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The Canadian Study of Parliament Group is
pleased to offer a full-day conference on The New
Senate. The reform of the Upper House of the
Canadian Parliament has been a topic of
discussion since Confederation, yet the formal
role of the Senate has changed little since 1867.
Recent changes, such as the creation of the
Independent Advisory Board for Senate
Appointments and the subsequent influx of
independent Senators, have set the institution on
a path to reform that decades of constitutional
discussions could not achieve. The four panels of
this conference will discuss topics and issues
related to the Senate and its reform and
modernization.

Le Groupe canadien d’étude des parlements est
heureux de tenir une conférence d’une journée
sur Le nouveau Sénat. La réforme de la Chambre
haute du Parlement canadien fait l’objet de
discussions depuis la Confédération; or, le rôle
officiel du Sénat a peu évolué depuis 1867. Des
modifications survenues récemment, tels que
l’établissement d’un Comité consultatif sur les
nominations au Sénat et le flux subséquent de
sénateurs indépendants, ont engagé le Sénat sur
la voie d’une réforme que des décennies de
débats constitutionnels n’ont pas réussi à
apporter. Les quatre groupes d’experts invités à
la conférence aborderont des enjeux et des
questions liées au Sénat et à sa modernisation.

The Evolution of the Senate – Historical
Perspective
This panel will discuss the original intent behind
the formal structure of the Senate in 1867. It will
examine past reform proposals and the
discontents those past efforts aimed at
remedying. Panelists will also examine why the
Senate has attracted critiques and the logic
behind the structure of the Senate relative to the
Crown and House of Commons.

L’évolution du Sénat – Aperçu historique
Les experts se pencheront sur l’objectif initial de
la structure officielle du Sénat en 1867. Ils
examineront les propositions de réformes
antérieures ainsi que le mécontentement qu’elles
tentaient de pallier. Enfin, ils aborderont les
raisons pour lesquelles le Sénat s’est attiré les
critiques, ainsi que la logique derrière la structure
du Sénat au regard de la Couronne et de la
Chambre des communes.

The Machinery of the New Senate
The operations of the Senate have been based
since 1867 on the premise of a GovernmentOpposition duality reflecting that of the House of
Commons. The appointment and the growing
number of independent Senators, including the
Leader of the Government in Senate – now styled
the Government representative, have resulted in
changes to the Rules of the Senate and other
Senate’s orders and practices. This Panel will
bring together staff of the legislative sector of
Senate Administration to discuss the changes
made to the rules, orders and practices of the
Senate and how they came to be.

Le fonctionnement du nouveau Sénat
Depuis 1867, le fonctionnement du Sénat se
fonde sur la prémisse d’une dualité
gouvernement-opposition reflétant celle de la
Chambre des communes. Toutefois, les
nominations ainsi que le nombre sans cesse
grandissant de sénateurs indépendants, y compris
le leader du gouvernement au Sénat, aujourd’hui
appelé représentant du gouvernement au Sénat,
ont résulté en des modifications au Règlement du
Sénat ainsi qu’aux ordres et pratiques du Sénat.
Le groupe d’experts réunira des employés du
secteur législatif de l’Administration du Sénat, qui
parleront des changements aux règles, ordres et
pratiques ainsi que les motifs qui ont imposé de
tels changements.

The New Senate in the News
The media have been, at times, the toughest
critics of Canada’s Upper Chamber and its
members. This Panel will examine the media’s
and, more generally, the public’s reaction and
perception to the modernization efforts. Panelists
will include journalists and columnists.

Le nouveau Sénat dans les nouvelles
La presse a été, par moments, la critique la plus
acerbe de la Chambre haute et de ses membres.
Ce panel, constitué de journalistes et
d’éditorialistes, se penchera sur les médias et, de
manière plus générale, sur la réaction et la
perception du public à l’égard des efforts de
modernisation.

The New Senate in Action
“The New Senate” does not only result from the
new nomination process, but also from changes
to the internal structure driven by the Senators
themselves. This Panel will provide an inside
view, from Senators themselves, on the changes
made to the internal governance of the Senate.
Special attention will be paid to the work of the
Special Senate Modernization Committee. This
Panel will bring together Senators of the various
parties and groups.

Le Sénat renouvelé à l’œuvre
Le nouveau Sénat n’est pas seulement le fruit du
nouveau processus de nomination; il résulte de
changements à la structure interne mus par les
sénateurs eux-mêmes. Ce panel offrira une
perspective privilégiée, de la part des sénateurs
eux-mêmes, sur les changements apportés à la
structure interne du Sénat. Une attention
particulière sera portée au travail du Comité
sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat.
Ce groupe d’experts réunira des sénateurs de
tous les partis et groupes.

** Please note that a request will be sent to the
Quebec Bar Association for the purpose of the
mandatory continuing education (6 hours). The
hours from this conference 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 que qu’une demande
sera envoyée pour cette conférence au Barreau
du Québec pour les fins de la formation
obligatoire (6 heures). Cette conférence peut
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
il ne sera pas agréé pour les heures de
professionnalisme et les heures de FPC pour les
nouveaux membres.

The cost for this conference is $150 for members
or $200 for non-members of the CSPG and $25
for students. A continental breakfast and a buffet
lunch are included in the price.

Les frais d’inscription à la conférence sont de
150$ pour les membres ou 200$ pour les nonmembres du GCEP et 25$ pour les étudiants. Un
déjeuner continental et un buffet lunch sont inclus
dans le prix.

For more information:
Visit www.cspg-gcep.ca or contact the CSPG
Secretariat at 613-995-2937 or
info@cspg-gcep.ca

Pour plus d’information :
Visitez le www.cspg-gcep.ca ou communiquez
avec le secrétariat du GCEP au
613-995-2937 ou info@cspg-gcep.ca

