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 virtually 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 virtuelles 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, November 20, 2020

Vendredi 20 novembre 2020

Race, indigeneity and Canadian politics in
2020: Are systemic changes possible
within parliament for parliament?

Race, autochtonie et politique
canadienne en 2020 : est-ce que les
changements systémiques sont
possibles au parlement et par le
parlement ?

9:00-10:30 am: Hearing from Black
Parliamentarians

9 h -10 h 30: À l’écoute des parlementaires
noirs

Moderator: Professor Debra Thompson,
McGill University

Modératrice : Professeure Debra Thompson,
Université McGill

Panelists:
1. Greg Fergus, MP, House of Commons

Panélistes :
1. Greg Fergus, député, Chambre des
communes
2. Mitzie Hunter, députée provinciale,
Assemblée législative de l’Ontario
3. Wanda Thomas Bernard, sénatrice, Sénat du
Canada
4. Bernadette Clement, mairesse, Ville de
Cornwall

2. Mitzie Hunter, MPP, Legislative
Assembly of Ontario
3. Wanda Thomas Bernard, Senator,
Senate of Canada
4. Bernadette Clément, Mayor, City of
Cornwall

1:00-2:30 pm: Hearing from Indigenous
Parliamentarians

13 h-14 h 30: À l’écoute des
parlementaires autochtones

Moderator: Matthew Wildcat, University of
Alberta

Modérateur : Matthew Wildcat, Université de
l’Alberta

Panelists:
1. Ellis Ross, Member of the British
Columbia Legislative Assembly
2. Robert-Falcon Ouellette, Former MP
3. Lilian Dyck, Former Senator

Panélistes:
1. Ellis Ross, député de l’Assemblée
législative de la Colombie-Britannique
2. Robert-Falcon Ouellette, ancien député
3. Lilian Dyck, ancienne sénatrice

The tragic death of George Floyd this summer
brought to the forefront the reality of longstanding issues relating to race and diversity
not only in the United States but also here in
Canada.

La fin tragique de George Floyd survenue
cet été nous a démontré jusqu’à quel point
les problèmes identifiés depuis longtemps à
propos des enjeux de race et de diversité
persistent, non seulement chez nos voisins
du Sud, mais aussi chez nous.

In response to this event and others,
parliamentarians in both the Senate and
House of Commons denounced injustices
experienced by minority communities and
engaged in new discussions on racism.

En réponse à cet événement, des
parlementaires des deux Chambres ont
dénoncé les injustices que vivent ces
communautés minoritaires et ont amorcé
de nouvelles discussions sur le racisme.

The CSPG takes this opportunity to shine a
spotlight on the themes of representation and
diversity within parliamentary institutions and
the experiences of parliamentarians from
traditionally under-represented groups.

Le GCEP aimerait utiliser cette occasion
pour jeter un éclairage sur les thèmes de la
représentation et de la diversité dans nos
institutions parlementaires et sur les
expériences vécues par des parlementaires
appartenant à ces groupes
traditionnellement sous-représentés.

The event will be comprised of two
roundtables at which we will welcome
esteemed representatives from underrepresented groups in parliamentary
institutions, including Black and indigenous
Canadians. These sessions, moderated by
recognized experts conducting research in
related fields, will explore issues of diversity
as well as the place for, and representation
of, minorities within Canadian parliamentary
institutions.

Nous vous convions à assister à deux
tables rondes auxquelles participeront
d’éminent(e)s représentant(e)s de
communautés sous-représentées dans nos
institutions parlementaires, soit les
communautés noires et les communautés
autochtones. Animées par des expert(e)s
reconnu(e)s dans leur domaine de
recherche respectif, ces tables rondes
exploreront les thèmes de la diversité, de la
place des minorités et de la représentation
dans les institutions parlementaires au
Canada.

NOTE: Please note that the seminar has
been accredited for (2 hours) of
Equality, Diversity and Inclusion
Professionalism content by the Law
Society of Ontario.

NOTE: Veuillez prendre note que ce
colloque a été approuvé par le Barreau
de l’Ontario pour les fins de la
formation obligatoire (Contenu
en égalité, diversité et inclusion: (2
heures).

Registration Fee*

*Frais d’inscription

Full price

Plein prix

$25

To register for the seminar visit:
https://www.eventbrite.ca/e/cspggcep-race-indigeneity-race-autochtonietickets-126305975573

25$

Pour vous inscrire au colloque, cliquez
le lien
https://www.eventbrite.ca/e/cspggcep-race-indigeneity-raceautochtonie-tickets-126305975573

*Registration fees are transferable to
another person the day for the seminar 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 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.

For more information:

Pour plus d’information :

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

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

