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The Canadian Study of Parliament Group is 
pleased to offer a full-day conference on the 42nd 
Parliament. The four panels of this conference will 
discuss topics and issues related to changes and 
challenges specific to the 42nd Parliament. 
 
 
 
 
The Changing Bicameral Relationship 
 
The relationship between the Senate and House 
of Commons is rapidly evolving as the result of 
changes within each Chamber. How are 
transformations and trends within the Upper and 
Lower Houses affecting each other and Parliament 
as a whole? This panel explores some of the 
bicameral experience of the 42nd Parliament, 
including the impact of increased Senate 
legislative activity and votes on House business, 
as well as the role of House government ministers 
in assisting an independent Senate. 
 
 
 
 
Making Parliament More Inclusive 
 
The 42nd Parliament is the first to witness the 
appointment of an equal number of women and 
men in Cabinet. This Parliament has also seen a 
record number of indigenous candidates elected 
to the House of Commons, while the Senate has 
become increasingly gender diverse. Over the 
past few years, what has Parliament done to 
remove barriers and work towards a more 
diverse, inclusive and family-friendly Parliament? 
This panel will look at initiatives and avenues 
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Le Groupe canadien d’étude des parlements est 
heureux d’offrir une conférence d’une journée 
complète portant sur la 42e Législature. Cette 
conférence consistera en quatre panels qui 
aborderont des sujets et des enjeux différents 
reliés aux changements et aux défis de la 42e 
Législature. 
 
 
L’évolution de la relation bicamérale 

 
En   La relation entre la Chambre haute et la 
Chambre basse évolue rapidement par suite des 
changements survenus dans chacune. Quelle est 
l’incidence des transformations et des tendances 
au Sénat et à la Chambre sur l’autre institution et 
sur le Parlement dans son ensemble? Ce groupe 
se penchera sur certaines des expériences 
bicamérales de la 42e législature, notamment sur 
l’incidence de l’accroissement de l’activité 
législative au Sénat et des votes sur les affaires 
de la Chambre, de même que sur le rôle que 
jouent les ministres à la Chambre en vue d’aider 
un Sénat indépendant.  

 
Rendre le Parlement plus inclusif 
 
Au  La 42e législature marque la première fois où 
un nombre égal d’hommes et de femmes sont 
nommés au Cabinet. Un nombre record de 
candidats autochtones ont également été élus à la 
Chambre des communes, et le Sénat compte de 
plus en plus de femmes. Au cours des dernières 
années, quelles mesures le Parlement a-t-il prises 
pour éliminer les obstacles et devenir plus 
diversifié, plus inclusif et mieux adapté aux 
besoins des familles? Ce groupe examinera les 



explored during the 42nd Parliament to promote 
more equal representation and diversity in our 
legislative institutions.  
 
 
Innovations at the House of Commons 
 
While much attention has been given to the 
Senate’s evolution during the 42nd Parliament, the 
House of Commons has been the site of 
significant changes this Parliament. Newly-
adopted Standing Orders have allowed for the 
division of omnibus bills and change the role of 
Parliamentary Secretaries with respect to 
committees. In addition, electronic petitions have 
allowed for greater citizen engagement with the 
Commons, as have the new social media tools of 
the House. What impact have these changes had 
on the House and its work? This panel seeks to 
explore the trends that have emerged in light of 
these new practices, as well as the possibilities 
for further innovation in the House. 
 
 
 
A Check in on the Senate Modernization 
Process 
 
Last fall’s CSPG conference, The New Senate, 
took an in-depth look at the dramatic ways in 
which Canada’s chamber of sober second thought 
has changed in the last 3 years. Since then, the 
institution has continued to evolve, to 
accommodate the growing presence of 
independent senators, and to grapple with the 
question of how Canada’s Upper House should 
conduct its business. This Panel will provide an 
update on the continuing modernization process – 
looking at how the Senate organizes its time and 
resources, reviews legislation, and scrutinizes 
government policy, while maintaining its 
traditions and heritage. 
 
 
 
 
 
** Please note that a request will be sent to the 
Quebec Bar Association for the purpose of the 
mandatory continuing education (6 hours). The 
hours from this conference may also be applied 
towards the Substantive Hours of Continuing 
Professional Development (CPD) of the Law 
Society of Upper Canada but will not be 
accredited for Professionalism Hours or New 
Member CPD Hours. 
 
The cost for this conference is $150 for members 

initiatives et les avenues explorées durant la 
42e législature en vue de promouvoir une 
représentation plus égale et la diversité au sein 
de nos institutions législatives.  
 
Innovations à la Chambre des communes 
 
PP   Durant la 42e législature, l’évolution du Sénat 
a reçu beaucoup d’attention, mais la Chambre des 
communes a également vécu des changements 
importants. Les dispositions du Règlement 
nouvellement adoptées font en sorte qu’il est 
possible de diviser les projets de loi omnibus et 
ont changé le rôle des secrétaires parlementaires 
en ce qui concerne les comités. De plus, les 
pétitions électroniques ont permis une plus 
grande participation du public, tout comme les 
nouveaux outils de médias sociaux de la 
Chambre. Quelle a été l’incidence de ces 
changements sur la Chambre des communes et 
ses travaux? Ce groupe examinera les tendances 
qui se sont profilées à la lumière de ces nouvelles 
pratiques et les autres possibilités d’innovation à 
la Chambre. 

 
Le point sur le processus de modernisation 
du Sénat 
 
L’automne dernier, la conférence du GCEQP sur le 
nouveau Sénat a permis d’examiner en 
profondeur les changements dramatiques 
survenus à la Chambre de second examen 
objectif au cours des trois dernières années. 
Depuis, le Sénat a continué d’évoluer, de 
s’adapter à la présence d’au nombre croissant de 
sénateurs indépendants et de chercher une 
réponse à la question de savoir comment la 
Chambre haute du Canada doit mener ses 
travaux. Ce groupe fera le point sur le processus 
de modernisation en cours. Il examinera 
comment le Sénat organise son temps et ses 
ressources, étudie les projets de loi et passe à la 
loupe les politiques du gouvernement, tout en 
préservant ses traditions et son patrimoine. 

 
 
** Veuillez prendre note que qu’une demande 
sera envoyée pour cette conférence au Barreau 
du Québec pour les fins de la formation 
obligatoire (6 heures). Cette conférence peut 
aussi être admissible pour les fins des heures sur 
le droit de fond de la formation professionnelle 
continue (FPC) du Barreau du Haut-Canada mais 
il ne sera pas agréé pour les heures de 
professionnalisme et les heures de FPC pour les 
nouveaux membres.  
 
Les frais d’inscription à la conférence sont de 



or $200 for non-members and $25 for students. A 
continental breakfast and a buffet lunch are 
included in the price. 
 
 
 
For more information: 
Visit www.cspg-gcep.ca or contact the CSPG 
Secretariat at 613-995-2937 or 
 info@cspg-gcep.ca  
 
 

 

150$ pour les membres ou 200$ pour les non-
membres et 25$ pour les étudiants. Un déjeuner 
continental et un buffet lunch sont inclus dans le 
prix. 
 
 
Pour plus d’information : 
Visitez le www.cspg-gcep.ca ou communiquez 
avec le secrétariat du GCEP au 
613-995-2937 ou info@cspg-gcep.ca 
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