COMMUNIQUÉ
Le Centre parlementaire et l'Université Carleton lancent un nouveau
partenariat pour orienter les nouveaux députés et diplomates, Premier
événement le 8 septembre 2021
Ottawa, 27 août 2021. Le Centre parlementaire et l'Université Carleton sont
fiers de présenter EngageParlDiplo, le point de rencontre novateur des
décideurs et des diplomates pour discuter des enjeux politiques essentiels.
EngageParlDiplo tiendra sa toute première conférence sur Zoom le mercredi 2
septembre, à 10 h HNE. Cet événement, intitulé Survol des enjeux électoraux
de 2021 pour diplomates,
experts en politique et observateurs intéressés, mettra en vedette une
présentation par le sondeur David Coletto, ainsi qu'un survol par une table
ronde d'experts des informations pratiques concernant les derniers jours de la
campagne électorale. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.
La programmation d'EngageParlDiplo comprendra notamment des activités de
familiarisation avec les institutions démocratiques canadiennes pour les
députés nouvellement élus au 44e Parlement du Canada et les nouveaux
diplomates affectés au Canada. On proposera en outre divers colloques virtuels
et en personne pour aborder des sujets d'intérêt pour le Canada et le monde
entier.
EngageParlDiplo poursuivra et approfondira en somme la décennie d'efforts
déployés par le Programme de participation parlementaire et diplomatique de
l'Université Carleton dans le but d'accroître les connaissances des députés et
des diplomates à propos des institutions démocratiques canadiennes, des
enjeux politiques et des questions de politique publique d'importance cruciale
pour le Canada et le reste du monde. Des centaines de députés, de membres
de leur personnel et de diplomates ont assisté aux tables rondes organisées par
le Programme depuis sa fondation pour s'informer sur des enjeux comme la
cybersécurité et l'intelligence artificielle; les relations militaires, commerciales
et diplomatiques du Canada; la protection civile; l'énergie; et l'alimentation, le
logement et l'approvisionnement en eau.
EngageParlDiplo compte développer ces thèmes afin de susciter des dialogues
importants sur des enjeux déterminants pour le rôle du Canada dans un monde
où la démocratie et l'ordre international fondé sur des règles affrontent des
défis sans précédent. EngageParlDiplo appuiera également la participation
d'étudiants de l'Université Carleton, à titre de stagiaires travaillant au Centre
parlementaire dans le cadre de leur programme d'études.
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Le Centre parlementaire est le fer de lance canadien pour la démocratie dans
le monde et l'organisme sans but lucratif le plus expert au Canada dans le
soutien des institutions démocratiques inclusives et l'avancement de la
politique étrangère basée sur l'éthique. Au sein même de la Chambre des
communes, le Centre travaille de concert avec le Parlement depuis plus d'un
demi-siècle. Il œuvre en partenariat avec les députés et leur personnel dans
120 institutions démocratiques établies dans plus de 70 pays. Le Centre
parlementaire peut compter sur le soutien d'Affaires mondiales Canada et de
divers partenaires internationaux, dont l'Union européenne, la Suède et la
Suisse.
L'Université Carleton est l'un des établissements d'enseignement les plus
complets et diversifiés au Canada; elle compte plus de 31 000 étudiants à
temps partiel et à temps plein, et plus de 2200 membres du personnel
administratif et enseignant. L'Université Carleton est un chef de file de
l'enseignement et de la recherche en affaires publiques, et offre des
programmes de calibre exceptionnel tant au premier cycle qu'aux cycles
supérieurs, dont notamment la Norman Paterson School of International
Affairs et l'école de politique publique et d'administration.
EngageParlDiplo est fier de remercier Air Canada, CN, le Bureau d'assurance
du Canada (BAC), Manuvie, Nutrien, Suncor, TELUS, TD, et Toyota de leur
généreux soutien du programme EngageParlDiplo.

Citations :
« L'Université Carleton se réjouit de poursuivre son long partenariat avec le
Centre parlementaire. Le programme EngageParlDiplo est le fleuron de
notre engagement commun envers l'avancement du discours sur les enjeux
politiques, ainsi que la compréhension des pratiques et des institutions
démocratiques. »
Brenda O’Neill, doyenne de la faculté des affaires publiques, Université Carleton

« On ne peut imaginer un milieu plus favorable pour EngageParlDiplo que le
Centre parlementaire. Son conseil d'administration, son personnel et ses
collaborateurs possèdent des connaissances exceptionnelles du
gouvernement, de la politique, de la diplomatie, des affaires étrangères, du
droit international, de la recherche, de la représentation et du
développement international. »
Maureen Boyd, présidente du Centre parlementaire et directrice fondatrice du
Programme de participation parlementaire et diplomatique de l'Université Carleton
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« Le Centre parlementaire jouit depuis toujours d'un rapport sans pareil
avec le Parlement. EngageParlDiplo nous permettra de développer les
assises du Programme de l'Université Carleton afin d'approfondir notre
compréhension de nos institutions démocratiques et de favoriser
d'importantes discussions au sujet d'enjeux concernant les politiques
cruciales pour le Canada et le monde entier. C'est avec grand plaisir que
nous cultiverons nos relations avec les décideurs et les diplomates
canadiens. »
Tom Cormier, président et directeur général du Centre parlementaire

Pour plus de renseignements, consultez le www.parlcent.org ou
communiquez avec::
Maureen Boyd
Présidente, Centre parlementaire
Directrice fondatrice, Programme de participation parlementaire et
diplomatique de l'Université Carleton
613-863-1952 | maureen.boyd@carleton.ca
Tom Cormier
Président et directeur général, Centre parlementaire
613-619-4456 | tom.cormier@parlcent.org
Brenda O’Neill
Dean, Faculty of Public Affairs
Carleton University
613-520-2600 | brenda.oneill@carleton.ca
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