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Introduction 
 
Les stagiaires parlementaires de 2012-2013 ont joué un rôle, en coulisse, dans un grand nombre 
des dossiers qui ont marqué la politique fédérale cette année : la course à la direction du Parti 
libéral, les droits des victimes, la justice militaire, le commerce international, les minéraux qui 
alimentent les conflits, la disparité des revenus et l’exécution du budget fédéral. De plus, ils ont 
innové en produisant une vidéo sur la période d’orientation des stagiaires, en créant une page 
Facebook pour promouvoir le Programme et faire connaître leur expérience, en entreprenant le 
premier voyage d’études à Montréal où ils ont rencontré des universitaires, d'anciens stagiaires et 
l’ex-premier ministre Paul Martin, et en organisant le premier voyage d’études parlementaire depuis 
10 ans à l’intention de stagiaires de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. 
 
Le Programme a bénéficié d’une contribution tout aussi exceptionnelle de la part de sa nouvelle 
administratrice, Catherine Ngando Edimo, et de ses collègues de la Chambre des communes, 
ainsi que de nos nombreux anciens, amis et commanditaires. Leur rôle a été particulièrement 
important à la suite du départ à la retraite de Joanne Cartwright, l’administratrice de longue 
date, et de la mise en place d’une nouvelle structure de commandites en juillet 2012. Catherine 
et ses collègues ont veillé au maintien des normes élevées du Programme. Ils ont également 
instauré d’importantes mesures en vue d’améliorer la gestion du processus de recrutement et 
de sélection. La réaction des commanditaires à la nouvelle structure de commandites a été très 
largement positive. En plus, ils ont travaillé en étroite collaboration avec notre association des 
anciens et la Chambre des communes à enrichir nos activités. Ainsi le dîner des anciens et le 
dîner d’adieu ont été rétablis, et une nouvelle réception printanière annuelle s’est ajoutée. Les 
anciens ont répondu à l’appel aussi en recueillant des fonds pour le Programme et en 
organisant des activités à Toronto et Montréal. 
 
Le présent rapport passe en revue les activités du Programme avant de rendre compte des 
changements apportés cette année à notre administration et à notre gouvernance. Il se termine 
par une description sommaire de notre situation financière ainsi que des plans et priorités pour 
l’année à venir. 
 
 

Activités du Programme  
 
Au début de l’année, le Programme a reçu un nombre record de demandes (74) de la part de 
députés souhaitant accueillir un stagiaire. Après la période d’orientation, les stagiaires les ont 
tous rencontrés en entrevue avant de choisir « leur » député.  
 
 

Soutenir la démocratie : aider les députés 
 
Depuis deux ans et demi, pas moins de la moitié des députés qui ont accueilli des stagiaires au 
sein du personnel de leur bureau le faisaient pour la première fois. Cette année, les stagiaires 
ont été affectés aux députés suivants : 
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Stagiaire 
 

1re affectation (du 1er octobre  
2012 au 18 janvier 2013) 
 

2e affectation (du 21 janvier au 
30 juin 2013) 

Melissa Bonga, Alliston 
(Ont.), BA (science politique), 
Université d’Ottawa 
 

Bev Shipley, députée (PCC), 
Lambton—Kent—Middlesex 
(Ont.)  

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

Claire Boychuk, Montréal 
(Qc), BA (géographie et 
chinois), Université de la 
Caroline du Nord 
 

L’hon. Laurie Hawn, C.P., 
député (PCC), 
Edmonton-Centre (Alb.) 
 

Peggy Nash, députée (NPD), 
Parkdale—High Park (Ont.)  
 

Gavin Charles, Halifax 
(N.-É.), MSc (relations 
internationales), London 
School of Economics and 
Political Science; BA 
spécialisé (science politique 
et histoire), 
Université Dalhousie  
 

Blake Richards, député 
(PCC), Wild Rose (Alb.)  

Paul Dewar, député (NPD) 
Ottawa-Centre (Ont.)  

Vincent Hardy, Ottawa (Ont.), 
MPhil (sociologie), Université 
de Cambridge; BA (sociologie 
et études 
environnementales), 
Université d’Ottawa 

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

L’hon. Wayne Easter, C.P., 
député (PLC), Malpeque 
(Î.-P.-É.)  

Kate Martin, Waterloo (Ont.), 
MA (histoire), Université de 
Victoria; BA spécialisé 
(histoire), Université Queen’s 
 

Rodger Cuzner, député 
(PLC), Cape Breton—Canso 
(N.-É.) 

Mark Adler, député (PCC), 
York Centre (Ont.)  

Melissa Moor, Kenmore 
(Ont.), BEd (divisions primaire 
et intermédiaire), 
Université Queen’s; BSSc 
(science politique), Université 
d’Ottawa 
 

Jean Crowder, députée 
(NPD), Nanaimo—Cowichan 
(C.-B.)  

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

Iman Mohamed, Ottawa 
(Ont.), maîtrise (politiques 
publiques internationales), 
Université Wilfrid Laurier; 
certificat d’études supérieures 
(gestion publique et 
gouvernance), Université 
d’Ottawa; BA spécialisé 
(science politique et histoire), 
Université Carleton  

Nathan Cullen, député 
(NPD), Skeena—Bulkley 
Valley (C.-B.) 

Wai Young, députée (PCC), 
Vancouver-Sud (C.-B.) 

http://www.parl.gc.ca/MembersOfParliament/ProfileConstituency.aspx?Key=436&Language=E
http://www.parl.gc.ca/MembersOfParliament/ProfileConstituency.aspx?Key=495&Language=E
http://www.parl.gc.ca/MembersOfParliament/ProfileConstituency.aspx?Key=495&Language=E
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Sean Pierce, Ottawa (Ont.), 
MA (études politiques), 
Université Queen’s; BA 
spécialisé (études politiques 
et français), Université 
Queen’s  
 
 

Marc Garneau, député 
(PLC), Westmount—
Ville-Marie (Qc)  

Ed Holder, député (PCC), 
London-Ouest (Ont.) 

Morgan Ring, Toronto (Ont.), 
MPhil (début de l’histoire 
moderne), Université de 
Cambridge; BA spécialisé 
(histoire), Université de 
Cambridge 
 

Kellie Leitch, députée (PCC), 
Simcoe—Grey (Ont.)  

L’hon. Scott Brison, C.P., 
député (PLC), Kings—Hants 
(N.-É.) 

Lauren Walsh-Greene, 
Montréal (Qc), BA spécialisé 
(théâtre et études 
contemporaines), University 
of King’s College 
 

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

James Bezan, député (PCC), 
Selkirk—Interlake (Man.) 
 

 
 

Une expérience éducative enrichissante 
 
Séminaire et travaux de recherche 
 
Les stagiaires ont participé à un séminaire de 11 semaines au cours de l’automne 2012. Le 
séminaire a porté essentiellement sur l’interaction entre les institutions parlementaires, le 
gouvernement et la culture politique canadienne. Les lectures d’été des stagiaires et une liste 
de lecture hebdomadaire préparée par le directeur et le groupe de stagiaires ont alimenté la 
discussion. Le séminaire constitue pour les stagiaires un moment de réflexion sur leur 
expérience et le rôle du Parlement au sein de la société canadienne. 
 
Au cours de l’hiver et du printemps 2013, le Programme amorce une phase universitaire avec la 
préparation des travaux de recherche des stagiaires. 
 
Les « midis-conférences » 
 
Les « midis-conférences » permettent aux stagiaires d’enrichir leur formation en discutant à 
bâtons rompus avec des décideurs et des politiciens de partout au pays. Au cours de l’année, 
ils ont ainsi pu rencontrer le très honorable Paul Martin, le très honorable Jean Chrétien, le très 
honorable Joe Clark, l’honorable Andrew Scheer, l’honorable Stéphane Dion, 
M. Jeffrey Simpson, Mme Chantal Hébert et d’autres. 
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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 
meilleure compréhension de la démocratie et du fonctionnement des institutions politiques.  
 
En plus, cette année le Programme comportait un voyage d’études à Montréal consacré aux 
relations intergouvernementales. Les stagiaires ont rencontré des universitaires à l’École 
nationale d’administration publique et à l’Université de Montréal, dont l’ancien stagiaire 
Denis Saint-Martin (stagiaire en 1989-1990), et l’ex-premier ministre Paul Martin. Ils se sont 
joints à des anciens dans le cadre d’une réception organisée en soirée par la section 
montréalaise de l’Association des anciens stagiaires parlementaires à l’occasion des Fêtes. 
 
En 2012-2013, les stagiaires ont effectué les visites suivantes dans le cadre de voyages 
d’études : 
 

 l’Assemblée nationale du Québec, du 25 au 29 novembre 2012; 

 Montréal, le 13 décembre 2012; 

 le Parlement européen, du 7 au 11 janvier 2013; 

 le Parlement du Royaume-Uni, du 12 au 19 janvier 2013; 

 l’Assemblée de l’Irlande du Nord, les 14 et 15 janvier 2013; 

 le Congrès des États-Unis, du 17 au 22 mars 2013; 

 l’Assemblée législative du Nunavut, du 12 au 17 mai 2013. 
 
En outre, le PSP reçoit tous les ans des délégations des programmes de stages d’autres 
provinces. L’accueil de ces délégations permet aux stagiaires du PSP de se familiariser avec la 
politique provinciale et de faire part de leurs propres expériences à des collègues intéressés. 
Après avoir consulté les stagiaires des provinces, les stagiaires du PSP organisent les voyages 
d’études. Le Programme offre un petit déjeuner aux deux groupes au Restaurant parlementaire. 
 
Cette année, pour la première fois en 10 ans, nous avons eu le plaisir de recevoir les stagiaires 
du Programme de stage législatif de la Colombie-Britannique. Voici la liste des Assemblées 
dont le Programme a accueilli les stagiaires : 
 

 l’Assemblée nationale du Québec, du 15 au 18 octobre 2012; 

 l’Assemblée législative de l’Ontario, du 3 au 7 décembre 2012; 

 l’Assemblée législative du Manitoba, du 11 au 15 février 2013; 

 l’Assemblée législative de la Saskatchewan, du 20 au 24 mars 2013; 

 l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, du 25 au 28 mai 2013; 

 le Congrès des États-Unis, du 5 au 10 mai 2013. 
 
 

Contribuer à la connaissance du Parlement au sein de la population 
 
Le PSP sur Facebook 
 
Sous la direction de Sean Pierce et Claire Boychuk, les stagiaires de cette année nous ont 
aidés à faire un grand pas en avant en créant une page Facebook pour le Programme. Les 
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stagiaires pourront y raconter leur expérience, faire mieux connaître le Parlement et assurer 
une promotion plus vaste du Programme auprès d’un public clé : les futurs stagiaires! 
 
Rendez-vous sur notre page Facebook pour voir les photos et les commentaires des stagiaires 
sur les voyages d’études et sur leur expérience à Ottawa. 
 
Vidéo du PSP : la vie de stagiaire pendant la période d’orientation  
 
Sous la direction de Lauren Walsh-Greene, les stagiaires de cette année ont consacré 
beaucoup plus de temps et d’énergie à la réalisation d’une nouvelle vidéo qui sera publiée sur 
notre site Web cet automne. La vidéo, inspirée du style visuel de la série télévisée À la 
Maison-Blanche, met l’accent sur l’expérience unique des stagiaires, qui arrivent sur la Colline 
du Parlement pour la première fois, se trouvent rassemblés en groupe et entament un tourbillon 
de rencontres avec des greffiers, des fonctionnaires, des élus et des commanditaires du 
Programme. Elle donne une idée de l’atmosphère palpitante – et amusante – de la période 
d’orientation et devrait contribuer durablement à nos efforts de promotion. 
 
Faire connaître l’expérience des stagiaires à de jeunes Canadiens 
 
Les stagiaires de cette année ont lancé un défi à 100 élèves provenant d’écoles secondaires de 
partout au Canada et réunis pour la semaine thématique « Politique canadienne » du 
programme Rencontres du Canada. Ils les ont invités à assumer les divers rôles que jouent les 
députés fédéraux aux prises avec un important enjeu national. Ils leur ont demandé de 
consulter les électeurs de leur circonscription, de délibérer en comité, de participer au débat 
parlementaire et d’affronter les médias en tant que députés chargés de décider s’il convenait ou 
non d’appuyer une initiative gouvernementale fictive : le lancement d’une mission vers Mars. 
 
Sous la direction de Melissa Moor, les stagiaires ont organisé des ateliers interactifs avec les 
étudiants sur la période des questions et les débats parlementaires, les mêlées de presse, les 
travaux des comités et une journée de travail dans la circonscription. Ces ateliers leur ont 
permis de transmettre leurs connaissances sur le travail qu’accomplissent les députés. 
 

 
 

Melissa Moor avec un groupe de travail d’élèves du secondaire, 
Rencontres du Canada, le 22 avril 2013 
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Recherche du PSP : Symposium Jean-Pierre-Gaboury  
 
De concert avec l’Institut sur la gouvernance et le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, le PSP tiendra le troisième Symposium annuel Jean-Pierre-Gaboury le 
21 juin 2013, une occasion unique pour les stagiaires de communiquer le fruit de leur recherche 
à un public universitaire et professionnel à Ottawa. Tous les stagiaires présenteront leurs 
travaux. L’Institut et le PSP inviteront les commanditaires et amis du Programme, les 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. 
 
Recherche du PSP : prix Alfred Hales  
 
Chaque année, le Programme décerne le prix Alfred Hales pour le meilleur mémoire de 
recherche rédigé par un stagiaire au cours de l’année précédente. Le prix est généreusement 
commandité par l’Institut sur la gouvernance, et un comité formé de représentants de l’Institut, 
de la Chambre des communes et de l’Association canadienne de science politique choisit le 
lauréat parmi une sélection finale. Le nom du lauréat de l’an dernier sera annoncé à l’occasion 
d’un déjeuner parrainé par l’Association canadienne de l’immeuble, le 12 juin 2013. 
 
Association des anciens du PSP 
 
L’année 2012-2013 a été remarquable pour l’Association des anciens stagiaires parlementaires. 
Pour la première fois, les sections de Toronto et de Montréal ont tenu des réceptions pour leurs 
membres, d'anciens parlementaires et les stagiaires actuels. La réception de Toronto, 
organisée de concert avec l’Association canadienne des ex-parlementaires et Samara Canada, 
a eu lieu le 7 juin 2013, tandis que celle de Montréal, organisée avec la participation des 
stagiaires de cette année, s’est déroulée le 13 décembre 2013. 
 
Sous la présidence de Jeffrey Simpson (stagiaire en 1972-1973), l’Association a également 
lancé une campagne de financement en octobre 2012. La campagne a permis à de nombreux 
anciens de souligner la contribution du Programme à leur carrière, de faire un don en retour et 
d’aider à perpétuer le succès du PSP. Les dons donnaient droit à un reçu pour déduction fiscale 
de l’Association canadienne de science politique. Grâce à la générosité des anciens, 
l’Association a pu verser un don de 5 000 $ au Programme cette année. 
 
Enfin, le Programme, avec la participation de l’Association des anciens, de BMO Groupe 
Financier et de Bombardier Inc., a tenu son 43e dîner anniversaire des anciens le mercredi 
27 février 2013. Par une soirée neigeuse, 126 députés, anciens, amis et commanditaires se 
sont rassemblés au Centre de conférences du gouvernement pour entendre Derek Burney, 
ancien chef de cabinet du premier ministre Brian Mulroney et ambassadeur du Canada aux 
États-Unis, livrer ses réflexions à l’occasion du 20e anniversaire de l’Accord de libre-échange 
nord-américain. 
 
 

Administration 
 
En août 2012, la Chambre des communes a nommé Catherine Ngando Edimo au poste 
d’administratrice de programme du PSP. Catherine, qui est également adjointe administrative 
principale à la Direction des journaux, est secondée par Micheline Nadeau, adjointe 
administrative principale au Bureau du greffier adjoint, Natalie Desmarais, agente de formation 
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et de logistique au Bureau du greffier adjoint, et Gabriel Plows, adjoint administratif à la 
Direction des recherches pour le Bureau. La supervision du Programme pour la Chambre des 
communes est assurée par Jean-Philippe Brochu (stagiaire en 2002-2003), greffier principal 
adjoint à la Direction des recherches pour le Bureau. 
 
Sous la direction de Catherine, l’équipe a maintenu tout au long de l’année les normes élevées 
du Programme dans ses rapports avec les stagiaires, les députés, les commanditaires et les 
amis, ainsi qu’avec l’Association canadienne de science politique et d’autres intervenants. Par 
suite de leur participation et de la nouvelle approche axée sur le travail d’équipe à l’égard de 
l’administration du Programme, il a été possible, et parfois nécessaire, d’envisager de nouvelles 
manières d’organiser et de gérer les activités du Programme. Par voie de conséquence, le 
travail a fait l’objet d’une nouvelle répartition parmi les membres du personnel, occasionnant 
certains retards et des coûts additionnels à mesure que chacun s’adaptait à ses nouvelles 
responsabilités. En particulier, pour ces raisons entre autres, la refonte du niveau « dorsal » du 
site Web du Programme s’achève à peine. Une fois cette refonte terminée, le personnel 
disposera d’un contrôle nettement accru pour assurer une gestion en temps voulu du contenu 
du site Web et la coordination avec la nouvelle page Facebook. 
 
Cependant, cette transition a surtout été une occasion de revoir les pratiques administratives et 
d’adopter des innovations. Parmi celles-ci, on a déployé des efforts considérables en vue de 
réduire le nombre de documents papier que nécessite le processus de sélection. En tant que 
première étape vers un système de gestion électronique des documents, ces efforts ont 
grandement facilité le travail du comité de sélection. Ils ont également inspiré la Chambre des 
communes, sous la direction de Jean-Philippe, à amorcer un examen systématique du 
processus de présentation des demandes qui, nous l’espérons, bénéficiera du soutien 
nécessaire pour qu’un système de demande entièrement électronique puisse être mis en place 
cet automne en vue du recrutement pour le Programme de 2014-2015. 
 
 

Gouvernance 
 
La nouvelle structure de commandites a été adoptée en juillet 2012 après approbation par le 
conseil d’administration de l’Association canadienne de science politique. Elle a été mise au 
point par le sous-comité des commanditaires et recommandée à l’unanimité par le Comité 
consultatif du Programme. 
 
En élaborant et en adoptant cette structure, les intervenants du Programme ont réaffirmé leur 
vision du PSP en tant que stage législatif de premier ordre et excellent programme d’alternance 
travail-études. Ils ont énoncé sept principes visant à définir une structure de commandites juste, 
équilibrée et transparente afin de soutenir cette vision et les priorités établies du Programme, de 
sorte que cette vision se concrétise, maintenant et à l’avenir. Surtout, ils ont recommandé 
d’augmenter la rémunération des stagiaires et de consacrer davantage d’efforts à une 
promotion vaste et systématique du Programme. 
 
Le sous-comité a également défini une structure pour les activités du Programme ainsi que des 
pratiques en matière de gestion, de parrainage et de participation des commanditaires. Il a 
établi les principes et les pratiques dans le domaine de la communication avec les 
commanditaires et a établi un droit de premier refus, dans la transition vers la nouvelle 
structure, pour les commanditaires existants. Il a été convenu que le Comité consultatif reverrait 
la mise en place de cette nouvelle structure au cours de la première année. 
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Mise en place 
 
Au 1er octobre 2012, le PSP avait reçu des engagements de 24 des 26 commanditaires en 
place pour l’année 2012-2013. BMO Groupe Financier est devenu le second commanditaire de 
platine après le Conseil de recherches en sciences humaines. Cinq commanditaires existants 
se sont engagés à être des commanditaires d’or, douze, des commanditaires d’argent, et cinq, 
des commanditaires de bronze. En tout, 10 commanditaires ont augmenté leur contribution au 
Programme, 7 ont maintenu leur engagement financier, et 6 ont réduit leurs contributions.  
 
De plus, le Programme a presque immédiatement attiré deux nouveaux commanditaires 
d’argent : 
 

 l’Association canadienne des aliments de santé; 

 l’Association des courtiers d’assurances du Canada. 
 
Vers la fin de l’exercice, Genworth Canada, qui était auparavant un commanditaire de niveau III, 
a renouvelé son parrainage au niveau argent, portant ainsi le nombre total de commanditaires 
du Programme à 27. Voir la liste complète des commanditaires et amis pour 2012-2013 à 
l’annexe I.  
 
Effets et enjeux 
 
La nouvelle structure de commandites du Programme s’est traduite par une augmentation du 
budget de subventions et de commandites, lequel est passé de 311 550 $ en 2011-2012 à 
357 500 $ en 2012-2013. 
 
La mise en place de la nouvelle structure a également donné lieu à trois éléments imprévus. 
Les deux premiers ont été soulevés par Bombardier Inc. et le Groupe Financier Banque TD, qui 
ont tous deux proposé d’augmenter de manière significative leur parrainage existant selon des 
modalités qui n’étaient pas prévues dans la nouvelle structure.  
 
Le troisième élément concerne la volonté du Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) de fonder sa décision de financer le Programme sur un processus équitable et 
transparent. Il a été question que le PSP présente une demande dans le cadre d’un programme 
de financement des partenariats de recherche du CRSH. Le CRSH a invité le PSP à poursuivre 
les discussions en vue d’établir un processus officiel de présentation d’une proposition de 
financement pluriannuel et d’examen de celle-ci, eu égard à l’histoire du Programme et au fait 
que son modèle unique de financement et d’exécution ont donné naissance à un mécanisme 
exceptionnel de formation en recherche et de perfectionnement professionnel avancés dans le 
domaine des sciences humaines. Ce mécanisme procure une valeur avérée aux secteurs public 
et privé au Canada. 
 
 

Budget 
 
L’an dernier (2011-2012), le Programme a accusé un déficit de trésorerie de 4 271 $ en raison 
de l’augmentation des coûts au titre de la TPS perçue sur les honoraires du directeur (en 
attente de remboursement), des déplacements (surtout au Nunavut) et des relations avec les 
intervenants, combinée à une diminution des revenus attribuable à la décision de la société 
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Co-Operators d’aligner sa contribution sur celle des autres commanditaires de niveau II, à la 
décision de reporter le dîner des anciens et au recul considérable du rendement des 
placements du PSP. Ces facteurs ont été compensés par la décision de CropLife 
Canada/Conseil de l’information en biotechnologie Canada de se joindre aux commanditaires 
de niveau II. Par suite de ces rajustements et du déficit qui en est résulté, le fonds de réserve a 
été abaissé à 144 771 $ à la fin de l’exercice 2011-2012, soit un tiers environ des frais de 
fonctionnement. 
 
Cette année (2012-2013), l’augmentation des revenus grâce à la nouvelle structure de 
commandites a permis de dégager un excédent de trésorerie de 24 956 $ au 31 mai 2013, 
montant qui sera rajusté en fonction des revenus et des dépenses à comptabiliser d’ici la fin de 
l’exercice du Programme (du 1er juillet au 30 juin). Ce chiffre est légèrement inférieur aux 
projections de la mise à jour semestrielle (qui faisait état pour la première fois de revenus 
attendus de la mise en place de la nouvelle structure de commandites). Le Programme a 
bénéficié d’un don spécial de 5 000 $ de la part de l’Association des anciens et d’une réduction 
des dépenses résultant de retards dans la refonte du site Web. Cependant, ces éléments n’ont 
pas compensé entièrement les revenus plus faibles que prévu provenant du dîner des anciens 
ni les coûts beaucoup plus élevés des voyages d’études au Royaume-Uni et à Bruxelles, en 
Belgique, en raison notamment du réaménagement des responsabilités administratives. 
 
Pour plus de détails, voir l’annexe II, Budget 2012-2013 (31 mai 2013). 
 
 

L’année qui s’amorce 
 

Plans et priorités 
 
Il sera essentiel, au cours de l’année qui vient, d’achever la mise en place de la nouvelle 
structure de commandites en réglant les problèmes qu’elle a soulevés et en consacrant des 
ressources aux priorités énoncées par tous les intervenants dans le cadre du processus de 
renouvellement, afin de concrétiser leur vision du Programme. 
 
Il faut reconnaître, pour commencer, que les responsables du Programme, et ses intervenants, 
ont consacré l’an dernier une somme considérable d’énergie et d’efforts à l’élaboration d’un 
processus formel, équitable et transparent de révision de la structure de commandites. Jusqu’à 
présent, sa mise en place a permis de dégager un léger excédent. De plus, un commanditaire 
de niveau or et quatre de niveau argent pourraient encore venir augmenter les revenus du 
Programme. Bien que la générosité et l’engagement de Bombardier Inc. et du Groupe Financier 
Banque TD soient indéniables – et vivement appréciés –, l’équité pour tous commande 
d’attendre la mise en place complète de la nouvelle structure avant son réexamen.  
 
En acceptant l’invitation du CRSH de poursuivre les discussions concernant la meilleure façon 
d’établir un mécanisme de financement équitable et transparent pour le Programme, nous 
contribuerons à préserver le soutien du plus ancien commanditaire du Programme. Le PSP est 
fier d’avoir contribué concrètement au fil des ans à l’atteinte des objectifs du Conseil, et il 
compte bien continuer dans cette voie pendant de longues années encore.  
 
Ensuite, il sera essentiel que les responsables du Programme travaillent en étroite collaboration 
avec ses commanditaires, amis et anciens à attirer de nouveaux commanditaires afin de 
compléter la nouvelle structure de commandites et, si possible, d’obtenir une seconde source 
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de soutien pour le voyage d’études auprès de l’Assemblée législative du Nunavut. D’autre part, 
ils travailleront de concert avec BMO Groupe Financier, Bombardier Inc. et l’Association des 
anciens stagiaires parlementaires à donner plus d’ampleur au dîner annuel en tant qu’activité 
marquante et source additionnelle de revenus. 
 
Par ailleurs, il convient de progresser sensiblement dans la prise des mesures nécessaires pour 
attirer des candidats exceptionnels, offrir une excellente expérience aux stagiaires et aux 
députés, et contribuer à la connaissance du Parlement au sein de la population. Au cours de 
l’année à venir, on adoptera une approche systématique à l’égard de la mise en place de ces 
mesures. Dans un premier temps, on terminera la refonte du site Web amorcée cette année, de 
sorte qu’il sera plus facile d’en gérer et d’en renouveler le contenu en temps opportun. On 
affectera des ressources à la révision de tout le matériel promotionnel ainsi qu’à des mesures 
visant à rendre le Programme plus visible et à permettre de distinguer les stagiaires du PSP sur 
la Colline du Parlement. De concert avec la Chambre des communes, le PSP mènera 
également à bien un examen du processus de présentation des demandes et, si possible, fera 
la transition à une demande en ligne pour le recrutement de 2014-2015. Une fois ces mesures 
bien établies, il sera possible d’accroître les efforts promotionnels destinés à attirer de 
nouveaux commanditaires, d’élargir le bassin des demandeurs et de rehausser le prestige du 
dîner des anciens. Les dépenses inscrites dans le budget de 2013-2014 tiennent compte de ces 
priorités. 
 
S’il est possible d’accroître le budget global en complétant la structure de commandites et de 
mettre en place les mesures décrites ci-dessus, le PSP devrait également augmenter la bourse 
versée aux stagiaires de l’année 2014-2015.  
 
Muni de la recommandation du Comité consultatif du PSP et de l’approbation du conseil 
d’administration de l’Association canadienne de science politique, le Programme compte 
réaliser ces mesures de renouveau au cours de l’année à venir, qui s’annonce déterminante. 
 

Stagiaires parlementaires 2013-2014 
 
À certains égards, ce renouveau s’est déjà amorcé. Le PSP a reçu un nombre record de 
demandes (181) pour l’année 2013-2014, et les stagiaires de l’an prochain ont déjà été choisis 
avec l’aide du comité de sélection formé des personnes suivantes :  
 

 M. Jean-Philippe Brochu, greffier principal adjoint, Chambre des communes  

 M. Matthew Kerby, Département de science politique, Université d’Ottawa 

 Mme Dominique Biron-Bordeleau, recherchiste, Centrale des caisses de crédit du 
Canada 

 
Les membres du comité tiennent à remercier tous les candidats et les répondants de leur 
participation au processus de sélection. Le Programme est également reconnaissant envers 
tous les membres de l’Association canadienne de science politique qui ont recommandé le PSP 
à leurs étudiants. Nous aurons le plaisir d’accueillir un autre groupe exceptionnel de stagiaires 
cet automne, à savoir : 
 
Adam Casey, comté d’Annapolis (Nouvelle-Écosse) 

MA (littérature anglaise), Université d’Ottawa; BA (littérature anglaise et études 
contemporaines), University of King’s College 

Robyn Gibbard, Ottawa (Ontario) 
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BA (affaires publiques et gestion des politiques), Université Carleton 
Christine Guyot, Winnipeg (Manitoba) 

BEd, Université d’Ottawa; BSc (microbiologie et sciences biologiques), 
Université du Manitoba 

Sarah Hunter, Nepean (Ontario) 
MSc (relations internationales), London School of Economics and Political Science; 
BA (études politiques), Université Queen’s 

Olivier Jacques, Montréal (Québec) 
MA (études internationales), Université de Montréal; BA (science politique), 
Université de Montréal 

Avalon Jennings, Toronto (Ontario) 
MA (affaires publiques et internationales), Université York; BA (développement 
international), Université d’Ottawa 

Ivan Narvaez, Ottawa (Ontario) 
MA (affaires internationales), Université Carleton; BA (histoire et science politique), 
Université d’Ottawa 

Jonathan Paradis, Québec (Québec) 
BA (relations internationales), Université de la Colombie-Britannique 

Tim Stiles, Ottawa (Ontario) 
MA (affaires internationales), Université Carleton; BA (science politique), 
Université de Guelph  

Andrea Stuart, Saint-Lambert (Québec) 
MA (musicologie), Université de Toronto; BA (société et culture occidentales), 
Université Concordia; BMusic (violoncelle et histoire de la musique), 
Université Wilfrid Laurier 
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Annexe I : Commanditaires et amis du PSP, 2012-2013 
 

Platine/Platinum 

BMO Groupe Financier/BMO Financial Group 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada/ 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 

Or/Gold 

Association canadienne de l’immeuble/Canadian Real Estate Association 

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes/ 

Canadian Life and Health Insurance Association 

Association des banquiers canadiens/Canadian Bankers’ Association  

Bombardier Inc. 

CropLife Canada – Conseil de l’information en biotechnologie/ 

CropLife Canada – Council for Biotechnology Information 

Argent/Silver 

Association canadienne des aliments de santé/Canadian Health Food Association 

Association canadienne des ex-parlementaires/Canadian Association of Former Parliamentarians 

Association des comptables généraux accrédités du Canada/ 
Certified General Accountants Association of Canada 

Association des courtiers d’assurances du Canada/Insurance Brokers Association of Canada 

Association des produits forestiers du Canada/Forest Products Association of Canada 

Banque de développement du Canada/Business Development Bank of Canada 

Centrale des caisses de crédit du Canada/Credit Union Central of Canada 

CIBC 

Corporation des associations de détaillants d’automobiles/Canadian Automobile Dealers Association 

Genworth Canada 

Groupe Co-operators limitée/Co-operators Group Limited 

Groupe Financier Banque TD/TD Bank Financial Group 

Le Mouvement des caisses Desjardins/Desjardins Group 

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada/ 
Canada’s Research Based Pharmaceutical Companies 

RBC Groupe Financier/RBC Financial Group 

Bronze 

Association des anciens stagiaires parlementaires/Parliamentary Internship Alumni Association 

Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada/Association of Consulting Engineering Companies – Canada 

Banque Scotia/Scotiabank 

Bureau d’assurance du Canada/Insurance Bureau of Canada 

Estée Lauder Inc. 

Fédération canadienne des municipalités/Federation of Canadian Municipalities 

Amis/Friends 

Ambassade des États-Unis d’Amérique à Ottawa/ 
Embassy of the United States of America in Ottawa 

Délégation de l’Union européenne au Canada/Delegation of the European Union to Canada 

First Air 

Haut-commissariat de Grande-Bretagne à Ottawa/British High Commission Ottawa 

Institut sur la gouvernance/Institute on Governance 

VIA Rail Canada 

 
 


