (en anglais et en français) a 
été mise à disposition des candidats et des chercheurs en politique de partout au Canada. La 
directrice et des anciens stagiaires ont créé une liste détaillée de personnes-ressources des 
groupes sous-représentés dans le bassin de candidats. De plus, un récent sondage auprès des 
anciens stagiaires a fait ressortir que de nombreux anciens stagiaires occupent aujourd’hui des 
postes de professeurs dans les différentes universités du pays. On a demandé à ces membres 
du corps enseignant de promouvoir le Programme dans leur établissement et de recruter 
directement des étudiants. 
 
Au cours des deux dernières années, la directrice a fait la promotion du Programme et d’autres 
possibilités offertes aux jeunes qui étudient en science politique en allant à leur rencontre dans 
différents établissements : Université Memorial, Université de Calgary, Université de l’Alberta, 
Université de la Saskatchewan. Elle espère aussi rencontrer des étudiants du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique l’année prochaine. Les stagiaires parlementaires ont également fait la 
promotion du Programme à l’Université Laval au cours de leur visite d’études législatives à 
Québec en novembre 2018.   
 
Le programme de mentorat par des anciens stagiaires continue d’aider directement tous les 
candidats : près de 40 anciens stagiaires se sont portés volontaires pour donner des conseils 
aux candidats potentiels qui ne connaissaient pas bien le processus de demande et le 
Programme. 
 
50e anniversaire 
 
Le PSP célébrera son 50e anniversaire à Ottawa du 9 au 11 mai 2019. En étroite collaboration 
avec l’AASP, nous organiserons une série d’événements pour tous les anciens stagiaires, leurs 
députés, les commanditaires et les amis du Programme. 
 
 
 

L’année à venir 
 
Le jury de sélection de 2018-2019 
 
Le nouveau système de demande en ligne convivial du programme a été mis en ligne en 
décembre 2017 après les révisions de plus de 20 anciens étudiants bénévoles, les stagiaires 
actuels et le directeur. 
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Le programme a reçu près de 150 superbes demandes cette année. Le comité de sélection a 
examiné les demandes et choisi les dix stagiaires de 2018-2019 à la suite d’entrevues avec les 
25 candidats finalistes en mars 2018. 
 
La directrice est particulièrement reconnaissant du travail effectué par le jury de sélection. Le 
comité de sélection est traditionnellement composé de la directrice académique, qui est 
présidente du comité, d'un stagiaire de la cohorte précédente, de politologues et d'un 
représentant de la Chambre des communes : 
 

• Anne Dance, directrice, Programme de stage parlementaire (PSP 2008-2009) 
• Ryan van den Berg, Bibliothèque du Parlement (PSP 2016-2017) 
• Janique Dubois, École de sciences politiques, Université d’Ottawa (PSP 2009-2010) 
• Helaina Gaspard, directrice, Institut des finances publiques et de la démocratie  
• Paul Thomas, boursier postdoctoral du CRSH, Département de science politique, 

Université Carleton (PSP 2005-2006) 
• Johanna Mizgala, conservatrice de la Chambre des communes  
 

 
Les stagiaires parlementaires de 2018-2019 
 
La prochaine cohorte du Programme connaîtra une expérience unique à la Colline du 
Parlement : au printemps 2019, le PSP célébrera son 50e anniversaire. Les anciens stagiaires, 
amis et commanditaires ont hâte d’accueillir les dix nouveaux stagiaires à la Colline du 
Parlement et de célébrer avec eux. Leur stage sera probablement influencé par les préparatifs 
en vue des élections fédérales d’octobre 2019 et la fermeture de l’édifice du Centre aux fins de 
rénovations.  
 
 
Les stagiaires parlementaires de l’année prochaine sont : 
 
Sarah Crosby, Charlottetown (Île-du-Prince-Edouard) 

B.A. (science politique) Université de l'Île-du-Prince-Édouard et Université d’Ottawa 
 

Eleanor Davidson, Victoria (Colombie-Britannique) 
 B.J. (journalisme) Université King's Colleg 
 M.A. (affaires internationales) Université Carleton 
 
Nicholas Doiron Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 BA (administration publique et science politique) Université d’Ottawa 
 
Delphine Ducasse Boucherville (Québec) 
 LL.B (droit), Université de Sherbrooke 

LL.M (droit international et politique internationale appliqués) Université de Sherbrooke 
 
Laura Fernz Ottawa (Ontario) 
 B.A.  (science politique et philosophie) Université Mémorial de Terre-Neuve 
 
Emma Lodge Fort McMurray (Alberta) 

B.A.  (science politique) Université de la Colombie-Britannique 
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Guillermo Renna Ottawa (Ontario) 
 B.A.  (science politique) Université McGill 
 
Grégoire Saint-Martin-Audet Chicoutimi (Québec) 
 B.A. (économie et politique) Université Laval 
 M.A. (science politique) Université de Montréal 
 
Fregine Sheehy Ottawa (Ontario) 

B.A. (sociologie et études des femmes) Université d’Ottawa 
 
Andrew Walker Toronto (Ontario) 

B.A. (science politique and études canadiennes) Université York 
Certificat en droit et pensée sociale, Université York 
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Nos commanditaires et amis, 2017-2018 

Platine  
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
BMO Groupe Financier  
 
Or  
Association des banquiers canadiens  
Association canadienne de l’immeuble  
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes  
Bombardier Inc.  
CN  
CropLife Canada  
 
Argent  
Association canadienne des aliments de santé  
Association canadienne des ex-parlementaires  
Association des courtiers d’assurances du Canada  
Association des produits forestiers du Canada  
BIOTECanada  
Banque de développement du Canada  
CIBC  
Corporation des associations de détaillants d’automobiles  
Comptables professionnels agréés Canada  
Fondation Desjardins  
Groupe Financier Banque TD  
Médicaments novateurs Canada  
International Union of Operating Engineers  
RBC Groupe Financier  
UNIFOR  
Universités Canada  
 
Bronze  
Association canadienne de l’industrie de la chimie  
Association canadienne des producteurs de canola 
Association canadienne des producteurs de pétrole  
Association canadienne des coopératives financières  
Association des firmes d’ingénieurs-conseils  
Banque Scotia   
Bureau d’assurance du Canada  
Coopératives et mutuelles Canada  
Estée Lauder Inc.  
Genworth Canada 
Rogers Communications  
 
Amis  
Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa  
Délégation de l’Union européenne au Canada  
Ambassade des États-Unis d’Amérique à Ottawa  
Fednav  
First Air 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Institut sur la gouvernance  
Association des anciens stagiaires parlementaires  
VIA Rail Canada  
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Ontario Legislature Internship Programme 
Director’s Annual Report, 2017-2018 – Spring 

Dr. Peter Constantinou, Academic Director 
Introduction 
As the Ontario Legislature Internship Programme draws to the end of its 43nd year, I am 
reminded what a privilege it is to be the Academic Director of this wonderful programme. Each 
year the cohort of interns seems even stronger than the last, our partnerships continue to grow 
and flourish, and the programme continues to evolve in the ways it provides interns with 
opportunities to learn about the workings of the Ontario Legislature. 
Administrative Team 
None of the excellent work that happens through OLIP would be possible if not for the support 
of the programme’s administrative team. One of the design features of the program is that 
members of the Administrative team from the Legislature rotate in and out every three years, 
with a year of overlap so that the incoming person has lots of opportunity to learn about the 
programme.  This year we have started that rotation with Susan Viets.  Ms Viets has served the 
programme and the interns with great enthusiasm and skill.  She will be greatly missed by all.  
She is working with Michael Vidoni who will take her place in the coming fall.  All of us 
welcome Michael who has already made his interest and commitment to the programme well 
known. 
Valerie Quioc-Lim continues to be absolutely outstanding in her role on the Administrative 
Team and continues to support the interns and the programme as coordinators for the programme 
in many ways. Elisa Natarelli continues into her second year as Programme Coordinator and has 
made herself invaluable to the interns and the Administrative Team.  She has lead a number of 
initiatives to modernize our back-office systems, plan for the future and deal with the day-to-day 
challenges of ensuring everything happens as it should.  Thanks to both Valerie and Elisa for 
being such a pleasure to work with. 
Rick Sage continues to volunteer with the programme and leading our efforts to digitize the 
OLIP archives, for which I am extremely grateful. His wealth of experience with the programme 
helped steer the interns in the right direction, especially at the beginning of the year. The Clerk 
of the Legislative Assembly, Todd Decker and his team has been wonderful in every way – they 
are champions and supporters and we are lucky to work with them. 
Committees 
Each intern is responsible for carrying out some of the activities that are required, year by year, 
to ensure the continuation of the programme. They work collaboratively - two per committee - 
on completing these tasks, and each successive cohort introduces their own innovations to 
expand the programme in new and exciting ways. Below, you’ll find highlights for each 
committee’s work this year, in addition to some of those innovations and how they have been 
implemented. 
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Alumni 
Alumni relations is an important aspect of the programme, as so many past interns are eager to 
pass on their time and knowledge to the current cohort. All alumni are invited to our two annual 
receptions, and partake in a number of social gatherings with the current interns. Our alumni are 
one of our greatest assets, since they demonstrate the many paths to success after OLIP. Of the 
programme’s 333 alumni, 21.1% are now in either the provincial or federal civil service, 18.5% 
practice law, 10.6% are in government relations, 7.9% are academics, and 7.2% work for a 
political party. 
This is the second year the interns established a formal mentorship programme with our alumni – 
this allows incoming interns to have a mentor and advisor as the transition to and through the 
programme.  A review of the first year of this new initiative yielded very positive feedback and 
was popular among both the interns and alumni.   
Magazine 
As part of our promotional efforts, the interns this year produced two magazines: one Fall issue, 
and one Spring issue. The ‘Queen’s Park Insider’ details the interns’ activities throughout the 
year, and is distributed to all MPPs and legislative staff, and is also sent to our sponsors and 
displayed at our receptions. The magazines even travelled with the interns to Quebec City, 
Ottawa and Yellowknife, elevating the profile of the programme across the country, and 
strengthening our relationships with other Legislatures, and our partners across Canada. 
Meetings 
Meetings are an essential part of the interns’ educational experience while at Queen’s Park. 
During their orientation period, we ensured that the interns met with as many legislative offices 
and staff as possible, so as to best prepare them for the work ahead of them. In addition, they met 
with all seven independent officers of the Legislature, as well as key party staff at Queen’s Park. 
After orientation, the interns met with a wide variety of professionals, including journalists, 
OLIP alumni, and public servants. All told, the interns have had 168 meetings so far this year. 
The following is a table breaking down these meetings by sector: 
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Meetings by Sector 
Elected officials: 40 
Assembly staff: 29 
Sponsors: 20 
Civil service: 17 
Site visit/volunteer opportunities: 16 
Traditional media: 12 
Independent officers: 10 
External professionals: 7 
Advocacy groups: 5 
Former Premiers: 7 
Party staff: 5 
Receptions 
As always, the interns hosted two receptions at Queen’s Park this year. Each reception usually 
sees roughly 200 people pass through, including sponsors, MPPs and Queen’s Park staff. This 
year, we made a special effort to focus on the theme of Ontario and Canada 150, by featuring 
local, Ontario foods and products. We also welcomed and highlighted the Churchill Society to 
during our spring reception.  They have been a long-time supporter of the programme. Another 
special feature was the appointment of the Hon. Dave Levac, Speaker of the Legislative 
Assembly as an honourary Intern.  Speaker Levac has been a tireless supporter of the programme 
and will be missed by interns past and present.  On a personal note, I want to thank him, not only 
for the ongoing support he has provided, but for also leading the effort with the Board of Internal 
Economy to raise the intern stipends (more about that below). 
Recruitment 
This year’s recruitment efforts resulted in a stellar group of applicants. This is the first time we 
used an electronic application system.  We are grateful for the support of CPSA and Dr. Anne 
Dance who allowed us to piggy-back on the system they developed at a minimal cost for further 
customization.  Their generosity and patience in this process is greatly appreciated.  The system 
worked extremely well and facilitated a more efficient process for both applicants and 
recruitment panel members.  We introduced an application fee of $25 for the very first time, to 
both be consistent with the application fee that the PIP programme has and to assist with the cost 
of the customization, operation and technical support of the on-line system.  
Number	of	students	who	have	completed	at	least	one	degree	outside	Ontario:	
→	31	out	of	131	applicants	studied	outside	of	Ontario	
→	8	provinces	represented		
	
Highest	Level	of	Education	Attained	
→	Bachelor’s	degree:	71%	(93/131)	
→	Master’s	degree:	28%	(36/131)	
→	PhD:	1%	(2/131)	
	
Degree	Information:	
→	Political	Science:	64%	(84/131)	
→	Public	Policy:	5%	(8/131)	
→	Science:	4%	(5/131)	
→	Commerce:	2	%	(1/131)	
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→	Arts/Other:	25%	(33/131)	
	
Age:	
Average	age:	25	
→	Oldest	applicant:	57	
→	Youngest	applicant:	21	
→	Highest	number	of	applicants	aged:	23	
	
Gender:	
Men:	57	
Women:	74	
	
Recruitment	Sessions	Held	at:	
→	Western	
→	Huron	College	
→	Waterloo	
→	Laurier	
→	York	
→	University	of	Toronto	
→	McMaster	
→	Ryerson	
→	Guelph	
→	University	of	Ottawa	
	
We were very pleased with the quality of applications.  We are very pleased to announce the 
2018-2019 interns below: 
Munisha Basiram 
Linda Bui 
Nishani (Nish) Chankar 
Janessa Duran 
Braelyn Guppy 
Hudson Manning 
Clara Pasieka 
Peter Supierz-Szczglowski 
Jad El Tal 
Matthew Yau 
 
Note: Biographies will be presented at the time of the board meeting. 
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Sponsorship 
OLIP would not exist if not for the invaluable support of the Canadian Political Science 
Association and the Ontario Legislative Assembly. In addition to that support, we are indebted to 
our corporate sponsors, whose generous donations allow the interns to complete their study 
tours. In particular, I am grateful to our lead sponsors, the Insurance Brokers Association of 
Ontario (IBAO), the Ontario Real Estate Association (OREA), and the Ontario Power 
Generation (OPG).  
Study tours 
One of the most exciting aspects of the programme is the opportunity for the interns to visit 
legislatures in other jurisdictions, and apply a comparative lens to their understanding of Queen’s 
Park. This year, the interns were able to visit the National Assembly in Quebec City, our federal 
Parliament in Ottawa, the Northwest Territories Legislative Assembly in Yellowknife, and the 
U.K. Parliament in London. In addition, the interns hosted the Manitoba Legislative Interns, the 
Jean-Charles-Bonenfant Interns from the  
Election year 
As is OLIP tradition, during election years, after the Legislature has been dissolved, the interns 
are moved to placements with Officers of the Legislature, Sponsors/Partners.  This period will be 
approximately six weeks.  See Appendix 1 below for the offices that are participating. 
 
Academic Papers 
I am always looking for ways to improve the quality of the interns’ papers, and of the paper-
writing process. This year, we continued with the process we established last year for different 
phases of the paper process throughout the year, to ensure that there were multiple opportunities 
for the interns to check in on their progress. As a result, the academic papers and posters are well 
on their way to completion, in time for the Canadian Political Science Association Conference at 
the end of May. 
We continued to have a series of academic seminars where academics came to speak with the 
interns about their field of expertise. This enriched the interns’ understanding of a variety of 
topic relating to Ontario politics, and improved the paper-writing process. This year the interns 
met with Professors Lorne Sossin, Ian Greene, Jonathan Craft, Lorne Foster, Ian Clark, Graham 
White, Greg Inwood, Anna Esselment, and Patrice Dutil, 
 
  



 

 42 

Appendix 1 - Placements 
 
Daryl	Gonsalves	-	Office	of	the	Auditor	General	of	Ontario		
Ana	Qarri-	Information	and	Privacy	Commissioner		
Matthew	Klassen	-	British	Consulate-General	Toronto	
Shireen	Salti	-	Council	of	Ontario	Universities	
Mackenzie	Taylor	-	Office	of	the	Ombudsman	of	Ontario	
Josef	Methot-	Office	of	the	French	Language	Services	Commissioner	of	Ontario	
Jaskiran	Shoker	-	Counsel	Public	Affairs		
Kassandra	Loewen	-	Elections	Ontario		
Harmeet	Sandhu	-	Provincial	Advocate	for	Children	and	Youth	 
 
Appendix 2 - Meetings 
Orientation 
Oakes, Sydney: Ontario First Nations Economic Forum 
Bardeesy, Karim: Deputy Principal Secretary for the Premier 
Davidson, Mitchell: Director of Policy and Legislative Affairs, PC Caucus Research Services 
Bossin, Bryan: Senior Advisor, Communications Planning (Premier's Office) 
Todd Decker: The Clerk of the Ontario Legislative Assembly 
Warden, Brad: Legislative Counsel 
Benzie, Robert: Queen's Park Bureau Chief, Toronto Star 
Morrow, Adrian: Queen’s Park Bureau Chief, Globe & Mail 
Easterbrook, Bonnie: Director, Financial Services 
Knoll, Jessica; Livingston, Bryony: Research Librarians (E-Laws Training) 
Scott, Liam: Counsel, Student Coordinator 
Williams, Dr. David: Chief Medical Officer of Health for Ontario 
Elliot, Christine: Patient Ombudsman of Ontario 
Lysyk, Bonnie: Auditor General of Ontario 
Beamish, Brian: Information and Privacy Commissioner 
Cameron, Kirk: Director, Technology Services 
LaMantia, Debi: Director, Parliamentary Protocol and Public Relations 
Saulig, Mary: Director, Information Services 
Boileau, Francois: French Language Services Commissioner 
Whitmell, Vicki: Executive Director, iDivision, and Legislative Librarian 
Swift, Susan: Director, Legislative Library and Research Service 
Kaye, Philip: Manager, Research Services 
Holder, Arleigh: Director, Broadcast and Recording 
Elman, Irwin: Provincial Advocate for Children and Youth of Ontario 
Dube, Paul: Ombudsman of Ontario 
Essensa, Greg: Chief Electoral Officer of Ontario 
Saxe, Diane: Commissioner 
LeClair, Stephen: Financial Accountability Officer of Ontario 
Levac, Dave: Speaker of the Ontario Legislative Assembly 
Heroux, Denis: Project Management Consultant, Precinct Properties Branch 
Bajcetic, Jelena: Director, Precinct Properties 
Clark, Dennis: Sergeant-at-Arms 
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Lewis, Eileen: Manager, Library Client Services 
Renwick, Grace: Supervisor, Circulation and News Services 
McGreechan, Hugh: Director, Legislative Security Services 
Brooks, Peggy: Director, Hansard Reporting and Interpretation Services 
Wake, David J.: Integrity Commissioner 
 
Sponsors 
Tim Lemieux, LAWPRO 
Gary Clements, TD Bank 
Ted Gruetzner, Ontario Power Generation 
Jeff Connell, Canadian Generic Pharmaceuticals Association 
David Donovan, Enbridge 
Churchill Society 
Jon Feairs, AstraZeneca 
Brett Boadway, Insurance Brokers Association of Ontario 
Jacques Fauteux, VIA Rail 
Lorinda Loftonbrook, Estee Lauder 
David Bulmer, AMAPCEO 
Caroline Medwell, Metroland 
Tim Hudak, Ontario Real Estate Association 
Regional Chief Isadore Day, Chiefs of Ontario 
Alain Brandon and Jesse Dhaliwal, Loblaws 
Aaron Denhartog, Law Society of Upper Canada 
Christopher Mercanti, Bruce Power 
Jodi Parps, Rogers 
Alice Trudelle, Bombardier 
Meredith Taylor, CIBC 
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Other 
Matthew Forrest: Superintendent, Corporate Operations at Pearson Airport 
Bill Davis: Former Premier of Ontario 
Churchill Society Dinner: Churchill Society 
David Donovan: Sr. Government Relations Manager, Enbridge 
Hilderman, Jane: Executive Director, SAMARA 
Schreiner, Mike: Leader of the Green Party 
Grant, Janet: Director of Events, MaRS Discovery District 
Low, Debbie: President and CEO, Canadian Sport Institute Ontario 
Bulgutch, Mark: Former Sr. Executive Producer of CBC TV News 
Horwath, Andrea: Leader of the NDP 
Paikin, Steve: Host of The Agenda 
Tran, LeDieu: Legislative Librarian (and OLIP Librarian) 
Elizabeth Dowdeswell: Lieutenant Governor 
Julia Deans: CEO of Futurpreneur 
Von Palmer: Chief Communications and Government Relations Officer, Toronto Real Estate 
Board 
Christina Blizzard: Queen's Park Columnist, Toronto Sun 
Orsini, Steve: Secretary to the Cabinet 
Peter Macleod: Principal and Founder, MASSLBP 
Rob Nicol: Vice-President, StrategyCorp 
Renu Mandhane: Chief Commissioner, OHRC 
Wynne, Kathleen: Premier of Ontario 
Regg-Cohn, Martin: Political Columnist, Toronto Star 
McGuinty, Dalton: Former Premier of Ontario 
Pilon, Dennis: Assistant Professor, Political Science 
Bishop, Leith: Managing Director, Institute for Canadian Citizenship 
Ernesaks, Andrea: Press Secretary and Issues Manager, Minister of Transportation 
Rae, Bob: Former Premier of Ontario 
Peterson, David: Former Premier of Ontario 
Ghiassi, Ali: Chief of Staff, Minster of Finance 
Gordon, Jackie: Sergeant-at-Arms 
Lawless, Maura: Executive Director, The 519 
Rico, Loly: President, Canadian Council of Refugees 
Conway, Sean: Former MPP (Renfrew-Nipissing-Pembroke) 
Brown, Patrick: Leader of the Progressive Conservative Party 
Turner, Monica; Hagan, Jason: Director of Policy; Program Manager - LAS, Association of 
Municipalities Ontario 
Boisvert, Ray: Ontario Provincial Security Advisor (ADM, Provincial Security) 
McGurgan, Kevin: British Consul General 
Repetto, Dolores: Deputy Mexican Consul General 
Thibeault, Glenn: Minister of Energy 
Naqvi, Yasir: Attorney General 
Kelly, Norm: Toronto City Councillor 
Strombouloupoulos, George: TV Personality 
Rodman, Garrett: Manager, Government Relations and Philanthropy, TIFF 
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Richardson, Jennifer: Director of Ontario’s Anti-Human Trafficking Strategy 
Augustine, Jean: Former Fairness Commissioner and federal Cabinet Minister 
Hunter, Mitzie: Minister of Education 
Balkissoon, Denise: Editor (Life), Columnist (Comment), Globe & Mail 
Del Duca, Steven: Minister of Transportation, MPP (Vaughan) 
Harris, Mike: Former Premier 
Balagus, Michael: Chief of Staff to Andrea Horwath 
Baird, John: Former Minister of Foreign Affairs 
Saunders, Mark: Chief of Police 
Lavigne, Brad: Former NDP Campaign strategist 
Layton, Mike: Toronto City Councillor 
Wong-Tam, Kristyn: Toronto City Councillor  
Sandals, Liz: Minister of Treasury Board, MPP (Guelph) 
Mansbridge, Peter: CBC’s The National 
Eves, Ernie: Former Premier 
Des Rosiers, Nathalie: MPP (Ottawa - Vanier) 
Omidvar, Ratna: Senator for Ontario 
Alsace, Juan: US Consul General 
Cressy, Joe: Toronto City Councillor 
Morley, Chris: Vice President, Government Relations at OMERS 
Clements, Lisa: Chief, Public Affairs & Communications, AGO 
Mendhane, Renu: Commissioner, Ontario Human Rights Commission 
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Programme de stage à l'Assemblée législative de l'Ontario 

Rapport annuel du directeur 2017-2018 – Printemps 
Peter Constantinou, Ph. D., directeur 

 
Note	:	Pour	les	besoins	du	présent	document,	il	est	entendu	que	le	masculin	comprend	le	féminin	
et	qu’il	est	utilisé	dans	le	seul	but	d’éviter	d’alourdir	le	texte.	

 
Introduction 
Alors que s’achève la 43e année du Programme de stage à l'Assemblée législative de l'Ontario, je 
ne peux que me rappeler le privilège que j’ai de diriger ce merveilleux programme. Chaque 
année, la cohorte de stagiaires semble encore plus forte que la précédente, nos partenariats 
continuent de se développer et le programme poursuit son évolution quant aux moyens offerts 
aux stagiaires de se familiariser avec le fonctionnement de l’Assemblée législative de l’Ontario. 
Équipe administrative  
Aucune des activités du PSALO ne serait possible sans le soutien de l’équipe administrative du 
programme. L’une des caractéristiques du programme, c’est que les membres de l’équipe 
administrative provenant de l’Assemblée législative font l’objet d’une rotation tous les trois ans, 
avec un an de chevauchement afin que la dernière personne à arriver ait la chance de se 
familiariser avec le programme. Cette année, la rotation a débuté avec Susan Viets. Mme Viets 
s’est occupée du programme et des stagiaires avec enthousiasme et grande compétence. Elle va 
beaucoup nous manquer. Elle travaille actuellement avec Michael Vidoni, qui la remplacera à 
l’automne. Nous souhaitons tous la bienvenue à Michael, qui a déjà bien manifesté son 
engagement envers le programme. 
Valerie Quioc-Lim continue d’occuper ses fonctions avec brio au sein de l’équipe administrative 
et d’appuyer les stagiaires et le programme de moult façons. Elisa Natarelli en est à sa deuxième 
année comme coordinatrice du programme et apporte une aide précieuse aux stagiaires et à 
l’équipe administrative. Elle s’est chargée de plusieurs initiatives en vue de moderniser nos 
systèmes administratifs, de planifier pour l’avenir et de relever les défis liés au bon déroulement 
quotidien du programme. C’est un plaisir de travailler avec elles. Merci à Valerie et à Elisa. 
Rick Sage continue de se porter volontaire; il est à la tête de la numérisation des archives du 
PSALO et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Son immense expérience par rapport 
au programme nous aide à orienter les stagiaires dans la bonne direction, surtout au début de 
l’année. Todd Decker, greffier de l’Assemblée législative, et son équipe ont été fantastiques à 
tous les égards; ils nous apportent un immense soutien et nous avons de la chance de travailler 
avec eux. 
Comités 
Chaque stagiaire a la responsabilité de mener à bien certaines des activités requises d’année en 
année afin d’assurer la poursuite du programme. Ils s’attaquent à ces tâches deux par deux et 
chaque cohorte successive introduit ses propres innovations en vue d’enrichir le programme. 
Vous trouverez ci-dessous certains des points saillants du travail de chaque comité cette année 
ainsi que la description de certaines de ces nouveautés. 
Anciens stagiaires 
Les relations avec les anciens stagiaires sont une facette importante du programme. D’ailleurs un 
grand nombre d’entre eux tiennent à partager leur temps et leur savoir avec la cohorte actuelle. 
Ils sont tous invités à nos deux réceptions annuelles et à diverses réunions de fraternisation avec 
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nos stagiaires actuels. Nos anciens stagiaires demeurent de l’un de nos grands atouts, car ils 
montrent toutes les voies qui s’ouvrent après le PSALO. Sur les 333 anciens stagiaires du 
programme, 21,1 % sont devenus des fonctionnaires provinciaux ou fédéraux, 18,5 % exercent le 
droit, 10,6 % s’occupent de relations gouvernementales, 7,9 % sont des universitaires et 7,2 % 
travaillent pour un parti politique. 
C’est la deuxième année que les stagiaires ont mis sur pied un programme de mentorat avec nos 
anciens stagiaires. Cela permet aux nouveaux stagiaires d’avoir un mentor et un conseiller lors 
de leur arrivée et tout au long du stage par la suite. Une analyse de la première année de cette 
initiative a révélé qu’elle était très appréciée tant des stagiaires que des anciens stagiaires.  
Magazine 
Dans le cadre de nos efforts promotionnels, les stagiaires ont produit cette année deux magazines 
: un numéro pour l’automne et un numéro pour le printemps. Le « Queen’s Park Inside » 
présente les activités des stagiaires tout au long de l’année; il est distribué à tous les députés de 
l’Assemblée législative et à tout le personnel législatif ainsi qu’à nos commanditaires; des 
numéros sont également mis bien en vue lors de nos réceptions. Les stagiaires en ont même 
apporté des exemplaires à Québec, à Ottawa et à Yellowknife afin de mieux faire connaître le 
programme ailleurs au pays et de raffermir nos relations avec les autres assemblées législatives et 
nos partenaires partout au pays. 
Réunions 
Les réunions sont un élément essentiel de la formation des stagiaires à Queen’s Park. Durant leur 
période de familiarisation, nous avons veillé à ce que les stagiaires voient le plus de bureaux et 
de membres du personnel législatifs possible afin de bien les préparer pour le travail qui les 
attend. Les stagiaires ont en outre rencontré sept officiers indépendants de l’Assemblée 
législative ainsi que des membres clés des partis à Queen’s Park. Après la période de 
familiarisation, les stagiaires ont rencontré un vaste éventail de professionnels, y compris des 
journalistes, des anciens stagiaires du PSALO et des fonctionnaires. En tout, les stagiaires ont eu 
168 réunions jusqu’ici cette année. Voici un tableau indiquant la répartition de ces réunions par 
secteur : 
Réunions par secteur 
Représentants élus : 40 
Personnel de l’Assemblée : 29 
Commanditaires : 20 
Fonctionnaires : 17 
Visites de sites / possibilités de bénévolat : 16 
Médias traditionnels : 12 
Officiers indépendants : 10 
Professionnels à l’externe : 7 
Groupes de défense des droits : 5 
Anciens premiers ministres : 7 
Personnel des partis : 5 
 
Réceptions 
Comme toujours, les stagiaires ont organisé deux réceptions à Queen’s Park cette année. Chaque 
réception attire habituellement près de 200 personnes, incluant les commanditaires, les députés et 
le personnel de Queen’s Park. Cette année, nous avons axé les réceptions sur le thème « Ontario 
et Canada 150 » en mettant en vedette des produits alimentaires et d’autre nature de la province. 
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Nous avons aussi accueilli la Churchill Society – un organisme qui nous soutient depuis 
longtemps – et souligné sa présence lors de notre réception du printemps. Il nous faut mentionner 
la nomination de l’honorable Dave Levac, président de la Chambre, comme stagiaire honoraire. 
M. Levac est un partisan indéfectible du programme et les stagiaires actuels et du passé 
regretteront son départ. Je tiens à le remercier personnellement, non seulement pour son appui, 
mais aussi pour avoir été, auprès de la Commission de régie interne, à la tête de l’initiative de 
hausser les bourses accordées aux stagiaires (voir plus bas). 
Recrutement 
Les efforts de recrutement de cette année ont attiré un excellent groupe de candidats. C’est la 
première fois que nous faisons appel à un système de candidature électronique. Nous remercions 
l’ACSP et Anne Dance, Ph. D., qui nous ont permis de personnaliser à peu de frais le système 
qu’ils avaient développé. Leur générosité et leur patience sont grandement appréciées. Le 
système a extrêmement bien fonctionné et facilité la tâche tant aux candidats qu’aux membres du 
comité de recrutement. Nous avons exigé pour la première fois des frais d’ouverture de dossier 
de 25 $, comme le fait le programme PSP et pour compenser une partie des frais associés au 
système en ligne (personnalisation, utilisation et soutien technique). 
Nombre d’étudiants ayant terminé au moins un diplôme en dehors de l’Ontario : 
→ 31 sur les 131 candidats ont étudié en dehors de l’Ontario 
→ 8 provinces sont représentées  
 
Le plus haut niveau de scolarité atteint 
→ Baccalauréat : 71 % (93/131) 
→ Maîtrise : 28 % (36/131) 
→ Doctorat : 1 % (2/131) 
 
Domaine relié au diplôme  
→ Science politique : 64 % (84/131) 
→ Politiques publiques : 5 % (8/131) 
→ Science : 4 % (5/131) 
→ Commerce : 2 % (1/131) 
→ Arts/autre : 25 % (33/131) 
 
 
Âge 
Âge moyen : 25 
→ Candidat le plus âgé : 57 
→ Candidat le plus jeune : 21 
 
Gendre 
Hommes : 57 
Femmes : 74 
 
Lieux de recrutement 
→ Western 
→ Huron College 
→ Waterloo 
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→ Laurier 
→ York 
→ University of Toronto 
→ McMaster 
→ Ryerson 
→ Guelph 
→ Université d’Ottawa 
 
Nous avons été ravis de la qualité des candidatures. Voici la liste des stagiaires 2018-2019 :  
Munisha Basiram 
Linda Bui 
Nishani (Nish) Chankar 
Janessa Duran 
Braelyn Guppy 
Hudson Manning 
Clara Pasieka 
Peter Supierz-Szczglowski 
Jad El Tal 
Matthew Yau 
 
Note : Les biographies seront présentées lors de la réunion du conseil d’administration. 
Commandites 
Le PSALO n’existerait pas le précieux soutien de l’Association canadienne de science politique 
et de l’Assemblée législative de l’Ontario. Nous sommes également très reconnaissants envers 
nos commanditaires du monde des affaires, dont la générosité permet aux stagiaires d’effectuer 
des visites d’étude. Je tiens tout particulièrement à remercier l’Insurance Brokers Association of 
Ontario (IBAO), l’Ontario Real Estate Association (OREA) et l’Ontario Power Generation 
(OPG).  
Visites d’étude 
L’une des facettes les plus intéressantes du programme est la possibilité pour les stagiaires 
d’aller visiter les assemblées législatives d’autres provinces et de pouvoir ainsi les comparer avec 
leur expérience à Queen’s Park. Cette année, les stagiaires sont allés à l’Assemblée nationale du 
Québec à Québec, au Parlement fédéral à Ottawa, à l’Assemblée législative des Territoires du-
Nord-Ouest à Yellowknife et au Parlement de Londres. Nos stagiaires ont en outre accueilli les 
stagiaires de l’Assemblée législative du Manitoba et les stagiaires de l’Assemblée nationale du 
Québec parrainés par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. 
Année électorale 
Comme il est d’usage au PSALO, durant les années électorales, après la dissolution de 
l’Assemblée législative, les stagiaires seront mutés chez les officiers indépendants de 
l’Assemblée législative ou chez les commanditaires/partenaires pour une période d’environ six 
semaines. Voir l’annexe 1 pour les participants. 
Travaux de recherche 
Je cherche toujours des moyens d’améliorer la qualité des travaux de recherche des stagiaires, 
notamment pour ce qui concerne la rédaction. Cette année, nous avons continué le processus que 
nous avions établi l’an dernier pour les différentes étapes du travail de recherche afin que les 
stagiaires aient de multiples occasions de vérifier leur progrès. Ainsi les travaux de recherche et 
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les présentations visuelles sont déjà avancés et ils seront prêts à temps pour le congrès de 
l’Association canadienne de science politique à la fin mai. 
Nous avons continué d’offrir aux stagiaires des séminaires avec des experts invités. Y ont été 
abordés l’art de rédiger des articles ainsi que divers thèmes reliés à la politique en Ontario. Cette 
année, les stagiaires ont ainsi rencontré les Prs Lorne Sossin, Ian Greene, Jonathan Craft, Lorne 
Foster, Ian Clark, Graham White, Greg Inwood, Anna Esselment et Patrice Dutil. 
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Annexe 1 - Stages 
 
Daryl	Gonsalves	-	Bureau	de	la	vérificatrice	générale	de	l’Ontario		
Ana	Qarri	-	Commissaire	à	l'information	et	à	la	protection	de	la	vie	privée		
Matthew	Klassen	-	Consulat	du	Royaume-Uni	à	Toronto	
Shireen	Salti	-	Conseil	des	universités	de	l'Ontario	
Mackenzie	Taylor	-	Bureau	de	l’Ombudsman	de	l’Ontario	
Josef	Methot-	Commissariat	aux	services	en	français	
Jaskiran	Shoker	-	Counsel	Public	Affairs	Inc.		
Kassandra	Loewen	-	Élections	Ontario		
Harmeet	Sandhu	-	Intervenant	en	faveur	des	enfants	et	des	jeunes	de	l’Ontario	 
 
Annexe 2 - Réunions 
Familiarisation 
Oakes, Sydney : Ontario’s First Nations Economic Forum 
Bardeesy, Karim : Sous-secrétaire principal de la première ministre 
Davidson, Mitchell : Directeur des politiques et affaires législatives, Services de recherche du 
caucus du PC 
Bossin, Bryan : Conseiller principal, planification des communications (Bureau de la première 
ministre) 
Todd Decker : Greffier de l'Assemblée législative de l'Ontario 
Warden, Brad : Conseiller législatif 
Benzie, Robert : Chef de bureau à Queen's Park, Toronto Star 
Morrow, Adrian : Chef de bureau à Queen’s Park, Globe & Mail 
Easterbrook, Bonnie : Directrice, services financiers, Conseil du trésor de l’Ontario 
Knoll, Jessica et Livingston, Bryony : Bibliothécaires de recherche (formation sur les lois en 
ligne) 
Scott, Liam : Conseiller juridique, coordonnateur des étudiants 
Williams, David, Ph. D. : Médecin hygiéniste en chef, ministère de la santé de l’Ontario 
Elliot, Christine : Ombudsman des patients de l’Ontario 
Lysyk, Bonnie : Vérificatrice générale de l’Ontario 
Beamish, Brian : Commissaire à l’information et à la vie privée 
Cameron, Kirk : Directeur des services de technologie 
LaMantia, Debi : Directrice, Protocole parlementaire et relations publiques 
Saulig, Mary : Directrice, Services d’information 
Boileau, François : Commissaire aux services en français 
Whitmell, Vicki : Directrice générale, Division des services d’information et de technologie et 
bibliothécaire de l’Assemblée législative  
Swift, Susan : Directrice, Bibliothèque et services de recherche de l’Assemblée législative 
Kaye, Philip : Chef, Services de recherche 
Holder, Arleigh : Directeur, Services de diffusion et d’enregistrement 
Elman, Irwin : Intervenant en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario 
Dubé, Paul : Ombudsman de l’Ontario 
Essensa, Greg : Directeur général des élections de l’Ontario 
Saxe, Diane : Commissaire 
LeClair, Stephen : Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario 
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Levac, Dave : Président de la Chambre 
Heroux, Denis : Conseiller en gestion de projets, Division des locaux de l’enceinte parlementaire 
Bajcetic, Jelena : Directeur, Direction des locaux de l’enceinte parlementaire 
Clark, Dennis : Sergent d’armes 
Lewis, Eileen : Chef, Services à la clientèle de la bibliothèque 
Renwick, Grace : Superviseure, Services de la diffusion et des nouvelles 
McGreechan, Hugh : Directeur, Service de sécurité de l’Assemblée législative 
Brooks, Peggy : Directrice, Services du Journal des débats et de l’interprétation 
Wake, David J. : Commissaire à l’intégrité 
 
Commanditaires 
Tim Lemieux, LAWPRO 
Gary Clements, Banque TD 
Ted Gruetzner, Ontario Power Generation 
Jeff Connell, Canadian Generic Pharmaceuticals Association 
David Donovan, Enbridge 
Churchill Society 
Jon Feairs, AstraZeneca 
Brett Boadway, Insurance Brokers Association of Ontario 
Jacques Fauteux, VIA Rail 
Lorinda Loftonbrook, Estee Lauder 
David Bulmer, AMAPCEO 
Caroline Medwell, Metroland 
Tim Hudak, Ontario Real Estate Association 
Chef régional Isadore Day, Chiefs of Ontario 
Alain Brandon et Jesse Dhaliwal, Loblaws 
Aaron Denhartog, Barreau de l’Ontario 
Christopher Mercanti, Bruce Power 
Jodi Parps, Rogers 
Alice Trudelle, Bombardier 
Meredith Taylor, CIBC 
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Autres 
Matthew Forrest : Surintendant des opérations, Aéroport Pearson 
Bill Davis : Ancien premier ministre de l’Ontario 
Churchill Society Dinner : Churchill Society 
David Donovan : Gestionnaire principal des relations gouvernementales, Enbridge 
Hilderman, Jane : Directrice générale, SAMARA 
Schreiner, Mike : Chef du Parti vert 
Grant, Janet : Directrice des événements, MaRS Discovery District 
Low, Debbie : Présidente et chef de la direction, Institut canadien du sport – Ontario 
Bulgutch, Mark : Ancien producteur délégué principal de CBC – nouvelles à la télé 
Horwath, Andrea: Chef du NDP 
Paikin, Steve : Animateur de The Agenda 
Tran, LeDieu : Bibliothécaire à l’Assemblée législative (et bibliothécaire du PSALO) 
Elizabeth Dowdeswell : Lieutenante-gouverneure 
Julia Deans : PDG de Futurpreneur 
Von Palmer : Agent principal des communications et des relations gouvernementales, Toronto 
Real Estate Board 
Christina Blizzard : Chroniqueuse à Queen's Park, Toronto Sun 
Orsini, Steve : Secrétaire du Conseil des ministres de l’Ontario 
Peter Macleod : Associé et fondateur, MASSLBP 
Rob Nicol : Vice-président, StrategyCorp 
Renu Mandhane : Commissaire en chef, CODP 
Wynne, Kathleen: Première ministre de l’Ontario 
Regg-Cohn, Martin : Chroniqueur politique, Toronto Star 
McGuinty, Dalton : Ancien premier ministre de l’Ontario 
Pilon, Dennis : Professeur adjoint, science politique 
Bishop, Leith : Directrice déléguée, Institut pour la citoyenneté canadienne 
Ernesaks, Andrea : Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, ministère des Transports  
Rae, Bob : Ancien premier ministre de l’Ontario 
Peterson, David: Ancien premier ministre de l’Ontario  
Ghiassi, Ali : Chef de cabinet, ministère des Finances  
Gordon, Jackie : Sergent d’armes 
Lawless, Maura : Directrice générale, The 519 
Rico, Loly : Présidente, Conseil canadien pour les réfugiés 
Conway, Sean : Ancien député (Renfrew-Nipissing-Pembroke) 
Brown, Patrick : Chef du Parti progressiste-conservateur 
Turner, Monica et Hagan, Jason: Directrice des politiques et gestionnaire du programme Local 
Services Authority, Association of Municipalities of Ontario 
Boisvert, Ray : Bureau du conseiller provincial en matière de sécurité, sous-ministre associé, 
sécurité provinciale 
McGurgan, Kevin : Consul général du Royaume-Uni 
Repetto, Dolores : Consule générale adjointe du Mexique 
Thibeault, Glenn : Ministre de l’Énergie 
Naqvi, Yasir : Procureur général 
Kelly, Norm : Conseiller municipal de Toronto  
Strombouloupoulos, George : Animateur à la télévision 
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Rodman, Garrett : Gestionnaire, relations gouvernementales et philanthropie, TIFF 
Richardson, Jennifer : Directrice de la Stratégie ontarienne pour mettre fin à la traite des 
personnes 
Augustine, Jean : Ancienne commissaire à l’équité et ministre du Cabinet  
Hunter, Mitzie : Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
Balkissoon, Denise : Rédactrice (Life), chroniqueuse (Comment), Globe & Mail 
Del Duca, Steven : Ministre du Transport, député (Vaughan) 
Harris, Mike : Ancien premier ministre de l’Ontario 
Balagus, Michael : Chef de cabinet d’Andrea Horwath 
Baird, John : Ancien ministre des Affaires étrangères du Canada 
Saunders, Mark : Chef de police 
Lavigne, Brad : Ancien stratège de la campagne pour le NDP 
Layton, Mike : Conseiller municipal de Toronto  
Wong-Tam, Kristyn : Conseillère municipale de Toronto  
Sandals, Liz : Présidente du Conseil du Trésor, députée (Guelph) 
Mansbridge, Peter : Chef d’antenne, The National, CBC 
Eves, Ernie : Ancien premier ministre de l’Ontario  
Des Rosiers, Nathalie : Députée (Ottawa - Vanier) 
Omidvar, Ratna : Sénatrice pour l’Ontario 
Alsace, Juan : Consul général des États-Unis 
Cressy, Joe : Conseiller municipal de Toronto 
Morley, Chris : Vice-président, relations gouvernementales, OMERS 
Clements, Lisa : Chef, affaires publiques et communications, Musée des beaux-arts de l’Ontario 
Mendhane, Renu : Commissaire, Commission ontarienne des droits de la personne 
 


