Call for Contributions
The Canadian Study of Parliament Group (CSPG) is seeking contributions for a bilingual
academic volume with the working title “Legislatures in Evolution: Changes, Challenges,
Questions”. This innovative peer-reviewed work aims to canvas and critique legislative
procedures and practices in an era where legislatures are reforming and transforming.
Proposals for chapters, in English or French, of no more than 250 words should be
submitted by December 20th by e-mail at CSPG-GCEP@parl.gc.ca for consideration. The
work is anticipated to be submitted for publication to the publisher in the fall 2020.
Proposals from persons without an institutional affiliation are welcome.
The CSPG is a non-partisan organization dedicated to enhancing the understanding of
parliamentary government and institutions by promoting research and dialogue on
legislative systems in Canada. Learn more by visiting our website: http://cspggcep.ca/home-e.html.
If you require more information about this project, please contact Charles Feldman,
Charles.feldman@sen.parl.gc.ca or Geneviève Tellier, gtellier@uottawa.ca.

Appel à contribution
Le Groupe canadien d’étude des parlements désire recevoir des contributions destinées
à être publiées dans un ouvrage savant, bilingue intitulé provisoirement « Les
législatures en transformation : changements, défis, questionnement ». Ce projet
novateur, qui sera évalué et revu par les pairs, a pour objectif de faire le point et
d’analyser les procédures et les usages parlementaires alors que les législatures se
réforment et se transforment.
Les propositions de chapitre, en français ou en anglais, d'au plus 250 mots, doivent être
soumises au plus tard le 20 décembre par courrier électronique à l'adresse CSPGGCEP@parl.gc.ca. Il est prévu soumettre les textes pour publication à l’éditeur à
l’automne 2020. Les propositions soumises par des personnes sans affiliation
institutionnelle sont les bienvenues.

Le GCEP est un organisme non partisan qui 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. Apprenezen davantage en visitant notre site web : http://cspg-gcep.ca/home-f.html.
Si vous désirez obtenir plus d’information à propos de ce projet, veuillez communiquer
avec Charles Feldman, Charles.feldman@sen.parl.gc.ca ou Geneviève Tellier,
gtellier@uottawa.ca.

