Colloques sur les travaux parlementaires
2017-2018
Le Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP) est heureux d’offrir une série de colloques
portant sur la procédure parlementaire et les questions d’actualité qui s’adressent aux spécialistes des
relations parlementaires et gouvernementales. Ils intéresseront les néophytes de même que les gens
ayant plus d’expérience.. Les colloques comprennent un petit-déjeuner santé ainsi qu’un déjeuner-buffet.
Vendredi 10 novembre 2017
Lobbying et défense des intérêts
Quel est l’état actuel du lobbying au Canada? Bien que ce terme puisse susciter le scepticisme, l’interaction
entre les intervenants externes et les parlementaires et les ministres peut être essentielle à l’élaboration
d’une bonne politique gouvernementale. Le Canada possède l’un des systèmes d’inscription et de
déclaration des lobbyistes les plus solides du monde, qui a pour but de faire en sorte que ces interactions se
déroulent de manière transparente. Cependant, certains soutiennent que les règles actuelles sont trop
restrictives et entravent la libre circulation des idées. Parallèlement, la professionnalisation croissante du
secteur des affaires publiques du Canada a conduit à l’utilisation d’un ensemble de tactiques et de stratégies
de défense des intérêts de plus en plus diversifié pour influencer les décisions du gouvernement et l’opinion
publique. Ce séminaire réunira les principaux organismes de réglementation et praticiens fédéraux et
provinciaux ainsi que des experts du milieu universitaire qui étudieront la façon dont la pratique du lobbying
et les règles qui la régissent ont évolué au cours des dernières années. Il portera également sur les
nouvelles tendances dans les techniques et les stratégies de lobbying et la façon dont les tactiques varient
d’un secteur stratégique à l’autre.
Vendredi 19 janvier 2018
Les médias sociaux et le Parlement
Les parlementaires avisés ont des centaines de milliers, voire des millions d’abonnés à leurs comptes de
médias sociaux et communiquent instantanément dans un forum public. Les ministres et leurs ministères
utilisent les médias sociaux pour faire des annonces ou pour faire connaître des programmes. Les
institutions parlementaires transmettent de l’information publique sur leur travail en utilisant les
plateformes des médias sociaux. Quel rôle les médias sociaux jouent-ils dans les joutes oratoires
quotidiennes au Parlement et comment cela se répercute-t-il sur la manière dont les parlementaires
communiquent entre eux, ainsi qu’avec leurs électeurs et le public en général? Ce séminaire réunira des
experts du domaine technique, parlementaire et universitaire qui étudieront l’omniprésence des médias
sociaux dans le milieu parlementaire et la façon dont la présence de diverses plateformes de médias sociaux
a changé la manière dont les parlementaires interagissent et exercent leur fonction de représentation.

Vendredi 16 mars 2018
Les députés et leur circonscription
Chaque député de la Chambre des communes du Canada est élu dans une circonscription. Néanmoins, on

accorde habituellement peu d’attention à la relation entre les députés et leur circonscription, même si elle
constitue une composante fondamentale du système démocratique. Les députés demeurent habituellement
en contact étroit avec leur circonscription et consacrent beaucoup de temps et d’efforts pour comprendre
les préoccupations qui y sont exprimées, les aider et fournir de la rétroaction d’Ottawa. La distance et les
fonctions, comme le fait d’être ministre du Cabinet, peuvent rendre plus difficile la création de liens. Les
intérêts de la circonscription sous-tendent également les tensions au sein des caucus parlementaires et
peuvent parfois influencer les décisions stratégiques ou l’opposition à celles-ci. Les députés gèrent souvent
eux-mêmes ces tensions et accomplissent une série de tâches stratégiques et symboliques, créant et
maintenant ainsi des relations au sein de la circonscription et agissant en son nom sur la scène nationale.
Ce séminaire réunira des parlementaires, des universitaires, du personnel parlementaire et des journalistes
qui examineront la nature de la représentation et de la mobilisation de la circonscription, tout en étudiant
des idées concurrentes sur ce qu’est la « circonscription » et la façon dont elle peut différer pour certains
députés.

*Frais d’inscription
Membre du GCEP

Non-membre

**Série de trois colloques

400 $

500 $

10 novembre 2017

150 $

200 $

19 janvier 2018

150 $

200 $

16 mars 2018

150 $

200 $

Étudiants(e) et retraités(e), l’inscription est de 25 $ par colloque.
* Les frais d’inscription sont transférables à une autre personne pour le même colloque et ne
sont pas remboursables. Le secrétariat du GCEP doit être avisé 48 heures avant l’événement de
tout changement à votre inscription.
** La Série doit être payée en un seul versement et ce, avant le premier colloque et
n’est pas remboursable. Vous serez automatiquement inscrit aux trois colloques.

