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HOUSE OF COMMONS
PAGE PROGR A M:
Launch of the Annual Recruitment Campaign

Every year, House of Commons
Pages are selected from high
schools and CEGEPs across
Canada to work in the House of
Commons. While pursuing their
studies at a university in the
National Capital Region, these
students gain valuable work
experience and make friendships
and memories that will last
a lifetime.
Pages live and breathe the history
and action of one of Canada’s
oldest political institutions and play
a key role in the communications
network within Parliament.
Delivering important messages and

To apply, each candidate
must:
• be a Canadian citizen or
permanent resident;
• be graduating from a
secondary school or a
CEGEP (with no academic
interruptions) and beginning
full-time university studies in
September 2018;
• have an overall academic
average of at least 80%;
• be able to communicate
efficiently in both official
languages, as evaluated by the
House of Commons; and
• have accepted an admission
offer from a university in the
National Capital Region.

documents to Members, linking
Members to their parliamentary
offices and serving House officials
in various capacities, Pages
are always on the go. Providing
professional, non-partisan, prompt
and efficient service has become a
hallmark of the House of Commons
Page Program.
This year’s recruitment campaign
launches October 2, 2017,
with an application deadline of
December 4, 2017. All applications
must be submitted online through
the Parliament of Canada website
at ourcommons.ca/page.

Selected candidates will be awarded a one-year work contract to begin
in late August 2018. They will work a minimum of 15 hours a week and
their work schedule will be coordinated with their university schedule.
Pages will receive an annual salary of $16,088 paid in 26 equal payments.
In addition, a sum of $1,200 will be paid at the end of their employment
period for successful completion of the contract.
The House of Commons Administration is proud to be one of Canada’s
Top Employers for Young People. Encourage your students to apply to
one of Canada’s most dynamic, innovative and recognized educational
programs for young professionals.

For further information, please contact:
House of Commons Page Program (Recruitment)
Human Resources Services
613-996-0897
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PROGR A MME DES PAGES DE L A
CHA MBR E DES COMMUNES :

Lancement de la campagne de recrutement annuelle
Chaque année, les pages de la
Chambre des communes sont
sélectionnés parmi les écoles
secondaires et les cégeps du
pays. Tout en poursuivant leurs
études à l’une des universités de
la région de la capitale nationale,
ils acquièrent une expérience de
travail inestimable et forgent des
amitiés et des souvenirs qu’ils
n’oublieront jamais.
Les pages évoluent au cœur
de l’histoire de l’une des plus
anciennes institutions politiques du
Canada et jouent un rôle essentiel
dans le réseau de communication
du Parlement. Ils transmettent
des documents et des messages
importants aux députés,
assurent la communication

Pour postuler, chaque
candidat doit :
• être citoyen canadien ou résident
permanent;
• terminer avec succès des études
secondaires ou collégiales
(cégep) (sans interruption) et
débuter des études à temps
plein dans une université de la
région de la capitale nationale en
septembre 2018;
• avoir obtenu une moyenne
générale d’au moins 80 p. 100;
• communiquer efficacement
dans les deux langues officielles,
selon l’évaluation de la Chambre
des communes;
• avoir accepté une offre
d’admission à l’une des
universités de la région de la
capitale nationale.

entre les députés et leur bureau
parlementaire, et offrent différents
services aux représentants de
la Chambre — ils sont toujours
occupés. Le professionnalisme,
l’impartialité, la rapidité et l’efficacité
des services offerts ont fait, au
fils des ans, l’excellente réputation
du Programme des pages de la
Chambre des communes.
Cette année, la campagne de
recrutement annuelle débutera
le 2 octobre 2017 et la date limite
pour la réception des candidatures
sera le 4 décembre 2017. Toutes
les candidatures doivent être
présentées en ligne sur le site
Web du Parlement du Canada à
noscommunes.ca/page.

Les candidats retenus se verront offrir un contrat de travail d’une durée
d’un an qui débutera à la fin août 2018. Ils travailleront un minimum de
15 heures par semaine et leur horaire de travail sera établi en fonction de
leur horaire de cours.
Les pages recevront un salaire annuel de 16 088 $, payé en 26
versements égaux. De plus, une somme de 1 200 $ leur sera versée à la
fin de la période d’emploi s’ils ont rempli leur contrat.
L’Administration de la Chambre est fière d’être l’un des meilleurs
employeurs pour les jeunes Canadiens. Encouragez vos étudiants
à poser leur candidature à l’un des programmes éducatifs les plus
dynamiques, novateurs et reconnus du pays pour les
jeunes professionnels.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec :
Programme des pages de la Chambre des communes (Recrutement)
Services en ressources humaines 613-996-0897

