
 
 

Parliamentary Business Seminars 
 

 2019-2020 
 
 
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. 
 
Friday, November 15, 2019 
The Legislative Role of Parliamentarians 

 
This seminar is dedicated to the memory of Professor 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.  
 
With Keynote Speaker: The Right Honourable Joe Clark 
 
Friday, January 17, 2020 
Working Together: Parliamentary, Cabinet, Caucus, and/or Representative Collaboration Across the Levels 
in Canada 
 
When and in what ways do elected representatives cooperate across intergovernmental levels in Canada?  Only in 
times of emergencies, such as floods or economic recessions? When governments or opposition parties are of the 
same stripe? Or are there numerous instances in which Canadians can count on intergovernmental collaboration 
between and among their elected representatives in order to advance public policy goals?  This seminar will delve 
into the concept of cooperation and collaboration across legislatures in Canada to get a sense of how our parliaments 
foster or repel strong working relationships with their counterparts at the federal, provincial and territorial level. 
 
Friday, March 27, 2020 
Parliamentary Committees: Reaching out to Canadians 
 
 Parliamentarians spend a significant percentage of their time on committee work.  It is through the committee process that 
members of the public are able to participate directly in the legislative process and have a direct influence on Senators and 
Members of Parliament.  At the same time, parliamentary committees are undergoing a period of change: the removal of 
Parliamentary Secretaries as regular members of House committees, the participation of independent Senators in 
committees and the rise in popularity of the “town hall-style meeting” for travelling committees have all had an impact on 
the way committees work and engage with the public.  What other trends are shaping the committees’ landscape? This 
seminar will examine the role parliamentary committees play in the democratic process. 
 
*Registration Fees 

 
**Series of 3 seminars 
 

November 15, 2019 $150  
January 17, 2020 $150  
March 27, 2020 $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. 
 
*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.  

 
** The Series must be paid in one payment prior to the first seminar and is not refundable. You will be 
automatically registered to all 3 seminars. 



 
 
 

Colloques sur les travaux parlementaires 
 

2019-2020 
 
 
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. 

 
Vendredi 15 novembre 2019 
Le rôle législatif des parlementaires  
 
Ce colloque est dédié à la mémoire du professeur C.E.S. (Ned) Franks 
 
 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.  
 
Avec conférencier invité : Le très honorable Joe Clark 
 
Vendredi 17 janvier 2020 
La collaboration entre parlementaires, le Cabinet, les caucus et les représentants des différents ordres au 
Canada  
 
Quand et comment les représentants élus collaborent-ils entre les différents ordres de gouvernement au Canada? Est-ce 
uniquement en situation d’urgence, comme lors d’inondations ou de récessions économiques? Quand les gouvernements 
ou les partis d’opposition sont de la même allégeance? Ou y a-t-il de nombreuses instances où les Canadiens peuvent 
compter sur la collaboration intergouvernementale de leurs représentants élus pour faire progresser les politiques 
publiques? On étudiera le concept de la coopération et de la collaboration entre législatures au Canada pour voir comment 
nos parlements favorisent de solides relations de travail avec leurs homologues des ordres fédéral, provincial et territorial 
ou s’en abstiennent. 
 
Vendredi 27 mars 2020 
Les comités parlementaires : à la rencontre des Canadiens  
 
 Les parlementaires consacrent une part considérable de leur temps au travail en comité. C’est par l’intermédiaire des 
comités que le public peut participer directement au processus législatif et avoir une influence directe sur les sénateurs et 
les députés. Parallèlement, les comités parlementaires vivent une période de changements : le retrait des secrétaires 
parlementaires comme membres en titre de comités de la Chambre, la participation de sénateurs indépendants aux comités 
et la tendance à la hausse des réunions de type « assemblées publiques » pour les comités en déplacement ont tous eu un 
impact sur la façon dont les comités travaillent et interagissent avec la population. Quelles sont les autres tendances 
façonnant le paysage des comités? On se penchera sur le rôle que jouent les comités parlementaires dans le processus 
démocratique. 
 
*Frais d’inscription 

 
**Série de trois colloques   

 
15 novembre 2019 

 
150 $ 

 



 

17 janvier 2020  150 $  
27 mars 2020 150 $  

 
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 $. 
 
* 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.   


