Le Groupe canadien d’étude des parlements a le
plaisir de vous présenter sa programmation des
colloques pour l’année 2022-2023!
L’inscription sera disponible en juillet!

The Canadian Study of Parliament Group (CSPG)
is pleased to present its 2022–23 programming!
Registration will open in July!

Les événements des deux dernières années ont
posé bon nombre de défis dans l’organisation de
nos activités et nous tenons à vous remercier de
votre patience et de votre appui soutenu
pendant cette période. Nous entrevoyons avec
enthousiasme l’année qui s’annonce et avons
préparé une série de colloques qui, nous
l’espérons, sauront vous plaire. Le premier thème
de l’année sera consacré aux gouvernements de
coalition, alors que l’élection de gouvernements
minoritaires semble s’imposer de plus en plus,
tant à Ottawa qu’ailleurs au pays. Nous
poursuivons nos activités en soulignant le
premier anniversaire de l’invocation de la Loi sur
les mesures d’urgence en réfléchissant aux leçons
qui auront été apprises à la suite de la mise en
place de cette mesure exceptionnelle. Nous
terminerons l’année en analysant la question du
redécoupage des circonscriptions électorales, qui,
nous l’oublions souvent, est une obligation
constitutionnelle.

The circumstances of the last two years have
made organizing our activities a challenge, and
we would like to thank you for your patience and
continued support during this time. We are
looking forward to the year ahead and hope that
the series of events being planned will be of
interest. The first topic of the year is coalition
governments, since minority governments are
becoming more common – both in Ottawa and
elsewhere in the country. Our next event will
mark the one-year anniversary of the decision to
invoke the Emergencies Act, reflecting on lessons
learned from taking this exceptional measure.
We will round out the year by analyzing electoral
boundary readjustment, which is a constitutional
requirement, even if not always thought of as
such.

Comme par le passé, nous ferons appel aux
meilleurs spécialistes et experts afin qu’ils
puissent partager avec nous leurs connaissances
tant pratiques que théoriques. Depuis les deux
dernières années, nous avons amorcé une
collaboration soutenue avec des organisations
similaires à la nôtre, comme le Study of
Parliament Group du Royaume-Uni et, par
conséquent, nous avons eu l’occasion d’examiner
comment d’autres parlements ont abordé les
enjeux et défis auxquels nous sommes nousmêmes confrontés au Canada. Nous prévoyons
donc inviter nos collègues de l’étranger lorsque
l’occasion se présentera.

As we have in the past, we will be inviting
specialists and experts in the field to share their
theoretical and practical knowledge with us. In
the last two years, we have started collaborating
more with organizations like ours, such as the
United Kingdom’s Study of Parliament Group and,
as a result, we have had the opportunity to
consider how other parliaments have dealt with
the same issues and challenges present in
Canada. We therefore plan to invite our
colleagues abroad to join us when the
opportunity arises.

Enfin, nous aimerions vous informer que nous
ferons tout ce qui est possible pour tenir ces
événements en présentiel sur la Colline du
Parlement afin que les participants puissent
discuter entre eux avant et après les
présentations. Bref, nous voulons vous donner
l’occasion d’échanger, de débattre et de
réseauter. Pour l’instant, cependant, nous ne
pouvons pas planifier un retour en personne cet
automne. Par conséquent, le colloque de
novembre se déroulera en mode virtuel sur notre
plateforme Zoom. Nous espérons reprendre les
colloques en présentiel en janvier 2023. Nous ne
sommes toutefois pas en mesure de garantir le
retour en présentiel, mais nous poursuivrons nos
démarches en ce sens. Une mise à jour sera
partagée à l’automne concernant nos colloques
de 2023.

Lastly, we would like to mention that we will do
everything we can to host CSPG events in person
on Parliament Hill so participants can interact
with each other before and after presentations.
In short, we want to provide opportunities to
chat, debate and network with each other.
Currently, however, we are unable to plan for a
return in person this fall. As a result, the
November conference will take place virtually on
our Zoom platform. We hope to return to hosting
seminars in person as of January 2023. We
cannot guarantee that we will be back in person,
but we will continue to plan with that goal in
mind. An update will be shared in the fall
regarding our 2023 seminars.

Vous avez à nouveau l’option de vous inscrire
pour des colloques individuels ou pour la série de
trois colloques, à un tarif réduit.

Once again, you have the option of registering for
each seminar individually, or all three at a
reduced cost.

Tarifs :
Prix régulier (chacun) : 150$
Prix pour étudiants et retraités : 25$
Prix pour la série (les trois) : 400$

Cost:
Regular price (each): $150
Price for students and retirees: $25
Series price (all three): $400

4 novembre 2022
Préserver son pouvoir parlementaire : les
coalitions de partis, les gouvernements
minoritaires et les ententes de confiance et de
soutien
Comment les partis qui ne remportent pas la
majorité des sièges à leur assemblée législative
font-ils pour préserver leur pouvoir
parlementaire? Comment les gouvernements de
coalition se créent et fonctionnent-ils dans le
contexte canadien? À quoi servent les ententes
de confiance et de soutien? Ce colloque portera
sur les défis et les occasions qui se présentent
pour les gouvernements minoritaires de régimes
parlementaires. Il traitera des précédents et de
cas comparables dans d’autres régimes de
gouvernement fondés sur le modèle britannique,
afin de mieux comprendre comment un parti élu
sans obtenir la majorité des sièges à son
assemblée peut subsister, et même triompher.

November 4, 2022
Preserving Parliamentary Power: Coalitions,
Minority Governments and Confidence/Supply
Arrangements
How do parties without a majority of seats in the
legislature preserve their parliamentary power?
How might coalition governments form and
function in the Canadian context? What do
confidence and supply arrangements achieve?
This seminar focuses on the various challenges
and opportunities for non-majority governments
within parliamentary systems. It will include
discussions of historical precedents and offer
international perspectives from comparative
Westminster systems to make sense of how
parties in the legislature can persevere – and
even thrive – in the absence of a majority of
seats.

27 janvier 2023
Invocation de la Loi sur les mesures d’urgence :
un an plus tard
Le 14 février 2022, le gouvernement fédéral a
déclaré l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les
mesures d’urgence « pour mettre fin aux
perturbations, aux blocages et à l’occupation de
la ville d’Ottawa ». Les répercussions politiques,
juridiques économiques et parlementaires de
cette décision étaient sur toutes les lèvres au
début de 2022, mais où en sommes-nous un an
plus tard? Ce colloque réunira des spécialistes et
des universitaires qui examineront la Loi sur les
mesures d’urgence, son invocation et les leçons
de 2022 que le gouvernement, le Parlement et
d’autres milieux peuvent en tirer.

January 27, 2023
Invoking the Emergencies Act: One Year Later
On February 14, 2022, a declaration of a public
order emergency under the Emergencies Act was
issued “to end disruptions, border blockades, and
the occupation of Ottawa’s downtown core.”
Discussion of the political, legal, economic and
parliamentary impacts of this declaration
dominated the discourse in early 2022 – but what
can be said one year later? This seminar will
gather practitioners and academics to examine
the Emergencies Act, its invocation, and lessons
from 2022 for government, Parliament and
beyond.

14 avril 2023
La carte électorale à la loupe
Le redécoupage de la carte électorale est un
processus public et périodique qui demeure
pourtant méconnu. Quelles formes prend-il dans
les divers territoires de compétence du Canada?
Quels sont les facteurs qui interviennent dans la
délimitation des circonscriptions? Quelle peut
être l’incidence de ce redécoupage sur les
collectivités? Quelles sont les mesures de
sauvegarde qui garantissent que le processus
produira les résultats voulus? Joignez-vous à nous
pour repousser les limites de vos connaissances
sur le redécoupage des circonscriptions. Ce
colloque fera un survol historique des problèmes
qui ont gêné le processus à ses débuts et traitera
du rôle que jouent le Parlement et les
parlementaires dans sa version moderne.

April 14, 2023
Dissecting Redistricting
Although electoral boundary readjustment is a
public and periodic process, it is neither well
known nor understood. How does redistricting
work in various Canadian jurisdictions? What
factors go into determining riding boundaries and
their potential impacts on certain communities?
What safeguards are in place to ensure that the
process is carried out as intended? Join us for this
seminar’s boundary-breaking discussion of
everything you wanted to know and more about
the redistricting process. This seminar will include
a historical overview of challenges in early
approaches to redistricting and discuss the roles
of Parliament and parliamentarians in the
modern process.

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

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

bilingues – des services d’interprétation
simultanée sont fournis – et ouverts à tous, peu
importe le niveau de compétence ou
d’expérience des participants.

interpretation is provided – and open to all levels
of skills and experience.

Pour plus d’information :

For more information:

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

Visit http://www.cspg-gcep.ca, or contact the
CSPG Secretariat at info@cspg-gcep.ca.

