
 

 

 

The Canadian Study of Parliament Group 

(CSPG) is dedicated to enhancing the 

understanding of parliamentary government 

and institutions by promoting research and 

dialogue on legislative systems in Canada.  

To that end, we are pleased to offer a series 

of non-partisan seminars on parliamentary 

and legislative topics with presentations from 

experts in the field.  The seminars are 

bilingual – simultaneous interpretation is 

provided – and open to all levels of skills and 

experience.  Seminar registration includes 

breakfast and a buffet lunch. 

Le Groupe canadien d’étude des 

parlements (GCEP) s’est donné pour 

mission de mieux faire comprendre le 

fonctionnement du régime et des 

institutions parlementaires en favorisant la 

recherche et le dialogue sur les systèmes 

législatifs au Canada. À cette fin, nous 

sommes heureux d’offrir une série de 

séminaires non partisans sur des questions 

parlementaires et législatives, présentés 

par des experts en la matière. Les 

séminaires sont bilingues – des services 

d’interprétation simultanée sont fournis – et 

ouverts à tous, peu importe le niveau de 

compétence ou d’expérience des 

participants. Les frais d’inscription au 

séminaire comprennent un petit-déjeuner 

et un déjeuner-buffet. 

 

Friday, November 15, 2019 

 

Vendredi 15 novembre 2019 

The Legislative Role of Parliamentarians Le rôle législatif des parlementaires 

This seminar is dedicated to the memory 

of Professor C.E.S. (Ned) Franks 
Ce colloque est dédié à la mémoire du 

professeur C.E.S. (Ned) Franks 



In their legislative role, parliamentarians 

propose and amend laws, and review 

regulations. This seminar discusses the 

practical realities of law-making within the 

parliamentary context, exploring how 

parliamentarians decide which bills and 

amendments to propose as well as the 

procedural and legal realities affecting 

legislative initiatives in the Senate and House 

of Commons. This seminar will provide an 

overview of shifts in Parliament’s legislative 

practices as a result of developments that 

have seen, among other things, an increase 

in Senate-initiated legislation and 

amendments and the increased consideration 

of messages in the House of Commons. 

Whether they are experienced lawyers or 

persons with no legal background, all 

parliamentarians participate in the legislative 

process; this seminar aims to analyze how 

they go about that task. 

En leur qualité de législateurs, les 

parlementaires proposent et modifient des 

projets de loi et examinent des règlements. 

Il sera question des réalités pratiques de la 

législation dans le contexte parlementaire, 

de la façon dont les parlementaires 

décident quels projets de loi et 

amendements proposer ainsi que des 

réalités procédurales et juridiques affectant 

les mesures législatives du Sénat et de la 

Chambre des communes. On fera un survol 

des changements qu’a connus la pratique 

législative du Parlement résultant, entre 

autres, d’une augmentation du nombre de 

projets de loi et d’amendements émanant 

du Sénat et des examens plus nombreux de 

messages à la Chambre des communes. 

Qu’ils soient des avocats chevronnés ou 

n’aient aucune connaissance juridique, tous 

les parlementaires participent au processus 

législatif. On verra comment les 

parlementaires exécutent cette partie de 

leur travail.  

With Keynote Speaker:  

The Right Honourable Joe Clark 

Avec conférencier invité :  

Le très honorable Joe Clark 

  

*Registration Fees 

 

Full price - $150 

 

*Frais d’inscription 

 

Plein prix - 150 $ 

 

For students and retirees the cost is $25 per 

seminar. 

For persons earning less than $50,000 per 

annum gross annual income the cost is $50 

per seminar or $100 for the 3 seminars. 

Étudiants(e) et retraités(e), l’inscription est 

de 25 $ par colloque. 

Le coût est de 50 $ par colloque ou de 100 

$ pour les trois colloques pour les 

personnes dont le revenu annuel brut est 

de moins de 50 000 $. 

  

*Registration fees are transferable to another 

person the day of the seminar but are not 

refundable. You must advise CSPG’s 

Secretariat 48 hours prior to the event of any 

changes to your registration.  

* 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.  

  



***Please note that a request will be made to 

the Quebec Bar Association for the purpose of 

the mandatory continuing education (3 

hours). The hours from this seminar may also 

be applied towards the Substantive Hours of 

Continuing Professional Development (CPD) 

of the Law Society of Upper Canada but will 

not be accredited for Professionalism Hours 

or New Member CPD Hours.  

***Veuillez prendre note qu’une demande 

sera envoyée au Barreau du Québec pour 

les fins de la formation obligatoire (3 

heures). Ces colloques peuvent aussi être 

admissible pour les fins des heures sur le 

droit de fond de la formation professionnelle 

continue (FPC) du Barreau du Haut-Canada 

mais qu’il ne sera pas agréé pour les heures 

de professionnalisme et les heures de FPC 

pour les nouveaux membres. 

  

For more information:  

Visit http://www.cspg-gcep.ca, or contact 

the CSPG Secretariat at 613-995-2937 or 

info@cspg-gcep.ca. 

Pour plus d’information : 

Visitez le http://www.cspg-gcep.ca ou 

communiquez avec le secrétariat du GCEP 

au 613-995-2937 ou info@cspg-gcep.ca. 

  

To register: Please complete and return the 

attached form. 

Pour vous inscrire : Veuillez remplir et 

retourner le formulaire ci-joint. 
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