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. The live events will also be recorded to
ensure they are available to all attendees no matter
their home time-zone.

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 événements en direct seront
également enregistrés pour s'assurer qu'ils sont
disponibles pour tous les participants, quel que soit
leur fuseau horaire.

Friday, May 14, 2021 – 11:00 a.m.-3:00 p.m.

Vendredi 14 mai 2021 – 11 h à 15 h

Languages in Parliament

Les langues parlées au Parlement

How does Canada’s linguistic diversity find
expression in its legislative institutions? This
seminar explores official and non-official
language use in legislatures as well as the
work of officers and agents of legislatures with
roles related to the protection or promotion of
language rights.

Comment la diversité linguistique du Canada
se manifeste-t-elle dans ses institutions
législatives? Au cours de ce colloque, nous
allons explorer l’emploi des langues officielles
et non officielles dans les assemblées
législatives, ainsi que le travail des hauts
fonctionnaires et des agents de ces
assemblées dont les rôles sont liés à la
protection ou à la promotion des droits
linguistiques.

To register for the seminar visit:
https://www.eventbrite.ca/e/languagesin-parliament-les-langues-parlees-auparlement-tickets-150731119837

Pour vous inscrire au colloque, cliquez le
lien
https://www.eventbrite.ca/e/languagesin-parliament-les-langues-parlees-auparlement-tickets-150731119837

Registration Fees*

*Frais d’inscription

Full price

Plein prix

$25.

25$.

*Registration fees are transferable to another
person 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 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 a request has been made to the
Barreau du Québec for the purpose of the
mandatory continuing education (3 hours). Should
you have questions concerning admissibility criteria,
please consult the Barreau du Québec directly. The
hours from this seminar may also be applied
towards the Substantive Hours of Continuing
Professional Development (CPD) of the Law Society
of Ontario. A request has been made for
accreditation for Professionalism Hours (Equality,
Diversity and Inclusion).

*** Veuillez prendre note qu’une demande a été
envoyée au Barreau du Québec pour les fins de la
formation obligatoire (3 heures). Pour toutes
questions concernant les critères d’admissibilité,
veuillez consulter le Barreau du Québec
directement. Ce colloque peut aussi être admissible
pour les fins des heures sur le droit de fond de la
formation professionnelle continue (FPC) du Barreau
de l’Ontario. Une demande d’accréditation a été
effectuée au titre des heures de professionnalisme
(égalité, diversité et inclusion).

For more information:

Pour plus d’information :

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

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

