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Programme de stages à l'assemblée législative de l’Ontario 
Rapport annuel 2004-2005 

Henry Jacek, Directeur 
 
1. Introduction 
J’ai beaucoup de personnes à remercier pour leur aide, leurs conseils et suggestions en cette première 
année comme directeur académique du PSALO. Pour commencer, j’ai bénéficié au cours de cette année 
de l'aide précieuse et des bons conseils d’Eithne Whaley, notre adjointe de programme. Eithne nous 
vient d’Angleterre où elle a obtenu un Bachelor en sciences politiques avec mention à l’université de 
l’Essex. Eithne a travaillé à la Chambre des Communes comme assistante de recherches pour deux 
membres du Parlement; elle y a également été stagiaire. 
 
J’ai eu beaucoup de chance d’avoir Ray McLellan, du service des recherches de l'Assemblée législative, 
au sein de notre comité d’administration. Il a pris sa retraite cette année, au mois de mars, après dix ans 
de service et dévouement au programme. Lorraine Luski, une ancienne stagiaire, lui succède. Tonia 
Grannum, de la Direction des Comités du Bureau du Greffier, et son personnel m’ont secondé avec une 
grande compétence. Mon prédécesseur immédiat, le professeur Greg Inwood de Ryerson m’a donné 
généreusement de son temps, en août et septembre, et a rendu la transition dans ma nouvelle position 
plus facile que je ne l’aurais pensé. Les Directeurs des années précédentes, Bob Williams et Graham 
White, m’ont donné de bons conseils lorsque j’ai pris la direction de ce poste. Ma collègue de McMaster 
et ancienne stagiaire, Catherine Frost, m’a donné de bons conseils sans discontinuer et a, de nouveau, 
consacré un temps conséquent au processus de sélection des stagiaires. 
 
Il ne m’est pas incombé de participer au choix des stagiaires actuels (voir biographies ci-dessous), mais 
je me dois de remercier le comité de sélection de 2004 pour leur travail exceptionnel. Je rencontre les 
stagiaires tous les vendredi après-midi pour parler de questions administratives et académiques. Pour 
résumer mon expérience avec eux, je peux dire que les vendredis ont été les meilleurs moments de ma 
semaine. Je serai vraiment attristé de les voir partir à la fin du mois. 
 
2. Activités éducatives des stagiaires 
Bien que travailler pour deux députés soit le coeur du programme, la fonction éducative est tout aussi 
importante. L’orientation de septembre en est juste le commencement. Des réunions avec de hauts 
fonctionnaires du parlement sont en tête de liste des activités éducatives d’importance. Des réunions-clé 
ont eu lieu avec le Lieutenant-Gouverneur, le Président de l’Assemblée Législative, le Greffier du Sénat 
et Greffier des Parlements.  En complément, il y a eu des réunions avec le Vérificateur Général, le 
Commissaire à l’Environnement, le Protecteur du Citoyen, le Directeur adjoint du Scrutin et le 
Commissaire à l’Information et à la Protection de la Vie Privée. En outre, nous avons eu une multitude 
d’autres fonctionnaires qui ont partagé leurs connaissances sur le fonctionnement de l’Assemblée 
législative avec les stagiaires et moi-même. Parmi eux, l’on compte de nombreux fonctionnaires de la 
Direction des Comités, de la bibliothèque du parlement, le Président du conseil législatif, le Sergent 
d’armes, le Directeur de l’Agence de Gestion des Ressources Humaines de la Fonction Publique, le 
Directeur de la Radiodiffusion et des Services de Consignation, le Directeur des Rapports Hansard et 
des Services d’Interprétation.   
 
En dehors de Queen’s Park, nombre de nos commanditaires et commanditaires potentiels ont non 
seulement accordé un temps considérable aux stagiaires et partagé leurs perspectives sur les questions 
politiques actuelles de l’Ontario, mais ont également offert restauration et rafraîchissements pour divers 
déjeuners et réceptions. Des journalistes connus ont, de même, accordé du temps aux stagiaires. Ces 
derniers incluaient Ian Urquhart du Toronto Star, Graham Richardson et Robert Fisher, tous deux 
anciens présentateurs de Focus Ontario sur Global TV, Steve Paiken de TVO, Christina Blizzard du 
Toronto Sun et Murray Campbell du Globe and Mail. Les stagiaires ont aussi été impressionnés par leurs 
rencontres avec les anciens Premiers Ministres Bill Davis and Bob Rae. 
 
En décembre, les stagiaires sont allés visiter la ville de Québec et Ottawa. Ils étaient reconnaissants de 
rencontrer l’ancien premier ministre et leader actuel du parti Québécois, Bernard Landry, ainsi que 
d’autres membres de l’Assemblée nationale du Québec. A Ottawa, les stagiaires ont eu d’excellentes 
réunions avec, entre autres, le député David Christopherson du nouveau parti démocrate, un ancien 
membre du cabinet ministériel de l’Ontario, le Greffier et le Président de la Chambre des Communes et le 
journaliste John Ibbitson.  
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En mars, les stagiaires sont allés à Edmonton et Yellowknife où ils ont rencontré différents fonctionnaires 
du gouvernement, des media et d’associations. A Edmonton, les stagiaires ont rencontré nombre de 
législateurs et de personnel législatif administratif.  Parmi les grands moments furent leurs rencontres 
avec le Greffier de la Chambre des Communes, le Sergent d’armes, le leader officiel de l’opposition, 
Kevin Taft, et la Ministre des Finances et Vice-Premier Ministre Shirley McClellan. Les deux rencontres 
les plus mémorables ont été avec l’Orateur Ken Kowalski et le ministre du Développement 
communautaire Gary Mar. Monsieur Mar a non seulement apporté une perspective importante sur les 
objectifs de politique générale de l’Alberta, mais il a également invité les stagiaires à un fin dîner de 
cuisine chinoise. Etant donné la maigre allocation-repas des stagiaires, le dîner fut grandement apprécié. 
A Yellowknife, le greffier Tim Mercer donna de nouveau généreusement de son temps, de même que 
Doug Schauerte, Greffier au Dépôt de l’Assemblée des Territoires du Nord-Ouest. Ce dernier fit plaisir 
aux stagiaires avec un déjeuner au musée des territoires du nord-ouest. De plus, les stagiaires ont 
rencontré Glen McLean, Directeur Général des Elections et le Président de l’Assemblée Paul Delorey. Il y 
eut d’autres rencontres avec Sandy Lee, membre de l’Assemblée législative de Range Lake, Mike 
Bryant, éditeur de Yellowknifer, le journal local, et le maire de Yellowknife, Gordon Van Tighem. Le séjour 
s’est terminé avec une vue de minuit des lumières vertes dansantes de la légendaire aurore boréale. 
 
Pour le restant de l’année, les activités éducatives se sont concentrées sur la présentation de leurs 
mémoires lors de ces rencontres à Londres, en Ontario, et le grand moment de leur année d’éducation, 
l’excursion à la Mère des Parlements à Westminster. On ne peut exagérer la valeur éducative de ces 
rencontres. Beaucoup ont abouti à des mémoires de recherche. Je dois ajouter que, de la même 
manière, les expériences éducatives ont bénéficié au directeur académique. 
 
3. Collectes de Fonds 
Ceci s’est révélé être l’élément le plus absorbant de mes activités. Au moment de l’écriture de ce rapport, 
le 14 avril, nous avons surpassé les gains totaux de l’année dernière. Il y a plusieurs raisons à cela. Au 
moins deux chèques sont arrivés après le premier juillet, les factures ont été traitées plus tôt cette année 
et les stagiaires ont été occupés à rendre visite en groupe à nos commanditaires présents et passés. Il 
n’est pas surprenant que les personnes visitées aient été impressionnées par les stagiaires brillants et 
assidus au travail, et ces visites ont incité à un renouveau des dons. Certains commanditaires ont même, 
de ce fait, augmenté leurs dons de façon considérable. Ces patronages sont cruciaux si nous voulons 
maintenir la partie éducative du programme. 
 
4. Processus de placement auprès des Députés 
Les stagiaires ont commencé leur processus de placement d’automne au début octobre et de placement 
de printemps vers la fin février. Heureusement, de nombreux députés désiraient un stagiaire, ces 
derniers ont donc eu la possibilité d’obtenir deux stages trimestriels avec un potentiel d’expérience 
éducative majeure. Ainsi que les stagiaires présents et passés en parleraient, c’est une expérience 
étonnante.    

 
STAGIAIRES DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE L’ONTARIO 

PROCESSUS DE PLACEMENT AUPRES DES DEPUTES  
2004-2005 

 
 1ère Session 

18 octobre 2004 –  
18 février 2005 

2ème Session 
21 février 2005  -  

17 juin 2005 
   
Timothy Culbert John Baird (PC) Michael Gravelle (LIB) 
B.A. Saint Mary’s University   
M.A. Wilfred Laurier University   
   
Nicola Hepburn Linda Jeffrey (LIB) Norm Miller (PC) 
B.A. McMaster University   
M.A. McMaster University   
   
Audrey Lemieux John O’Toole (PC) Donna Cansfield (LIB) 
B.A. University of Guelph   
M.A. University of Guelph   
   
Adam McDonald Dave Levac (LIB) Tim Hudak (PC) 
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B.A. McMaster University   
M.A. University of Waterloo   
   
Kaila Mintz Marilyn Churley (NDP) Jean-Marc Lalonde (LIB) 
B.A. York University   
   
Ben Rossiter Kevin Flynn (LIB) Michael Prue (NDP) 
B.A. Trent University   
   
Rebecca Sciarra Richard Patten (LIB) Laurie Scott (PC) 
B.A. McMaster University   
   
Beki Scott Jim Wilson (PC) Monique Smith (LIB) 
B.A. Carleton University   
 
5. Sélection 
Le PSALO a reçu 51 formulaires de candidature pour 2005. Au moment de l’écriture de ce rapport, les 
cinq personnes du comité de sélection ont sélectionné 24 candidats pour des entretiens parmi des 
candidats d'une qualité exceptionnelle. Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont fait la promotion 
de notre programme auprès d’étudiants terminant leurs études. 
 
6. Biographies des stagiaires 
 
Timothy Culbert est né à Woodstock (Nouveau-Brunswick). Il a terminé sa licence, avec une dominante 
en sciences politiques et une mineure en philosophie, en 2003, à l’université Saint Mary's à Halifax 
(Nouvelle-Écosse), où il a travaillé comme auxiliaire d’enseignement et comme recherchiste. Après avoir 
obtenu son diplôme, Tim a fréquenté l’université Wilfrid Laurier à Waterloo (Ontario), où il a obtenu une 
maîtrise en sciences politiques, avec une concentration en politique extérieure et en droits de la 
personne, mettant en cause le « mythe du  Canadien amical. » En dehors de ses études et de sa 
participation à de nombreuses activités politiques en tous genres, Tim aime jouer de la guitare et de la 
clarinette, la lecture et faire de la musculation. Cette année, Tim a participé à des conférences de l’Institut 
canadien des affaires internationales et du Groupe canadien d'étude des questions parlementaires, à 
Calgary et à Ottawa respectivement. Il a suivi récemment un cours d’été à la School of Human Rights 
Research aux Pays-Bas et en Belgique, un institut de recherches mixte auquel participent les facultés de 
droit d’un nombre d’universités. 

Nicola Hepburn est née à Hamilton (Ontario), bien qu’elle ait passé seize de ses années de jeunesse à 
Nassau (Bahamas).En 1998, Nicola a reçu une bourse d’entrée à l’université McMaster. En quatrième 
année, elle a travaillé comme auxiliaire d’enseignement au département de sociologie. Elle a obtenu son 
diplôme summa cum laude avec « honours » en sciences politiques et en sociologie. Après son diplôme, 
Nicola a travaillé pendant un an à la succursale principale de la Scotiabank (Bahamas) Ltd. Après ça, elle 
a obtenu une bourse d’entrée et un poste d’auxiliaire d’enseignement à l’université McMaster et s’est 
inscrite au programme de maîtrise en gestion et politiques du secteur public. Elle s’intéresse aux 
recherches en politique canadienne et en gestion et politiques du secteur public. Nicola a participé à des 
associations  s’occupant de questions concernant les Caraïbes et à des initiatives pour améliorer les 
soins et les services pour les personnes souffrant d’infirmité motrice cérébrale. C’est une poète dont les 
œuvres ont été publiées, et elle aime écouter de la musique, faire de la gym et la lecture. 
 
Audrey Lemieux est diplômée de l’université de Guelph et détient une licence en justice criminelle et en 
politiques du secteur public ainsi qu’une maîtrise en gestion et politiques du secteur public. Elle 
s’intéresse aux recherches sur les questions des sexes, les relations intergouvernementales, la sûreté 
nationale et le renseignement, et en gestion et politiques du secteur public. Audrey a passé les quatre 
derniers étés à travailler pour la municipalité de la région de York, et a travaillé comme auxiliaire 
d’enseignement dans les domaines de la gestion et des politiques du secteur public. Dernièrement elle a 
travaillé comme recherchiste dans le domaine de l’analyse comparative des politiques d’imposition. À 
part la politique, Audrey apprécie les arts, la musique, la photographie et les sports, le tennis et le football 
en particulier. 
 
Adam McDonald détient une licence (Honours ) en sciences politiques et en histoire de l’université 
McMaster, et a récemment terminé une maîtrise en sciences politiques à l’Université de Waterloo. Sa 
thèse de maîtrise porte sur les modalités provinciales de financement et de gestion de 
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l’approvisionnement en sang du Canada. Adam s’intéresse également à l’étude des mouvements 
séparatistes canadiens, au fédéralisme et aux relations intergouvernementales. Avant de venir au 
PSALO, Adam travaillait pour financer ses études à la Société canadienne du sang , d’abord au service 
de l’informatique, puis aux systèmes de la qualité. Il s’intéresse à la politique, à la musique, au camping, 
à la lecture et au football canadien. Lorsqu’il n’a pas le nez plongé dans un livre, on peut le trouver le plus 
souvent au stade Ivor Wynne en train d’encourager les Tiger-Cats de Hamilton. 
 
Kaila Mintz est une fille de Terre-Neuve, originaire de Corner Brook. Amateure de voyages, elle a 
fréquenté le collège Pearson, près de Victoria (Colombie-Britannique), puis le collège Glendon, le 
campus bilingue de l’université York à Toronto. C’est là qu’elle a obtenu sa licence « Honours » en 
sciences politiques et en études internationales et son certificat d’excellence bilingue. Son intérêt pour la 
politique et les politiques est né de cours sur la gestion et les politiques du secteur public qui l’ont 
inspirée. À Glendon, Kaila participait activement à la vie du campus, en tant que « don » de sa résidence, 
membre du conseil universitaire et de l’association estudiantine, participante enthousiaste de l’équipe de 
football féminine et comme co-fondatrice du club alpin, entre autres. Elle est membre du conseil 
d’administration de Tempus International, une organisation de développement et d’éducation 
internationale orientée vers la jeunesse qu’elle a contribué à créer. De plus, ayant travaillé au Centre 
canadien de philanthropie, elle aime explorer les rapports entre le secteur des organisations à but non-
lucratif et les autres secteurs de la société. Pour ses loisirs, Kaila aime les activités sportives, au grand 
air en particulier, la cuisine et la gastronomie, explorer de nouveaux coins du monde, et rire. 
Ben Rossiter a terminé sa licence Honours à l’université Trent, avec une dominante en études politiques 
et une mineure en études culturelles. Pendant qu’il était à l’université Trent, ses domaines d’étude 
principaux étaient les économies politiques canadienne et mondiale, avec l’accent placé sur les 
questions de finances internationales et de politique monétaire. Il s’intéressait également à la littérature 
anglaise, lorsque son emploi du temps le permettait. Depuis six ans, Ben travaille tous les étés dans le 
système de refuges de la ville de Toronto, dans un refuge pour la réduction du mal pour les hommes 
sans-abri. Il a beaucoup d’expérience dans le domaine de l’organisation en ce qui concerne divers 
problèmes sociaux et politiques, ce qu’il compense par une dévotion quasi-fanatique à l’équipe des 
Toronto Raptors. Durant ses loisirs, Ben apprécie la lecture, les voyages, les concerts, et les parties de 
basket-ball et de frisbee-max  
informelles. Ben a récemment terminé un stage de cinq semaines à Rivière-du-loup pour améliorer son 
français. 
 
Rebecca Sciarra a récemment obtenu son diplôme de l’université McMaster, où elle a terminé sa licence 
« Honours » ès arts en mai 2004, avec une dominante en sciences politiques et une mineure en 
littérature anglaise. Pendant son premier cycle, Rebecca s’est concentrée sur l’analyse politique 
comparative, en s’intéressant tout particulièrement à la représentation en nombre des femmes dans les 
assemblées législatives et au rapport entre les idéologies des partis politiques et les conceptions 
théoriques de la représentation. Rebecca a remis ses études de maîtrise à plus tard pour pouvoir 
participer au programme de stages à l’Assemblée législative de l’Ontario en 2004-2005. Ces quatre 
dernières années, Rebecca a vécu à Hamilton, mais elle est revenue à sa ville de Toronto l’automne 
dernier. Lorsqu’elle fréquentait l’école secondaire, Rebecca travaillait comme employée d’été étudiante 
au Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario, à l’organisation des ressources pour les 
revendications territoriales, et lorsqu’elle était à l’université, elle travaillait comme assistante 
administrative à la faculté de second cycle de l’université McMaster. L’été dernier, Rebecca a passé la 
plupart de son temps à l’étranger, en Pologne, en Italie, au Japon et à enseigner l’anglais en Corée du 
Sud. En dehors de ses études, Rebecca aime la lecture, la musique, le cinéma, le vélo et la cuisine. 
  
Beki Scott est originaire de London (Ontario), mais elle a passé les cinq dernières années à Ottawa. Elle 
a récemment terminé ses études à l’université Carleton, où elle a obtenu un diplôme en sciences 
politiques avec une mineure en affaires, et reçu la distinction « High Honours. » Beki s’intéresse depuis 
toujours à améliorer ses propres aptitudes au leadership et à encourager les autres à faire de même. 
Pendant ses années à Carleton, elle a conçu et mis sur pied un programme de leadership pour ses 
collègues étudiants. Elle a également dévoué de nombreuses heures à servir de mentor et de personne-
ressource aux étudiants nouvellement arrivés. Beki est enseignante de gymnastique et donne divers 
cours depuis plus de cinq ans. Elle aime particulièrement travailler avec les adultes plus âgés et les 
personnes âgées, et travaille à titre bénévole pour aider ceux qui ont souffert d’une crise d’apoplexie à 
améliorer leurs facultés motrices. Elle est mordue du jogging et anticipe avec plaisir de trouver de bons 
endroits pour s’entraîner à Toronto.
 
 


