
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Programme des pages de la Chambre des communes 
Campagne de recrutement 2022-2023 

Le 28 septembre 2021 – Ottawa (Ontario) 

C’est aujourd’hui qu’a lieu le lancement de la campagne de recrutement du Programme des pages de la 

Chambre des communes pour l’année scolaire 2022-2023. 

Chaque année, 40 élèves bilingues de partout au Canada qui entament des études postsecondaires sont 

sélectionnés pour participer au Programme des pages. Les pages sont des étudiants inscrits à temps 

plein ou à temps partiel dans l’une des institutions postsecondaires admissibles de la région de la 

capitale nationale. Ils travaillent à temps partiel tout en poursuivant leur première année d’études et 

sont rémunérés selon un contrat d’un an. 

Les pages accomplissent une grande variété de tâches liées directement aux activités de la Chambre, ce 

qui leur donne l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur le Parlement et de prendre part aux 

riches traditions du système parlementaire canadien.  

Bien que les pratiques parlementaires soient adaptées en fonction des directives de santé publique, les 

pages continuent de remplir leur rôle et font partie des quelques personnes qui peuvent être présentes 

sur le parquet de la Chambre des communes. 

Les candidats doivent présenter leur candidature en ligne au plus tard le 7 novembre 2021. 

En raison de la pandémie de COVID-19 et conformément aux directives de santé publique, des mesures 

préventives continuent d’être prises pour assurer la santé et la sécurité de tous pendant le processus de 

recrutement. 

Le programme en bref  

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

• Les pages fournissent aux députés un service de haute qualité, non partisan et bilingue. Les 

pages travaillent sous pression dans un environnement dynamique où gestion du temps, 

communication, habiletés interpersonnelles et esprit d’équipe sont tant d’éléments importants 

à maîtriser. 

• Les quarts de travail des pages sont adaptés en fonction de leur calendrier des cours pour leur 

assurer un équilibre travail-vie personnelle et une réussite scolaire. 

• Les pages bénéficient d’un salaire attrayant et leurs frais de déplacement leur sont remboursés 

au début et à la fin de leur contrat. 



Liens utiles 

Programme des pages de la Chambre des communes :  

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

Facebook :  

https://www.facebook.com/hocpagescdc/  

Instagram :  

https://www.instagram.com/hoc_pages_cdc/ 

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 

Suivez-nous 
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