Stagiaires parlementaires 2010-2011

Rapport annuel 2010-2011
83e Conférence annuelle
Association canadienne de science politique
Waterloo (Ontario)
le 18 mai 2011
Garth Williams
directeur

In Memoriam
M. Jean-Pierre Gaboury s’est éteint le jeudi 17 mars 2011.
Jean-Pierre est le directeur qui a dirigé le plus longtemps le Programme
de stage parlementaire, un rôle qu’il a rempli à deux reprises, soit de
1975 à 1977 et de 2002 à 2008. Homme d’honneur, sa bonté et son
érudition ont fait de lui, au fil des ans, l’âme du Programme, un véritable
ami et le mentor d’un grand nombre de stagiaires. Il avait à cœur tous
ceux qui ont fait partie de la « famille » du PSP, qu’ils soient stagiaires,
anciens, commanditaires ou députés. Au cours des dernières années de
son mandat, Jean-Pierre s’est employé, de concert avec d’anciens
stagiaires, à mettre à jour le site Web et à retracer les anciens, deux
étapes judicieuses qui ont jeté des bases importantes pour les années à
venir.
Il manquera énormément à tous ceux qui l’ont connu.
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Introduction
L’année 2010-2011 fut une année d’accomplissements et de consolidation : bâtir sur
d’importantes initiatives présentées l’année dernière par le Programme et l’Association des
anciens. Elle a également été marquée par l’énergie d’un groupe remarquable de stagiaires (qui
nous font partager leur expérience dans les extraits de leur blogue que vous trouverez à
l’Annexe I) et, naturellement, par l’élection fédérale 2011. Ces thèmes sont repris dans le
présent rapport sur les enjeux liés aux activités, au budget et à la gouvernance du Programme
décrits ci-dessous.
Veuillez prendre note de la recommandation du Comité consultatif, pour une décision du conseil
d’administration de l’ACSP, à la page 8.

Activités du Programme
Activités des stagiaires axées sur les trois objectifs fondamentaux du Programme :
1. Soutenir la démocratie en fournissant de l’aide qualifiée aux députés
2. Parfaire l’éducation de jeunes canadiens en leur offrant une expérience de travail
exceptionnelle
3. Améliorer les connaissances du Parlement au sein de la population
1. Soutenir la démocratie : offrir une aide concrète aux députés
Le 41e groupe de stagiaires parlementaires est un merveilleux groupe positif et sympathique,
composé de cinq femmes et cinq hommes provenant de six provinces, dont un ancien lauréat
du prix du sous-ministre pour son excellence en élaboration de politiques, un ancien journaliste
pigiste et une productrice à la radio de CBC, un élève enseignant du Collège Frontière, un
universitaire ayant prononcé le discours d’adieu, une athlète universitaire, une récipiendaire
d’une bourse du CRSH, de même qu’un ancien page parlementaire et une ancienne guide
parlementaire.
Après deux semaines d’orientation, comprenant des séances avec des experts en procédures
et en politiques, des commanditaires et d’anciens stagiaires, les stagiaires ont interviewé plus
de cinquante députés s’étant portés candidats au Programme. Leur première affectation auprès
des députés a commencé le lundi 4 octobre 2010, et la deuxième le lundi 24 janvier 2011.
À la suite du déclenchement de l’élection fédérale 2011, les stagiaires ont commencé une
troisième affectation le mercredi 6 avril 2011auprès d’amis et de commanditaires du
Programme. Au cours de cette période, ils ont participé à des initiatives de pistage de la
campagne électorale, de surveillance des médias, d’affaires publiques ainsi que de recherche
et développement de politiques publiques.
Stagiaires

1re affectation

2e affectation

3e affectation

Laura Bennett, Bragg Creek
(Alberta)
M.A. (science politique)
Université Queen’s; B.A.
(science politique) Université
de Calgary
Hanna Button, Moncton
(Nouveau-Brunswick)
B.A. (relations internationales)
Université Mount Allison

Mike Savage (LIB),
Dartmouth—Cole Harbour
(Nouvelle-Écosse)

Shelly Glover (PCC), SaintBoniface (Manitoba)

Conseil de recherches en
sciences humaines
(Communications)

Johanne Deschamps (BQ),
Laurentides—Labelle
(Québec)

Laurie Hawn (PCC),
Edmonton-Centre (Alberta)

Institut sur la gouvernance

3

Mark Dance, Ottawa
(Ontario)
B.A. (études contemporaines
et philosophie) University of
King’s College, Dalhousie
University
Mackenzie Grisdale,
Edmonton (Alberta)
M.A. (journalisme) Université
Western Ontario; B.A.
(anglais) Université de
l’Alberta
Fraser Harland, Camrose
(Alberta)
B.A. (science politique et
français) Université Mount
Allison.
Jane Hilderman, Camrose
(Alberta)
M.A. (politiques publiques)
Université de Toronto; B.A.
(études politiques) Université
Queen’s
Simon Letendre, SaintLaurent (Québec)
M.A. (science politique)
Université d’Ottawa; B.A.
(science politique) Université
du Québec à Montréal
Lynn Matte, Azilda (Ontario)
M.A. (folklore) Université
Memorial de Terre-Neuve;
B.A. (anglais et histoire)
Université Queen’s
Stephen Middleton,
Charlottetown (Î.P.-É.),
B.Sc. (biologie et psychologie)
Université Mount Allison

Justin Trudeau (LIB),
Papineau (Québec)

James Bezan (PCC),
Selkirk—Interlake (Manitoba)

Banque Royale du Canada

Larry Miller (PCC), Bruce—
Grey—Owen Sound (Ontario)

Niki Ashton (NPD), Churchill
(Manitoba)

Association canadienne des
exparlementaires

Robert Oliphant (LIB), Don
Valley-Ouest (Ontario)

Bruce Stanton (PCC),
Simcoe-Nord (Ontario)

Fédération canadienne des
municipalités

James Rajotte (PCC),
Edmonton—Leduc (Alberta)

Siobhan Coady (LIB), St.
John’s Sud—Mount Pearl
(Terre-Neuve et Labrador)

Ambassade des États-Unis
d’Amérique

Merv Tweed (PCC),
Brandon—Souris (Manitoba)

Martha Hall Findlay (LIB),
Willowdale (Ontario)

Bombardier Inc.

Michael Chong (PCC),
Wellington—Halton Hills
(Ontario)

Judy Foote (LIB), Random—
Burin—St. George’s (TerreNeuve et Labrador)

Conseil de recherches en
sciences humaines
(Programmes)

Megan Leslie (NPD), Halifax
(Nouvelle-Écosse)

John Weston (PCC), West
Vancouver—Sunshine
Coast—Sea to Sky Country
(Colombie-Britannique)

Association canadienne des
compagnies d’assurances de
personnes

Bradley Vis, Abbotsford
(Colombie-Britannique)
M.A. (science politique)
Université Carleton; B.A.
(science politique et religion),
Université de la ColombieBritannique

Ed Holder (CPC), London
Ouest (Ontario)

Robert Bouchard (BQ),
Chicoutimi—Le Fjord
(Québec)

Centrale des caisses du crédit
du Canada

2. Une expérience enrichissante
Séminaire et travaux de recherche
Les stagiaires ont participé à un séminaire de onze semaines au cours de l’automne et de
l’hiver 2010. 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 2011, le Programme amorce une phase universitaire avec la
préparation des travaux de recherche des stagiaires. Cette année, la générosité du Groupe
financier BMO et le déclenchement de l’élection fédérale 2011 (qui a obligé le Programme à
reporter le 41e Banquet annuel des anciens, commandité chaque année par le Groupe financier
BMO) ont permis à cinq stagiaires de présenter le fruit de leurs travaux à la 83e Conférence
annuelle de l’ACSP, à Waterloo, le 18 mai 2011.
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 Laura Bennett : Is Anyone Representing Women? An analysis of campaign websites
during the 2011 Canadian federal election
 Mackenzie Grisdale : Heckling in the House of Commons
 Fraser Harland : Codifying Constitutional Conventions: The Case for a Canadian
Cabinet Manual
 Lynn Matte : The Art of Neutrality: An Examination of the Role of Parliamentary
Committee Chair
 Stephen Middleton : An Obstructionist Senate: Fact or Fabrication?
David Docherty a gentiment accepté de participer à la séance de discussion.
Les « déjeuners-causeries »
Les « déjeuners-causeries » permettent aux stagiaires d’enrichir leur formation en discutant à
bâtons rompus avec des décideurs et des politiciens d’ici et d’ailleurs. Au cours de l’année, ils
ont ainsi pu rencontrer Son Excellence le très honorable David Johnston, le très honorable Paul
Martin, l’honorable Grant Mitchell (ancien stagiaire), l’honorable Roméo Dallaire, l’honorable
Michael Fortier, M. Preston Manning, M. Peter Mansbridge et Mme Chantal Hébert, entre 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
meilleure compréhension de la démocratie et du fonctionnement des institutions politiques. En
2010-2011, ils ont visité les assemblées délibérantes suivantes :







L’Assemblée nationale du Québec, du 14 au 18 novembre 2010
Le Parlement européen, du 9 au 15 janvier 2011
Le Parlement du Royaume-Uni, du 16 au 22 janvier 2011
L’Assemblée nationale du pays de Galles, les 19 et 20 janvier 2011
Le Congrès des États-Unis, du 27 mars au 1er avril 2011
L’Assemblée législative du Nunavut, du 29 mai au 3 juin 2011.

En outre, le PSP reçoit tous les ans des délégations des programmes de stages d’autres
provinces. Cette année, nous avons accueilli des stagiaires des provinces suivantes :






L’Assemblée nationale du Québec, du 2 au 5 novembre 2010
L’Assemblée législative de l’Ontario, du 1er au 3 décembre 2010
L’Assemblée législative du Manitoba, du 7 au 11 février 2011
L’Assemblée législative de la Saskatchewan, du 27 février au 4 mars 2011
Le Congrès des États-Unis, du 14 au 20 mai 2011

3. Contribuer à la connaissance du Parlement au sein de la population
Partager l’expérience des stagiaires avec de jeunes Canadiens
L’an dernier, des efforts accrus ont été consacrés au segment du Programme visant à éduquer
et à sensibiliser la population. Les stagiaires ont rencontré des étudiants de l’École secondaire
A.Y. Jackson pour leur transmettre leur enthousiasme au sujet du Parlement et leur faire part de
leur expérience en tant que membres du personnel de la Colline du Parlement. Ils ont
également participé à l’événement « Des leaders en fauteuil », organisé par l’Association
canadienne des paraplégiques, en vue de mieux faire connaître le Programme et ses objectifs
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par la couverture médiatique de cette activité apolitique qui se déroule sur la Colline du
Parlement.
En vue de multiplier ce genre d’initiatives, les stagiaires ont rencontré cette année une centaine
d’étudiants du secondaire de partout au Canada en participant à la Semaine politique, qui s’est
déroulée à Ottawa du 27 février au 5 mars 2011, dans le cadre du programme Rencontres du
Canada.

Stagiaires : Simon Letendre, Mackenzie Grisdale, Hanna
Button, Bradley Vis et Laura Bennett, à Rencontres du
Canada (février 2011)

En outre, nous avons amorcé des discussions avec le Forum pour jeunes Canadiens pour que
les stagiaires puissent encore une fois s’adresser à un auditoire national d’étudiants du
secondaire. Malheureusement, il a fallu annuler nos plans avec l’Association canadienne des
paraplégiques et le Forum pour jeunes Canadiens à la suite du déclenchement de l’élection
fédérale de 2011.
Forum de recherche du PSP : la politique et les institutions parlementaires
Un des avantages qu’offre la tenue de l’élection fédérale de 2011 à ce moment-ci est de
permettre l’organisation, en collaboration avec l’Institut sur la gouvernance (ISG) et le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH), d’un forum exceptionnel où les stagiaires
présenteront leurs travaux de recherche à un auditoire universitaire et professionnel, à Ottawa.
En juin 2011, l’ISG accueillera le Forum de recherche du PSP. Les dix stagiaires ont accepté
d’y présenter leurs travaux de recherche; l’ISG lancera une invitation aux commanditaires et
amis du PSP, aux anciens stagiaires et aux fonctionnaires ainsi qu’au corps professoral et aux
étudiants de troisième cycle des départements de science politique dans la région d’Ottawa.
Série de déjeuners-causeries données par d’anciens stagiaires du PSP
Au cours des deux dernières années, l’Association des anciens a mis à jour la base de données
des coordonnées et organisé une série de déjeuners-causeries, à Ottawa. Les déjeuners, qui
se tiennent au Rideau Club, réunissent d’anciens stagiaires, des commanditaires, des amis et
des députés. L’an dernier, nous avons accueilli M. Peter Harder, ancien sous-ministre, MAÉCI
(stagiaire 1975-1976) et M. Brian Lee Crowley, fondateur de l’Institut Macdonald-Laurier
(stagiaire 1976-1977). Ont participé cette année :
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L’honorable Grant Mitchell, sénateur (stagiaire 1974-1975)
Son Excellence David Jocobson, ambassadeur des États-Unis
L’honorable Maxime Bernier, C.P., député
M. Jeffrey Simpson, chroniqueur, Affaires nationales, Globe and Mail (stagiaire 1972-1973)
L’honorable Hugh Segal, sénateur

L’Association des anciens tient à remercier l’Association médicale canadienne et CGA-Canada
d’avoir commandité chacun un déjeuner cette année.

Budget et gouvernance
Résumé du budget
Au cours des trois dernières années, le Programme est parvenu à attirer six nouveaux
commanditaires (quatre de niveau III et deux de niveau II), ainsi que deux nouveaux amis, tout
en transformant le banquet annuel des anciens stagiaires en un événement de collecte de
fonds. La crise économique a par ailleurs obligé un commanditaire à réduire sa contribution
(passant du niveau II au niveau III) et un autre (de niveau III) à se retirer.
Les nouvelles contributions ont permis au Programme d’offrir de nouvelles activités tout en
continuant à fournir une expérience universitaire, des voyages d’études comparatives et une
expérience de travail unique, qui sont la marque du Programme. Pour y arriver, le Programme a
dû assumer des coûts additionnels attribuables aux appointements légèrement plus élevés des
stagiaires, des honoraires accrus du directeur et une augmentation des frais de déplacement
liés aux voyages d’études comparatives.
En dépit de ces pressions accrues, l’appui des commanditaires et des amis a permis au
Programme de verser au cours des trois dernières années environ 30 000 $ dans un fonds de
réserve, ce qui représente approximativement le tiers des frais d’exploitation annuels ou près de
140 000 $. À sa réunion du 17 février 2011, le Sous-comité des finances a recommandé, par
mesure de prudence, d’augmenter le fonds de réserve de façon à ce qu’il représente environ la
moitié des frais d’exploitation.
L’an prochain, à la suite de l’augmentation des coûts recommandée par le Comité consultatif
(voir plus loin), le solde annuel devrait être de zéro à moins de trouver d’autres commanditaires.
Il y a toutefois peu de risque de déficit.
Pour plus de détails, voir l’Annexe II du Budget 2011-2012.
Comité consultatif
L’innovation probablement la plus importante à avoir été réalisée au cours de la dernière année
a été la mise sur pied d’un comité consultatif permanent pour favoriser la bonne gouvernance,
faciliter la communication avec et au sein des groupes d’intervenants, et fournir collectivement
au directeur des conseils et de l’aide sur les enjeux stratégiques et les activités clés.
Il y a quelques années, l’ACSP avait prévu l’éventualité d’inclure un comité consultatif dans la
structure organisationnelle du Programme. Cela a été fait lors d’une réunion extraordinaire le 11 juin
2010, à laquelle ont participé tous les intervenants. Le premier appel de candidatures, envoyé le
22 octobre 2010, a pris fin le 3 novembre 2010. L’élection des représentants provenant de tous
les groupes d’intervenants a commencé cette journée-là et s’est terminée le 17 novembre
2010.
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Le Comité consultatif a tenu sa première réunion le 3 décembre 2010, à l’issue de laquelle il a
créé le Comité des finances pour étudier la question des commanditaires et du financement du
Programme, ainsi que le Comité du banquet annuel pour aider à organiser le banquet et à en
faire une source de financement du Programme. Il a aussi été informé des enjeux importants à
court, à moyen et à long terme auxquels fait face le Programme (comme le décrit la Mise à jour
semestrielle du PSP présentée au conseil d’administration de l’ACSP le 4 décembre 2010).
Depuis, les sous-comités et tous les membres du Comité consultatif se sont réunis à plusieurs
reprises en vue de formuler des recommandations à l’intention du conseil d’administration de
l’ACSP.
À court terme : enjeux liés au personnel
Cette année marque la fin du mandat du directeur actuel. De plus, l’administratrice du
Programme, Joanne Cartwright, prendra probablement sa retraite à la Chambre des
communes.
(a) Directeur : À la réunion de son conseil d’administration, le 4 décembre 2010, l’ACSP a
offert un deuxième mandat au directeur actuel sous réserve de se pencher sur la
question de la rémunération. Le Sous-comité des finances du Comité consultatif a
recommandé, à sa réunion du 17 février 2011, que la rémunération du directeur soit le
double des appointements actuels des stagiaires ou 44 000 $ par année.
Le Comité consultatif a discuté et approuvé cette recommandation le 18 février
2011 et l’a renvoyée au conseil d’administration de l’ACSP pour examen à sa
réunion du 18 mai 2011.
(b) Administratrice : À la réunion du 17 février 2011 du Comité consultatif, l’administratrice a
confirmé son intention de prendre sa retraite en décembre 2011. Des dispositions ont
été prises avec la Chambre des communes pour que le Programme participe à la
sélection de son remplaçant. Son départ signifiera toutefois une perte importante de
mémoire corporative qui se fera sentir chez les stagiaires, le directeur, l’ACSP et tous
les intervenants.
L’annonce de la décision du Président actuel de la Chambre des communes de ne pas se
présenter aux élections de 2011 a soulevé un troisième enjeu à court terme pour le Programme.
Afin d’assurer une transition en douceur à l’occasion de l’accueil du nouveau Président, le
Comité consultatif a convenu, à sa réunion du 17 février 2011, qu’une petite délégation
d’intervenants rencontrerait la greffière de la Chambre avant l’élection du nouveau Président
afin de faire le point avec elle au sujet du Programme et de ses liens avec le Président de la
Chambre des communes.
À moyen et long terme : enjeux liés à l’expansion du Programme
Bien que le Programme soit bien placé pour faire face à des enjeux financiers à court terme, il
doit constamment démontrer sa valeur à tous les intervenants, ainsi que renouveler et accroître
le soutien qu’il reçoit. Les plus importantes pressions d’ordre financier découlent des coûts des
voyages d’études comparatives, du taux de rémunération du directeur et des appointements
des stagiaires.
Viennent s’ajouter à ces pressions financières, des enjeux liés aux communications qui nous
obligent à faire la preuve à longueur d’année de la valeur du Programme auprès des
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intervenants, à créer une valeur ajoutée au moyen d’activités actuelles et nouvelles, à exprimer
clairement les avantages des commandites pour les partenaires actuels et éventuels.
a) Banquet annuel : Aux réunions du Sous-comité du banquet annuel, le 17 janvier 2011,
et du Sous-comité des finances, le 17 février 2011, avec l’appui du Comité consultatif, le
18 février 2011, il a été recommandé que le Programme vise à faire du Banquet annuel
une activité porte-drapeau en désignant un président honoraire en vue d’attirer des
commanditaires, et en invitant un ancien premier ministre à prononcer un discours
chaque année pour les cinq prochaines années.
b) Finances : À la réunion du 17 janvier 2011 du Sous-comité des finances, il a été
convenu que deux membres du Sous-comité (Martin Lavoie et Carole Theauvette)
trouveraient des spécialistes de l’expansion des entreprises et solliciteraient leur avis sur
la façon de s’attaquer aux enjeux financiers à moyen et à long terme ainsi qu’aux autres
enjeux auxquels fait face le Programme. Des rencontres ont eu lieu et les
recommandations feront l’objet d’une discussion à la prochaine réunion du Sous-comité
des finances.

L’année qui s’amorce
Au cours de la prochaine année, le Programme continuera de travailler avec le Comité
consultatif et ses sous-comités afin de faire du banquet annuel un événement porte-drapeau et
d’adopter une approche plus stratégique face aux enjeux à moyen et à long terme. À court
terme, il accordera priorité au renforcement du soutien financier et gérera la transition vers un
nouveau Président et, plus particulièrement, un nouvel administrateur afin de maintenir la
qualité du Programme.
Les stagiaires de 2011-2012 ont déjà été choisis avec l’aide du Comité de sélection :
 Mme Marie-Danielle Vachon, greffière principale adjointe, Chambre des communes
 Martin Papillon, D. Ph., Département de science politique, Université d’Ottawa
 Mme Rhea Laube, étudiante de troisième cycle, Université d’Ottawa
Les nouveaux stagiaires de l’an prochain sont :
Dominique Biron-Bordeleau, Ottawa (Ontario)
M. Sc. (science politique) Université de Montréal; B.A. (science politique et histoire)
Université d’Ottawa
Andrew Cuddy, Ottawa (Ontario)
B.A. / B. Sc. (science politique et sciences des systèmes terrestres) Université McGill
Alexis Dubois, Québec (Québec
M. Sc. (science politique) Université de Montréal; B.A. (affaires publiques et relations
internationales) Université Laval
Samuel Gregg-Wallace, London (Ontario)
B.A. (science politique et études canadiennes) Université Mount Allison
Anna Laurence, Halifax (Nouvelle-Écosse)
M.A. (science politique) Université McGill; B.A. (science politique et études
cinématographiques) Université Carleton
Meghan Lawson, Hamilton (Ontario)
B.A. (études sur la paix et les conflits, histoire et études françaises) Université de
Toronto
Maxim Legault-Mayrand, Ottawa (Ontario)
Licence en droit (LL.L) Université d’Ottawa
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Grant McLaughlin, Winnipeg (Manitoba)
B.A. (langue et littérature anglaises) Université Queen’s
François Plante, Shawinigan-Sud (Québec)
M.A. (science politique) Université Laval; B.A. (science politique) Université Laval
Ariane Wylie, Ottawa (Ontario)
B.A. (anglais et étude de la condition féminine) Université Mount Allison
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Annexe I : Extraits du blogue (www.pip-psp.org/blog/):
Orientation : Mark Dance
Nous sommes à la fin d’une longue journée, et la pluie s’abat de l’autre côté des portes de
l’édifice du Centre. La plupart des stagiaires se sont dispersés, mais Simon et moi décidons de
tuer le temps pendant que l’orage se calme. Nous quittons la rotonde et nous promenons dans les
hauts corridors en voûte. Nous traversons l’entrée de la Bibliothèque du Parlement aux motifs
complexes. Le garde jette un coup d’œil sur nos laissez-passer fraîchement imprimés. Il hoche la
tête. Nous ramassons des journaux, puis nous nous vautrons dans de confortables divans rouges.
Après un moment, mon attention quitte le journal que je tiens dans mes mains, et mes yeux
suivent les murs et remontent jusqu’à atteindre le haut plafond conique. Je pense à l’histoire tout
autour de moi et de la profondeur sous mes pieds. « C’est extraordinaire », chuchotai-je à Simon
après un moment. Il sourit. « Je sais », répond-il.
C’est ici que nous travaillons. Et nous commençons à comprendre ce que ça signifie…
Travailler avec le Bloc : Bradley Vis
Dans mes rêves politiques les plus fous, je n’ai jamais pensé me retrouver un jour à travailler
pour le Bloc Québécois. C’est pourtant là où j’en suis!
Lorsque j’ai été accepté dans le PSP, je me suis dit que ce serait vraiment une expérience
politique extraordinaire, moi, originaire de la Colombie-Britannique, d’être affecté au Bloc.
J’avais raison! Bien que la politique ne m’effraie pas en règle générale, travailler pour le Bloc a
assurément suscité des craintes.
Je peux dire sans risque de me tromper que ces craintes se sont estompées. En fait, le Bloc m’a
accueilli à bras ouverts et s’est montré extrêmement sympathique envers mes objectifs dans le
Programme. Au cours de ma première semaine, par exemple, M. Bouchard m’a amené à une
réunion du caucus pour me présenter à tout le parti! Il m’a également fait travailler fort aux
préparatifs des réunions de son comité, ses projets, sa défense des droits, voire la rédaction de
discours. Après avoir passé quelque temps dans son bureau, je comprends maintenant pourquoi
les autres députés l’ont élu le meilleur représentant à la Chambre des communes!
Élection fédérale : Lynn Matte
Le Canada est en pleine élection fédérale et les stagiaires parlementaires ont tous été affectés
auprès de commanditaires ou de parrains du Programme à l’extérieur de la Cité parlementaire.
Bien que ce ne soit pas une chose à laquelle aient songé la plupart des candidats désirant passer
dix mois à travailler sur la colline du Parlement, la possibilité de fouler les bureaux
d’organisations comme Bombardier, le Conseil de recherches en sciences humaines, la BRC ou
la Fédération canadienne des municipalités, pour n’en nommer que quelques-unes, et d’y passer
quelque temps est plutôt excitant […]
Même si nous ne travaillons plus dans la Cité parlementaire, nous suivons de près le déroulement
de la campagne électorale. J’ai déjà eu l’occasion de voter lors d’autres élections, certes, mais je
ne me suis jamais sentie aussi interpellée qu’à l’heure actuelle. Les nombreux hommes et
nombreuses femmes qui cherchent à représenter les Canadiens et à conserver leur siège au
Parlement ne sont pas des étrangers dont on entend parler dans des clips sonores et dans les
journaux. Ce sont des hommes et des femmes avec qui nous avons eu l’occasion de discuter de
questions comme leur raison de faire de la politique, leur passion pour la politique et leur façon
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de concilier leur rôle au sein de leur formation politique avec leur mandat de représentant d’un
électorat qui n’a pas nécessairement voté pour eux [….].
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