
 

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, March 27, 2020 Vendredi 27 mars 2020 

Parliamentary Committees: Reaching 
out to Canadians 

Les comités parlementaires : à la 
rencontre des Canadiens  

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. 

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. 

  



Registration Fees* 
Full price                  $150 

Under $50,000          $ 50 

Student/Retired        $ 25 

Other                       $100 

 

*Frais d’inscription 
Plein prix                            150$ 

Gagnant moins de 50 000 $   50$ 

Étudiant(e) / Retraité/(e)       25$ 

Autre                                  100$ 

 

*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 this seminar may 
qualify for the purpose of the 
mandatory continuing education (3 
hours) with the Quebec Bar 
Association. Should you have 
questions concerning admissibility 
criteria, please consult the Quebec Bar 
Association directly. The hours from 
these seminars may also be applied 
towards the Substantive Hours of 
Continuing Professional Development 
(CPD) of the Law Society of Ontario 
but will not be accredited for 
Professionalism Hours. 

*** Veuillez prendre note que ce colloque 
pourrait être admissible pour les fins de 
la formation obligatoire (3 heures) du 
Barreau du Québec. Pour toutes 
questions concernant les critères 
d’admissibilité, veuillez consulter le 
Barreau du Québec directement. Ces 
colloques peuvent aussi être admissibles 
pour les fins des heures sur le droit de 
fond de la formation professionnelle 
continue (FPC) du Barreau de l’Ontario 
mais il ne sera pas agréé pour les heures 
de professionnalisme de FPC. 

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. 

Notice: This electronic message has been 
sent to you based on your express or 
implied consent pursuant to the Canada’s 
Anti-Spam Law, S.C. 2010, c. 23. You may 
unsubscribe from the CSPG distribution list 
by responding to this message. 
 

Message: Ce message électronique vous est 
envoyé sur la base de votre consentement 
exprès ou tacite conformément à la Loi 
canadienne anti-pourriel, L.C. 2010, ch. 23. Si 
vous ne désirez plus recevoir de messages du 
GCEP, veuillez nous en aviser en répondant au 
présent message. 
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