COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
le 13 janvier, 2022

La gouverneure générale et le juge en chef sont parmi les
intervenants du programme d'orientation des nouveaux
députés et sénateurs
OTTAWA, 18 janvier, 2022- Plus que deux douzaines de nouveaux députés et sénateurs du
Canada participent au programme d'orientation EngageParlDiplo les 18 et 19 janvier.
« Votre Parlement, votre présence : Faites qu’elles compte » est un programme d'orientation
complet pour les nouveaux parlementaires. Le programme a été conçu pour offrir aux décideurs
politiques du Canada tout ce qu'ils doivent savoir sur les institutions et les acteurs essentiels et
les enjeux politiques qui auront une incidence sur leur façon d'aborder la gouvernance. Au
cours de l'événement, les députés auront l'occasion d'avoir des conversations avec un large
éventail de dirigeants et de sommités canadiens, tels que le gouverneur général, le greffier par
intérim du Conseil privé, le juge en chef du Canada, le Statisticien en chef et beaucoup
d'autres.
Le programme, qui est organisé par le Centre parlementaire et l'Université Carleton, a été créé
en 2011 et a depuis accueilli des centaines de parlementaires, de membres du personnel et de
diplomates. L'édition de cette année se déroulera virtuellement.
Le Centre parlementaire est le leader canadien pour le soutien à la démocratie. Il s'agit de
l'organisation à but non lucratif la plus expérimentée au Canada et se consacre au soutien
d'institutions démocratiques inclusives et à la promotion d'une politique étrangère fondée sur
des principes.
L'Université Carleton est l'un des établissements d'enseignement les plus complets et les plus
diversifiés au Canada et compte plus de 31 000 étudiants à temps plein et à temps partiel, et
plus de 2 200 professeurs et membres du personnel.
EngageParlDiplo est fier de reconnaître et de remercier nos commanditaires : Air Canada, CN,
Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Bureau d'assurance du
Canada (BAC), Manuvie, Nutrien, Suncor, TELUS, TD et Toyota pour leur généreux soutien au
programme EngageParlDiplo.

« Un nombre sans précédent d’institutions, d’organisations, de dignitaires et de leaders
d’opinion ont consacré leurs ressources, leur temps et leur réflexion pour faire de cet
événement une occasion unique pour les nouveaux parlementaires.»
Maureen Boyd, Président du Centre parlementaire et directrice fondatrice de l'Initiative
de Carleton pour l'engagement parlementaire et diplomatique

« À une époque où la démocratie est confrontée à des défis sans précédent dans de
nombreuses régions du monde, il est rassurant de voir l'engagement des secteurs public et
privé du Canada à veiller à ce que nos législateurs soient prêts à entreprendre leur important
travail en notre nom. »
Tom Cormier, président et le directeur général, Centre parlementaire

« L'Université Carleton est heureuse de poursuivre son partenariat de longue date avec le
Centre parlementaire. Notre engagement commun à faire avancer le dialogue sur les questions
politiques et la compréhension des pratiques et des institutions démocratiques se conjuguent
bien dans l'Initiative EngageParlDiplo. »
Dean Brenda O’Neill, Faculty of Public Affairs, Carleton University
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