«

Pour toute personne curieuse de nature, ce stage représente une expérience
enrichissante et inestimable. J’ai entre autres pu parfaire mes connaissances du système
démocratique et du parlementarisme québécois au cœur même de l’institution où
sont prises toutes les décisions. Ce stage permet aux pages d’assister à des moments
marquants qui auront une incidence sur notre société de demain. Il nous offre une
fenêtre d’observation sur le monde politique et nous permet de collaborer au bon
déroulement des séances parlementaires, que ce soit dans la salle de l’Assemblée
nationale ou les salles de commissions parlementaires. Nous jouons un rôle dans le
processus législatif et nous observons les représentantes et représentants élus se
mettre à l’œuvre pour l’intérêt général, ce qui est assez incroyable.

»

C’est une expérience que je recommande à toute personne qui est animée par un désir
de comprendre notre société civile et qui souhaite créer des souvenirs uniques.
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«

Catherine Ampleman-Duchesne, étudiante au baccalauréat intégré en affaires
publiques et relations internationales, Université Laval
Le stage était pour moi une occasion inégalée d’observer les sphères de la vie entourant
l’Assemblée nationale. Cette expérience m’a amenée à comprendre davantage les
rouages de notre système parlementaire tout en y participant activement en étroite
collaboration avec les différents acteurs. C’est un véritable privilège de travailler dans
un lieu aussi riche d’histoire, de patrimoine et de culture.
J’ai développé plusieurs aptitudes lors de ce stage, notamment la capacité à travailler
sous pression, le sens critique et l’entraide. Le travail de rédaction m’a permis également
de développer de nouvelles compétences en matière de recherche, tout en acquérant
des connaissances sur un aspect du parlementarisme.
Enfin, il s’agit d’une merveilleuse occasion de développer de nouvelles amitiés avec des
gens passionnés par le parlementarisme. Un véritable sentiment de communauté se
développe au sein de l’équipe!

»

Florence Nadeau, étudiante au baccalauréat en droit
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UNE FENÊTRE
D’OBSERVATION
INCOMPARABLE
SUR LA POLITIQUE
QUÉBÉCOISE

APPRENDRE, GRÂCE À L’ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

UN STAGE UNIQUE AU QUÉBEC

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Rares sont les personnes non élues présentes sur le parquet de
l’Assemblée nationale au moment où se déroulent les travaux. Le
programme de stages offre cette possibilité à des étudiantes et étudiants
de 1er cycle.

Le programme de stages pour étudiantes et étudiants est né en 2009
de la collaboration de l’Assemblée nationale et de l’Université Laval.
Rémunéré, ce stage permet d’obtenir six crédits universitaires et poursuit
trois objectifs :

> Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un
permis de travail.

Grâce à leur rôle de page, les stagiaires sont des témoins privilégiés
de l’activité politique, législative et parlementaire. Cette expérience
pratique est un complément inestimable aux connaissances acquises à
l’université.

> Mettre en pratique les connaissances acquises durant les études
et encourager le développement des habiletés dans un milieu
de travail stimulant.

UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE AU SERVICE
DES ÉLUS ET ÉLUES
Au Québec et au Canada, la présence des pages dans les institutions
parlementaires remonte au XIXe siècle.
Le rôle premier des pages est de répondre aux demandes de la présidence,
des parlementaires, du personnel politique et des greffiers et greffières
afin que toutes et tous puissent se consacrer exclusivement aux débats et
aux activités dans les meilleures conditions.
À ce titre, les pages doivent notamment préparer les salles, distribuer les
documents et transmettre les communications aux parlementaires et à
leur personnel.

> Susciter l’intérêt des étudiants et étudiantes et leur permettre de
se familiariser avec les institutions parlementaires et le système
démocratique québécois.
> Faire connaître l’Assemblée nationale en tant que milieu de travail
enrichissant et favoriser le recrutement de ressources qualifiées
pour assurer la relève.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le stage comprend 15 heures hebdomadaires, en moyenne, de travail
rémunéré à l’Assemblée nationale au cours des semaines de travaux
parlementaires, de septembre à juin. Cette partie du stage donne droit,
après une évaluation de rendement satisfaisante, à trois crédits. La ou le
stagiaire doit également réaliser un travail de recherche sur un aspect du
parlementarisme de son choix, ce qui conduit également à l’obtention de
trois crédits.

> Avoir de très bons résultats scolaires.
> Démontrer un intérêt pour le système parlementaire, l’histoire et la vie
politique, et posséder des notions de base dans ces domaines.
> Présenter sa candidature au plus tard le 24 février 2023.
> Être inscrit ou inscrite à temps complet à l’Université Laval dans un des
programmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anthropologie
Baccalauréat multidisciplinaire
(B. intégré)
Affaires publiques et relations
internationales (B. intégré)
Économie et politique (B. intégré)
Économie et mathématiques
(B. intégré)
Communication publique
Droit
Économie
Enseignement au secondaire, univers
social, histoire et géographie
Enseignement au secondaire, universsocial et developpement personnel

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Études internationales et langues
modernes (B. intégré)
Études littéraires
Histoire
Philosophie
Baccalaureat intégré en
philosophie et science politique
Baccalaureat intégré en
sciences historiques et études
patrimoniales
Science politique
Sciences de la consommation
Sociologie

Les étudiants et étudiantes d’autres universités québécoises peuvent aussi
s’inscrire au programme de stages. Certaines conditions s’appliquent.

