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OV E RV I E W AP E RÇU

1. Preamble

2. Who are we and what do we 
do?

3. Who is the client? 

4. What type of help does the 
client need and what are the 
associated challenges?

5. How do we provide the help 
that the client needs?

6. What are the limits to helping?

1. Préambule

2. Qui sommes-nous et que faisons-nous ?

3. Qui est le client ?

4. De quel genre de soutien le client a-t-il
besoin et quels sont les défis y 
associés ?

5. Comment fournir le soutien 
nécessaire ?

6. Quelles sont les limites de ce soutien ?
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P R EAM B L E P R ÉAM B U L E  



Who are we and what do 
we do?

Qui sommes-nous et 
que faisons-nous ?

• Private Members’ Bills

• Amendments at committee and report 
stage

• Projets de loi émanant des députés
• Amendements à l’étape du comité et à 

l’étape du rapport
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Who is the client? Qui est le client ?
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What type of help 
does the client need 

and what are the 
associated challenges?

De quel genre de 
soutien le client a-t-il
besoin et quels sont
les défis y associés ?

Help in

• understanding the legal issues

• understanding legal consequences 

• making policy decisions

• addressing issues raised by  
constituents

• making a political impact

Aide pour

• comprendre les problématiques
juridiques

• comprendre les conséquences
juridiques

• prendre des décisions
stratégiques

• répondre aux préoccupations des 
électeurs

• avoir un impact politique
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How do we provide 
the help that the 

client needs?

Comment fournir le 
soutien nécessaire ?

Members’ Orientation Program

Programme d’orientation des 
députés



9

How do we provide 
the help that the 

client needs?

Comment fournir le 
soutien nécessaire ?

Source
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How do we provide 
the help that the 

client needs?

Comment fournir le 
soutien nécessaire ?

Sourceplus
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How do we provide 
the help that the 

client needs?

Comment fournir le 
soutien nécessaire ?
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How do we provide 
the help that the 

client needs?

Comment fournir le 
soutien nécessaire ?

➢ Conduct peer review

➢ Manage expectations

➢ Enlist the support of research 
analysts at the Library of 
Parliament

➢ Revue par les pairs

➢ Gestion des attentes

➢ Soutien des analystes de 
recherche à la Bibliothèque du 
Parlement



13

What are the limits to 
helping?

Quelles sont les limites
de ce soutien ?

➢ Time constraints

➢ Considerations of professional 
responsibility (limits of one’s 
expertise)

➢ Drawing the line between policy 
and law and between politics and 
law

➢ Drawing the line between 
legislation and parliamentary 
procedure

➢ Contraintes de temps

➢ Considérations de responsabilité
professionnelle (limites du  
champ d’expertise)

➢ Faire la distinction entre les 
politiques et la loi et entre la 
politique et la loi

➢ Faire la distinction entre la 
législation et la procédure 
parlementaire


