
Colloques sur les travaux parlementaires
Le 27 mars 2020

Vendredi 27 mars 2020

Les comités parlementaires : à la rencontre des Canadiens 
Les parlementaires consacrent une part considérable de leur temps au travail en comité. C’est par l’intermédiaire des comités que le 
public peut participer directement au processus législatif et avoir une influence directe sur les sénateurs et les députés. Parallèlement, 
les comités parlementaires vivent une période de changements : le retrait des secrétaires parlementaires comme membres en titre 
de comités de la Chambre, la participation de sénateurs indépendants aux comités et la tendance à la hausse des réunions de 
type « assemblées publiques » pour les comités en déplacement ont tous eu un impact sur la façon dont les comités travaillent et 
interagissent avec la population. Quelles sont les autres tendances façonnant le paysage des comités? On se penchera sur le rôle que 
jouent les comités parlementaires dans le processus démocratique.
Veuillez prendre note que ce colloque pourrait être admissible pour les fins de la formation obligatoire (3 heures) du Barreau du Québec. Pour toutes 
questions concernant les critères d’admissibilité, veuillez consulter le Barreau du Québec directement. Ce colloque peut aussi être admissible pour les 
fins des heures sur le droit de fond de la formation professionnelle continue (FPC) du Barreau de l’Ontario mais il ne sera pas agréé pour les heures de 
professionnalisme de FPC.

Frais d’inscription
L’inscription est transférable à une autre personne pour le même colloque mais elle n’est pas remboursable. Le secrétariat du GCEP 
doit être avisé 48 heures avant l’événement de tout changement à votre inscription. 

Veuillez cocher la case appropriée :
 17 janvier 2020

150 $
50 $
25 $

Plein prix 
Moins de 50,000 $ 
Étudiant(e) / retraité(e) 
Autre 100 $

Veuillez indiquer votre mode de paiement :
Facturez mon bureau

Je paierai par chèque au bureau d’inscription

Nom :  

Titre :  

Ministère/Organisme : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone au bureau : 

Courriel :  

Télécopieur : 

Pour vous inscrire: Veuillez retourner ce formulaire par courriel (info@cspg-gcep.ca), par télécopieur (613-995-5357) 
ou à GCEP, 131 rue Queen, 4e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0A6.
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