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Introduction
Le Programme de stage parlementaire 2011-2012 restera gravé dans les mémoires, non
seulement pour la qualité indéniable de son groupe de stagiaires, mais aussi pour l’engagement
profond dont ont fait preuve les députés participants, la Chambre des communes, les
commanditaires du Programme et les anciens stagiaires. En effet, l’engagement de toutes ces
personnes, qui a donné lieu à une refonte de la structure de commandite recommandée à
l’unanimité par le Comité consultatif, permettra au programme de prendre une nouvelle
dimension et de relever plusieurs défis importants – déjà bien présents – au cours des
prochaines années.
À noter que la recommandation du Comité consultatif du Programme de stage parlementaire
soumise pour examen à la réunion du conseil d’administration de l’ACSP le 15 juin 2012 est
présentée à la page 8.

Activités du Programme
2011-2012 aura véritablement été une année remarquable pour le Programme de stage
parlementaire. Malgré l’arrivée de nombreux nouveaux députés lors des élections fédérales de
2010, le Programme a reçu un nombre record d’inscriptions de députés de tous les partis (72 au
total). L’intérêt qu’ils ont manifesté et l’engagement dont ils ont fait preuve, encouragés par les
anciens à l’occasion d’une réception donnée en juin 2011, ont donné le ton à toutes les activités
des stagiaires durant l’année.
Soutenir la démocratie en aidant concrètement les députés
La 42e cohorte de stagiaires parlementaires est un merveilleux groupe de quatre femmes et de
six hommes originaires de quatre provinces. Ce groupe se compose de l’ancien président de
l’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick, du directeur de la coordination des politiques pour
la Délégation de la jeunesse canadienne à la conférence sur les changements climatiques des
Nations Unies (2009), de la rédactrice en chef du journal The Strand (Université de Toronto),
d’une journaliste de l’émission La Facture (SRC), de l’athlète féminine de l’année de l’Université
Carleton (2008), d’un comédien de l’Orpheus Musical Theatre Society, de la productrice d’une
adaptation bilingue des Monologues du vagin, d’un technicien en pâtes et papier, d’un joueur de
guitare acoustique et d’un blogueur pour The Weekly Crisis (un blogue sur les illustrés).
Dans le cadre de la période d’orientation de deux semaines, qui a commencé début septembre,
les stagiaires ont eu l’occasion de rencontrer les greffiers de la Chambre des communes et
d’autres experts pour se préparer à travailler au bureau d’un député. Ils ont ensuite eu des
entrevues avec 72 parlementaires, pendant une brève période de 10 jours, avant de procéder
au choix de « leurs » députés, le 30 septembre. Onze députés étaient de nouveaux participants
au Programme et les autres ont été d’excellents mentors par le passé. Voir l’annexe I (à la fin
du présent document) pour connaître les premières impressions d’Anna Laurence, stagiaire
parlementaire durant l’année 2011-2012, au sujet du programme et de la période d’orientation.
Stagiaires

1re affectation (du 3 octobre 2011
au 20 janvier 2012)

2e affectation (du 23 janvier 2012
au 30 juin 2012)

Dominique Biron-Bordeleau, Ottawa, Ont.
M.Sc. en science politique, Université de
Montréal; B.A. en science politique et
histoire, Université d’Ottawa

Robert Sopuck (PCC), Dauphin—Swan
River—Marquette, Man.

Jean Crowder (NPD), Nanaimo—Cowichan,
C.-B.
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Andrew Cuddy, Ottawa, Ont.
B.A./B.Sc. (spécialisé) en science politique
et science de la terre, Université McGill
Alexis Dubois, Québec, Qc
M.Sc. en science politique, Université de
Montréal (en cours); B.A. en affaires
publiques et relations internationales,
Université Laval
Samuel Gregg-Wallace, Goderich, Ont.
B.A. (spécialisé) en science politique et
études canadiennes, Université Mount
Allison
Anna Laurence, Halifax, N.-É.
M.A. en science politique, Université McGill;
B.A. en science politiques et études
cinématographiques, Université Carleton
Meghan Lawson, Hamilton, Ont.
B.A. (spécialisé) en études sur la paix et les
conflits, histoire et études françaises,
Université de Toronto
Maxim Legault-Mayrand, Ottawa, Ont.
LL.L. en droit, Université d’Ottawa
Grant McLaughlin, Winnipeg, Man.
B.A. (spécialisé) en langue et littérature
anglaises, Université Queen’s
François Plante, Shawinigan-Sud, Qc
M.A. en science politique, Université Laval
(en cours); B.A. en science politique,
Université Laval
Ariane Wylie, Ottawa, Ont.
B.A. en anglais et (spécialisé) en études sur
la condition féminine, Université Mount
Allison

Libby Davies (NPD), Vancouver-Est, C.-B.

Mike Lace (PCC), Edmonton—Mill Woods—
Beaumont, Alb.

L’hon. Denis Coderre (PLC), Bourassa, Qc

Shelly Glover (PCC), Saint Boniface, Man.

James Rajotte (PCC), Edmonton—Leduc,
Alb.

Jack Harris (NPD), St. John’s-Est, T.-N.-L.

Jasbir Sandhu (NPD), Surrey-Nord, C.-B.

Scott Armstrong (PCC), Cumberland—
Colchester—Musquodoboit Valley, N.-É.

Kellie Leitch (PCC), Simcoe-Grey, Ont.

Megan Leslie (NPD), Halifax, N.-É.

L’hon. Michael Chong (PCC), Wellington—
Halton Hills, Ont.
Andrew Cash (NPD), Davenport, Ont.

L’hon. Scott Brison (PLC), Kings—Hants,
N.-É.
Ryan Leef (PCC), Yukon, Yn

Marc Garneau (PLC), Westmount—VilleMarie, Qc

Leon Benoit (PCC), Vegreville—Wainwright,
Alb.

Joyce Bateman (PCC), Winnipeg-CentreSud, Man.

L’hon. Irwin Cotler (PLC), Mont-Royal, Qc

Une expérience éducative enrichissante
Séminaires et rapports de recherche
À l’automne 2011, les stagiaires ont participé à un séminaire de 11 semaines axé sur
l’interaction des institutions parlementaires, le gouvernement et la culture politique canadienne.
Les lectures d’été des stagiaires et une liste de lectures hebdomadaires préparée par le
directeur et le groupe de stagiaires ont alimenté les discussions. Le séminaire constitue pour les
stagiaires un moment de réflexion sur leur expérience et sur le rôle du Parlement dans la
société canadienne.
Au cours de l’hiver et du printemps 2012, le Programme a adopté une approche académique
avec la préparation, par les stagiaires, de rapports de recherche.
Série de déjeuners-causeries
La série de déjeuners-causeries permet aux stagiaires de parfaire leur expérience dans le cadre
de discussions à bâtons rompus avec des décideurs et des politiciens canadiens et étrangers.
Au cours de la dernière année, les stagiaires ont eu l’occasion de rencontrer Son Excellence le
très honorable David Johnston, ainsi que les très honorables Paul Martin, Jean Chrétien et
Joe Clark, de même que les honorables Andrew Scheer, Peter Van Loan, Stéphane Dion et
Ed Broadbent, ainsi que Jeffrey Simpson, Chantal Hébert et d’autres.
Voyages d’études et programmes d’échanges
Des voyages d’études comparatives d’autres assemblées législatives provinciales ou
parlements démocratiques à l’étranger donnent aux stagiaires un regard plus aigu et une
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meilleure compréhension de la démocratie et du fonctionnement des institutions politiques. En
2011-2012, les stagiaires ont fait les visites suivantes, dans le cadre de voyages d’études :







Assemblée nationale du Québec, du 13 au 17 novembre 2011;
Parlement européen, du 8 au 14 janvier 2012;
Parlement de Grande-Bretagne, du 14 au 21 janvier 2012;
Parlement écossais, les 19 et 20 janvier 2012;
Congrès des États-Unis, du 18 au 23 mars 2012;
Assemblée législative du Nunavut, du 27 mai au 1er juin 2012.

En outre, le Programme de stage parlementaire reçoit tous les ans des délégations d’autres
programmes de stage parlementaire. Cette année, le Programme a accueilli des stagiaires
représentant les organes législatifs suivants :






Assemblée nationale du Québec, du 31 octobre au 3 novembre 2011;
Assemblée législative de l’Ontario, les 1er et 2 décembre 2011;
Assemblée législative du Manitoba, du 5 au 9 mars 2012;
Assemblée législative de la Saskatchewan, du 6 au 9 mars 2012;
Congrès des États-Unis, du 6 au 11 mai 2012.

Mieux faire connaître le Parlement à la population
Partager son expérience de stagiaire avec de jeunes Canadiens
Cette année, les stagiaires ont rencontré une centaine d’élèves d’écoles secondaires de partout
au pays, réunis à Ottawa du 26 au 30 mars 2012 à l’occasion de la semaine thématique sur la
Politique canadienne du programme Rencontres du Canada.

Atelier du Programme de stage parlementaire, Rencontres du Canada, le 26 mars 2012

Les stagiaires ont organisé des ateliers interactifs sur « la période des questions et les débats
parlementaires », « les mêlées de presse », « les travaux des comités » et « une journée de
travail dans une circonscription », afin d’exprimer leur point de vue sur le travail des députés.
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Forum de recherche du Programme de stage parlementaire : La politique et les
institutions parlementaires
De concert avec l’Institut sur la gouvernance et le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, le Programme de stage parlementaire tiendra le deuxième Symposium annuel
Jean-Pierre-Gaboury le 15 juin 2012, une occasion unique pour les stagiaires de communiquer
le fruit de leur recherche à un public d’universitaires et de professionnels à Ottawa. Tous les
stagiaires ont accepté de présenter leurs travaux. L’Institut et le Programme de stage
parlementaire inviteront les commanditaires et amis du Programme, des anciens et des
fonctionnaires, ainsi que des membres du corps professoral et des étudiants diplômés des
départements de science politique de la région d’Ottawa.
Série de conférences des anciens du Programme de stage parlementaire
L’Association des anciens stagiaires parlementaires a poursuivi sa série de déjeuners-causeries
à Ottawa. Les rencontres se sont tenues au Club Rideau et ont rassemblé d’anciens stagiaires,
des commanditaires et des amis du Programme. Cette année, les conférenciers invités étaient :





Kevin Page, directeur parlementaire du budget;
Graham Fraser, commissaire aux langues officielles;
l’honorable Ed Broadbent;
Robert Fowler, ancien diplomate canadien et auteur de Ma saison en enfer.

L’Association des anciens stagiaires tient à remercier l’Association des comptables généraux
agréés du Canada et la société Les Coopérants pour avoir commandité les déjeuners-causeries
cette année.

Administration et gouvernance
Changements dans l’administration
Joanne Cartwright, qui a travaillé à la Chambre des communes pendant plus de 35 ans, dont
ces 12 dernières années comme administratrice du Programme de stage parlementaire, a pris
sa retraite à la fin de mois de juillet 2012. Son départ représente une perte importante de
mémoire institutionnelle qui se fera sentir chez les stagiaires et le directeur, ainsi qu’au sein de
l’ACSP et parmi tous les intervenants.
En prévision de cette éventualité, la Chambre des communes a garanti son soutien continu et a
rencontré le directeur du Programme à plusieurs reprises pour discuter de la transition. À la
suite des décisions prises à la lumière du budget fédéral du 29 mars 2012, la Chambre prévoit
maintenant nommer un coordonnateur pour s’occuper du Programme de stage parlementaire,
assurer la liaison avec les stagiaires, le directeur et les commanditaires et gérer d’autres
fonctions déléguées à différents membres du personnel.
Sommaire budgétaire
De 2008-2009 à 2010-2011, le Programme a réussi à attirer six nouveaux commanditaires
(quatre de niveau III et deux de niveau II) ainsi que deux nouveaux amis, en remplaçant le
souper annuel des anciens stagiaires par une activité de financement. Du même coup, à cause
de la crise économique, le Programme a dû composer avec une baisse de la contribution d’un
commanditaire (passé du niveau II au niveau III) et le retrait d’un autre (de niveau III). Grâce
aux nouvelles contributions, le Programme a pu assumer les dépenses supplémentaires
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engendrées par l’augmentation des bourses accordées aux stagiaires (en 2008-2009), des
honoraires versés au directeur (en 2011-2012) ainsi que des frais de déplacement, tout en
continuant de prévoir un léger surplus pour 2011-2012. Ainsi, environ 30 000 $ ont été ajoutés
au fonds de réserve du Programme depuis 2008-2009.
Cependant, même si l’exercice n’est pas terminé, on s’attend à ce que le solde pour cette
année soit de – 7 000 $. La hausse significative des coûts entourant le voyage d’étude au
Nunavut, l’obligation inattendue de payer la taxe de vente harmonisée sur les honoraires du
directeur (un montant qui pourrait ou non être remboursé par l’Agence du revenu du Canada),
ainsi que l’augmentation des dépenses liées aux autres voyages d’étude et aux activités du
Programme auront pour effet d’éliminer toutes les économies réalisées en n’organisant pas le
souper des anciens stagiaires en 2011-2012. Sans ce souper, les recettes du Programme
seront amputées de la totalité du montant projeté du surplus (15 000 $). En outre, la décision de
la société Les Coopérants, commanditaire du Programme depuis longtemps, de réduire sa
contribution de 7 000 $ s’ajoute – au même titre que d’autres ajustements financiers – au
manque à gagner anticipé.
Compte tenu de la situation observée en 2011-2012, un déficit semblable est à prévoir pour
l’exercice 2012-2013.
Pour obtenir de plus amples informations sur le budget 2011-2012, consulter l’annexe II.
Défis financiers
Bien que le fonds de réserve du Programme de stage parlementaire s’établisse actuellement à
environ 150 000 $, le Programme ne peut plus continuer à accuser des déficits annuels. Qui
plus est, ces dernières années, il a eu de plus en plus de mal à attirer de nouveaux
commanditaires. Les commanditaires éventuels remettent désormais souvent en question la
structure de commandite idiosyncrasique, qui a évolué depuis 42 ans, alors que les
commanditaires actuels, comme les Coopérants, ont décidé de ramener leur contribution au
minimum requis pour demeurer dans leur fourchette actuelle (correspondant au niveau I, II ou III
et fixant les seuils et les plafonds).
Pour régler ces problèmes, attirer de nouveaux commanditaires et augmenter ses revenus, en
2010-2011, le Programme a entrepris, conjointement avec le Comité consultatif, une révision de
sa structure de commandite.
Comité consultatif
Le Comité consultatif du Programme de stage parlementaire a tenu sa première rencontre le
3 décembre 2010. Il a réuni des représentants de l’ACSP et de la Chambre des communes
ainsi que des amis du Programme et d’anciens stagiaires. À cette occasion, le Comité a été
informé des enjeux à court, à moyen et à long terme auxquels se heurte le Programme. Il s’est
occupé des défis à court terme de l’exercice 2010-2011 et a formulé des recommandations au
conseil d’administration de l’ACSP, lesquelles ont été entérinées le 18 mai 2011. Il a également
mis sur pied un Comité des finances chargé de s’attaquer aux pressions financières à moyen
terme qui s’exercent sur le Programme.
Au terme de consultations auprès d’experts en développement des affaires, le Comité des
finances a recommandé que les intervenants réaffirment leur vision du Programme de stage
parlementaire comme stage législatif de premier ordre et que pour que cette vision se réalise,
dans les années à venir, il faudra :
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attirer les meilleurs candidats;
offrir un excellent programme;
établir une structure de commandite équitable et transparente;
faire appel aux anciens stagiaires pour atteindre les objectifs du Programme de stage
parlementaire.

Afin que le Programme de stage parlementaire puisse attirer les meilleurs candidats, le Comité
consultatif a approuvé une recommandation selon laquelle les bourses allouées aux stagiaires
devraient augmenter au cours des années à venir, et voulant qu’on en fasse plus pour
promouvoir plus largement et plus systématiquement le Programme. Ainsi, et pour faire face
aux coûts croissants des activités du Programme, le Comité consultatif a convenu que le
Programme de stage parlementaire devait établir une structure de commandite plus équitable et
plus transparente.
Sous-comité spécial des commanditaires
Afin de poursuivre cet objectif, le Comité consultatif a créé un sous-comité spécial des
commanditaires, composé de représentants de tous les commanditaires et du directeur du
Programme. Ce sous-comité s’est réuni à cinq reprises entre décembre 2011 et avril 2012. Les
invitations aux réunions ainsi que les ordres du jour et les comptes rendus ont été envoyés à
tous les commanditaires. Des représentants des trois niveaux de commanditaires étaient
également présents à chaque réunion. En outre, à la suite d'une recommandation du souscomité, des consultations supplémentaires auprès des commanditaires de niveau III se sont
tenues avant la dernière réunion du 12 avril 2012.
Le sous-comité a déterminé le revenu nécessaire à l'atteinte des objectifs du Programme de
stage parlementaire, puis il s'est penché sur les principes qui sous-tendent une structure de
commandite révisée. Il a ensuite examiné les questions touchant de près les commanditaires de
niveaux I et II et leur participation aux activités du Programme avant d'aborder les questions de
communications. Lors des première et dernière réunions, le sous-comité a étudié les questions
concernant les commanditaires de niveau III et leur participation aux activités du Programme.
Enfin, il a abordé les questions relatives à la transition entre la structure actuelle de commandite
et la nouvelle structure et il a évalué attentivement les risques qui pourraient se présenter tout
au long de la transition.
Après ces discussions, l’augmentation de financement, la structure de commandite et la
proposition de gestion du changement suivantes ont été recommandées au Comité consultatif,
avec l’appui unanime des membres du sous-comité des commanditaires.
Ces recommandations ont été à leur tour approuvées à l’unanimité par le Comité
consultatif le 25 mai 2012, et soumises pour approbation au conseil d’administration de
l’ACSP le 15 juin 2012.
Augmentation du financement
Une structure de commandite équitable, transparente et équilibrée s’impose afin de trouver de
nouveaux commanditaires pour accroître le budget global du Programme d’au moins 60 000 $
au cours des prochaines années.
Structure de commandite
Voici les principes fondamentaux qu’il conviendrait d’adopter et qui serviraient de base à la
nouvelle structure de commandite :

7

8







une structure de commandite équilibrée devrait faire en sorte qu'un nombre suffisant de
commanditaires puissent donner une plus grande stabilité au Programme de stage
parlementaire, tout en permettant le maintien de bonnes relations de travail avec les
commanditaires;
une structure de commandite formée de niveaux de financement serait préférable à la
structure actuelle, axée sur les fourchettes de financement;
il faudrait établir clairement la valeur (visibilité devant les députés) que rapporte chaque
niveau aux commanditaires;
l'établissement d'une valeur juste devrait tenir compte des besoins du Programme de
stage parlementaire et d'une distribution équitable du revenu entre les niveaux de
commandite et entre les commanditaires à chaque niveau;
lors des activités tenues dans le cadre du Programme, il faut reconnaître comme il se
doit la Chambre des communes et le CRSH (platine) ainsi que l’ACSP, l’Association des
anciens stagiaires parlementaires et les amis du Programme pour le soutien financier
important qu’ils consacrent aux activités du Programme de stage parlementaire (argent).

À la lumière de ces considérations, la nouvelle structure devrait se présenter comme suit :





commanditaire de platine : un commanditaire (1)
contribution de 40 000 $ + 10 000 $ pour être commanditaire principal du souper annuel;
commanditaires d'or : six commanditaires (6)
contribution de 20 000 $ + 5 000 $ pour être commanditaire principal d'une activité du
Programme;
commanditaires d'argent : 19 commanditaires (19)
contribution de 10 000 $ (invitation à toutes les activités du Programme);
commanditaires de bronze : nombre illimité
contribution de 2 500 $ (invitation aux activités ouvertes du Programme).

Cette structure permettrait au Programme de stage parlementaire de combler ses besoins et
même de les dépasser si tous les commanditaires recherchés sont trouvés. La structure
permettrait aussi de distribuer les coûts équitablement entre les niveaux de parrainage (platine :
23 %; or : 30 %; argent : 47 %) et entre les commanditaires de chaque niveau (platine : 11,5 %;
or : 5 %; argent : 2,5 %).
Au cours de la prochaine année, il est raisonnable de s'attendre à ce que le changement de
structure entraîne une diminution des revenus gérable (à court terme) de l’ordre de 6 000 $,
ramenant le solde prévu, sans nouveaux commanditaires, à – 13 000 $.
Gestion du changement
Afin de faciliter la transition vers la nouvelle structure de commandite, le Programme de stage
parlementaire devrait adopter les principes suivants :
Droit de premier refus
 Permettre aux commanditaires qui tiennent certaines activités de continuer à les tenir.
 Donner aux commanditaires actuels de niveau II l'occasion de tenir des activités du
Programme avant d'offrir cette possibilité aux commanditaires actuels de niveau III.
 Donner à tous les commanditaires actuels l'occasion de tenir des activités du
Programme avant d'offrir cette possibilité aux nouveaux commanditaires.
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Échéancier
 Une fois la structure de commandite établie, il faudrait informer dès que possible les
commanditaires des possibilités qui s'offrent à eux pour qu'ils aient le temps de répondre
dans le délai fixé.
 Étant donné les différences entre l'année budgétaire des commanditaires et celle du
Programme de stage parlementaire, il se pourrait que les commanditaires mettent
jusqu'à un an pour adapter leur contribution à la nouvelle structure de commandite.

L’année qui s’amorce
Au cours de l’année à venir, le Programme de stage parlementaire travaillera en étroite
collaboration avec ses commanditaires actuels, ses amis et ses anciens stagiaires, en profitant
d’une structure de commandite plus équitable et plus transparente, pour attirer de nouveaux
commanditaires et accroître ses revenus. En outre, il continuera de s’appuyer sur le Comité
consultatif et ses sous-comités pour faire du souper annuel une activité marquante et une
source additionnelle de revenus. Par ailleurs, il faudra éventuellement envisager la possibilité
de suspendre le voyage d’étude au Nunavut, à moins que les revenus amassés permettent de
le maintenir. À court terme, la grande priorité sera de chercher de nouveaux appuis financiers et
d’assurer une transition en douceur jusqu’à l’entrée en fonction du nouvel administrateur ou
coordonnateur.
Malgré ces défis, la prochaine année s’annonce prometteuse. Le profond engagement des
députés, de la Chambre des communes, des commanditaires du Programme et des anciens
stagiaires n’a jamais été aussi remarquable et si grandement apprécié.
De plus, c’est la première fois en 10 ans que l’intérêt des jeunes Canadiens pour le Programme
est aussi élevé : le Programme de stage parlementaire a reçu un nombre record de
demandes (133) pour 2012-2013.
On a d’ailleurs déjà sélectionné les stagiaires de 2012-2013 avec l’aide des membres du
Comité de sélection :




Mme Marie-Danielle Vachon, greffière principale adjointe, Chambre des communes;
M. Martin Papillon, D. Ph., Département de science politique, Université d’Ottawa;
Mme Laura Bennett, chercheure, Conseil des académies canadiennes.

Voici la liste des stagiaires de l’année prochaine :
Melissa Bonga, Toronto, Ont.
B.A. (science politique), Université d'Ottawa
Claire Boychuk, Montréal, Qc
B.A. (géographie et chinois), Université de la Caroline du Nord
Gavin Charles, Halifax, N.-É.
M.A. (relations internationales), London School of Economics; B.A. (science politique et
histoire), Université Dalhousie
Vincent Hardy, Ottawa, Ont.
M.Ph. (sociologie), Université de Cambridge; B.A. (sociologie et études
environnementales), Université d'Ottawa
Charlotte Kingston, Calgary, Alb.
M.A. (science politique) Université de la Colombie-Britannique; B. Sc. (science politique)
Université de Calgary
Kathryn Martin, Kitchener, Ont.
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M.A. (histoire), Université de Victoria; B.A. (histoire), Université Queen’s
Melissa Moor, Ottawa, Ont.
B. Éd. (primaire et secondaire premier cycle), Université Queen’s; B.Sc. (science
politique), Université d'Ottawa
Sean Pierce, Ottawa, Ont.
M.A. (science politique), Université Queen’s; B.A. (science politique), Université Queen’s
Morgan Ring, Toronto, Ont.
M. Ph. (histoire moderne) Université de Cambridge; B.A. (histoire) Université de
Cambridge
Lauren Walsh-Greene, Halifax, N.-É.
B.A. (théâtre et études contemporaines) Université King’s College
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Annexe I : Article tiré du blogue (www.pip-psp.org/blog/)
Commencement d’une nouvelle aventure! Anna Laurence
Jusqu’ici, la Colline du Parlement semble être un lieu unique. Même si les meilleurs vœux des stagiaires de l’année
dernière, transmis dans l’article d’adieu de Simon Letendre, sont appréciés, j’estime maintenant que la comparaison du
stage au lent lever d’une voile en prévision d’un nouveau périple devrait être remplacée par l’image d’une catapulte. Le
mois de septembre est maintenant terminé, et le début du Programme de stage parlementaire est un tourbillon
d’enthousiasme et d’information. En me remémorant les activités du 6 septembre, je constate que la nervosité et l’agitation
qui accompagnent habituellement le début d’une nouvelle aventure étaient bien présentes. Cette agitation a rapidement
été appliquée à l’organisation de réunions, à la participation à des réunions, à l’organisation d’entrevues et à la pleine
participation à la vie sur la Colline. Pourquoi le Programme est-il si intense? D’abord, nous avons eu la chance de
rencontrer un très large éventail de personnes. Nous avons rencontré des journalistes, des universitaires, des lobbyistes,
des chercheurs, des consultants, des bibliothécaires et des politiciens… sans oublier évidemment les greffiers. Le fait que,
sur une période de deux semaines, 10 jeunes adultes puissent rencontrer 70 députés est incroyable. Le fait que nous les
ayons rencontrés dans une situation d’entrevue d’emploi où ils étaient sur la sellette est presque incroyable. Peu de
personnes peuvent se vanter d’avoir eu l’occasion de discuter avec l’honorable Président, le sergent d’armes et la greffière
de la Chambre des communes (pour n’en nommer que quelques-uns) pendant la même période de quatre semaines.
Le Programme de stage parlementaire ne se limite pas cependant à la rencontre de personnes importantes. L’ampleur du
savoir qui nous a été transmis contribue tout autant à l’intensité du Programme. Qu’elles nous aient appris quelque chose
par la nature de leurs propos ou la façon dont elles les ont exprimés, toutes les personnes que nous avons rencontrées
ont contribué à notre acquisition de connaissances. Qu’il s’agisse de la procédure parlementaire la plus détaillée ou de la
façon de rédiger un discours accrocheur; d’opinions sur les divers aspects du paysage politique du Canada (des fusions
aux majorités) ou de la simple question du sommeil lorsque la Chambre siège sans arrêt pendant trois jours, la candeur de
nos réunions a été très impressionnante.
Le Programme de stage parlementaire nous permet toutefois de nous amuser un peu. La dernière composante du tour du
chapeau de l’intensité du Programme est sans contredit l’établissement de liens. Jusqu’à maintenant, certains des plus
importants renseignements permettant de maximiser notre appréciation du Programme, ainsi que de la vie en général,
nous ont été transmis par les personnes qui nous ont précédés dans le Programme. Ce qui a commencé par une réunion
en salle de conférence s’est rapidement transformé en quelques verres sur la rue Sparks, puis en rencontres courantes
avec le sympathique Brad Vis à mesure que nous avons appris à connaître le lieu. La camaraderie au sein de notre
groupe s’est également établie rapidement et est extrêmement enrichissante… même si nos blagues d’initiés risquent de
nous rendre rapidement insupportables pour toute personne coincée dans un ascenseur avec nous!
Ces journées un peu folles, chargées d’activités professionnelles et sociales, étant maintenant chose du passé, quel a été
le point saillant? Certains pourraient croire qu’il s’agit de l’accès unique; les occasions que nous avons en tant que
membres non partisans sur la Colline sont extraordinaires. Toutefois, pour moi, ce qui ressort du lot est un message
rapidement devenu récurrent malgré la diversité de nos réunions, à savoir qu’il est important de garder l’esprit ouvert et de
saisir toutes les occasions qui se présentent. Notre capacité de tirer profit des possibilités qu’offre le Programme est liée à
la mesure dans laquelle nous acceptons que toute chance vaille la peine d’être tentée. Nous connaissons tous ce principe,
mais je commence à peine à le mettre en pratique. C’est donc avec ce conseil en tête que j’ai le plaisir de lancer le blogue
2011-2012 et d’accueillir les lecteurs qui suivront cette autre année d’aventures palpitantes sur la Colline!
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