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Invoking the Emergencies Act: One 
Year Later  
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Invocation de la Loi sur les mesures 
d’urgence : un an plus tard 
 
 

  
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. 
 
 
Panellists include: 
 
Eric Janse 
Deputy Clerk, Procedure 
Procedural Services 
House of Commons 
 
Till Heyde 
Clerk Assistant 
Chamber Operations and Procedure Office 
Senate of Canada 
 
 
Stephanie Feldman 
Analyst, Constitutional and Parliamentary Affairs 
Library of Parliament 
 
 
Miriam Burke 
Committee Clerk 
Special Joint Committee on the Declaration of 
Emergency  
House of Commons 

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. 
 
 Les panélistes comprennent: 
 
Eric Janse 
Sous-greffier, procédure 
Service de la procédure 
Chambre des communes 
 
Till Heyde 
Greffier adjoint 
Bureau de la procédure et des travaux de la 
Chambre 
Sénat du Canada 
 
Stephanie Feldman 
Analyste, Affaires constitutionnelles et 
parlementaires 
Bibliothèque du Parlement 
 
Miriam Burke 
Greffière de comité 
Comité mixte spécial sur la déclaration de 
situation de crise  
Chambre des communes 



 
Mark Palmer 
Procedural Clerk 
Special Joint Committee on the Declaration of 
Emergency 
Senate of Canada 
 
Leah West 
Assistant Professor 
International Affairs 
Carleton University 
 
Nomi Claire Lazar 
Full Professor of Politics in the Graduate School of 
Public and International Affairs 
University of Ottawa 
 

 

 
Mark Palmer 
Greffier à la procédure 
Comité mixte spécial sur la déclaration de 
situation de crise 
Sénat du Canada 
 
Leah West 
Professeure adjointe 
Affaires internationales 
Université Carleton 
 
Nomi Claire Lazar 
Professeure titulaire, Sciences politiques  
École supérieure d’affaires publiques et 
internationales 
Université d’Ottawa 

Lunch Keynote Speaker:  
Honourable Perrin Beatty, PC, OC. 
 
Minister responsible for the introduction of the 
Emergencies Act 
 
To register for the seminar visit: 
https://www.eventbrite.ca/e/invoking-the-
emergencies-actinvocation-de-la-loi-sur-les-
mesures-durgence-tickets-384148246747 
 
 

Conférencier d’honneur au déjeuner: 
l’honorable Perrin Beatty C.P.,O.C. 
 
Ministre responsable de la création de la Loi sur 
les mesures d’urgence 
 
Pour vous inscrire au colloque, cliquez le lien 
https://www.eventbrite.ca/e/invoking-the-
emergencies-actinvocation-de-la-loi-sur-les-
mesures-durgence-tickets-384148246747 
 

*Registration Fees: $150 
 
This event will take place in person in Ottawa. A 
ticket may be purchased to stream the event 
instead. 
 

*Frais d’inscription: 150$ 
 
Cet événement aura lieu en personne à Ottawa. Il 
est aussi possible d’acheter un billet pour assister 
à l’événement en ligne. 
 

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.  
 
 
 
In-person seminar registration includes 
breakfast and a buffet lunch. 
 
*Registration fees are transferable to another 
person the day of the seminar but are not 
refundable. You must advise CSPG’s Secretariat 

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 en présentiel 
comprennent un petit-déjeuner et un 
déjeuner-buffet 
 
*Les frais d’inscription sont transférables à une 
autre personne pour le même colloque et ne sont 
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48 hours prior to the event of any changes to 
your registration. 
 

pas remboursables. Le secrétariat du GCEP doit 
être avisé 48 heures avant l’événement de tout 
changement à votre inscription. 
 

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

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