
 

 
Parliamentary Business Seminars 

 

2015-2016 
 
 
 
The Canadian Study of Parliament Group (CSPG) is pleased to offer a series of seminars on 
parliamentary procedure and current issues relevant to parliamentary and government relations 
specialists. They will appeal both to persons new to the fields of parliamentary and government relations, 
and to those with more experience in the area.   Each half-day seminar consists of two sessions: a 
technical briefing and a discussion panel composed of experts and current or former parliamentarians. The 
seminars include a healthy breakfast and buffet lunch. 

 
Friday, November 13, 2015 
Lessons From the 41st Parliament – Prospects for the 42nd 

 
The 41st Parliament was frequently criticized in the media for being excessively partisan and managed by 
party leaders. But is this true? How would we know? Taking a step back from the headlines, how 
productive a Parliament was it in terms of significant bills passed, memorable debates, work in 
committees and other indicators? Perhaps most important, what aspects of the evolving parliamentary 
culture apparent in the 41st Parliament are likely to characterize the 42nd? What can we expect of the 
newly constituted 42nd Parliament, and who will likely be the main players on the Government and 
Opposition benches? At this seminar, a panel of expert observers and a panel of experienced 
parliamentarians will reflect upon these issues in the post-election environment. 

 
Friday, January 22, 2016 
The Implications of Fixed Election Dates 

 
On October 19, 2015, the federal general election was held on a pre-established-date for the first time 
since the introduction of fixed-date elections in 2007. Fixed date elections raise a number of 
parliamentary, political and electoral issues. Now three months later, what lessons can be learned from 
this first experience and what areas can be improved? Other foreign and Canadian jurisdictions have had a 
longer history with fixed elections dates which could offer valuable lessons. This seminar will bring 
together current and former parliamentarians, government and parliamentary staff, and academics to 
discuss the impacts of fixed-date elections at the federal level. 

 
Friday, March 18, 2016 
Political Staff in Parliamentary Government 

 
Prime Ministers, Cabinet ministers and parliamentarians have always had the assistance of political staff, 
but their role in parliamentary government is not well understood. With a growing number of political staff 
in the Prime Minister’s Office and in ministerial offices, as well as a similarly growing perception of their 
influence over government decision-making, their role within the Canadian system of government 
demands closer scrutiny. This seminar will examine the role of political staff in parliamentary government. 
It will bring together current and former political staff, public servants, and academics to discuss the role 
of political staff, and their interactions with the public service. It will also question whether reforms are 
required to address the unique position that political staff have in relation to parliamentary government. 



 

*Registration Fees 
 

CSPG Member Non-Member 
 

**Series of 3 seminars $400 $500 
 

November 13, 2015 
 

$150 
 

$200 
January 22, 2016  $150 $200 
March 18, 2016 $150 $200 

 

For students and retirees the cost is $25 per seminar. 
 

*Registration fees are transferable to another person the day of the seminar and 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 

 

2015-2016 
 
 
Le Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP) est heureux d’offrir une série de colloques 
portant sur la procédure parlementaire et les questions d’actualité qui s’adressent aux spécialistes des 
relations parlementaires et gouvernementales. Ils intéresseront les néophytes de même que les gens 
ayant plus d’expérience. Chaque colloque d’une demi-journée comprend deux séances : une séance 
d’information technique et un panel de discussion formé d’experts et de parlementaires, anciens ou en 
service. Les colloques comprennent un petit-déjeuner santé ainsi qu’un déjeuner-buffet. 

 
Vendredi 13 novembre 2015 
Enseignements de la 41e législature et regard sur la 42e

 

 
Les médias ont souvent critiqué le caractère excessivement partisan de la 41e législature et sa gestion par 
les chefs politiques. Ces critiques étaient-elles fondées? Comment le savoir? Avec le recul, que nous 
révèlent sur la productivité de cette législature les mesures législatives importantes adoptées, les débats 
mémorables, les travaux en comités et d’autres indicateurs? Ce qui est peut-être plus important encore, 
quels aspects de l’évolution de la culture parlementaire dont nous avons été témoins au cours de la 
41e législature caractériseront vraisemblablement la 42e? Que pouvons-nous attendre de la 42e législature 
nouvellement constitué, et qui en seront probablement les principaux acteurs sur les bancs du 
gouvernement et de l’opposition? Au cours de ce colloque, un groupe d’observateurs experts et de 
parlementaires chevronnés livreront leurs réflexions sur ces questions dans le contexte postélectoral. 

 
Vendredi 22 janvier 2016 
Les conséquences des élections à date fixe 

 
Le 19 octobre 2015 se tenait la première élection générale fédérale à une date préétablie conformément à 
la loi sur les élections à date fixe entrée en vigueur en 2007. Les élections à date fixe soulèvent un certain 
nombre d’enjeux parlementaires, politiques et électoraux. Trois mois plus tard, quelles leçons peut-on 
tirer de cette première expérience et quels éléments sont susceptibles d’amélioration? Ailleurs dans le 
monde et au Canada, on procède ainsi depuis plus longtemps, on pourrait tirer des leçons utiles. Ce 
colloque réunira des parlementaires et ex-parlementaires, des employés parlementaires et du 
gouvernement ainsi que des universitaires pour discuter des répercussions des élections à date fixe au 
niveau fédéral. 

 
Vendredi 18 mars 2016 
Le personnel politique en régime parlementaire 

 
Les premiers ministres, ministres et parlementaires ont toujours été secondés par des employés 
politiques, mais leur rôle en régime parlementaire n’est pas bien compris. La croissance du nombre 
d’employés politiques au sein du Cabinet du Premier ministre et dans les cabinets des ministres 
s’accompagne d’une perception selon laquelle leur influence sur la prise des décisions gouvernementales 
s’accentue. Il convient dès lors d’examiner de plus près leur rôle dans notre système de gouvernement. 
Ce colloque portera sur le rôle du personnel politique en régime parlementaire. Des employés politiques 
actuels et anciens, des fonctionnaires et des universitaires y débattront du rôle du personnel politique et 
de ses interactions avec la fonction publique. On s’interrogera également sur la nécessité de réformes 
touchant la place unique qu’occupe le personnel politique en régime parlementaire. 



 

*Frais d’inscription 
 

Membre du GCEP Non-membre 
 

**Série de trois colloques 400 $ 500 $ 
 

13 novembre 2015 
 

150 $ 
 

200 $ 
22 janvier 2016  150 $ 200 $ 
18 mars 2016 150 $ 200 $ 

 
Étudiants(e) et retraités(e), l’inscription est de 25 $ par colloque. 

 

 
* 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.   


