Friday, November 26, 2021
10:00 a.m.-2:00 p.m.

Vendredi 26 novembre 2021
10 h à 14 h

ONLINE EVENT

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

A Polite Parliament

La politesse au Parlement

Pleas for civility in Parliament are as old as the
institution itself, but the challenge of regulating
parliamentary behaviour is an under-studied topic.
This event explores the procedural and practical
realities behind addressing the occasional headlinemaking behaviour of legislators. How is conduct
regulated within legislatures? How can Speakers and
other presiding officers maintain order and decorum?
How is unbecoming conduct addressed and redressed
by legislative institutions?

Même si de tout temps la civilité est exigée au
Parlement, on a peu étudié la difficile tâche de régir
le comportement des parlementaires. Cet événement
portera sur la mise en œuvre des procédures et des
façons de faire qui encadrent le traitement des
comportements des législateurs qui font parfois les
manchettes. Comment les assemblées législatives
dictent-elles le comportement des parlementaires?
Comment un président d’assemblée peut-il faire
respecter l’ordre et le décorum? Comment les
assemblées législatives règlent-elles les cas de
conduite indigne?

Panel 1 - Institutional Context & Parliamentary
Practice – 10:00 a.m.

Panel 1 - Contexte institutionnel et usage
Parlementaire – 10 h

Till Heyde, Clerk Assistant, Senate of Canada

Till Heyde, greffier adjoint, sénat du Canada

Jeffrey LeBlanc, Clerk Assistant, House Proceedings

Jeffrey LeBlanc, greffier adjoint, Service de la séance

Alice Lilly, Senior Researcher, The Institute For
Government (UK)

Alice Lilly, chercheuse principale, Institute For
Government (R.-U)

Moderator: Kristen Douglas, Library of Parliament

Modératrice : Kristen Douglas, Bibliothèque du
Parlement

Panel 2 -Insights from Presiding Officers – 11:00 a.m.

Panel 2 -Réflexions des présidents de séance – 11 h

Dan D'Autremont, Former Speaker of the Legislative
Assembly of Saskatchewan

Dan D'Autremont, ancien Président de l'Assemblée
législative de la Saskatchewan

Maryse Gaudreault, Vice-President of the National
Assembly

Maryse Gaudreault, Vice-présidente de l’Assemblée
nationale

Bruce Stanton, Former Deputy Speaker of the House
of Commons

Bruce Stanton, ancien vice-président de la Chambre
des communes

Perry Trimper, MHA, Former Speaker of the
Newfoundland and Labrador House of Assembly

Perry Trimper, député provincial, ancien Président de
la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador

Moderator: Élise Hurtubise-Loranger, Senate of
Canada

Modératrice : Élise Hurtubise-Loranger, Sénat du
Canada

Lunch keynote speaker - 12:15 p.m.

Conférencier principal du midi - 12 h 15

Cornelia Ilie, Professor of Linguistics and Rhetoric,
Strömstad Academy, Sweden

Cornelia Ilie, professeure de linguistique et de
rhétorique, Académie Strömstad, Suède

“Calm down, dear”: Challenging Gender Stereotypes
in the UK Parliament.

« Calmez-vous, ma chère » : Lutter contre les
stéréotypes de genre au Parlement britannique

Panel 3 – Research Perspectives and Observations 1:00 p.m.

Panel 3 - Points de vue et observations sur la
recherche – 13 h

Meagan Cloutier, University of Calgary

Meagan Cloutier, Université de Calgary

Sabreena Delhon, Samara Centre for Democracy

Sabreena Delhon, Centre Samara pour la démocratie

Bailey Gerrits, St. Francis Xavier University

Bailey Gerrits, Université St. Francis Xavier

Moderator: Tracey Raney, X University, (formerly
known as Ryerson)

Modératrice : Tracey Raney, Université X,
(anciennement connu sous le nom de Ryerson)

To register for the seminar visit:

Pour vous inscrire au colloque, cliquez le lien

https://www.eventbrite.ca/e/cspggcep-a-politeparliament-la-politesse-au-parlement-tickets196552753577

https://www.eventbrite.ca/e/cspggcep-a-politeparliament-la-politesse-au-parlement-tickets196552753577

Registration Fee: $50.

Frais d’inscription: 50$.

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.

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.

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.

