
LE PROGRAMME DES PAGES DU SÉNAT 

Le Programme des pages du Sénat offre à un groupe diversifié d'étudiants talentueux une occasion en or d'améliorer leur 

compréhension du Sénat du Canada. Sous la direction de l'huissier du bâton noir, ces leaders de demain ont la chance incroyable 

d'être déjà des leaders aujourd'hui. 

 

EXIGENCES FONDAMENTALE S: 

Pour postuler au programme des pages, un candidat doit : 

a) être inscrit à temps plein à leur premier programme de premier cycle et doit être disposé à habiter dans la région de la 

capitale nationale et à étudier dans l’une des quatre universités de la région; 

b)  ne jamais avoir été page sur la Colline du Parlement; 

c)  pouvoir communiquer oralement, au niveau avancé, dans les deux langues officielles; et 

d)  être citoyen canadien ou résident permanent. 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES: 

La lettre d’accompagnement permet d’évaluer les compétences suivantes : 

a)  l’intégrité : Capacité d’accomplir le travail avec éthique et honnêteté, en respectant les lois, règles et procédures pertinentes, 

et ce, dans la meilleure tradition du Sénat, de manière à conserver la confiance du public. L’intégrité s’applique à la fois aux 

personnes et aux activités de l’Administration du Sénat (p. ex. prise de décisions, communications). 

b)  le respect : Capacité d’agir en toutes circonstances avec considération dans ses rapports avec les parlementaires, le personnel, 

les partenaires et le grand public en traitant chaque personne avec dignité, équité et courtoisie. Le respect passe par 

l’observation rigoureuse des lois pertinentes ainsi que des règles, pratiques et traditions du Sénat. 

c)  le service : Prestation d’une aide ou d’un service aux parlementaires, au personnel, aux partenaires et au grand public avec 

compétence, efficacité, objectivité et de façon non partisane afin de répondre à leurs besoins. 

d) la communication : Capacité de communiquer des idées et de l’information verbalement et par écrit de façon à s’assurer la 

compréhension du public cible. Capacité d’écouter activement les autres afin de bien comprendre les différents enjeux. 

L'EXAMEN PERMET D'ÉVALUER: 

a)  les connaissances sur l'organisation du Sénat et la procédure parlementaire canadienne; 

b)  les connaissances sur les fonctions courantes des pages du Sénat; 

c)  la connaissance de l'actualité. 

L'ENTREVUE PERMET D'ÉVALUER: 

a)  la capacité de s'exprimer oralement dans la langue officielle de son choix; 

b)  les compétences comportementales suivantes : esprit d'équipe et collaboration, jugement, fiabilité, service, respect et 

intégrité. 

L'examen sur les connaissances et l'entrevue peuvent avoir lieu au Sénat pour les candidats de la région de la capitale nationale. 

Pour les autres, une personne désignée leur fait passer l'examen à leur école ou dans leur localité tandis que l'entrevue se fait par 

vidéoconférence. Une trousse d'information est envoyée à tous les étudiants dont la candidature est retenue. 

 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE 

Afin d'être considérés pour le poste de page, les candidats doivent fournir les documents suivants avant 23 h 59 HNE vendredi 

le 19 décembre 2014 : 

 

COMMENT POSTULER (IMPORTANT) :  

a)  Veuillez inclure une lettre d'accompagnement (à simple interligne, avec le caractère Times New Roman de taille 12 et des 

marges d'un pouce) qui répond aux questions suivantes:  

 

        A. Les compétences institutionnelles du Sénat sont l’intégrité, le respect et le service. Comment avez-vous démontré les 

compétences institutionnelles suivantes dans votre passé récent?  

       (Il est important que les pages démontrent ces compétences et qu'ils rendent leurs services de manière non partisane, 

neutre et impartiale.) 

 

        B. Comment pouvez-vous contribuer de manière positive au Programme des pages du Sénat?  

b)  Veuillez soumettre un curriculum vitae incluant votre éducation, vos activités parascolaires et de bénévolat, vos intérêts et 

tous vos emplois.  

c)  Veuillez créer votre profil en ligne et soumettre votre candidature ici. 

Pour plus d’information cliquez sur: http://www.parl.gc.ca/Employment/Senate/PageProgram/selection-f.htm 

 

https://jobs-emplois.sen.parl.gc.ca/cl4/xweb/XWeb.asp?tbtoken=Z1xcRlUSQxNyEHByNyZJZFNIAXlddFJZbydWJVsReBUrKkBtXUsTehB1PApXVRVSTT5m&chk=dFlbQBJf&clid=21004&Page=JobDetails&Jobid=J1014-0003&BRID=5671&lang=2
http://www.parl.gc.ca/Employment/Senate/PageProgram/selection-f.htm

