
 
 
 
 

Canadian Study of Parliament Group Special 
Event 

 
Behind the Scenes of American Impeachment Trials: 
In conversation with the Parliamentarian of the US 

Senate 
 

Monday, September 14th at noon Eastern (online) 
 

(UPDATE: September 2020 - Due to unforeseen 
circumstances there has been a change of special 

guest as indicated below.)  
 
 
The Senate of the United States takes centre stage 
during impeachment trials, but what occurs behind 
the scenes? To explore the procedures, precedents, 
and practical realities of impeachment trials, the 
Canadian Study of Parliament Group will be joined 
by very special guest and expert: Former US Senate 
Parliamentarian Alan Frumin. 
 
 
The Parliamentarian is the Senate’s principal advisor 
on rules and procedures. Alan Frumin, served in the 
Office of the Parliamentarian of the United States 
Senate for 35 years, 18 of those as Chief 
Parliamentarian. 
 
In English with simultaneous interpretation*. Cost: 
$10 
To register, click here: 
https://www.eventbrite.ca/e/115461495441 
 
*Please note that we have made all necessary 
arrangements to provide simultaneous 
interpretation of our events. At this unusual time, 
however, parliamentary business takes precedence 
over the limited facilities available to interpreters so 
that they can do their work safely. Interpretation 
may not be available for all live CSPG events. Thank 
you for your understanding. 

Événement spécial du Groupe canadien d’étude 
des parlements 

 
Dans les coulisses des procès américains de 

destitution : une conversation avec la 
Parlementaire du Sénat américain 

 
Lundi 14 septembre à midi, heure de l'Est (en ligne) 

 
(MISE A JOUR – Septembre 2020 - En raison de 
circonstances imprévues, nous aurons un invité 

spécial différent que ce qui avait été prévu, voir ci-
dessous.) 

 
Le Sénat américain joue un rôle de premier plan lors 
des procès de destitution, mais que se passe- t-il en 
coulisse? Pour explorer les procédures, les précédents 
et les réalités pratiques des procès de destitution, le 
Groupe canadien d'étude des parlements recevra une 
invitée et experte de marque: l’ancien Parlementaire 
du Sénat américain Alan Frumin. 
 
Le Parlementaire est le principal conseiller du Sénat 
en matière de règlements et de procédures; Alan 
Frumin a travaillé au bureau du Parlementaire 
pendant 35 ans, dont 18 à titre du parlementaire 
principal. 
 
En anglais avec interprétation simultanée*. Coût : 10$ 
Pour vous inscrire, cliquez le lien 
https://www.eventbrite.ca/e/115461495441 
 
*Veuillez noter que nous avons fait tous les 
arrangements nécessaires pour assurer 
l’interprétation simultanée de nos événements. Or, 
en cette période inhabituelle, les travaux 
parlementaires ont la priorité sur les installations 
limitées qui sont mises à la disposition des interprètes 
afin qu’ils puissent faire leur travail en toute sécurité. 
Il se peut que l’interprétation ne soit pas disponible 
pour tous les événements du 
GCEP. Merci de votre compréhension. 
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