
 

L’Administration de la Chambre des communes parmi les 
meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour 2019 

 

Ottawa (Ontario) – Le 18 janvier 2019 

L’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des communes, est 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 2019. L’Administration se voit 

décerner cette distinction pour une troisième année consécutive. Vers la fin de l’an 

dernier, elle a aussi été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs au Canada pour 

2019. 

L’Administration de la Chambre des communes a été reconnue pour les possibilités 

d’emploi qu’elle offre aux jeunes, notamment le Programme des pages, le Programme 

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

permettent aux jeunes employés d’acquérir les compétences et l’expérience essentielles 

pour leur perfectionnement professionnel.   

Citations 

« Nous sommes très fiers d’avoir été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs pour 

les jeunes pour la troisième année consécutive. La Chambre des communes est 

déterminée à être un employeur de choix et à offrir un lieu de travail exceptionnel, voué 

à appuyer les députées et, du fait même, la démocratie. Le fait que la Chambre ait été 

choisie comme l’un des meilleurs employeurs pour les jeunes témoigne concrètement de 

l’efficacité de ses efforts en vue de faire croître l’institution et d’assurer son avenir. » 

– L’hon. Geoff Regan 

« L’Administration de la Chambre est une mosaïque de talents, un riche canevas de 

professionnels qui travaillent ensemble. Je suis très fier que les jeunes comptent parmi 

les éléments les plus importants de cette mosaïque et je souscris sans réserve à l’idée 

d’offrir à nos employés des initiatives d’apprentissage et de développement continus qui 

leur permettent de s’épanouir et de se perfectionner au sein de l’organisation. » 

– Charles Robert, greffier de la Chambre des communes 



 
Faits saillants 

• Le concours des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens, qui a vu le 

jour en 2002, est un événement annuel organisé dans le cadre du projet des 

100 meilleurs employeurs du Canada. 

• La désignation de meilleur employeur pour les jeunes Canadiens vise à 

reconnaître les employeurs qui fournissent les meilleurs environnements de 

travail et les meilleurs programmes destinés aux jeunes professionnels qui 

amorcent leur carrière. 

• La Chambre des communes a été reconnue comme l’un des meilleurs 

employeurs pour les jeunes Canadiens en 2017 et en 2018. 

• En novembre 2018, la Chambre des communes a aussi été reconnue comme 

l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2019. 

• Le Programme des pages actuel a vu le jour en 1978. 

• Chaque année, 40 étudiants sont choisis pour travailler comme pages à la 

Chambre des communes. 

• À l’été 2018, l’Administration de la Chambre a embauché 76 étudiants : 

61 étudiants d’été et 15 étudiants qui effectuaient leur stage coopératif d’été. 

Liens connexes 

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

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

Site Web du Programme des pages de la Chambre des communes :  

http://www.noscommunes.ca/About/PageProgram/Index-f.html 

Page Web du Programme d’emplois d’été pour les étudiants :  

http://www.noscommunes.ca/About/Employment/Youth-f.html 

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

https://www.canadastop100.com/young_people 

Article du Globe and Mail sur les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour 

2019 (en anglais seulement) : 

http://bit.ly/2smL97v  

 

Article traduit en français : 

http://www.ourcommons.ca/Content/Misc/GlobeAndMailFeature-

FrenchforOurCommons-2019-01-09-f.pdf 
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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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