
 
 
 

L’Administration de la Chambre des communes parmi les 
meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens  

Ottawa (Ontario) – Le 17 janvier 2020 

L’honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes, est très heureux 

d’annoncer que l’Administration de la Chambre des communes a été choisie comme l’un 

des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour 2020. L’Administration se voit 

décerner cette distinction pour une quatrième année consécutive. En novembre 

dernier, l’Administration a aussi été reconnue comme l’un des 100 meilleurs employeurs 

au Canada pour 2020. 

Mediacorp Canada Inc., l’organisateur du concours et le plus important éditeur canadien 

de périodiques sur l’emploi, a reconnu l’Administration de la Chambre en raison des 

possibilités d’emploi qu’elle offre aux jeunes professionnels. Ces possibilités d’emploi 

sont offertes par l’entremise de programmes tels que le Programme des pages, le 

Programme d’emplois d’été pour les étudiants et le programme de stages coopératifs, 

qui permettent aux jeunes employés de développer leurs compétences et d’acquérir 

l’expérience dont ils ont besoin pour leur perfectionnement professionnel.   

Citations 

« En tant que chef de l’Administration de la Chambre des communes, je suis fier que 

notre organisation ait été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs pour les 

jeunes pour la quatrième année consécutive. Cette une confirmation que nous 

investissons sagement dans la croissance et dans l’avenir de nos employés, qui sont 

chargés d’offrir des services exceptionnels aux députés dans l’exercice de leurs 

importantes fonctions parlementaires. »  

– L’hon. Anthony Rota 

« L’Administration de la Chambre des communes reconnaît l’importance d’attirer les 

jeunes professionnels et de les mobiliser. Ils nous prêtent leurs habiletés et leur passion, 

et en échange, nous leur offrons des emplois valorisants, des possibilités de 

perfectionnement professionnel et d’avancement, et un environnement inclusif où ils 

peuvent tous donner le meilleur d’eux-mêmes tout en s’épanouissant sur le plan 

professionnel. » 

– Charles Robert, greffier de la Chambre des communes 
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Faits saillants 

• Les distinctions des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens, qui ont été 

accordées pour la première fois en 2002, visent à reconnaître les employeurs canadiens 

qui offrent les meilleurs environnements de travail et les meilleurs programmes aux 

jeunes professionnels qui amorcent leur carrière. 

• Le populaire Programme des pages de la Chambre des communes a vu le jour en 1978. 

Chaque année, 40 étudiants des quatre coins du pays qui fréquentent un établissement 

postsecondaire sont choisis pour travailler à la Chambre comme pages. 
• En 2019, l’Administration de la Chambre a embauché près de 100 étudiants 

fréquentant un établissement postsecondaire : 61 étudiants d’été et 

36 étudiants qui effectuaient leur stage coopératif. 

Liens connexes 

Les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens (en anglais seulement) : 

https://www.canadastop100.com/young_people 

Portail carrières de l’Administration de la Chambre des communes :  

http://jobs-emplois-hoc.parl.gc.ca/FR/Pages/Opportunities.aspx 

Pour plus de renseignements : 

Heather Bradley 

Directrice des communications  

Bureau du Président de la Chambre des communes  

613-995-7882 

heather.bradley@parl.gc.ca 
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