Les 18 et 19 janvier 2022, le Centre parlementaire et l’université Carleton vous invite à

Votre Parlement, votre présence : Faites qu’elle compte
Ordre du jour - Événement virtuel

mardi, le 18 janvier, 2022
Session — Gouverner le Canada
14h30 à 16h30 heures de l’Est

1ere
14h30

Mot d’ouverture
Maureen Boyd, Directrice fondatrice, Programme de participation
parlementaire et diplomatique de l’Université Carleton & Présidente, le Centre
parlementaire, et Tom Cormier, Président et directeur général, le Centre
parlementaire, Benoit-Antoine Bacon, Président, Carleton University
Bienvenue dans la région de la capitale nationale
Jim Watson, maire d’Ottawa, France Bélisle, mairesse de Gatineau, et Tobi
Nussbaum, Président directeur général, Commission de la capitale nationale

15h00

Dialogue avec Janice Charette, Greffière du Conseil privé et secrétaire du
Cabinet par intérim

15h30

Dialogue avec Le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada

16h00

Dialogue avec Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure
générale du Canada

2e

mercredi, le 19 janvier 2022
session — Mobiliser les Canadiens et Canadiennes dans un monde en
mutation
11h00 à 13h00

11h00

Mot de bienvenue
Maureen Boyd, Directrice fondatrice, Programme de participation
parlementaire et diplomatique de l’Université Carleton & Présidente, le
Centre parlementaire

11h05

Mobiliser les Canadiens et Canadiennes dans un monde en mutation
Présentation par David Coletto, PDG, Abacus Canada

11h15

Panel: Mobiliser les Canadiens et Canadiennes dans un monde en
mutation
• Gabrielle Bardall, Vice-présidente, relations extérieures, le
Centre parlementaire
• Farhaan Ladhani, PDG, Digital Square
● David Coletto, PDG, Abacus Data
Panel modéré par Joyce Napier, chef de bureau pour CTV News à
Ottawa
Ce que pensent les Canadiens et Canadiennes du gouvernement; l’impact
du changement générationnel ; comment la technologie fait évoluer le
rôle des députés, surmonter les défis à la démocratie canadienne

11h30

Présentation : Statistique Canada - Aider les député(e)s à servir et à
mieux connaître leurs électeurs
Anil Arora, Statisticien en chef du Canada

11h50

Présentation: La vie au sein du 44e Parlement
Présentation par Sabreena Delhon, Directrice générale du centre
Samara pour la démocratie

12h05

Panel: La vie au sein du 44e Parlement
● David Christopherson, ancien président de la Comité
permanent des comptes publics
● Sénatrice Raymonde Gagné
● Wayne Easter, ancien président du Comité permanent des
finances
● Marjolaine Boutin-Sweet, ancienne whip du NPD
Panel modéré par Joyce Napier, chef de bureau pour CTV News à
Ottawa
Sujets : Le rôle d'un député au sein du gouvernement et de l'opposition ;
la collaboration avec le Sénat ; la responsabilité personnelle et
professionnelle

12h40

Les Peuples Autochtones et le parlement
Dialogue avec RoseAnn Archibald, Cheffe nationale, L’assemblée des
Premières Nations

mercredi, 19 janvier 2022
3e session — Défis et opportunités : Au Canada et à l'étranger
14h30 à 16h30
14h30

Mot de bienvenu
Maureen Boyd, Directrice fondatrice, Programme de participation
parlementaire et diplomatique de l’Université Carleton & Présidente, le
Centre parlementaire

14h35

Présentation : La Banque du Canada - Rôle et responsabilités
Tiff Macklem, Gouverneur, Banque du Canada et d'autres responsables

14h55

Présentation : Perspectives économiques
Glen Hodgson, économiste, boursier en résidence à l'Institut C.D. Howe
et ancien économiste en chef du Conference Board du Canada

15h05

Présentation : Perspectives sociales et démographiques
Darrell Bricker, PDG, Ipsos Public Affairs Research

15h15

Discussion : Vers l'avenir
L'honorable Anne McLellan et l'honorable Lisa Raitt, coprésidentes de
la Coalition pour un avenir meilleur.

15h40

Panel : Canada - Défis et opportunités
• L'honorable Perrin Beatty, directeur général, Chambre de
commerce du Canada
• Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du Canada
• Déborah Cherenfant, entrepreneuse et présidente de la Jeune
chambre de commerce de Montréal
• Jyoti Gondek, mairesse de Calgary
• Chantal Hébert, chroniqueuse politique, Toronto Star
Panel animé par Chris Hall, rédacteur en chef des affaires nationales de
CBC et animateur de The House sur CBC Radio
Sujets : Les réalités économiques, sociales et démographiques du Canada
et les défis que cela représente selon divers points de vue.

16h00

Le Canada et le monde
Introduction par Tom Cormier, PDG, Centre parlementaire
Conversation avec le très honorable David Johnston, C.C., 28e
gouverneur général du Canada, animée par Tom Cormier

16h25

Mot de clôture :
Benoit-Antoine Bacon, président, Université Carleton

Cette séance vient compléter l’orientation procédurale et administrative de la Chambre des
communes, et se déroule avec l’appui de la présidence de la Chambre des communes ainsi
que des principaux partis politiques.
EngageParlDiplo a été créé en 2011 pour offrir une session d'orientation aux députés
nouvellement élus et aux diplomates nouvellement arrivés et pour leur présenter des
tables d'experts.
Anciennement appelé le Programme de participation parlementaire et diplomatique de
l’Université Carleton, cette initiative est dirigée par le Centre parlementaire, la principale
organisation non gouvernementale et non partisane vouée au renforcement de la
démocratie parlementaire au Canada et dans le monde, en partenariat avec l'Université
Carleton.

