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In lieu of its annual physical conference, the Canadian
Study of Parliament Group (CSPG) is embracing our new
normal by holding a unique virtual event this fall to spark
discussions between leading legislative scholars and
practitioners from around the world. Nearly 50
presenters from five continents will share their latest
research through an innovative format that combines
pre-recorded videos on each research project and live
panel discussions where presenters can engage with each
other and those viewing online.

Au lieu de sa conférence annuelle en personne, le Groupe
canadien d'étude des parlements (GCEP) s’adapte à la
nouvelle normalité en organisant un événement virtuel
unique cet automne pour susciter des discussions entre
des spécialistes législatifs et des praticiens provenant de
partout dans le monde. Tout près de 50 présentateurs
des cinq continents partageront leurs plus récentes
recherches dans un format innovateur qui combine des
vidéos préenregistrées sur chaque projet de recherche et
des tables rondes en direct où les présentateurs pourront
dialoguer entre eux et avec ceux qui écoutent en ligne.

The conference will be fully bilingual* in English and
French, with subtitles for pre-recorded videos and
simultaneous interpretation for live panels. The live
events (October 13-15) will also be recorded to ensure
they are available to all conference attendees no matter
their home time-zone. The research presented covers an
enormous range of issues pertaining to parliaments and
legislatures, including minority representation,
parliamentary oversight, relations between legislatures
and the executive and judicial branches of government,
and the impact of party discipline.

La conférence sera entièrement bilingue* en anglais et en
français, avec des sous-titres pour les vidéos
préenregistrées et l’interprétation simultanée pour les
panels en direct. Les événements en direct (prévus du 13
au 15 octobre) seront également enregistrés pour
s'assurer qu'ils sont disponibles pour tous les participants
à la conférence, quel que soit leur fuseau horaire. La
recherche présentée couvre un vaste éventail de
questions relatives aux parlements et aux assemblées
législatives, y compris la représentation des minorités, le
rôle de la Couronne, la surveillance parlementaire, les
relations entre les assemblées législatives et les pouvoirs
exécutif et judiciaire, et l'impact de la discipline de parti.

To register for the conference visit:
https://www.eventbrite.ca/e/115426171787

Pour vous inscrire, cliquez le lien
https://www.eventbrite.ca/e/115426171787

For further conference announcements, please visit
www.cspg-gcep.ca.

Pour voir les annonces concernant la conférence,
veuillez vous rendre sur notre site www.cspg-gcep.ca.

Discounts are available to Australian, Scottish, and UK
Study of Parliament Group members. If you have a credit
with the CSPG, you may already be registered for the
Conference. Please communicate with us if you wish to
confirm your registration.

Des rabais sont disponibles pour les membres du groupe
d'étude des parlements australiens, écossais et
britanniques. Si vous disposez d’un crédit avec le GCEP, il
se peut que vous soyez déjà inscrit à la conférence. Vous
pouvez communiquer avec nous afin de confirmer votre
inscription.

*Please note that we have made all necessary arrangements to
provide simultaneous interpretation of our events. At this unusual
time, however, parliamentary business takes precedence over the
limited facilities available to interpreters so that they can do their
work safely. Interpretation may not be available for all live CSPG
conference events. Thank you for your understanding.

*Veuillez noter que nous avons fait tous les arrangements nécessaires
pour assurer l’interprétation simultanée de nos événements. Or, en
cette période inhabituelle, les travaux parlementaires ont la priorité
sur les installations limitées qui sont mises à la disposition des
interprètes afin qu’ils puissent faire leur travail en toute sécurité. Il se
peut que l’interprétation ne soit pas disponible pour tous les
événements en direct de la conférence du GCEP. Merci de votre
compréhension.

