
 

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.  The live events will also be recorded to 
ensure they are available to all attendees no matter 
their home time-zone. 

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. Les 
événements en direct seront également enregistrés 
pour s'assurer qu'ils sont disponibles pour tous les 
participants, quel que soit leur fuseau horaire. 

Friday, March 26, 2021 – 10:00 a.m.-
noon 
 
Virtual Parliaments, Real Scrutiny? 

Vendredi 26 mars 2021 – 10 heures à 
midi 
 
Les Parlements virtuels, un examen 
vraiment minutieux? 

How does the move to hybrid, virtual, or socially 
distanced sessions in response to COVID-19 affect 
legislators’ ability to scrutinize the government 
activities and hold it to account? And how are such 
efforts complicated by the greatly increased 
government spending, rapid program development, 
and uncertain predictions that have characterized 
the response to the pandemic to date? This seminar 
will examine the impact of the pandemic on 
legislative scrutiny using examples from the 
Parliament of Canada, the provinces, and 
internationally. Attention will be paid to how virtual 
proceedings affect both the formal elements of 
scrutiny activity and the atmosphere in which such 
scrutiny takes place. 

 

En quoi la décision de tenir des séances hybrides, 
virtuelles ou dans le respect de l’éloignement 
physique en réaction à la COVID-19 a-t-elle une 
incidence sur la capacité des législateurs de passer 
au peigne fin les activités du gouvernement et de 
tenir celui-ci responsable de ses actes? Et comment 
l’augmentation considérable des dépenses du 
gouvernement, l’élaboration rapide de programmes 
et les prévisions incertaines qui caractérisent les 
interventions dans le cadre de la pandémie à ce jour 
viennent-elles compliquer cela? Au cours de ce 
colloque, nous aborderons les répercussions de la 
pandémie sur l’examen des assemblées législatives 
en utilisant des exemples au Parlement du Canada, 
dans les provinces et à l’étranger. On accordera une 
attention particulière à l’incidence qu’ont les 
délibérations virtuelles sur les aspects formels de 
l’activité d’examen et sur l’atmosphère dans 
laquelle un tel examen est mené. 



To register for the seminar visit: 

https://www.eventbrite.ca/e/cspg-gcep-
virtual-parliaments-les-parlements-virtuels-
tickets-141848535789 
 

Pour vous inscrire au colloque, cliquez le 
lien 
https://www.eventbrite.ca/e/cspg-gcep-
virtual-parliaments-les-parlements-virtuels-
tickets-141848535789 

Friday, March 26, 2021 – 1:00-3:00 p.m. 
 

Vendredi 26 mars 2021 – 1 h à 3 h 

Committees after COVID: Taking Stock to 
Look Ahead 

Les comités après la pandémie : faire le 
point pour planifier l’avenir 

The COVID-19 pandemic has had a dramatic impact 
on how committees carry out their work. How and 
when committees meet, how committees hear from 
the public as part of the legislative process and 
when considering policy recommendations, and 
how committee members themselves interact have 
all been affected. Even before the pandemic, 
committees were undergoing a period of change: 
the removal of Parliamentary Secretaries as regular 
members of House committees, the participation of 
independent Senators in committees and the rise in 
popularity of the “town hall-style meeting” for 
travelling committees all had an impact on the way 
committees work and engage with the public. This 
seminar will look back on how committees have 
evolved in recent months and years in order to look 
ahead to ask how these circumstances may continue 
to shape committee work in the future. 

La pandémie de COVID-19 a grandement perturbé 
le fonctionnement des comités. Comment et quand 
les membres d’un comité peuvent-ils se réunir? 
Comment les comités peuvent-ils recevoir les 
témoignages du public dans le cadre du processus 
législatif et lorsqu’ils examinent des 
recommandations stratégiques? Comment les 
membres d’un comité peuvent-ils interagir? Ce sont 
tous des aspects du travail des comités qui ont été 
bousculés par la pandémie. Même avant la 
pandémie, les comités parlementaires vivaient une 
période de changements : le retrait des secrétaires 
parlementaires comme membres en titre de 
comités de la Chambre, la participation de 
sénateurs indépendants aux comités et la tendance 
à la hausse des réunions de type « assemblées 
publiques » pour les comités en déplacement ont 
tous eu un impact sur la façon dont les comités 
travaillent et interagissent avec la population. Le 
séminaire traitera de la façon dont les comités ont 
évolué ces derniers mois et années afin de réfléchir 
à l’avenir et de se demander comment ces 
circonstances peuvent continuer à façonner les 
travaux des comités à l’avenir. 
 

To register for the seminar visit: 

https://www.eventbrite.ca/e/cspg-gcep-
committees-after-covid-les-comites-apres-la-
pandemie-tickets-141826702485 

 

Pour vous inscrire au colloque, cliquez le 
lien 
https://www.eventbrite.ca/e/committees-
after-covid-les-comites-apres-la-pandemie-
tickets-141826702485 
 
 

Registration Fees* 

Full price            $25 (for each seminar). 

*Frais d’inscription 

Plein prix                            25$ (par colloque) 

*Registration fees are transferable to another 
person the day of the seminar but are not 
refundable. You must advise CSPG’s Secretariat 48 
hours prior to the event of any changes to your 
registration.  

* Les frais d’inscription sont transférables à une 
autre personne pour le même colloque et ne sont 
pas remboursables. Le secrétariat du GCEP doit être 
avisé 48 heures avant l’événement de tout 
changement à votre inscription.  
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*** Please note that these seminars may qualify for 
the purpose of the mandatory continuing education 
(3 hours) with the Quebec Bar Association. Should 
you have questions concerning admissibility criteria, 
please consult the Quebec Bar Association directly. 
The hours from these seminars may also be applied 
towards the Substantive Hours of Continuing 
Professional Development (CPD) of the Law Society 
of Ontario but will not be accredited for 
Professionalism Hours. 

*** Veuillez prendre note que ces colloques 
pourrait être admissible pour les fins de la 
formation obligatoire (3 heures) du Barreau du 
Québec. Pour toutes questions concernant les 
critères d’admissibilité, veuillez consulter le Barreau 
du Québec directement. Ces colloques peuvent 
aussi être admissibles pour les fins des heures sur le 
droit de fond de la formation professionnelle 
continue (FPC) du Barreau de l’Ontario mais il ne 
sera pas agréé pour les heures de professionnalisme 
de FPC. 

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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