
 
 

 

Friday, November 4, 2022 
9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 
Preserving Parliamentary Power: 
Coalitions, Minority Governments and 
Confidence/Supply Arrangements 
 
 

ONLINE EVENT 

Vendredi 4 novembre 2022 
9 h à 12 h  

 
Préserver son pouvoir parlementaire : 
les coalitions de partis, les 
gouvernements minoritaires et les 
ententes de confiance et de soutien 
 

ÉVÉNEMENT EN LIGNE 
  
How do parties without a majority of seats in the 
legislature preserve their parliamentary power? How 
might coalition governments form and function in the 
Canadian context? What do confidence and supply 
arrangements achieve? This seminar focuses on the 
various challenges and opportunities for non-majority 
governments within parliamentary systems. It will 
include discussions of historical precedents and offer 
international perspectives from comparative 
Westminster systems to make sense of how parties in 
the legislature can persevere – and even thrive – in 
the absence of a majority of seats.  
 

Comment les partis qui ne remportent pas la majorité 
des sièges à leur assemblée législative font-ils pour 
préserver leur pouvoir parlementaire? Comment les 
gouvernements de coalition se créent et fonctionnent-
ils dans le contexte canadien? À quoi servent les 
ententes de confiance et de soutien? Ce colloque 
portera sur les défis et les occasions qui se présentent 
pour les gouvernements minoritaires de régimes 
parlementaires. Il traitera des précédents et de cas 
comparables dans d’autres régimes de gouvernement 
fondés sur le modèle britannique, afin de mieux 
comprendre comment un parti élu sans obtenir la 
majorité des sièges à son assemblée peut subsister, et 
même triompher. 
 

To register for the seminar visit: 
https://www.eventbrite.ca/e/preserving-
parliamentary-power-preserver-son-pouvoir-
parlementaire-tickets-384125639127 
 

Pour vous inscrire au colloque, cliquez le lien 
https://www.eventbrite.ca/e/preserving-
parliamentary-power-preserver-son-pouvoir-
parlementaire-tickets-384125639127 
 

Registration Fee:  
 
Regular price (each): $150 
Series price (all three): $400 
 

Frais d’inscription:  
 
Prix régulier (chacun): 150$ 
Prix pour la série (les trois): 400$ 
 

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

Pour plus d’information: 
Visitez le http://www.cspg-gcep.ca ou communiquez 
avec le secrétariat du GCEP au info@cspg-gcep.ca 
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