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May 13, 2019 
 
I am pleased to present the 2018-19 Annual Report for the Parliamentary Internship Programme 
(PIP). This is a very special year for PIP: in May 2019, over 215 alumni returned to Parliament 
Hill to celebrate the program’s semicentennial. The 50th Alumni Celebrations fêted the 
Parliamentary Internship Programme’s legacy and provided an opportunity to discuss Canadian 
policymaking, politics, and Parliament in advance of the 2019 election. The Parliamentary 
Internship Alumni Association and other program stakeholders spent many hours working to 
make this event a success, and I want to thank them for their tireless efforts.    
 
The 2018-19 intern cohort joined in these 50th Anniversary celebrations. These 10 university 
graduates brought an unparalleled energy to the program and I would like to congratulate Sarah 
Crosby, Eleanor Davidson, Nicholas Doiron, Delphine Ducasse, Laura Fernz, Emma Lodge, 
Guillermo Renna, Grégoire Saint-Martin-Audent, Fregine Sheehy, and Andrew Walker on what 
has been a lively and memorable year. As the 49th intern cohort finishes up their time on the Hill, 
I look forward to seeing them make their own contributions to Canadian public discourse. 
 
Running the internship would be impossible without the assistance of Melissa Carrier, House of 
Commons Programme Assistant. Ms. Carrier joined the program in September 2018 and has 
been a enthusiastic and highly competent addition to the PIP team. I also want to recognize the 
wonderful efforts and support of House of Commons Curator Johanna Mizgala, the House 
Administration representative to the program.  
 
The interns were fortunate to meet the Hon. Geoff Regan, Speaker of the House, many times 
this year. The Speaker 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 enthusiasm for Parliamentary studies. 
 
It is a real pleasure to work with Silvina Danesi, Executive Director of the Canadian Political 
Science Association (CPSA). Also at the CPSA, Michelle Hopkins and Tim Howard carry out 
essential bookkeeping for the program. 
 
Finally, I want to thank the program’s many sponsors and friends, individuals who see the value 
in this unique initiative and provide essential financial support and advice year after year.  
 
Sincerely, 

 
  
 
 
 

Dr. Anne Dance 
Director 
PIP 2008-09 
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Introduction 
 
Fifty years ago, backbench Member of Parliament (MP) Alfred Hales called for the creation of a 
training program for young university graduates that would provide MPs from both sides of the 
House with skilled assistants and also increase public knowledge of Parliament. James Ross 
Hurley, a young political science lecturer at the University of Ottawa who would go on to serve as 
a constitutional advisor in the Privy Council Office, was asked by the Canadian Political Science 
Association (CPSA) to help make MP Hales’ vision a reality. Half a century later, the CPSA’s 
Parliamentary Internship Programme continues to embody a unique non-partisan spirit.  
 
The 10 interns for 2018-19 have embraced all aspects of this tradition. They have worked full-
time in the offices of 20 MPs, whom the interns interviewed and selected in September 2018. 
They have assisted their MPs and their formidable staff in committees and in their constituency 
offices. The interns traveled to Toronto, Québec City, Brussels, London, Cardiff, Washington, 
and Iqaluit to study other legislatures. And the interns are in the process of completing original 
research papers on topics that range from proxy voting to populism in the 42nd Parliament.  
 
This 2018-19 annual report introduces the interns and their MPs. The report describes the 
interns’ work, projects, training, and outreach activities, then provides a summary of the 50th 
anniversary, program management, and strategic planning as well as a financial update. It 
concludes by presenting next year’s interns. 
 
 

The Interns in the House of Commons 
 
2018-19 Interns 
 
The 49th cohort of Parliamentary Interns brings together six women and four men from five 
provinces: Alberta, Ontario, Québec, Prince Edward Island, and Nova Scotia. The group includes 
three francophones and seven anglophones. Three hold or nearly hold graduate degrees; eight 
majored in political science, one in law, and one in sociology. Several also hold joint degrees or 
minors in philosophy, women’s studies, public administration, international affairs, Canadian 
Studies, journalism, and economics. They began their work in Ottawa on September 4, 2018. 
 
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, at any given time during the 42nd 
Parliament 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. 
 
Interns interviewed nearly 70 MPs over two weeks from September 17 to 28. When choosing 
their allocations via a consensus-based decision-making process, the 10 interns prioritized 
working with MPs and offices that would provide them with training, mentorship, challenging 
work, and a constructive work environment. They began their first MP placements on October 2, 
2018. 
 
The program is extremely grateful for the opportunities the host MPs gave interns to work on 
legislation, visit their constituencies, and learn about politics. In their offices, interns are primarily 
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focused on their MPs’ legislative committees (including National Defence, Finance, International 
Trade, Justice and Human Rights, Agriculture and Agri-Food, and Government Operations and 
Estimates). They also assist with constituency communications, carry out community outreach, 
and attend legislative strategy meetings. All of the interns have visited their MPs’ ridings.  

 
The 2018-19 Interns and their MPs 
 
Sarah Crosby, Charlottetown, PEI 

BSocSci Honours (Political Science), University of Ottawa and UPEI 
• Daniel Blaikie, MP for Elmwood – Transcona (NDP) 
• Terry Beech, MP for Burnaby North – Seymour (Liberal) 

 
Eleanor Davidson, Halifax, NS 

BJ Honours (Journalism), University of King’s College 
MA (International Affairs), Carleton University (on leave) 

• James Bezan, MP for Selkirk – Interlake – Eastman (Conservative) 
• Matt DeCourcey, MP for Fredericton (Liberal) 

 
Nicholas Doiron, Halifax, NS 

BSocSci Honours (Public Administration and Political Science), University of Ottawa 
• Murray Rankin, MP for Victoria (NDP) 
• Rob Oliphant, MP for Don Valley West (Liberal) 

 
Delphine Ducasse, Boucherville, QC 

LLB (Law), Université de Sherbrooke 
LLM (Applied International Law and International Policy), Université de Sherbrooke 

• Karen Ludwig, MP for New Brunswick Southwest (Liberal) 
• The Hon. Michelle Rempel, MP for Calgary Nose Hill 

 
Laura Fernz, Ottawa, ON 

BA Honours (Political Science and Philosophy), Memorial University of Newfoundland  
• Bev Shipley, MP for Lambton – Kent – Middlesex (Conservative) 
• Arif Virani, MP for Parkdale – High Park (Liberal) 

 
Emma Lodge, Fort McMurray, AB 

BA Honours (Political Science), University of British Colombia 
• Nathaniel Erskine-Smith, MP for Beaches – East York (Liberal) 
• Matthew Dubé, MP for Beloeil – Chambly (NDP) 

 
Guillermo Renna, Buenos Aires, Argentina 

BA (Political Science) McGill University 
• Dr. Colin Carrie, MP for Oshawa (Conservative) 
• Sean Fraser, MP for Central Nova (Liberal) 

 
Grégoire Saint-Martin-Audet, Chicoutimi, QC 

BA (Economics and Political Science), Université Laval 
MA (Political Science), Université de Montréal 

• Julie Dabrusin, MP for Toronto – Danforth (Liberal) 
• Stephanie Kusie, MP for Calgary Midnapore (Conservative) 
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Fregine Sheehy, Ottawa, ON 

BSocSci Honours (Sociology), University of Ottawa 
• Greg Fergus, MP for Hull – Aylmer (Liberal) 
• Rachel Blaney, MP for North Island – Powell River (NDP) 

 
Andrew Walker, Toronto, ON 

BA Honours (Political Science and Canadian Studies), York University 
• Andy Fillmore, MP for Halifax (Liberal) 
• Blake Richards, MP for Banff – Airdrie (Conservative) 

 
 

Professional Experience and Skills Training 
 
Orientation Period 
 
The director and the Programme Assistant, collaborating with Andrew Wilson, Procedural Clerk 
(Table Research Branch) at the House of Commons, organized the 2018-19 PIP orientation 
program, an intensive two-week training period from September 4 to 14. Lalita Acharya and Tom 
Richardson also organized a valuable day of training at the Library of Parliament. The orientation 
program included more than 50 meetings and activities that prepared the interns for their work in 
MPs’ offices. Meetings with sponsors also offered the interns the chance to learn about 
advocacy, policymaking, the budgetary cycle, and other key issues.  
 
This year’s orientation also included meetings with last year’s intern cohort and PIP alumni now 
working for each of the three largest parties, including: 
 

• Conservatives: Antoine Tardif, Directeur des opérations pour le Québec 
• Liberals: Astrid Krizus (PIP 2016-17), Speechwriter to the Prime Minister 
• NDP: Amy Boughner, formerly Office of the Leader of the Opposition 

 
These meetings included training on the day-to-day work of opposition and government 
placements. The interns also benefitted from other training on practical skills necessary for their 
unique Parliamentary work such as research methods, participant observation, communication, 
project management and delivery, workplace issues, and protocol.  
 
Interns completed their intensive orientation training with a strong grasp of House of Commons 
procedure and PIP’s academic goals. The annual welcome reception on September 5 allowed 
stakeholders, including members of the 2018-19 selection committee, the chance to meet with 
the interns and welcome them to Parliament Hill. 
 
 

Research Training 
 
Seminar Series 
 
Throughout the year, the interns participated in graduate-level academic seminars focused on 
the institutions and actors that shape Parliament. Leading academics such as Helaina Gaspard 
(CPSA Practitioner Representative), Philippe Lagassé (University of Ottawa), and others have 
generously shared their expertise during the weekly seminars, ensuring the interns engage 
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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, prepare for their legislative study tours, and discuss their research projects. 
Seminar topics for 2018-19 included: 
 

• The Role of the Senate with Senator Peter Harder (PIP 1975-76) 
• Parliamentary oversight with Philippe Lagassé 
• The politics of money with Helaina Gaspard 
• Civic engagement with Paul Thomas and the Samara Centre for Democracy 
• Parliamentary law with Gregory Tardi 
• The politics of pipelines with Sean Kheraj 

 
Interns also attend scholarly events such as the Administrators’ Colloquium, the Federation for 
the Humanities and Social Sciences’ Breakfasts on the Hill, and seminars organized by the 
Canadian Study of Parliament Group on #metoo in Canadian politics and the next federal 
election. 
 
During their legislative study tours, the interns took part in additional seminars with scholars such 
as Sarah Binder at the Brookings Institute and Paul Worthington, Craig Johnson and Andrew 
Connell at the Wales Centre for Public Policy. 
 
Research Papers 
 
The interns’ research papers are the product of in-depth participant observation, interviews, 
textual research, and comparative and quantitative analysis. The papers are informed by the 
interns’ experiences on the Hill, including their committee work. 
 
Tentative 2018-19 research paper topics include: 
 

• The Canadian strategic approach to the Venezuelan crisis 
•  “A Case for Staff”: A study of institutional reform to support the work-life balance and 

employment stability for the staff of backbench MPs 
• Employment equity and staffer employment on Parliament Hill 
• A framework for ‘arms length’, ‘independent’, and ‘impartial’ 
• Messages between the House and the Senate: Developments in the 42nd Parliament 
• Navigating the Hill: The intersection of religion and politics 
• Partisanship in the 42nd Parliament 
• Party of one? Assessing the rise of populism in the Canadian Parliament 
• Supply days: Where did the supply go?  
• Vote pairing in the Canadian Parliament: A proxy for proxy voting 

 
The interns’ original research projects contribute new perspectives on 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 7 and 14, 2019 

• Presentation, Alfred Hales Prize Winner, 2019 
- Valedictory Speaker’s Luncheon, House of Commons, June 11, 2019 

• Jean-Pierre Gaboury Symposium 
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- Institute on Governance, Ottawa, June 2019 
 
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 MP Elizabeth May, Senator Kim 
Pate, MP Celina Caesar-Chavannes, Senator Peter Boehm, Supreme Court Justice Andromache 
Karakatsanis, the Hon. Jean Augustine, Policy Horizons, Alex Neve, Chantal Hébert, Rosemary 
Barton, the Hon. Lawrence Cannon, Natan Obed, MP Jagmeet Singh, Kathy Kettler, and others. 
 
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 Canada, 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 were: 
 

• Ontario Provincial Parliament - November 18-21, 2018 
• European Parliament - January 6-12, 2019 
• United Kingdom Parliament - January 12-19, 2019 
• Welsh Assembly - January 14-16, 2019 
• Montréal - February 6-8, 2019 
• United States Congress - March 3-8, 2019 
• National Assembly of Québec - April 14-18, 2019 
• Legislative Assembly of Nunavut - May 26-31, 2019 

 
The 2019 Alf Hales Prize 
 
Each year, the top paper from the previous cohort is awarded the Alf Hales Prize from the 
Institute on Governance. In Winter 2019 the director, Helaina Gaspard of the CPSA and Melissa 
Dubreuil of the Social Sciences and Humanities Research Council selected the top three papers 
of the 2017-18 cohort for the 2019 Hales Prize shortlist. These papers tackled challenging topics 
and exhibited a sophisticated, nuanced understanding of pressing topics in Parliamentary and 
political studies.  
 
The papers were: 
 

• Ronald Hoffman 
o Two Solitudes in One House: If, How and Why Members of Parliament Choose to 

Learn French or English on Parliament Hill 
• Avnee Paranjape 

o Centre Block, Found and Lost: Conceptualizing the Migration of the House of 
Commons  

• Kim Paradis 
o “We shape our buildings and afterwards our buildings shape us”: The Indigenous 
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presence and representation in Canada’s Parliament Buildings 
 
A jury comprising representatives from the Institute on Governance, the Canadian Political 
Science Association (Sophie Bourgault, University of Ottawa), and the House of Commons 
selected the top paper in May 2019. Avnee Paranjape and Ronald Hoffman, the two runners-up, 
will receive $500 from the Institute on Governance. The Institute on Governance will award the 
$1,000 Alf Hales Prize to Kim Paradis at the June 11 Valedictory Speaker’s Luncheon.  
 
 
 

Sharing the Experience 
 
Social Media 
 
The 2018-19 interns expertly managed the PIP social media accounts. The program’s Instagram 
account (@stageparlinternship) continues to grow, while the PIP Facebook page 
(https://www.facebook.com/ParlInternship/) has reached over 12,000 people. The PIP twitter 
(@parlinternship) now has over 1,000 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 2019, 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 counterparts. 
 
The incoming legislative study tours this year were: 
 

• Boursiers from the National Assembly of Québec: November 4-9, 2018 
• Interns from the Legislative Assembly of Ontario: December 5-8, 2018 
• APSA Congressional Fellows from the US Congress: April 29-May 4, 2019 
• Interns from the Legislative Assembly of British Columbia, June 4-6, 2019 

 
Teaching Youth about Parliament 
 
The 2018-19 interns brought their verve for learning to several youth engagement initiatives. The 
interns organized workshops about Parliament in partnership with Boys and Girls Club, Big 
Brothers Big Sisters, and the Encounters with Canada Democracy and Youth week. The interns 
encouraged the students to debate a bill in committee and caucus before finally voting on the bill 
in the House. The interns received glowing feedback for their efforts. For example, students 
attending the Democracy and Youth week appreciated the interns’ three-hour session on the 
workings of the House of Commons:  
 

• "It's very interesting to learn how laws are passed and see the process in action."  
• “I thought it was informative and I learned a lot. The mock Question Period was my 

favourite because I was also able to practice my French.” 
• “Good simulation of democracy. Nice to hear from young people with knowledge about 

Parliament.” 
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• “It was very fun to learn about the Intern program and experience Question Period.” 
• “The interns were very engaging with the students and gave us a really good glimpse into 

what goes on during Parliament. They were fun and down to earth.” 
• “I thought it was very interactive and engaging. I also appreciated its clear relevance to 

the week's theme. It was certainly a highlight.” 
• “The activity we did with some of the interns had made me think of the issues and 

problems in my own city. Thinking of possible solutions also made me realize how difficult 
it could be to please everyone.”  

 
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 from across 
the country. In addition, they briefed students visiting Ottawa at the Forum for Young Canadians. 
 
Parliamentary Internship Alumni Association (PIAA) 
 
By July 2019, the PIAA will have organized three networking events in Ottawa and one in 
Toronto. In December PIAA also organized a special tour of the new House of Commons 
Chamber in West Block, led by PIP alumnus Michael Vandergrift. Leading up to the 50th 
anniversary and the 2019 fall election, PIAA also organized a special brown bag lunch for alumni 
featuring two former interns who have served in the House of Commons, Judy Wasylycia-Leis 
and Arif Virani. 
 
PIAA revised its bylaws this year. The association also took the lead on the 50th Anniversary 
event planning and facilitation. Members of the PIAA have worked extremely hard to connect 
alumni with the program in advance of the 50th Anniversary. In particular, PIAA board member 
Andrew Cuddy continues his indefatigable volunteer work updating the alumni contact list. The 
program assists the PIAA with its membership database and pays for PIAA’s electronic services. 
 
Hales and Hurley Parliamentary Foundation 
 
PIAA’s foundation for PIP, the Hales and Hurley Parliamentary Foundation, was launched at the 
Ottawa Community Foundation in May 2017. The Foundation is named for Alfred Hales, the MP 
who spearheaded the launch of the program in 1969, and James Ross Hurley, its architect and 
the honorary chair of the 2018-19 fundraising committee. This year’s fundraising campaign was 
spearheaded by Alan Freeman (PIP 1973-74), with support from Robert Peck (PIP 1981-82), 
Marilyne Landry (PIP 1996-97), Ryan van den Berg (2016-17), Michel Vermette (PIP 1997-98), 
and Anne Dance (PIP 2008-09). The annual campaign raised more than $25,000 for the Hales 
and Hurley Parliamentary Foundation. This is triple the highest annual fundraising campaign ever 
undertaken by the alumni association thanks to more than 44 “alumni leaders” pledging $500 for 
the 50th Anniversary. 
 
50th Anniversary 
 
The Parliamentary Internship Programme celebrated its 50th

 
anniversary in Ottawa, May 9-11, 

2019. The Programme’s 50th anniversary provided an unprecedented occasion for alumni and 
friends of the program in the Canadian government, business, research, media, and cultural 
communities to reunite (see pip-psp.org/pip50). Working closely with the PIAA, the program 
organized a series of events for all alumni, their MPs (past and present), sponsors, political 
scientists, and other friends of the program. Events included the annual Alumni Celebration 
reception (May 9, 2019), a day-long symposium hosted by former interns Roland Paris and Althia 
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Raj (May 10, 2019), and a day of tours of the new Senate and House of Commons chamber and 
social events (May 11, 2019).  
 
These events would not have been without specific support from the Canadian Bankers 
Association (50th Presenting Sponsor) and the Canadian Life and Health Insurance Association 
(Supporter) as well as continued support for the annual Alumni Celebration from BMO Financial 
Group and Bombardier.  
 
Additional activities related to the 50th included a special multi-partisan motion presented by 
former intern Arif Virani (PIP 1994-95) on May 9th in the House of Commons recognizing the 
Programme.  
 
The director would like to thank the many alumni who helped make this event possible, 
particularly Christine Guyot, Chair of the 50th Committee (Treasurer, PIAA) along with Madalina 
Chesoi (Secretary, PIAA) and Gabrielle de Billy Brown (President, PIAA), who performed minor 
miracles as the organizers of the Hales and Hurley Symposium. 
 
 

Management and Governance 
 
Communications 
 
The director provided business cards and email addresses for the interns in September 2018. 
The program’s redesigned website (pip-psp.org) continues to be a valuable tool for 
communicating information and updates. The director hired a former intern to add an accessibility 
frame to the website. The program continues to use Constant Contact for its email distribution list 
of stakeholders and alumni.  
 
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 is responsible for 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, the harassment prevention 
policy, and human resources management. This year the director managed diversity recruitment 
and the 50th anniversary celebrations. She also compiled a comprehensive task list of all of the 
program director’s responsibilities in order to further reform the program’s administration. 
 
Dr. Dance’s contract was renewed to June 2020. Over the next year she will take part in a search 
committee comprised of representatives from all stakeholders and chaired by the Canadian 
Political Science Association to select a new programme director who will start in summer 2020. 
 
The director is supported in her work by the House of Commons Programme Assistant, Ms. 
Melissa Carrier, 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, 
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sponsors, the PIAA, and friends of the program, meets twice annually and provides feedback and 
advice to the director. 
 
Many alumni also volunteer their time to promote the program, fundraise, guide potential 
applicants, provide advice to new interns moving to Ottawa, and support current interns through 
networking and their post-internship job search.  
 
Institutional Arrangements 
 
The Speaker’s engagement as Patron of the program is central to the program’s non-partisan 
objectives and the program is grateful for the continued support of the Honourable Geoff Regan 
and his hardworking team. 
 
The House of Commons Service Agreement with the Programme/CPSA 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. This agreement was recently renewed 
from January 2019 through December 2021. 
 
The program’s Memorandum of Understanding with the Social Sciences and Humanities 
Research Council (SSHRC) was renewed in 2017 for four years. 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 very much appreciates the longstanding support of its sponsors and welcomes their 
enthusiasm for and engagement with the program. Five new sponsors joined the program in 
2018-2019: the Canadian Media Producers Association (Silver Level), the Chicken Farmers of 
Canada (Silver Level), Consumer Health Products Canada (Silver Level), the Chemistry Industry 
Association of Canada (Bronze Level), Nelligan O’Brien Payne (Bronze Level), and the Civic 
Engagement Foundation (Bronze Level). Fednav has continued to provide special support for the 
Nunavut legislative study tour.  
 
All platinum and gold positions are currently filled. However, one opportunity for sponsorship at 
the silver level and several at the bronze level remain available. The director hopes to fill these 
positions in the next year. 
 
In spring 2018 and fall 2018 the CPSA invested a portion of the accumulated program surplus in 
the Parliamentary Internship Programme Legacy Fund, a three-year term fund within the Ottawa 
Community Foundation. This investment is considered an expense but will be returned to the 
program with interest in 2021. 
 
Budget 
 
The program’s fiscal year runs July 1 to June 30. The program will end the 2018-19 year with a 
small surplus. Significant one-time additional costs for this year relate to the 50th anniversary 
celebrations, diversity recruitment efforts, the Toronto legislative study tour, investments in the 
CPSA/PIP Legacy Fund, and supplementing moving expenses for out-of-province interns. The 
projected budget for 2019-20 forecasts a reasonable assurance of stable and sufficient funding 
for the foreseeable future. 
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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.  

 
 

Strategic Planning 
 
Harassment Prevention 
 
In August 2018 the director, working closely with alumni and legal experts, finalized the Anti-
Harassment and Discrimination Policy. This policy has been made available to all stakeholders 
and is accessible online at https://pippsp.org/governance-3/. It is updated annually based on 
feedback from the interns and experts. The objectives of this policy include: 
 

• Promoting human rights within the Programme community and within each intern cohort, 
preventing harassment and discrimination, and defining principles and standards for 
behaviour; 

• Empowering interns, alumni, sponsors, partners and the director to be leaders in 
contributing to an inclusive and non-discriminatory political culture; and, 

• Ensuring that all members of the Programme community are aware that harassment and 
discrimination are unacceptable practices and are incompatible with the mandate of PIP, 
as well as being a violation of the law. 

 
As per the new policy, the interns receive training, guidance, and support in their work on the Hill. 
This includes training from a House of Commons Safe Workplaces expert in September. In 
February 2019, the programme paid for the interns and the director to receive additional training 
in bystander intervention from Julie Lalonde, a public educator on harassment prevention. 
 
Inclusive Recruitment 
 
Despite limited resources and capacity, the program invested in diversity recruitment and 
finalized an Indigenous recruitment strategy this year. The director and alumni also developed a 
list of contacts of underrepresented groups in the applicant and alumni pool. The director also 
reviewed all components of the application process and worked with a legal expert as well as 
alumna Christina Vietinghoff to set up a special program in keeping with the Ontario Human 
Rights Code to allow for more inclusive recruitment practices. These efforts had a tangible 
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impact on the 2019-20 PIP recruitment efforts and will continue to shape recruitment in the 
future. 
 
The program used targeted communications such as Facebook advertising and a widely 
circulated PowerPoint presentation for university classes to ensure that key groups were made 
aware of the opportunity to participate in the program. The program also hired a communications 
student to design flyers to share for recruitment. 
 
Thanks to a donation from the Canadian Credit Union Association, the director and interns were 
able to work with Impact Public Affairs on a professional recruitment video for the programme. 
The bilingual video, which is available on the PIP website and CPSA YouTube channel, features 
narration from the interns and endorsements from MPs from all three official parties. The director 
particularly appreciates the excellent advice of Silvina Danesi and PIP alumni who helped refine 
the video. The video is available here: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Rp9DZ8VpE.  
 
Over the past three years the director has promoted the program and other opportunities by 
visiting political science classes at Memorial University, the University of Calgary, the University 
of Alberta, the University of Saskatchewan, the University of Regina, and the University of British 
Columbia. She hopes to speak to students in at the University of Manitoba and the University of 
Winnipeg in autumn 2019.  
 
The 2018-19 interns also conducted outreach while visiting their MP ridings in Victoria, Toronto, 
and Winnipeg. In addition to speaking about PIP, these meetings are an opportunity to promote 
the Explore Program, the BC Legislative Internship Program, Ontario Legislative Internship 
Programme, the House and Senate Page Programs, and the House Tour Guide Program. 
Sharing this information adds value to the visit for students.  
 
Alumni volunteers continue to directly support applicants: more than 20 volunteer alumni provide 
detailed advice over the phone or by email to prospective applicants. This strategy helps level 
the playing field between applicants inside the “Ottawa Bubble” with detailed knowledge of the 
Programme and those who are only now learning of the internship. 
 
Intern Stipends 
 
Program stakeholders are 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. The 2018-19 taxable stipend was $24,000 (approximately $20,500 after taxes). The 
low stipend continues to be a barrier to many applicants. 
 
The program has explored different means to make the internship more accessible to all young 
Canadians. For example, current interns and the PIAA help incoming interns find reasonable 
housing. As well, this year the program successfully piloted an initiative to cover some intern 
moving expenses to Ottawa. The interns’ legislative study tour costs, including per diems and 
emergency medical travel insurance, continue to be covered by the program.  
 
Nevertheless, there is no question that the low stipend is a barrier to young Canadians trying to 
pay off student loans and for those without affordable accommodation options in Ottawa. Raising 
the stipend will widen the pool of potential applicants. The director will work with the Advisory 
Board to reassess the sponsorship levels in 2018-19 in order to support a substantial stipend 
increase. As well, the director is exploring options to provide future intern cohorts with extended 
health benefits to further enrich their experience. 
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Commissioner’s Ruling on Paid interns 
 
In October 2018, the Conflict of Interest and Ethics Commissioner issued an Advisory Opinion on 
"Gifts or other benefits to Members—Services of interns provided free of charge.” The 
Commissioner’s Office has subsequently confirmed that our 10 Parliamentary Interns are 
permitted to work in MP offices. However, their work must be declared as a gift (valued at over 
$200) from the House of Commons and the CPSA. The director has worked with the offices of 
MPs to ensure that these declarations are made. 
 
 

The Year Ahead 
 
The 2019-20 Selection Committee 
 
The program received over 150 impressive applications this year. The committee reviewed the 
applications and selected the 2019-20 interns based on interviews with the top 25 candidates in 
March 2019. The Director is grateful for the Selection Committee’s enthusiasm and hard work. 
The selection committee is traditionally made up of the academic director, who serves as 
committee chair, interns from the previous cohort, two political scientists, and a representative of 
the House of Commons. This year the selection committee included: 
 

• Anne Dance, PIP Director 
• Emily Jensen, PIP 2017-18 
• Johanna Mizgala, Curator, House of Commons  
• Avnee Paranjape, PIP 2017-18 
• François Rocher, Professor of Political Studies, University of Ottawa  
• Paul Thomas, Samara Centre for Democracy 

 
The 2019-20 Parliamentary Interns 
 
The Programme’s many stakeholders are looking forward to welcoming the 50th cohort of 
Parliamentary Interns to Ottawa starting September 4, 2019. This extraordinary group of 
graduates can anticipate an exciting year defined by the October 2019 federal election.  
 
Next year’s Parliamentary Interns are: 
 
Hadeel Aziz (Mississauga, ON) 

BA Honours (Political Science - Peace, Conflict and Justice Studies) University of Toronto 
 

Enya Bouchard (Québec, QC) 
 MA (International Relations), Université Laval 

BA (Public Affairs and International Relations) Université Laval 
 

Griffyn Chezenko (Sydney, NS) 
 MA (Political Science), Memorial University of Newfoundland 

BA (Political Science), Law and Society), Memorial University of Newfoundland 
 
 
 



 

 14 

Myles Goodman-Vincent (Toronto, ON) 
 MPhil (Development Studies), University of Cambridge 
 BA Honours (Political Studies), Queen’s University  
 
Chris Coulson (Richmond, BC) 
 BA (Political Science), University of British Columbia and Langara College 
 
Madison Pearson (Camrose, AB) 

BA (Political Studies), University of Alberta, Augustana Campus 
 
Robyn Otto (Winnipeg, MB) 
 BA Honours (History), University of Winnipeg 
 
Shona Moreau (Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, QC) 
 BScSoc (Conflict Studies and Human Rights), University of Ottawa 
 
Rei Tanaka (Oakville, ON) 

MA (History), McMaster University 
BA (History and French), McMaster University 

 
Caroline Woodward (Montréal, QC) 

MA (Political Studies), Queen’s University 
BA Honours (Political Studies), University of Ottawa 
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Sponsors and Friends, 2018-19 / Commanditaires et Amis, 2018-19 
 
Platinum / Platine 
BMO Financial Group / BMO Groupe Financier 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada / Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
 
Gold / Or 
Bombardier Inc. 
Canadian Bankers’ Association / Association des banquiers canadiens 
Canadian Life and Health Insurance Association / Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes 
Canadian Real Estate Association / Association canadienne de l'immeuble 
CN 
CropLife Canada  
 
Silver / Argent 
BIOTECanada 
Business Development Bank of Canada / Banque de développement du Canada 
Canadian Automobile Dealers Association / Corporation des associations de détaillants d'automobiles 
Canadian Health Food Association / Association canadienne des aliments de santé 
Canadian Media Producers Association 
Chartered Professional Accountants Canada / Comptables professionnels agréés Canada  
Chicken Farmers of Canada / Les Producteurs de poulet du Canada 
CIBC 
Consumer Health Products Canada / Produits de santé consommateurs du Canada 
Forest Products Association of Canada / Association des produits forestiers du Canada 
Innovative Medicines Canada / Médicaments novateurs Canada 
International Union of Operating Engineers / Union internationale des opérateurs-ingénieurs 
Mouvement des caisses Desjardins 
RBC Financial Group / RBC Groupe Financier 
TD Bank Financial Group / Groupe Financier Banque TD 
UNIFOR 
Universities Canada / Universités Canada 
 
Bronze 
Association of Consulting Engineering Companies – Canada / Association des firmes d’ingénieurs-conseils - Canada 
Canadian Association of Petroleum Producers / Association canadienne des producteurs pétroliers, 
Canadian Canola Growers Association 
Canadian Credit Union Association / Centrale des caisses de crédit du Canada 
Chemistry Industry Association of Canada / Association canadienne de l'industrie de la chimie 
Civic Engagement Foundation / Fondation d’engagement civique 
Estée Lauder Inc. 
Genworth Financial 
Rogers 
Scotiabank 
 
Friends / Amis 
British High Commission Ottawa / Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa 
Delegation of the European Union to Canada / Délégation de l’Union européenne au Canada 
Embassy of the United States of America in Ottawa / Ambassade des États-Unis d'Amérique à Ottawa 
Fednav 
First Air 
Institute on Governance / Institut sur la gouvernance 
Parliamentary Internship Alumni Association / Association des anciens stagiaires parlementaires 
VIA Rail Canada    
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Facebook : https://www.facebook.com/ParlInternship/ 
 

 
 

 
Le 13 mai 2019 

 
Je suis très heureuse de présenter le Rapport annuel 2018-2019 du Programme de stage 
parlementaire. C’est une année très spéciale pour le Programme : en mai 2019, plus 
de 215 anciens stagiaires sont revenus sur la Colline du Parlement pour souligner le demi-siècle 
du Programme. Les célébrations organisées par les anciens stagiaires pour les 50 ans du 
Programme nous ont donné l’occasion de rendre hommage au legs du Programme de stage 
parlementaire et de discuter du Parlement ainsi que des politiques canadiennes et de leur 
élaboration à l’approche des élections de 2019. L’Association des anciens stagiaires 
parlementaires et d’autres intervenants du Programme ont consacré plusieurs heures de travail à 
cet événement afin qu’il soit réussi, et je les remercie pour ces efforts inlassables.  
 
La cohorte de stagiaires 2018-2019 a participé aux célébrations du 50e anniversaire. 
Ces 10 diplômés universitaires ont apporté une énergie sans pareil au Programme; j’aimerais féliciter 
Sarah Crosby, Eleanor Davidson, Nicholas Doiron, Delphine Ducasse, Laura Fernz, Emma Lodge, 
Guillermo Renna, Grégoire Saint-Martin-Audent, Fregine Sheehy et Andrew Walker pour cette 
année, qui a été vivante et dynamique. La période de stage de cette 49e cohorte sur la Colline tire à 
sa fin, et je suis impatiente de les voir contribuer au discours public canadien. 
 
La mise en œuvre du Programme serait impossible sans le soutien de Melissa Carrier, 
assistante du Programme à la Chambre des communes. Depuis son arrivée en septembre 2018, 
Mme Carrier est une nouvelle membre enthousiaste et très compétente de l’équipe du 
Programme. Je veux aussi souligner les efforts et l’appui merveilleux de Johanna Mizgala, 
conservatrice de la Chambre des communes et représentante de l’Administration de la Chambre 
auprès du Programme.  
 
Les stagiaires ont eu la chance de rencontrer l’honorable Geoff Regan, Président de la 
Chambre, de nombreuses fois cette année. Il est toujours le président d’honneur du Programme, 
et nous lui sommes tous extrêmement reconnaissants pour son soutien. Le greffier de la 
Chambre des communes, Charles Robert, nous a aussi fait bénéficier de son expertise et de son 
enthousiasme pour les études parlementaires. 
 
C’est un vrai plaisir de travailler avec Silvina Danesi, directrice générale de l’Association 
canadienne de science politique (ACSP). Aussi de l’ACSP, Michelle Hopkins et Tim Howard ont 
effectué des tâches administratives essentielles pour le Programme. 
 
Enfin, je veux remercier les nombreux commanditaires et amis du Programme de stage 
parlementaire, des personnes qui comprennent la valeur de cette initiative unique et offrent un 
appui financier et des conseils essentiels année après année.  
 
Cordialement, 
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Anne Dance, Ph. D. 
Directrice 
PSP 2008-2009 

Introduction 
 
Il y a cinquante ans, le député d’arrière-ban Alfred Hales a proposé la création d’un programme 
de formation pour les jeunes diplômés universitaires qui permettrait aux députés des deux côtés 
de la Chambre d’être assistés dans leurs fonctions par des stagiaires compétents et qui 
augmenterait les connaissances qu’ont les Canadiens du Parlement. L’ACSP a demandé à 
James Ross Hurley – un jeune professeur en science politique de l’Université d’Ottawa qui allait 
devenir conseiller constitutionnel au Bureau du Conseil privé – de contribuer à la concrétisation 
de la vision du député Hales. Un demi-siècle plus tard, le Programme de stage parlementaire 
(PSP) de l’ACSP continue d’incarner cet esprit non partisan unique. 
 
Les 10 internes de 2018-2019 ont touché à tous les aspects de la tradition. Ils ont travaillé à 
temps plein dans les bureaux de 20 députés, que les stagiaires ont rencontrés et sélectionnés en 
septembre 2018. Ils ont aidé leurs députés et leur personnel formidable au sein de comités et 
dans leurs bureaux de circonscription. Les stagiaires se sont rendus à Toronto, à Québec, à 
Bruxelles, à Londres, à Cardiff, à Washington et à Iqaluit pour y étudier d’autres assemblées 
législatives. Ils terminent actuellement la rédaction de rapports de recherche originaux sur des 
sujets variés, dont le vote par procuration et le populisme dans la 42e législature.  
 
Le présent rapport annuel de 2018-2019 présente les stagiaires et leurs députés. Il décrit le 
travail, les projets, la formation et le rayonnement des stagiaires et de leurs députés, résume le 
50e anniversaire, traite de la gestion du Programme et de sa planification, puis offre une mise à 
jour financière. Le rapport se conclut par la présentation des stagiaires de l’an prochain. 
 
 

Les stagiaires à la Chambre des communes 
 
Stagiaires 2018-2019 
 
La 49e cohorte de stagiaires parlementaires compte six femmes et quatre hommes de cinq 
provinces : Alberta, Ontario, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse. Le groupe est 
composé de trois francophones et sept anglophones. Trois sont diplômés ou sont sur le point de 
l’être, huit sont spécialisés en science politique, un en droit et un en sociologie. Plusieurs sont 
titulaires d’un diplôme mixte ou d’une mineure en philosophie, en études féministes, en 
administration publique, en affaires internationales, en études canadiennes, en journalisme ou 
en économie. Ils ont amorcé leur travail à Ottawa le 4 septembre 2018. 
 
Jumelage avec les députés 
 
Le jumelage des stagiaires reflète toujours la représentation des partis à la Chambre des 
communes. Selon les conseils du greffier de la Chambre et de la directrice, en tout temps au 
cours de la 42e législature, on compte cinq stagiaires avec des députés libéraux, trois stagiaires 
avec des députés conservateurs et deux stagiaires avec des députés néo-démocrates. Après la 
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première affectation, les stagiaires qui travaillaient avec des députés de l’opposition ont ensuite 
travaillé avec des députés du Parti libéral, et inversement. 
 
Les stagiaires ont rencontré près de 70 députés pendant deux semaines, du 17 
au 28 septembre. Pour choisir les députés avec qui travailler, selon un processus décisionnel par 
consensus, les 10 stagiaires 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. Ils ont commencé leurs jumelages avec les députés le 2 octobre 2018. 
 
L’équipe du Programme remercie vivement les 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. Au bureau, les stagiaires se sont surtout concentrés sur les comités législatifs de leurs 
députés (notamment Défense nationale, Finances, Commerce international, Justice et droits de 
la personne, Agriculture et agroalimentaires, Opérations gouvernementales et prévisions 
budgétaires). Ils ont aussi facilité les communications dans les circonscriptions, mené des 
activités de sensibilisation et pris part à des réunions sur la stratégie législative. Tous les 
stagiaires ont visité les comtés de leurs députés.  

 
Les stagiaires de 2018-2019 et leurs députés 
 
Sarah Crosby, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 

B. Sc. Soc. avec mention (science politique), Université de l’Île-du-Prince-Édouard et 
Université d’Ottawa 

• Daniel Blaikie, député de Elmwood—Transcona (NPD) 
• Terry Beech, député de Burnaby North—Seymour (PLC) 

 
Eleanor Davidson, Halifax (Nouvelle-Écosse) 

B.J. avec mention (journalisme), Université de King’s College 
M.A. (affaires internationales), Université Carleton (en cours) 

• James Bezan, député de Selkirk—Interlake—Eastman (PCC) 
• Matt DeCourcey, député de Fredericton (PLC) 

 
Nicholas Doiron, Halifax (Nouvelle-Écosse) 

B. Sc. Soc. avec mention (administration des affaires et science politique), 
Université d’Ottawa 

• Murray Rankin, député de Victoria (NPD) 
• Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest (PLC) 

 
Delphine Ducasse, Boucherville (Québec) 

LL. B. (droit), Université de Sherbrooke 
LL. M. (droit international et politique internationale appliqués), Université de Sherbrooke 

• Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest (PLC) 
• Michelle Rempel, députée de Calgary Nose Hill (PCC) 

 
Laura Fernz, Ottawa (Ontario) 

B.A. avec mention (science politique et philosophie), Université mémorial de Terre-Neuve  
• Bev Shipley, député de Lambton—Kent—Middlesex (PCC) 
• Arif Virani, député de Parkdale—High Park (PLC) 
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Emma Lodge, Fort McMurray (Alberta) 
B.A. avec mention (science politique), Université de Colombie-Britannique 

• Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches—East York (PLC) 
• Matthew Dubé, député de Belœil—Chambly (NPD) 

 
Guillermo Renna, Buenos Aires (Argentine) 

B.A. (science politique), Université McGill 
• Colin Carrie, député d’Oshawa (PCC) 
• Sean Fraser, député de Nova-Centre (PLC) 

 
Grégoire Saint-Martin-Audet, Chicoutimi (Québec) 

B.A. (économie et science politique), Université Laval 
M.A. (science politique), Université de Montréal 

• Julie Dabrusin, députée de Toronto—Danforth (PLC) 
• Stephanie Kusie, députée de Calgary Midnapore (PCC) 

 
Fregine Sheehy, Ottawa (Ontario) 

B. Sc. Soc. avec mention (sociologie), Université d’Ottawa 
• Greg Fergus, député de Hull—Aylmer (PLC) 
• Rachel Blaney, députée de North Island—Powell River (NPD) 

 
Andrew Walker, Toronto (Ontario) 

B.A. avec mention (science politique et études canadiennes), Université York 
• Andy Fillmore, député de Halifax (PLC) 
• Blake Richards, député de Banff—Airdrie (PCC) 

 
 

Expérience et formation professionnelles 
 
Orientation 
 
La directrice et l’assistante du Programme, en collaboration avec Andrew Wilson, greffier à la 
procédure (Direction des recherches pour le Bureau) de la Chambre des communes, ont 
organisé le programme d’orientation du PSP 2018-2019, une période de formation intensive de 
deux semaines, du 4 au 14 septembre. Lalita Acharya et Tom Richardson ont aussi tenu une 
journée de formation essentielle à la Bibliothèque du Parlement. Le programme de formation 
prévoyait plus 50 réunions et activités qui préparaient les stagiaires à leur travail dans les 
bureaux des députés. Des rencontres avec les commanditaires ont aussi permis aux stagiaires 
de s’informer sur la défense des intérêts, l’élaboration des politiques, le cycle budgétaire et 
d’autres questions importantes.  
 
Le programme d’orientation de cette année prévoyait aussi des rencontres avec la cohorte de 
stagiaires de l’an dernier et des anciens du Programme qui travaillent maintenant pour chacun 
des trois principaux partis, notamment : 
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• PCC : Antoine Tardif, directeur des opérations pour le Québec 
• PLC : Astrid Krizus (PSP 2016-2017), rédactrice de discours pour le premier ministre 
• NPD : Amy Boughner, anciennement au Cabinet du chef de l’opposition 

 
Ces rencontres comprenaient une formation sur le travail quotidien de l’opposition et des 
placements du gouvernement. Les stagiaires ont reçu une autre formation sur les compétences 
pratiques nécessaires à leur travail parlementaire, en particulier sur les méthodes de recherche, 
l’observation active, les communications, le travail dans les médias sociaux, 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 5 septembre, a permis aux intervenants, notamment à des membres du 
comité de sélection de 2018-2019, de rencontrer les stagiaires et de leur souhaiter la bienvenue 
sur la Colline du Parlement. 
 

Formation en recherche 
 
Série de séminaires 
 
Tout au long de l’année, les stagiaires ont participé à des séminaires universitaires de deuxième 
cycle portant sur les institutions et les intervenants qui façonnent le Parlement. Des chercheurs 
universitaires reconnus, comme Helaina Gaspard (représentante des praticiens de l’ACSP) et 
Philippe Lagassé (Université d’Ottawa), ont généreusement partagé leur savoir pendant les 
séminaires hebdomadaires, qui ont permis aux stagiaires de côtoyer des experts sur le terrain. 
Les stagiaires ont aussi pu consulter des rapports d’anciens stagiaires pour orienter leurs 
propres recherches. Le séminaire du printemps a donné l’occasion aux stagiaires de parler de 
leur expérience, de se préparer à leurs voyages d’études législatives et de décrire leurs projets 
de recherche. Les séminaires de 2018-2019 ont porté sur les sujets suivants : 
 

• Le rôle du Sénat (sénateur Peter Harder [PSP 1975-1976]) 
• La surveillance parlementaire (Philippe Lagassé) 
• La politique de l’argent (Helaina Gaspard) 
• L’engagement civique (Paul Thomas, Centre Samara pour la démocratie) 
• Le droit parlementaire (Gregory Tardi) 
• La politique des pipelines (Sean Kheraj) 

 
Les stagiaires ont également assisté à des événements de recherche, notamment 
l’Administrators’ Colloquium, le Petit-Déjeuner Voir Grand de la Fédération des sciences 
humaines, et à des séminaires organisés par le Groupe canadien d’étude des parlements sur le 
mouvement #moiaussi dans la politique canadienne et les prochaines élections fédérales. 
 
Au cours de leurs voyages d’études législatives, les stagiaires ont assisté à d’autres séminaires 
de chercheurs tels que Sarah Binder, de la Brooking Institution, ainsi que Paul Worthington, 
Craig Johnson et Andrew Connell, du Wales Centre for Public Policy. 
 
Rapports de recherche 
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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. Les 
parcours des stagiaires sur la Colline, dont les travaux en comités, teintent ces rapports. 
 
Pour l’instant, les sujets des rapports de recherche du PSP de 2018-2019 sont les suivants : 
 

• L’approche stratégique canadienne vis-à-vis de la crise vénézuélienne 
• « Une réflexion pour le personnel » : une étude de la réforme institutionnelle pour 

favoriser l’équilibre entre le travail et la vie personnelle ainsi que la stabilité de l’emploi du 
personnel des députés d’arrière-ban 

• Équité en matière d’emploi et embauche d’employés sur la Colline du Parlement 
• Un cadre pour l’indépendance et l’impartialité 
• Messages entre la Chambre et le Sénat : évolution de la situation dans la 42e législature 
• Explorer la Colline : au confluent de la religion et de la politique 
• La partisanerie dans la 42e législature 
• Parti d’une personne? Examiner la montée du populisme au Parlement canadien 
• Jours des crédits : où sont passés les crédits?  
• Le regroupement des votes au Parlement canadien : un mandataire pour le vote par 

procuration 
 
Les projets de recherche originaux des stagiaires apportent de nouveaux points de vue sur le 
Parlement du Canada. Ils présenteront leurs travaux à des parlementaires, à d’anciens 
stagiaires, aux commanditaires, à des chercheurs de la Bibliothèque du Parlement et à des 
membres du Groupe canadien d’étude des parlements aux événements suivants : 
 

• Séminaires « Faim penseur »  
- Bibliothèque du Parlement, 7 et 14 juin 2019 

• Présentation du gagnant du prix Alfred Hales de 2019 
- Dîner-conférence du discours d’adieu, Chambre des communes, 11 juin 2019 

• Symposium Jean-Pierre Gaboury 
- Institut sur la gouvernance, Ottawa, juin 2019 

 
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 députée Elizabeth May, la sénatrice Kim Pate, la députée Celina Caesar-Chavannes, 
le sénateur Peter Boehm, le juge de la Cour suprême Andromache Karakatsanis, 
l’honorable Jean Augustine, Horizons de politiques, Alex Neve, Chantal Hébert, Rosemary Barton, 
the Hon. Lawrence Cannon, Natan Obed, le député Jagmeet Singh, Kathy Kettler, et des autres. 
 
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, de la délégation de l’Union européenne au Canada, du haut-commissariat du 
Royaume-Uni, 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. 
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Les voyages d’études législatives de cette année sont : 
 

• Assemblée législative de l’Ontario – du 18 au 21 novembre 2018 
• Parlement européen – du 6 au 12 janvier 2019 
• Parlement du Royaume-Uni – du 12 au 19 janvier 2019 
• Assemblée galloise – du 14 au 16 janvier 2019 
• Montréal – du 6 au 8 février 2019 
• Congrès des États-Unis – du 3 au 8 mars 2019 
• Assemblée nationale du Québec – du 14 au 18 avril 2019 
• Assemblée législative du Nunavut – du 26 au 31 mai 2019 

 
Le prix Hales 2019 
 
Chaque année, le meilleur article de la cohorte précédente reçoit le prix Alf Hales de l’Institut sur 
la gouvernance. À l’hiver 2019, la directrice du Programme ainsi que Helaina Gaspard, de 
l’ACSP, et Mélissa Dubreuil, du Conseil de recherches en sciences humaines, ont sélectionné 
les trois meilleurs rapports de la cohorte 2017-2018 comme finalistes du prix Hales 2019. Ces 
rapports traitaient de sujets 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 : 
 

• Ronald Hoffman 
o Deux solitudes dans une Chambre : quand et pourquoi, le cas échéant, les 

députés choisissent-ils d’apprendre le français ou l’anglais sur la Colline du 
Parlement? 

• Avnee Paranjape 
o Édifice du Centre, trouvé et perdu : conceptualiser la migration de la Chambre des 

communes  
• Kim Paradis 

o « Nous façonnons nos édifices, puis nos édifices nous façonnent » : la présence 
et la représentation des Autochtones dans les édifices du Parlement canadien 

 
Un jury composé de représentants de l’Institut de gouvernance, de l’Association canadienne de 
science politique (Sophie Bourgault, Université d’Ottawa) et la Chambre des communes on 
choisi le papier gagnant en mai 2019. En tant que finalistes, Avnee Paranjape et Ronald 
Hoffman recevront 500 $ de l’Institut de gouvernance. L’institut de gouvernance remettra le prix 
Alfred Hales, d’une valeur de 1 000 $, à Kim Paradis lors du déjeuner d’adieu, qui aura lieu le 
11 juin.  
 
 
 

Partage de l’expérience 
 
Médias sociaux 
 
Les stagiaires de 2018-2019 ont géré habilement les comptes de médiaux sociaux du PSP. Le 
compte Instagram (@stageparlinternship) poursuit sa croissance, et la page Facebook 
(https://www.facebook.com/ParlInternship/) a dépassé les 12 000 membres. Le compte Twitter 
(@parlinternship) a désormais plus de 1 000 abonnés. Ces trois plateformes de réseaux sociaux 
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ont aidé les stagiaires à parler de leur parcours et à entrer en lien avec de possibles candidats 
dans les deux langues officielles. 
 
Réception de voyages d’études législatives 
 
D’ici la mi-juin 2019, 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. 
 
Cette année, les visites d’étude législative étaient les suivantes : 
 

• Les boursiers de l’Assemblée nationale du Québec : du 4 au 9 novembre 2018 
• Les stagiaires de l’Assemblée législative de l’Ontario : du 5 au 8 décembre 2018 
• APSA Congressional Fellows du Congrès des États-Unis : du 29 avril au 4 mai 2019 
• Les stagiaires de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, du 4 

au 6 juin 2019 
 
 
Informer les jeunes sur le Parlement 
 
Les stagiaires de 2018-2019 ont transmis avec verve leur soif d’apprendre dans le cadre de 
plusieurs initiatives de mobilisation des jeunes. Les internes ont organisé des ateliers sur le 
Parlement en partenariat avec le Club garçons et filles, Grands Frères Grandes Sœurs ainsi que 
la semaine Jeunesse et démocratie de Rencontres du Canada. Les stagiaires ont encouragé les 
étudiants à échanger en comité et en caucus au sujet d’un projet de loi avant de passer au vote 
à la Chambre. Les stagiaires ont eu droit à des commentaires plus que positifs pour leurs efforts. 
Par exemple, les étudiants qui ont participé à la semaine Jeunesse et démocratie ont aimé la 
séance de trois heures sur les travaux de la Chambre des communes :  
 

• « C’est très intéressant d’en apprendre davantage sur l’adoption des lois et d’observer le 
processus. »  

• « J’ai trouvé ça informatif, j’ai beaucoup appris. J’ai préféré la période de questions 
simulée parce que j’ai pu pratiquer mon français. » 

• « Bonne simulation de la démocratie. C’est bien d’écouter des jeunes qui ont des 
connaissances sur le Parlement. » 

• « C’était très amusant d’apprendre quelque chose au sujet du programme de stages et 
voir le déroulement d’une période de questions. » 

• « Les stagiaires faisaient beaucoup participer les étudiants, et ils nous ont donné un très 
bon aperçu des activités du Parlement. Ils étaient drôles et terre-à-terre. » 

• « J’ai trouvé ça très interactif et stimulant. J’ai aussi aimé sa grande pertinence par 
rapport au thème de la semaine. C’était certainement un temps fort. » 

• « L’activité qu’on a faite avec certains stagiaires m’a poussé à réfléchir aux enjeux et aux 
problèmes de ma propre ville. La recherche de solutions possibles m’a aussi permis de 
prendre conscience qu’il doit être difficile de satisfaire tout le monde. »  
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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. 
 
Association des anciens stagiaires parlementaires 
 
D’ici juillet 2019, l’Association des anciens stagiaires parlementaires (AASP) aura organisé trois 
activités de réseautage à Ottawa et une à Toronto. En décembre, l’AASP a aussi organisé une 
visite guidée de la nouvelle Chambre des communes dans l’édifice de l’Ouest, animée par un 
ancien du PSP, Michael Vandergrift. À l’approche du 50e anniversaire et des élections de 
l’automne 2019, l’AASP a aussi organisé un midi-conférence spécial pour ses membres en 
compagnie de deux anciens stagiaires qui ont travaillé à la Chambre des communes, 
Judy Wasylycia-Leis et Arif Virani. 
 
L’AASP a modifié ses règlements cette année. Elle a aussi pris les devants pour la planification 
et l’animation de l’événement du 50e anniversaire. Les membres de l’AASP ont travaillé 
d’arrache-pied pour mettre les anciens stagiaires en lien avec le Programme en prévision du 
50e anniversaire. En particulier, Andrew Cuddy, membre du conseil d’administration de l’AASP, 
poursuit son bénévolat inlassable visant à mettre à jour sa liste de contact. Le Programme aide 
l’AASP à gérer son répertoire de membres et paye pour les services électroniques de l’AASP. 
 
Fondation parlementaire Hales et Hurley 
 
La fondation de l’AASP pour le Programme, la Fondation parlementaire Hales et Hurley, a été 
mise sur pied par la Fondation communautaire d’Ottawa en mai 2017. Elle a été nommée à la 
mémoire d’Alfred Hales, député à l’origine du Programme en 1969, et James Ross Hurley, 
architecte du Programme et président d’honneur du comité de financement de 2018-2019. La 
campagne de financement de cette année a été pilotée par Alan Freeman (PSP 1973-1974), 
avec le soutien de Robert Peck (PSP 1981-1982), de Marilyne Landry (PSP 1996-1997), de 
Ryan van den Berg (PSP 2016-2017), de Michel Vermette (PSP 1997-1998) et Anne Dance 
(PSP 2008-2009). La campagne annuelle a permis de recueillir plus de 28 000 $ pour la 
Fondation parlementaire Hales et Hurley. C’est trois fois plus que la campagne de financement 
annuelle la plus fructueuse de l’AASP, grâce à plus de 44 « leaders des anciens stagiaires » 
ayant promis 500 $ pour le 50e anniversaire. 
 
50e anniversaire 
 
Le Programme de stage parlementaire a célébré son 50e anniversaire à Ottawa du 9 au 
11 mai 2019. Le 50e anniversaire du Programme a offert une occasion inédite de se réunir pour 
les anciens et les amis du Programme des milieux gouvernementaux, des affaires, de la 
recherche, des médias et de la culture canadiens (voir pip-psp.org/pip50). En étroite 
collaboration avec l’AASP, le PSP a organisé une série d’activités pour tous les anciens et leurs 
députés (passés et présents), les commanditaires, les politologues et d’autres amis du 
Programme : la réception de célébration annuelle des anciens stagiaires (9 mai 2019), un 
symposium d’une journée organisé par les anciens stagiaires Roland Paris et Althia Raj 
(10 mai 2019) et une journée réservée aux visites du nouveau Sénat et de la nouvelle Chambre 
des communes ainsi qu’à des activités sociales (11 mai 2019).  
 
La tenue de ces activités aurait été impossible sans l’appui spécial de l’Association des 
banquiers canadiens (commanditaire principale du 50e) et de l’Association canadienne des 
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compagnies d’assurances de personnes (commanditaire partenaire du 50e) ainsi que l’appui 
constant de BMO Groupe financier et Bombardier pour la réception de la célébration annuelle 
des anciens du Programme.  
 
D’autres activités liées au 50e ont eu lieu, dont une motion spéciale multipartite présentée le 
9 mai à la Chambre des communes par le député Arif Virani (PSP 1994-95) en reconnaissance 
du Programme.  
 
La directrice souhaite remercier les nombreux anciens stagiaires qui ont rendu cet événement 
possible, en particulier Christine Guyot, présidente du comité du 50e (trésorière, AASP) ainsi que 
Madalina Chesoi (secrétaire, AASP) et Gabrielle de Billy Brown (présidente, AASP), qui a fait de 
petits miracles, tout comme les organisateurs du symposium Hales et Hurley. 
 
 

Gestion et gouvernance 
 
Communications 
 
La directrice a donné des cartes professionnelles et attribué des adresses courriel aux stagiaires 
en septembre 2018. Le nouveau site Web du Programme (pip-psp.org) continue d’être un outil 
précieux pour la communication d’information et de mises à jour. La directrice a embauché un 
ancien stagiaire afin d’ajouter un cadre d’accessibilité au site Web. Le Programme a toujours 
recours à Constant Contact pour sa liste de diffusion par courriel des intervenants et des 
anciens. 
 
Dotation en personnel et gouvernance 
 
La directrice occupe un poste correspondant à 85 % d’un équivalent temps plein 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, de la politique de prévention du harcèlement et de la gestion des 
ressources humaines du Programme. Cette année, la directrice a géré la diversification du 
recrutement et les célébrations du 50e anniversaire. Elle a aussi dressé une liste complète de 
toutes les responsabilités de la direction afin de poursuivre la réforme de l’administration du 
Programme. 
 
Le contrat de Mme Dance a été renouvelé jusqu’à juin 2020. Au cours des prochaines années, 
elle prendra part aux activités d’un comité de recherche composé de représentants de tous les 
intervenants et présidé par l’Association canadienne de science politique afin de sélectionner le 
nouveau directeur du Programme, dont le mandat commencera à l’été 2020. 
 
La directrice est épaulée dans ses fonctions par l’assistante du Programme à la Chambre des 
communes, Mme Mélissa Carrier, qui se consacre à temps partiel aux activités du Programme à 
la Chambre, par l’administratrice de l’ACSP, Mme Michelle Hopkins, qui est responsable des 
paiements, ainsi que par la directrice générale de l’ACSP, Mme Silvina Danesi, qui oriente et 
supervise l’évolution à long terme du Programme. Le comité consultatif du PSP est composé de 
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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. 
 
De nombreux anciens stagiaires donnent de leur temps pour mettre le Programme en valeur, 
mener des campagnes de financement, orienter des candidats potentiels, conseiller les 
nouveaux stagiaires qui s’installent à Ottawa 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 de la Chambre à titre de président d’honneur est essentiel pour 
garantir l’impartialité du Programme et de ses objectifs. Le PSP remercie 
l’honorable Geoff Regan pour son soutien constant et celui de son équipe dévouée. 
 
L’Entente de services de la Chambre des communes avec le PSP/ACSP 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. Cette entente a été renouvelée 
récemment pour la période de janvier 2019 à décembre 2021. 
 
Le protocole d’entente conclu avec le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a 
récemment été renouvelé en 2017 pour quatre ans. Grâce à la contribution du CRSH, le 
Programme peut continuer d’atteindre ses objectifs 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 enthousiasme. 
Cinq nouveaux commanditaires ont joint le programme à compter de 2018-2019 : la Canadian 
Media Producers Association (argent), les Producteurs de poulet du Canada (argent), Produits 
de santé consommateurs du Canada (argent), l’Association canadienne de l’industrie de la 
chimie (bronze), Nelligan O’Brien Payne (bronze) et la Fondation d’engagement civique (bronze). 
Fednav a encore une fois fourni un appui spécial pour la tenue du voyage d’études législatives 
au Nunavut.  
 
Tous les postes platine et or sont pourvus. Cependant, il reste des occasions de commandites 
aux niveaux argent et bronze, pour lesquelles la directrice espère trouver des intéressés l’année 
prochaine. 
 
Au printemps et à l’automne 2018, l’ACSP a investi une partie des surplus accumulés du PSP 
dans le Fonds du patrimoine de Programme de stage parlementaire, un fonds à terme de trois 
ans établi auprès de la Fondation communautaire d’Ottawa. Cet investissement est considéré 
comme une dépense, mais il sera restitué au Programme, majoré des intérêts, en 2021. 
 
Budget 
 
L’exercice financier du Programme s’étend du 1er juillet au 30 juin. Le PSP terminera 
l’exercice 2018-2019 avec un léger excédent. Des coûts supplémentaires ponctuels importants 
cette année sont liés aux célébrations du 50e anniversaire, aux activités de recrutement, au 
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voyage d’études législatives à Toronto, aux investissements dans le Fonds du patrimoine de 
l’ACSP/PSP et aux dépenses accrues liées au déménagement des stagiaires de l’extérieur de la 
province. Selon le budget de 2019-2020, on peut raisonnablement compter sur un financement 
stable et suffisant dans un avenir prévisible. 
 
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’ACSP 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.  

 
 

Planification stratégique 
 
Prévention du harcèlement 
 
En août 2018, la directrice a collaboré étroitement avec d’anciens stagiaires et des experts 
juridiques pour achever la Politique de prévention du harcèlement et de la discrimination. Cette 
politique a été mise à la disposition de tous les intervenants et est accessible en ligne à l’adresse 
https://pip-psp.org/governance-3/?lang=fr. Elle est mise à jour chaque année en fonction des 
commentaires des stagiaires et des experts. Les objectifs de cette politique sont les suivants : 
 

• Promouvoir les droits de la personne au sein du Programme et dans toutes les cohortes 
de stagiaires, prévenir le harcèlement et la discrimination et définir les principes et les 
normes de conduite;  

• Habiliter les stagiaires, actuels et anciens, les commanditaires, les partenaires et la 
directrice à être des chefs de file qui favorisent une culture inclusive et non 
discriminatoire; 

• Veiller à ce que tous les membres du Programme soient conscients que le harcèlement 
et la discrimination constituent des pratiques inacceptables et incompatibles avec le 
mandat du Programme, en plus d’être une infraction en vertu de la loi. 

 
Selon la nouvelle politique, les stagiaires sont formés, orientés et soutenus dans leur travail sur 
la Colline, notamment en recevant une formation donnée par un spécialiste des milieux de travail 
sécuritaires de la Chambre des communes en septembre. En février 2019, le Programme a payé 
pour que les stagiaires et la directrice suivent une formation supplémentaire sur l’intervention des 
témoins donnée par Julie Lalonde, éducatrice du grand public en prévention du harcèlement. 
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Diversification du recrutement 
 
Malgré des ressources et des capacités limitées, le Programme a investi dans la diversification 
du recrutement et élaboré une stratégie de recrutement des Autochtones cette année. La 
directrice et d’anciens stagiaires ont aussi dressé une liste de contacts issus de groupes 
sous-représentés dans le bassin de candidats et d’anciens. La directrice a aussi revu tous les 
éléments du processus de mise en candidature et travaillé avec des experts juridiques ainsi que 
l’ancienne Christina Vietinghoff pour mettre sur pied un programme spécial conforme au Code 
des droits de la personne de l’Ontario pour favoriser l’adoption de pratiques de recrutement 
axées sur la diversification. Ces mesures ont eu un effet réel sur les activités de recrutement du 
PSP 2019-2020 et continueront à orienter le recrutement à l’avenir. 
 
Le Programme a eu recours à des modes de communication ciblés, comme la publicité 
Facebook et une présentation PowerPoint largement diffusée dans les cours universitaires, pour 
voir à ce que les principaux groupes soient informés de la possibilité de participer au 
Programme. Il a aussi embauché un étudiant en communication pour concevoir des dépliants à 
distribuer pour le recrutement. 
 
Grâce à un don de l’Association canadienne des coopératives financières, la directrice et 
d’anciens stagiaires ont pu travailler avec Impact Public Affairs sur une vidéo de recrutement 
professionnelle. La vidéo bilingue, publiée sur le site Web du PSP et la chaîne YouTube de 
l’ACSP, présente les récits de stagiaires et les appuis de députés des trois partis officiels. La 
directrice est particulièrement reconnaissante des excellents conseils de Silvina Danesi et 
d’anciens du PSP qui ont contribué à parfaire la vidéo, accessible à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Rp9DZ8VpE.  
 
Au cours des trois 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, Université de Regina et Université de la Colombie-Britannique. 
Elle espère s’adresser aux étudiants de l’Université du Manitoba et de l’Université de Winnipeg à 
l’automne 2019.  
 
Des stagiaires de 2018-2019 ont aussi mené des activités de sensibilisation en visitant les 
comtés de leurs députés, à Victoria, à Toronto et à Winnipeg. En plus de parler du PSP, ces 
rencontres donnent l’occasion de faire connaître le programme Explore, le Programme de stages 
à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, le Programme de stages à l’Assemblée 
législative de l’Ontario, le Programme des pages du Sénat et le Programme des guides 
parlementaires. Ces renseignements rendent la visite encore plus utile pour les étudiants.  
 
D’anciens stagiaires bénévoles continuent d’offrir du soutien directement aux personnes qui 
souhaitent présenter leur candidature : ils sont plus de 20 à donner des conseils détaillés au 
téléphone ou par courriel aux candidats potentiels. Cette stratégie permet de rendre les 
conditions équitables pour les personnes qui viennent d’apprendre l’existence du stage par 
rapport aux candidats de la bulle qu’est Ottawa, qui en savent déjà beaucoup sur le PSP. 
 
Bourses des stagiaires 
 
Les intervenants du PSP cherchent à accroître la viabilité financière à long terme du Programme 
et d’augmenter le montant des bourses accordées aux stagiaires pour faire en sorte que le 
Programme reste accessible à tous les candidats compétents. La bourse imposable pour 
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2018-2019 était de 24 000 $ (environ 20 500 $ après impôt). Ce montant peu élevé reste un 
obstacle pour de nombreux candidats. 
 
On a envisagé divers moyens de rendre le stage plus accessible à tous les jeunes Canadiens. 
Par exemple, les stagiaires actuels et l’AASP aident les nouveaux stagiaires à trouver un loyer 
raisonnable. De plus, cette année, le Programme a mené avec succès une initiative visant à 
payer certaines dépenses de déménagement des stagiaires à Ottawa. Les coûts liés aux 
voyages d’études législatives des stagiaires, dont les indemnités journalières et l’assurance 
voyage pour soins médicaux d’urgence, sont toujours aux frais du PSP.  
 
Néanmoins, il n’est pas question que le montant peu élevé des bourses soit un obstacle pour les 
jeunes Canadiens qui tentent de rembourser leurs prêts étudiants et ceux qui ne trouvent pas de 
logement abordable à Ottawa. Une augmentation des bourses élargira le bassin des candidats. 
La directrice travaillera avec le conseil consultatif pour réévaluer les niveaux de commandite de 
2018-2019 afin de permettre une augmentation considérable des bourses. En outre, la directrice 
examine diverses solutions en vue d’offrir aux prochaines cohortes des prestations de soins de 
santé étendues afin d’améliorer leurs conditions. 
 
Décision du commissaire sur les stagiaires rémunérés 
 
En octobre 2018, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a émis un avis consultatif 
sur les « cadeaux ou autres avantages offerts aux députés – services de stagiaires offerts 
gratuitement ». Le Bureau du commissaire a ensuite confirmé que nos 10 stagiaires 
parlementaires pouvaient travailler dans les bureaux de députés. Toutefois, leur travail doit être 
déclaré comme un cadeau (d’une valeur de plus de 200 $) de la Chambre des communes et de 
l’ACSP. La directrice a collaboré avec les bureaux des députés pour voir à ce que ces 
déclarations soient faites. 

L’année à venir 
 
Le comité de sélection 2019-2020 
 
Le Programme a reçu plus de 150 candidatures impressionnantes cette année. Le comité a 
examiné les candidatures et sélectionné les stagiaires de 2019-2020 à la suite d’entrevues avec 
les 25 candidats finalistes en mars 2019. La directrice remercie le comité de sélection pour son 
enthousiasme et son travail dévoué. Le comité est habituellement composé de la directrice 
académique, présidente du comité, ainsi que de stagiaires de la cohorte précédente, de deux 
politologues et d’un représentant de la Chambre des communes. Les membres de cette année 
étaient les suivants : 
 

• Anne Dance, directrice du PSP 
• Emily Jensen, PSP 2017-2018 
• Johanna Mizgala, conservatrice, Chambre des communes  
• Avnee Paranjape, PSP 2017-2018 
• François Rocher, professeur d’études politiques, Université d’Ottawa  
• Paul Thomas, Centre Samara pour la démocratie 
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Les stagiaires parlementaires de 2019-2020 
 
Les nombreux intervenants du PSP sont impatients d’accueillir la 50e cohorte de stagiaires 
parlementaires à Ottawa dès le 4 septembre 2019. Ce groupe extraordinaire de diplômés peut 
s’attendre à une année passionnante sous le signe des élections fédérales d’octobre 2019.  
 
Les stagiaires parlementaires de l’année prochaine sont : 
 
Hadeel Aziz, Mississauga (Ontario) 

B.A. avec mention (science politique – paix, conflits et justice), Université de Toronto 
 

Enya Bouchard, Québec (Québec) 
 M.A. (relations internationales), Université Laval 

B.A. (affaires publiques et relations internationales), Université Laval 
 

Griffyn Chezenko, Sydney (Nouvelle-Écosse) 
 M.A. (science politique), Université Memorial de Terre-Neuve 

B.A. (science politique, droit et société), Université Memorial de Terre-Neuve 
 
Myles Goodman-Vincent, Toronto (Ontario) 
 M. Ph. (études en développement), Université de Cambridge 
 B.A. avec mention (science politique), Université Queen’s  
 
Chris Coulson, Richmond (Colombie-Britannique) 
 B.A. (science politique), Université de Colombie-Britannique et Collège Langara 
 
Robyn Otto, Winnipeg (Manitoba) 
 B.A. avec mention (histoire), Université de Winnipeg 
 
Madison Pearson, Camrose (Alberta) 

B.A. (études politiques), Université de l’Alberta, Campus Augustana 
 
Shona Moreau, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec) 
 B. Sc. soc. (études des conflits et droits de l’homme), Université d’Ottawa 
 
Rei Tanaka, Oakville (Ontario) 

M.A. (histoire), Université McMaster 
B.A. (histoire et français), Université McMaster 

 
Caroline Woodward, Montréal (Québec) 

M.A. (études politiques), Université Queen’s 
B.A. avec mention (études politiques), Université d’Ottawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

Commanditaires et Amis, 2018-19 / Sponsors and Friends, 2018-19 
 
Platinum / Platine 
BMO Financial Group / BMO Groupe Financier 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada / Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
 
Gold / Or 
Bombardier Inc. 
Canadian Bankers’ Association / Association des banquiers canadiens 
Canadian Life and Health Insurance Association / Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes 
Canadian Real Estate Association / Association canadienne de l'immeuble 
CN 
CropLife Canada  
 
Silver / Argent 
BIOTECanada 
Business Development Bank of Canada / Banque de développement du Canada 
Canadian Automobile Dealers Association / Corporation des associations de détaillants d'automobiles 
Canadian Health Food Association / Association canadienne des aliments de santé 
Canadian Media Producers Association 
Chartered Professional Accountants Canada / Comptables professionnels agréés Canada  
Chicken Farmers of Canada / Les Producteurs de poulet du Canada 
CIBC 
Consumer Health Products Canada / Produits de santé consommateurs du Canada 
Forest Products Association of Canada / Association des produits forestiers du Canada 
Innovative Medicines Canada / Médicaments novateurs Canada 
International Union of Operating Engineers / Union internationale des opérateurs-ingénieurs 
Mouvement des caisses Desjardins 
RBC Financial Group / RBC Groupe Financier 
TD Bank Financial Group / Groupe Financier Banque TD 
UNIFOR 
Universities Canada / Universités Canada 
 
Bronze 
Association of Consulting Engineering Companies – Canada / Association des firmes d’ingénieurs-conseils - Canada 
Canadian Association of Petroleum Producers / Association canadienne des producteurs pétroliers, 
Canadian Canola Growers Association 
Canadian Credit Union Association / Centrale des caisses de crédit du Canada 
Chemistry Industry Association of Canada / Association canadienne de l'industrie de la chimie 
Civic Engagement Foundation / Fondation d’engagement civique 
Estée Lauder Inc. 
Genworth Financial 
Rogers 
Scotiabank 
 
Friends / Amis 
British High Commission Ottawa / Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa 
Delegation of the European Union to Canada / Délégation de l’Union européenne au Canada 
Embassy of the United States of America in Ottawa / Ambassade des États-Unis d'Amérique à Ottawa 
Fednav 
First Air 
Institute on Governance / Institut sur la gouvernance 
Parliamentary Internship Alumni Association / Association des anciens stagiaires parlementaires 
VIA Rail Canada 
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INFORMATION SESSIONS - CONFIRMED and in the PROCESS 

 
TOTAL:  
13 in person information sessions at 10 universities  
4 online information sessions  
Posted online job forums at all major universities in Ontario and across the country 
75+ interested on indeed  
 

Ryerson University  Class Talk - SSH 505 Making the Future  
Karim Bardeesy 
November 15th 6pm 
VIC105 
40 students  

January 11th  
Ryerson Career Centre - Panel discussion/presentation  
LIB50 (TBD)  
100+ students 

University of Toronto (St. George)  Political Science 
David Zarnett 
November 26th  
4-5:30pm 
30 students 

January 14th  
Career Centre  
15 students  

University of Toronto (Mississauga)  Career Fair  
January 16th  
10 - 2pm 
300+ students 

University of Toronto (Scarborough)  Career Centre  
Adrian Berg  
November 22nd 5pm - 6pm 
30 students  

McMaster University  Career Centre 
January 10th 2018 
5-6pm 
10 students 

York University  Career Centre: OLIP + Summer Jobs Info Session 
Munisha 
Wed, Jan 9, 4-7pm 
25 students 
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University of Western Ontario  University of Western Ontario 
January 16th 2 - 3:15pm  
15 students  

University of Guelph  University of Guelph  
January 16th 5:30 - 6:45 
5 students  

Sir Wilfrid Laurier University  January 10th - 10am - 11am  
Career Centre  
Waterloo Campus 
 

Waterloo University  January 10th - 11:30 - 12:20  
Career Centre  
Waterloo Campus 10+ students 

Queen’s University  December 4th  
10am - 11am  
Corry Mackintosh Hall  
2 students 

Carleton University  December 5th  
10am - 11am  
Political Science dept. 
1 student 

 
ONLINE INFORMATION SESSIONS 
 

Date Theme Names VIdeo Views 

November 22nd 
@ 7pm 

General 
Information  

1. Munisha  100 views 

2. Peter 

December 13th 
@ 9pm 

Application Tips  1. Jad 296 views 

2. Linda 

January 7th @ 
9pm  

Application Tips  1. Clara 259 views 

2. Nish  

January 17th @ Q&A 1. Nikki 135 views 
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7pm 2. Braelyn  

 
 


