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C’est avec plaisir que je vous présente la 4e édition du magazine Bonenfant. 
Cette publication, réalisée par les cinq stagiaires, met en lumière les 
différents volets du programme de stages et les personnes qui rendent 
possible cette expérience citoyenne unique.  

La fondation a été créée en 1978 et, depuis, elle accueille chaque année de 
jeunes diplômés et diplômées pour un stage de dix mois. J’ai été ravie de 
pouvoir côtoyer Jean-Christophe, Annie-Pier, Catherine, Anne-Sophie et 
Anne-Catherine, qui forment la cohorte 2019-2020, une cohorte dynamique, 
dévouée et inventive. Les stagiaires sélectionnés avec soin parmi de 
nombreuses candidatures l'ont été en raison de leurs distinctions 
universitaires, leurs riches expériences de travail, leur implication sociale de 
même que leur potentiel à vivre l’intensité de la vie politique. Ils ont fait 
appel, cette année, à leurs aptitudes pour rédiger un essai, travailler auprès 
de deux personnes élues, coordonner et réaliser des missions exploratoires 
au Canada et en Argentine. 

Tout en restant politiquement neutres, les stagiaires ont l’incroyable 
privilège d’être accueillis par deux formations politiques qui profitent de leur 

aide précieuse pendant quelques mois. Du côté du gouvernement et de l’opposition, les stagiaires 
contribuent aux travaux parlementaires et ont la chance de se déplacer en circonscription où ils ont 
l’occasion de mieux saisir les différents rôles de nos élus et élues. J’aimerais chaleureusement remercier 
mes collègues qui ont accepté de travailler avec l’une ou l’un de nos stagiaires : Sylvain Lévesque, 
Isabelle Melançon, Christopher Skeete, Vincent Caron, Stéphanie Lachance, Marie Montpetit, 
Méganne Perry Mélançon, Denis Lamothe, Marwah Rizqy et Alexandre Leduc. Je tiens à souligner leur 
ouverture et leur engagement auprès de nos stagiaires. Cet accès privilégié à la vie politique, offert aux 
stagiaires dans le cadre de jumelages, contribue à rapprocher les citoyens et citoyennes de leurs 
institutions parlementaires. 

Ce programme de stages ainsi que les autres activités éducatives de la Fondation ne seraient pas possibles 
sans l’aide de ses partenaires, notamment l’Assemblée nationale du Québec, Québecor, les Offices 
jeunesses internationaux du Québec et Élections Québec. Leur appui est garant du succès de la mission 
de la Fondation. Il permet de démocratiser l’accès à nos institutions et favorise l’intérêt pour le 
parlementarisme et la démocratie chez les jeunes. 

 

Maryse Gaudreault 
Vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec  

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
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La Fondation Jean-Charles-Bonenfant est une 

organisation sans but lucratif, créée par une loi de 

l’Assemblée nationale pour honorer la mémoire de 

Jean-Charles Bonenfant. Elle est non partisane.  

Depuis sa création en 1978, la Fondation touche 

des milliers de jeunes au Québec en leur 

transmettant les outils nécessaires à leur 

épanouissement démocratique. Elle appuie des 

programmes destinés aux jeunes de niveau 

primaire jusqu’à l’université afin d’augmenter, 

d’améliorer et de diffuser les connaissances sur 

les institutions politiques et parlementaires au 

Québec. La Fondation a également pour mission 

de promouvoir l’étude et la recherche sur la 

démocratie.  

De nombreuses personnalités québécoises ont 

bénéficié du soutien financier de la Fondation en 

participant à une ou à plusieurs activités 

éducatives.
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Lors des premières rencontres avec les stagiaires, au mois de septembre, 
je leur dis souvent que les années se suivent, mais ne se ressemblent 
effectivement pas; une cohorte vit un remaniement ministériel, une autre 
une année électorale et l’inauguration d’un nouveau pavillon à l’Assemblée 
nationale… et cette année, une pandémie mondiale est venue quelque peu 
bousculer la fin de stage de la cohorte 2019-2020. Jean-Christophe, Annie-
Pier, Catherine, Anne-Sophie et Anne-Catherine sont partis en mission en 
Argentine à la mi-février sans se douter qu’un isolement volontaire les 
attendait à leur retour en mars. Cette situation « unique » montre à quel point 
il est difficile de décrire avec précision les dix mois vécus au parlement par 
les stagiaires et elle met en lumière l’énorme adaptabilité dont font preuve 
les stagiaires tout au long de leur stage. 

J’aimerais d’abord vous féliciter, tous les cinq, pour votre gestion des 
imprévus cette année. Vous avez constamment manifesté du positivisme, de la créativité et du 
professionnalisme.  Les différents intervenants que vous avez rencontrés dans les derniers mois l’ont 
maintes fois souligné, prenant souvent le temps de m’écrire pour en faire mention. Malgré les 
bouleversements du printemps, vous vous êtes relevé les manches et vous vous êtes investis dans d’autres 
volets du stage : travail sur le rapport de mission, rédaction de l’essai, bénévolat dans la communauté et 
soutien aux bureaux de circonscription de vos députés et députées. En mon nom en celui de l’équipe des 
Programmes éducatifs, je souhaite souligner votre intégration réussie et rapide au sein de l’équipe en plus 
de nous avoir soutenus dans certaines de nos activités, particulièrement en agissant comme personnes-
ressources au Forum étudiant. Vous allez nous manquer! 

Les stagiaires ne sortent pas « indemnes » du programme de la Fondation. En plus de joindre le réseau 
des Bonenfant, ils sont confrontés quotidiennement à des défis stimulants qui les amènent à se découvrir, 
à se remettre en question, à développer de nouvelles compétences et à offrir leur contribution à la 
démocratie québécoise. Plusieurs vont complètement changer leurs plans de carrière, d’autres seront 
confortés dans leurs décisions, mais tous feront des rencontres déterminantes pour leur avenir. Jean-
Christophe, Annie-Pier, Catherine, Anne-Sophie, Anne-Catherine, j’aimerais vous souhaiter un après-stage 
à la hauteur de vos aspirations. Continuez d’être de fiers ambassadeurs et ambassadrices de la Fondation 
Jean-Charles-Bonenfant et de la démocratie québécoise!  

  

 

Krystal Mc Laughlin 

Coordonnatrice du programme de stages  

LE MOT DE LA COORDONNATRICE 
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JEAN-CHRISTOPHE ANDERSON Originaire de Saint-Nicolas sur la rive sud 
de Québec, Jean-Christophe est titulaire d’un baccalauréat en philosophie de 
l’Université Laval et d’une maîtrise de l’Université d’Ottawa dans ce même 
domaine. Si ses recherches témoignent d’une spécialisation dans le champ de 
la philosophie allemande des 19e et 20e siècles, elles n’en demeurent pas 
moins irriguées par l’esprit pluridisciplinaire qui animait déjà ses premières 
lectures, réalisées dans le cadre du certificat sur les œuvres marquantes de la 
culture occidentale, à l’Université Laval. Cette inclination à faire fi des frontières 
établies s'exprime notamment lors de ses études à travers des séjours en 
France et aux États-Unis, et par une incursion au sein de la Faculté de droit de 
l’Université Laval, où il s’initie aux fondements de la discipline juridique et 
participe à des projets de recherche à la croisée de la philosophie et du droit. 
Ses emplois en marge du milieu universitaire traduisent encore cette même 
volonté de mélanger les genres : commis de bibliothèque, guide-interprète à la 
résidence du gouverneur général du Canada, mais également, l’espace d’un 
été, ouvrier dans divers chantiers de construction du Québec. 

ANNIE-PIER BACON est titulaire d’un baccalauréat en loisir, culture et 
tourisme avec une mention d’honneur, à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Pendant son parcours au premier cycle, elle réalise une session 
d’études à Grenoble, en France. Elle s’y découvre un vif intérêt pour les 
relations internationales. Elle s’oriente vers une maîtrise multidisciplinaire en 
études internationales à l’Université Laval, jumelant la politique, le droit et 
l’économie. Sensible aux enjeux de l’égalité des genres, elle réalise son essai 
de maîtrise sur le leadership des femmes syriennes dans le processus de paix. 
Au cours de sa maîtrise, elle participe, comme déléguée, à une simulation 
diplomatique des Nations Unies de grande envergure, le National Model United 
Nations, avant d’être élue à la présidence de la délégation en 2018-2019. Elle 
complète son parcours de maîtrise avec la réalisation d’un stage à la Direction 
des relations canadiennes et internationales au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

  LES BOURSIÈRES ET BOURSIERS STAGIAIRES 19-20 

on
 A

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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CATHERINE GIBEAU entame son cheminement universitaire dans un 
programme d’études au baccalauréat en communication et en politique à 
l’Université de Montréal. Désireuse d’en apprendre davantage sur l’articulation 
des enjeux politiques et administratifs intrinsèques aux institutions publiques, 
elle poursuit ses études à la maîtrise en affaires publiques (gestion publique) à 
l’Université Laval. Elle conclut son parcours par un échange étudiant à la Lunds 
Universitet, en Suède. Consciente de toute l’importance que revêt l’expérience 
de terrain dans la mise en pratique de connaissances théoriques, Catherine 
réalise plusieurs stages auprès d’organisations publiques telles que le Conseil 
jeunesse de Montréal, le Parlement de Wallonie et la Garde côtière canadienne. 
C’est d’ailleurs au cours de cette dernière expérience qu’elle rédige son rapport 
analytique de maîtrise portant sur la collaboration du gouvernement canadien 
avec la communauté inuite de Rankin Inlet dans l’implantation d’un nouveau 
poste de recherche et sauvetage. 

ANNE-SOPHIE ROBITAILLE est titulaire d’un baccalauréat en science 
politique de l’Université Laval. Durant son premier cycle universitaire, elle 
s’intéresse particulièrement aux domaines des idées politiques et du 
fonctionnement des États. Elle a également la chance de réaliser une session 
d’études à l’Institut d’études politiques de Lyon. Arrivée au deuxième cycle, ses 
champs d’intérêt l’amènent à s’orienter vers le droit constitutionnel, domaine 
dans lequel elle est en voie de conclure sa maîtrise. Souhaitant contribuer au 
développement et à la diffusion des connaissances, Anne-Sophie occupe 
durant ses études différents postes d’auxiliaire de recherche. En 2019, elle 
participe aux activités de l’Institut international d’été, en Italie, coorganisé par le 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. 
Auparavant, ses expériences au Parlement des jeunes en 2012 ainsi qu’à la 
simulation McMUN en 2016 et en 2017 lui permettent de se familiariser avec 
les organisations respectives de l’Assemblée nationale et de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). 

ANNE-CATHERINE VADNAIS est titulaire de deux diplômes de premier cycle 
de l’Université Laval et est présentement étudiante à la maîtrise en philosophie. 
Elle complète, en 2013, un baccalauréat en musique avec mention en 
interprétation du piano classique, puis obtient un baccalauréat en philosophie 
en 2018. Parallèlement à ses études, Anne-Catherine occupe différents 
emplois dans lesquels elle accroît ses connaissances des institutions 
démocratiques. Elle agit comme page à l’Assemblée nationale, puis travaille 
comme guide à la résidence du gouverneur général du Canada et au parlement 
du Québec. Par ailleurs, elle vit plusieurs expériences professionnelles et 
formatrices en milieu scolaire. Elle est auxiliaire d’enseignement à 
l’Université Laval et stagiaire en enseignement de la philosophie au cégep de 
Sainte-Foy. Passionnée d’éducation, elle travaille aussi comme professeure de 
piano pendant près de dix ans.  Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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LES JUMELAGES 

Associés en alternance à un député ou à une députée du 
gouvernement et de l’opposition, les stagiaires appuient les élus 
dans leur travail en toute neutralité. Ils peuvent alors effectuer 

diverses tâches, comme rédiger des communiqués de presse, des 
discours ou des notes de recherche ou encore résoudre des 

problèmes de citoyens. Témoignages. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19, LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ONT 
ÉTÉ SUSPENDUS LE 17 MARS ET ONT REPRIS GRADUELLEMENT LE 13 MAI — EN PLEIN CŒUR DU  
2E JUMELAGE DES STAGIAIRES — AVEC UN NOMBRE LIMITÉ DE DÉPUTÉS ET DÉPUTÉES SUR PLACE.  
 
Bien que les travaux parlementaires aient été suspendus durant quelques semaines au plus fort de la crise 
du coronavirus, nous avons été en mesure de poursuivre nos activités de jumelage tout au long de la 
session d’hiver. Il a certes fallu réinventer le stage à certains moments, mais nous avons multiplié et 
maintenu les occasions de rencontres et d’implications auprès de nos députés et de leur équipe. Au 
moment de l’arrêt des séances parlementaires de l’Assemblée nationale, les besoins étaient grands au 
sein des équipes de comté. Nous avons donc été amenés à entrer en contact avec différentes organisations 
pour entendre leurs préoccupations, ou à communiquer avec les citoyens vulnérables pour connaître leurs 
besoins et les aider à s’ajuster à la réalité du confinement. Parallèlement, en télétravail, il était toujours 
possible de poursuivre plusieurs activités de recherche en vue de la reprise des travaux parlementaires. 
 
Le déconfinement progressif a été synonyme d’une accélération de l’activité de contrôle des députés. 
Celles et celui d’entre nous qui étaient jumelés à des membres des partis d’opposition ont donc contribué 
à scruter l’action gouvernementale, tout en faisant des recherches sur les meilleures pratiques de relance, 
que ce soit dans le domaine de la culture, du tourisme, de l’éducation, de l’environnement ou du transport. 
À ce moment, certains d’entre nous ont préparé des sorties médiatiques et participé à la rédaction de 
communiqués de presse. 
 
Avec la reprise graduelle des travaux, nous avons pu contribuer à la rédaction d’interventions en Chambre : 
déclarations de député, discours sur des motions, questions orales. Nous avons également suivi les travaux 
en commissions, nous y avons participé et contribué à la préparation de propositions d’amendement.  
 
Somme toute, si la majorité de notre contribution s’est réalisée à distance, ce n’est pas l’entièreté du 
jumelage qui s’est fait en télétravail. Au printemps, certains d’entre nous ont même pu aller en 
circonscriptions pour vivre l’expérience terrain. Nous avons pu découvrir le travail parlementaire et 
gouvernemental en temps de crise en étant aux premières loges. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
Marie Montpetit, Denis Lamothe, Méganne Perry Mélançon, Alexandre Leduc et Marwah Rizqy de nous 
avoir accueillis dans leur équipe !  
 

Jean-Christophe 
 Annie-Pierre 

Catherine 
 Anne-Sophie 

 et Anne-Catherine 
 

 

    JUMELAGES DURANT 
LA PANDÉMIE 
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SYLVAIN LÉVESQUE 
DÉPUTÉ DE CHAUVEAU 
COALITION AVENIR QUÉBEC — GOUVERNEMENT 
Mon jumelage avec Sylvain Lévesque, député de Chauveau 
et whip adjoint du gouvernement, a été l’occasion d’acquérir 
une compréhension d’ensemble de la mécanique de 
l’Assemblée nationale et de mieux apprécier l’importance du 
facteur humain dans la joute politique. Au fil des premiers 
mois de travaux, l’ouverture de M. Lévesque et la complicité 
développée avec lui se sont avérées sans faille. Elles m’ont 
permis de vivre à ses côtés certains moments de haute 
tension, mais aussi, lors de rares instants de répit, d’en 
apprendre davantage sur l’histoire politique du Québec. En 
marge de ces apprentissages parlementaires, j’ai également 
eu l’occasion de me rendre fréquemment en circonscription, 
où j’ai pu m’initier au « travail de terrain » grâce à la confiance 
d’une équipe aussi accueillante que compétente. Une entrée 
en la matière réussie, et pour laquelle je suis reconnaissant. 
 

 
 
 
 
 
MARIE MONTPETIT 
DÉPUTÉE DE MAURICE-RICHARD 
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC — OPPOSITION 
 

 

 

 

 

 

LES JUMELAGES DE 
JEAN-CHRISTOPHE  

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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CHRISTOPHER SKEETE 
DÉPUTÉ DE SAINTE-ROSE 
COALITION AVENIR QUÉBEC — GOUVERNEMENT  
C’est auprès de Christopher Skeete que je me suis initiée au 
travail parlementaire à l’Assemblée nationale. J’ai eu 
l’occasion de découvrir sa fonction d’adjoint parlementaire du 
premier ministre pour les relations avec les Québécois 
d’expression anglaise, un rôle complexe qui exige une fine 
maîtrise des dossiers et une grande aisance avec les médias 
anglophones. J’ai eu la chance de l’accompagner à Montréal 
et à Sherbrooke lors de consultations auprès d’organisations 
anglophones et l’immense privilège de discuter de mes 
observations avec le premier ministre. Une visite dans la 
circonscription de Sainte-Rose et la rencontre de plusieurs 
acteurs du milieu ont conclu en beauté mon premier 
jumelage. 

 
 
 
 
 
 
MÉGANNE PERRY MÉLANÇON 
DÉPUTÉE DE GASPÉ 
PARTI QUÉBÉCOIS — OPPOSITION 

 

 

 

 

 

 

LES JUMELAGES DE 
ANNIE-PIER  

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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ISABELLE MELANÇON 
DÉPUTÉE DE VERDUN 
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC — OPPOSITION 
Mon premier jumelage avec Isabelle Melançon, députée de 
Verdun et leader parlementaire adjointe de l’opposition 
officielle, a été particulièrement dynamique, à l’image de 
Mme Melançon. J’ai entre autres participé à plusieurs 
rencontres, contribué à la rédaction de discours, à la 
préparation de questions tout en contribuant à divers dossiers 
de recherche. J’ai eu la chance d’apprendre énormément sur 
les dessous du travail parlementaire et les rouages des 
fonctions de leader. L’implication et le dévouement de 
Mme Melançon et de son équipe dans l’accomplissement de 
leur travail, tant à l’Assemblée nationale du Québec que sur 
le terrain, sont remarquables. Leur accueil chaleureux m’a 
permis de vivre une expérience des plus enrichissantes. 
 
 
 
 
 
DENIS LAMOTHE 
DÉPUTÉ D’UNGAVA 
COALITION AVENIR QUÉBEC — GOUVERNEMENT 

 

 

 

 

LES JUMELAGES DE 
CATHERINE  

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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VINCENT CARON 
DÉPUTÉ DE PORTNEUF 
COALITION AVENIR QUÉBEC — GOUVERNEMENT  
Mon jumelage avec Vincent Caron a notamment été 
l’occasion de mieux connaître le travail d’un député en 
circonscription. J’ai pu contribuer à l’avancement de plusieurs 
« cas de comté » en ayant le plaisir de me rendre à quelques 
reprises dans Portneuf. Mon jumelage s’est d’ailleurs terminé 
en beauté avec l’équipe du bureau de circonscription dans la 
Vallée Bras-du-Nord. J’ai également eu la chance 
d’accompagner M. Caron lors des travaux de la Commission 
de l’administration publique. J’ai découvert avec grand intérêt 
cette commission tout en constatant l’importance 
démocratique d’un tel exercice non partisan. Je suis très 
reconnaissante de cette première expérience fort 
enrichissante autant à l’Assemblée qu’en circonscription.  
 
 

 
 
 
 
 
MARWAH RIZQY 
DÉPUTÉE DE SAINT-LAURENT 
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC — OPPOSITION 

 

 

 

 

 

 

LES JUMELAGES DE 
ANNE-SOPHIE  

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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STÉPHANIE LACHANCE 
DÉPUTÉE DE BELLECHASSE 
COALITION AVENIR QUÉBEC — GOUVERNEMENT 
Dans le cadre du premier jumelage, j’ai été accueillie par 
Stéphanie Lachance, adjointe parlementaire au ministre de la 
Famille. Dès les premiers jours, j’ai été invitée à m’impliquer 
dans une multitude de projets. J’ai participé à une vaste 
tournée de consultations sur le thème de l’intimidation, puis 
j’ai suivi les étapes d’élaboration du prochain plan de lutte 
contre l’intimidation. J’ai également travaillé sur différents 
dossiers de comté, bénéficiant de l’appui d’une équipe 
d’expérience. Initiée aux défis propres aux circonscriptions 
rurales, j’ai acquis une compréhension beaucoup plus juste 
de la réalité régionale. Une première expérience politique très 
formatrice! 
 
 

 
 
 
 
 
ALEXANDRE LEDUC 
DÉPUTÉ D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
QUÉBEC SOLIDAIRE — OPPOSITION 
  

 

 

 

LES JUMELAGES DE 
ANNE-CATHERINE 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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LES MISSIONS 
ET LES RENCONTRES 

Les missions exploratoires sont également une occasion en or pour 
les boursières et boursiers stagiaires d’élargir leurs horizons. Une 
mission à l’étranger, dans un système parlementaire de leur choix, 

leur permet de consolider leurs connaissances du système 
québécois en le comparant au système exploré. Ils accueillent et 
visitent normalement leurs homologues de l’Assemblée législative 

de l’Ontario et du Parlement du Canada.  

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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La mission en Argentine a été l’occasion de comprendre le défi immense que représentent  
la conciliation des contraintes économiques et la protection de l’environnement pour les pays  
en développement. 

 Anne-Sophie 

 

 

 

 

C’est en Argentine que les stagiaires réalisent leur 

mission exploratoire. Du 16 février au 

12 mars 2020, à la suite d’une série de rencontres 

menées à Québec, à Montréal et à Ottawa, ils 

parcourent cette fédération d’Amérique latine afin 

d’y étudier les mesures constitutionnelles de 

protection de l’environnement. 

En 1994, au moment d’une importante réforme 

constitutionnelle, l’Argentine enchâsse dans sa loi 

fondamentale différents articles définissant les 

orientations du pays en matière environnementale. 

Dans un intérêt comparatif avec le Québec, les 

stagiaires cherchent à mesurer les impacts de 

l’instauration de telles dispositions sur l’articulation 

du fédéralisme, le travail des législateurs et sur le 

rôle des tribunaux argentins.  

Afin de recueillir une diversité de points de vue, ils 

choisissent de mener leurs recherches dans 

différentes provinces du pays. Leur mission 

s’amorce dans la capitale fédérale, Buenos Aires, 

et se poursuit au centre du pays à Santa Fe et à 

Córdoba, pour finalement se conclure dans le 

nord-ouest, à Salta. Les stagiaires y rencontrent 

des professeurs, des sénateurs, des ministres, des 

législateurs, des organisations sans but lucratif et 

des journalistes. Ces échanges leur permettent de 

mettre en lumière les effets bénéfiques de la 

constitutionnalisation de l’environnement en 

Argentine, tout en révélant la complexité de sa 

mise en application, notamment en raison de 

facteurs socioéconomiques. 

  

L’ARGENTINE 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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Le programme de stages de la Fondation Jean-

Charles-Bonenfant est l’occasion pour les 

boursiers et boursières d’approfondir leur 

compréhension du parlementarisme canadien, 

ainsi que de tisser de précieux liens avec les 

stagiaires parlementaires du Parlement du Canada 

et de l’Assemblée législative de l’Ontario. Jean-

Christophe, Annie-Pier, Catherine, Anne-Sophie et 

Anne-Catherine ont ainsi eu le plaisir d’accueillir 

leurs homologues à l’automne 2019 et de leur faire 

découvrir les dessous de l’Assemblée nationale du 

Québec. D’ordinaire, les stagiaires Bonenfant 

auraient ensuite eu la chance de visiter à leur tour 

les parlements ontarien et canadien, mais dans le 

contexte prévalant de la pandémie de COVID-19, 

les relations avec leurs homologues stagiaires ont 

dû être poursuivies à distance. Néanmoins, cela a 

été l’occasion pour tous de réaliser quelques 

rencontres en vidéoconférence, dont une avec 

Sophie Jacques-Barma, ex-Bonenfant, et 

désormais recherchiste pour le Bloc québécois.

  

     L’ACCUEIL DES STAGIAIRES       
D’OTTAWA ET DE TORONTO 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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Les dix mois du stage de la Fondation Jean-

Charles-Bonenfant représentent une occasion 

unique de sortir des sentiers battus et d’en 

apprendre davantage sur les institutions politiques 

québécoises en allant directement à la rencontre 

de plusieurs acteurs du milieu. Outre les députés 

et le président de l’Assemblée nationale, les 

stagiaires ont pu, cette année, s’entretenir 

notamment avec le lieutenant-gouverneur du 

Québec et d’ex-premiers ministres. Le stage leur a 

également permis d’échanger avec des membres 

de cabinets et des employés de la fonction 

publique pour mieux comprendre les dessous du 

processus législatif. 

 

 

La carte de visite du stage leur a offert, en même 

temps, le privilège de découvrir divers lieux 

symboliques normalement peu accessibles, 

comme les bureaux de la Tribune de la presse et 

l’édifice Honoré-Mercier, où se trouve la salle du 

Conseil des ministres. La visite de l’ambassade de 

l’Argentine, à Ottawa, a aussi constitué l’un des 

temps forts du stage de cette cohorte. 

À ces occasions privilégiées s’est ajoutée, 

finalement, la possibilité de prendre part à de 

nombreux événements ayant lieu dans l’enceinte 

du parlement. Les stagiaires ont entre autres eu la 

chance, cet automne, d’assister à la cérémonie 

d’inauguration des nouvelles salles de commission 

Marie-Claire-Kirkland et Pauline-Marois.  

 

  LES OCCASIONS PRIVILÉGIÉES 

Chaque journée du stage est différente, parce que chaque journée est l’occasion d’une nouvelle 
rencontre. Il n’y a pas de meilleure façon de découvrir nos institutions que d’échanger avec les 
personnes qui les font vivre.  

Jean-Christophe 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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LES PERSONNES DÉSIGNÉES 
Le programme de stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant offre aux boursières et boursiers  

stagiaires des rencontres privilégiées avec les cinq personnes désignées par l’Assemblée nationale.  

Ils ont ainsi le privilège de découvrir tour à tour les organisations suivantes. 

COMMISSAIRE AU LOBBYISME  

  

ÉLECTIONS QUÉBEC 

  

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL  

  

PROTECTEUR DU CITOYEN 

  

COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE  
ET À LA DÉONTOLOGIE 

  
Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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LES ESSAIS 

Le dernier volet du programme de stages de la Fondation  
Jean-Charles-Bonenfant se concrétise par la rédaction d’un essai, 
un autre apprentissage précieux pour les boursières et boursiers 

stagiaires. Encadrés par des spécialistes de l’institution, ils 
choisissent des sujets inspirés du milieu dans lequel ils gravitent 

depuis près de dix mois. Résumés. 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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LE RÔLE DU LEADER DU 
GOUVERNEMENT 
ET LA QUESTION DU TEMPS À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE DU QUÉBEC 

PAR JEAN-CHRISTOPHE 

Il n’existe que très peu de littérature réservée 
spécifiquement au rôle du leader du 
gouvernement dans les systèmes parlementaires 
issus de la tradition britannique. On attend 
toujours au Québec une première publication 
exclusivement consacrée à ce thème. La situation 
ne laisse pas d’étonner, puisqu’à l’Assemblée 
nationale l’importance de la fonction constitue une 
évidence depuis son apparition officielle en 1964-
65, année où Jean Lesage décide de confier le 
poste de leader en Chambre au ministre 
Pierre Laporte. Cet essai s’efforce donc de jeter 
une première lumière sur la fonction de leader du 
gouvernement, et ce, à partir d’une problématique 
précise : celle du temps parlementaire. En nous 
appuyant à la fois sur le Règlement de 
l’Assemblée nationale et sur des entrevues 
menées avec divers acteurs du milieu politique 
québécois, nous cherchons à démontrer, d’une 
part, que les tâches du leader reflètent d’une 
manière particulièrement claire les impératifs 
temporels qui caractérisent aujourd’hui le travail 
du gouvernement et, d’autre part, que ces 
impératifs ont un impact considérable dans la 
fixation du rythme de l’ensemble des travaux du 
Parlement.  

 

LE RECOURS AU POPULISME À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 
QUÉBEC 

UNE ANALYSE DES DISCOURS DES 41E ET 42E 
LÉGISLATURES 

PAR ANNIE-PIER 

De plus en plus, les mouvements d’appel au 
peuple gagnent en popularité et des partis 
populistes obtiennent aux quatre coins du monde 
des résultats électoraux grandissants. Le contexte 
québécois offre une perspective d’analyse 
intéressante à ce phénomène. Si le Québec ne 
semble pas complètement étranger à la montée 
du populisme qui s’observe ailleurs, il n’apparaît 
pas non plus comme un terreau particulièrement 
fertile à l’émergence de cette façon de faire de la 
politique. Cet essai cherche à démystifier cette 
notion englobante qu’est le populisme, et à 
comprendre dans quels contextes les député(e)s 
utilisent le registre du populisme dans leurs 
discours en chambre. Une analyse 
lexicographique du Journal des débats permet de 
faire ressortir certains extraits de discours 
prononcés dans le cadre des 41e et 42e 
législatures et de contextualiser le recours aux 
termes liés au populisme. Cette analyse nous 
permet non seulement de constater un 
accroissement considérable du recours au 
populisme dans les dernières années, mais 
également de cibler certains débats qui ont amené 
les député(e)s à recourir à ce registre.  
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AUTONOMIE POLITIQUE ET NORDICITÉ  
LE LONG PÉRIPLE DES INUITS DU NUNAVIK 

PAR CATHERINE 

Le 27 avril 2011, les Inuits du Nunavik étaient 
appelés aux urnes pour se prononcer, par voie 
référendaire, sur le projet de mise sur pied d’un 
gouvernement régional autonome. Dans l’ombre 
des élections fédérales, cet événement était le 
point culminant de décennies de négociations, de 
désillusions et d’importants apprentissages 
politiques.  Prenant racine dans un passé marqué 
par un profond désir d’autonomisation, les Inuits 
du Nunavik n’en étaient pas à leur première 
bataille pour faire reconnaître formellement leur 
capacité à s’autogérer. De la mise sur pied de la 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec 
en 1967 aux intenses débats entourant la 
Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois au cours des années 1970, les Inuits 
ont su faire entendre leur volonté d’émancipation 
et développer un régionalisme fort. Cet essai 
s’intéresse plus particulièrement à l’impact de la 
Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois sur l’autonomie politique des Inuits du 
Nunavik. En s’intéressant aux origines de ce désir 
d’autonomisation, cette réflexion cherche à mettre 
en lumière les gains réalisés par les Inuits, tout en 
soulignant les déceptions et le chemin qu’il reste à 
parcourir.  

  

 

RÉHABILITER LA LÉGITIMITÉ DU 
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROITS 
FONDAMENTAUX  
LEÇONS À TIRER DU PROCESSUS LÉGISLATIF 
ENTOURANT L’AIDE MÉDICALE À MOURIR AU 
QUÉBEC 

PAR ANNE-SOPHIE 

Au sein des démocraties constitutionnelles 
contemporaines, la ou le juge s’impose comme le 
gardien des droits. Or, selon le constitutionnaliste 
Stephen Gardbaum, la conscience et la 
responsabilité des droits ne devraient pas être 
exclusives au pouvoir judiciaire. Les 
parlementaires auraient eux aussi la légitimité et 
le devoir d’interpréter les droits, et ce, à l’aune 
d’une délibération fondée sur des considérations 
politiques et morales précédant l’adoption d’une 
loi. Une telle pratique favoriserait une protection 
efficace des droits, tout en contribuant à maintenir 
un meilleur équilibre des pouvoirs entre les 
assemblées législatives et les tribunaux. À la 
lumière du débat sur l’aide médicale à mourir au 
Québec, cet essai tente donc de démontrer la 
pertinence de la théorie de Gardbaum. L’étude du 
cheminement de la Loi sur les soins de fin de vie 
et de récentes décisions judiciaires concernant le 
suicide assisté permet, selon nous, de révéler 
d’une part le rôle légitime que peuvent jouer les 
parlementaires en matière de droits et libertés et, 
d’autre part, l’effet potentiel qu’ils peuvent avoir 
sur l’évolution de la jurisprudence.  
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RÉHABILITER L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE  
UNE ANALYSE DE LA CONCEPTION 
WALDRONIENNE DE LA LÉGITIMITÉ DES LOIS 

PAR ANNE-CATHERINE  

 

Mon essai concerne la faiblesse du Parlement 
versus le gouvernement au sein des institutions 
démocratiques québécoises et étrangères, 
phénomène déjà bien documenté par le champ 
d’études des sciences politiques. Plus 
précisément, ma recherche porte sur la critique du 
philosophe Jeremy Waldron (1953-) eu égard à la 
perte du pouvoir de légiférer de l’Assemblée 
législative. Je montre que l’idéal waldronien de 
l’Assemblée législative s’ancre dans une 
conception strictement procédurale de la légitimité 
des lois, pour ensuite m'interroger sur la possibilité 
logique d’une telle approche. Ma recherche se 
base principalement sur trois publications 
majeures de Waldron : The Dignity of Legislation, 
Law and Disagreement, et Political Political 
Theory : Essays on Institutions.  

 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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LA MISSION ÉDUCATIVE DE LA FONDATION SE TRADUIT PAR DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE,  
UN SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET PAR L’OCTROI DE BOURSES.  
 
VOX POPULI : TA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE! 

En partenariat avec Élections Québec et au moyen de son 

programme Vox populi: Ta démocratie à l’école!, l’Assemblée 

nationale, par l’intermédiaire de la Fondation, permet à près 

de 4 000 élèves du primaire et du secondaire d’être soutenus 

dans l’organisation et le bon fonctionnement de leur conseil 

d’élèves.  

 

MISSION ÉDUCATIVE  
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Pionnière dans l’élaboration d’animations démocratiques, 

l’Assemblée nationale offre, depuis 27 ans, une gamme 

d’activités correspondant aux objectifs du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. La 

Fondation Jean-Charles-Bonenfant contribue à la mission 

éducative de cette institution en remettant plusieurs bourses 

aux participants des activités pédagogiques de l’Assemblée. 

Les boursières et boursiers stagiaires de la Fondation 

contribuent activement à la réalisation de cette mission.  

PRIX DU LIVRE POLITIQUE 

La Fondation offre des bourses à des auteures et auteurs de 

mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat sur des sujets 

liés à la politique québécoise. Ces prix sont remis 

annuellement à l’occasion du Salon international du livre de 

Québec.  

L’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE 
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LES TÉMOIGNAGES  
D’EX-STAGIAIRES 

Le stage de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant offre aux 
boursières et boursiers stagiaires une année incroyable faite de 

rencontres et d’occasions uniques. Néanmoins, ce sont leurs 
expériences vécues et leurs nouvelles compétences acquises tout 
au long du stage qui les suivent pour le reste de leur carrière. Nous 
avons demandé à deux ex-stagiaires de partager avec nous leurs 

souvenirs du stage. Témoignages 

Crédit photo : Collection Assemblée nationale. 
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« ̋  Bonenfant ʺ. Chaque fois que j’entends ce mot, ce nom, les souvenirs, 
les émotions remontent à la surface et, automatiquement, un sourire se 
dessine sur mon visage, à mesure que les images des personnes 
rencontrées, des amitiés et complicités nouées de manière durable et 
des expériences vécues défilent dans mon esprit. Je suis certaine que 
ce mot résonne de la même façon pour tant d’autres qui ont eu 
l’incroyable privilège de participer au stage de la Fondation Jean-Charles 
Bonenfant. Il y a de ces événements, de ces expériences humaines qui 
vous forgent, qui vous font prendre un chemin ou une trajectoire plutôt 
qu’une autre : pour moi, le stage Bonenfant fait partie de ces moments 
marquants, charnières de ma vie. Certes, l’étincelle était là; le stage est 
venu la confirmer. Issue d’une famille qui aimait suivre l’actualité et 
débattre, où la politique était bien présente, sans toutefois être 
« militante », mon année Bonenfant a constitué une première véritable 
incursion dans cet univers politique et parlementaire qui me fascinait tant, 

que j’observais avec curiosité et intérêt et qui m’interpellait fortement. Le stage est venu combler cette 
volonté d’apprendre et de comprendre les rouages du parlementarisme, de saisir les tenants et 
aboutissants du processus législatif et de vraiment prendre la pleine mesure de l’importance du rôle des 
personnes élues. « Plongée » ainsi dans le bain, ayant eu cette possibilité unique de vivre et de connaître 
la vie politique de l’intérieur, j'ai vu mon intérêt confirmé et renforcé. En plus d’ouvrir mes horizons, cette 
année-là a débouché sur plusieurs occasions alors que j’ai pu, par la suite, travailler pendant trois ans 
comme attachée politique dans les cabinets de Serge Ménard et de Linda Goupil, ministres de la Justice. 
Quand je suis devenue députée, puis ministre à mon tour au sein du gouvernement de Pauline Marois, 
j’avais parfois le sentiment d’avoir une longueur d’avance parce que j’avais la connaissance du « terrain », 
des procédures parlementaires, de la dynamique avec le personnel politique et la fonction publique. Je 
savais combien il était fondamental, lorsque l’on prépare un projet de loi, de travailler avec toute la rigueur 
possible. Je savais  combien le salon Bleu a son propre univers avec ses règles et ses codes uniques. J’ai 
vu combien l’engagement en politique est grand et réel et à quel point il est possible de faire une différence 
au quotidien, et même parfois, de réussir à changer carrément la vie des gens. Tous ces apprentissages 
m’ont accompagnée tout au long de mon parcours, et m’accompagnent encore aujourd’hui. Oui, Bonenfant 
a été le début de quelque chose, pour moi. Quelque chose de beau! Et c’est avec émotion que j’ai accueilli, 
à mon tour, des stagiaires Bonenfant, dont je suis aujourd’hui le parcours inspirant…  et où j’en croise 
parfois, au détour d’un couloir du parlement, me rappelant que c’est un peu là, que tout a commencé. »  
  
 
 

Véronique Hivon  
Députée de Joliette  

Parti québécois   

 

  LA COHORTE 1983-84 
 VÉRONIQUE HIVON 
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J’ai commencé le programme de stage de la Fondation Jean-Charles-
Bonenfant le matin du 5 septembre 2012. Une dizaine d’heures 
auparavant, les Québécoises et Québécois confiaient les clefs du pouvoir à 
une femme pour la première fois de leur histoire. Au même moment, une 
page beaucoup plus sombre s’écrivait alors qu’un attentat politique visant 
la première ministre désignée coûtait la vie à un homme et en blessait 
gravement un autre. 

Le choc passé, c’est avec exaltation que mes collègues et moi avons 
découvert l’envers du décor de l’Assemblée nationale et sommes entrés 
dans la « bulle parlementaire ». J’ai d’abord été marqué par les qualités 
humaines des législateurs et l’esprit de camaraderie caractérisant les 
relations entre les 125 membres de l’institution. Derrière la joute politique 
et partisane, des hommes et des femmes majoritairement honnêtes et 
travaillant de bon cœur au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens 

nous accueillaient parmi eux. 

J’ai donc effectué mes premiers pas parlementaires aux côtés de M. Pierre Arcand en l’assistant dans ses 
fonctions de porte-parole de l’opposition officielle en matière de commerce extérieur. L’hiver venu, j’ai 
été jumelé avec M. Léo Bureau-Blouin, adjoint parlementaire à la première ministre, et plus jeune député 
de l’histoire du Québec. Ces deux jumelages ont été marquants et déterminants, chacun à leur façon. 

L’automne suivant, je prenais un pari risqué en acceptant l’offre de Léo Bureau-Blouin, qui m’invitait à me 
joindre à son équipe, à titre d’attaché de presse. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, j’avais 
bien conscience d’être assis dans un siège éjectable dont le dispositif d’urgence pouvait être activé plus 
tôt que tard. Je n’aurai occupé ces fonctions que pour un total de six mois, mais le bagage acquis constitue 
un inestimable prix de consolation. Si le poids de la défaite peut être lourd et déstabilisant lorsqu’on la vit 
depuis l’intérieur, cela permet néanmoins de développer une réelle empathie à l’endroit de toutes les 
personnes qui doivent traverser cette épreuve inhérente à une démocratie en santé.  

Depuis, je m’efforce de transmettre à de jeunes adultes ma passion pour les affaires publiques, la politique 
et l’économie. Malgré les efforts, je ne parviens pas à faire vibrer cette corde chez l’ensemble de mes 
étudiants. Si les cas de succès véritables, qui transcendent le simple fait de donner la matière sont rares, 
ils ne sont pas moins éblouissants et sont l’occasion d’un profond ressourcement. C’est d’ailleurs l’aspect 
que je préfère dans le cadre de mon emploi actuel. Parfois, j’ai l’honneur, en effet, de constater que des 
processus de germination, dotés d’un fort potentiel de croissance, prennent racine sous mes yeux.  

 

Gabriel Coulombe 
Professeur d’économie 

Cégep Garneau 

  LA COHORTE 2012-13 
 GABRIEL COULOMBE 

 





MERCI À NOS PARTENAIRES

POUR NOUS JOINDRE

Fondation Jean-Charles-Bonenfant 
Édifice Jean-Antoine-Panet 
1020, rue des Parlementaires, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1A3 
Téléphone : 418 643-1992 
www.fondationbonenfant.qc.ca 
facebook.com/FJCBstages COUVERTURE : © Collection Assemblée nationale




