A Year of Pandemic Parliaments: The UK
and Canadian Experiences
Friday, May 14, 2021
2:15 p.m. - 3:30 p.m. - U.K time
9:15 a.m. – 10:30 a.m. - Ottawa time
Register here for this *free* event.

Une année de parlements en période de
pandémie: les expériences du RoyaumeUni et du Canada
Vendredi 14 mai 2021
14 h 15 à 15 h 30 - heure du Royaume-Uni
9 h 15 à 10 h 30 - heure d'Ottawa

Inscrivez-vous ici pour cet événement
*gratuit*.

The COVID-19 pandemic has had a dramatic
impact on how parliaments carry out their
day-to-day business. A year later, how have
UK and Canadian parliaments adapted to
virtual and hybrid sittings? What challenges
are we still facing? Which innovations may
continue and have a positive and lasting
impact on how parliaments function in the
future? Join us for this discussion co-hosted
by the UK Study of Parliament Group and the
Canadian Study of Parliament Group where
we will be checking on the UK and Canadian
parliaments and their respective responses to
the COVID-19 pandemic.

La pandémie COVID-19 a eu un impact
dramatique sur la façon dont les parlements
mènent leurs activités quotidiennes. Un an plus
tard, comment les parlements britanniques et
canadien se sont-ils adaptés aux séances
virtuelles et hybrides? À quels défis sommesnous encore confrontés? Quelles innovations
continueront suite à la pandémie et auront un
impact positif et durable sur le fonctionnement
futur des parlements? Joignez-vous à nous
pour cette discussion organisée conjointement
par le UK Study of Parliament Group et le
Groupe canadien d’étude des parlements, où
nous ferons le point sur les parlements
britanniques et canadien et leurs réponses
respectives à la pandémie COVID-19.

French and English interpretation will be
available for this event.
Panelists:

Des services d'interprétation en français
et en anglais seront disponibles pour cet
événement.
Panélistes:

Adam Thompson, Principal Clerk, Senate of
Canada

Adam Thompson, greffier principal, Sénat du
Canada

Ian McDonald, Senior Principal Clerk,
Canadian House of Commons

Ian McDonald, greffier principal sénior,
Chambre des communes du Canada

Luke Hussey, Clerk of the Table Office,
Journal Office, House of Lords

Luke Hussey, Clerk of the Table Office, Journal
Office, Chambre des Lords

Mark Egan, Greffier of the States of Jersey

Mark Egan, greffier des États de Jersey

Shaila Anwar, Principal Clerk, Senate
Committees

Shaila Anwar, greffière principale, Comités du
Sénat

For more information: Visit http://www.cspggcep.ca, or contact the CSPG Secretariat at info@cspggcep.ca.

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

