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Madame, 

Monsieur, 

Ci-joint un livret, intitulé « Bienvenue à votre Parlement », qui explique les 

usages parlementaires au quotidien, le processus législatif et les divers rôles 

qu’un député accepte de jouer une fois élu à la Chambre des communes.  

Une institution qui remonte aussi loin que 1791, le Parlement du Canada est 

porteur de riches traditions séculaires. Nous avons tous le devoir de prendre 

part au processus démocratique, qu’il s’agisse d’exprimer son suffrage ou de 

briguer une charge publique. Nous sommes tous en mesure de contribuer à 

notre manière. 

Grâce à ce livret, vous comprendrez mieux le processus législatif. Il répond 

aux questions très souvent posées par les hommes et les femmes qui s’inté-

ressent au mode de fonctionnement du Parlement. 

Je suis très honoré du privilège que vous m’offrez de vous servir et je saisis 

cette occasion extraordinaire de vous représenter à Ottawa. Si je peux vous 

aider, n’hésitez pas à communiquer avec moi par la poste (sans timbre à mon 

bureau d’Ottawa), par courriel à len.webber.c1@parl.gc.ca ou par téléphone 

au 403-220-0888. J’encourage toujours mes mandants à m’écrire, car je peux 

ainsi mieux faire connaître leurs préoccupations. Mon personnel et moi-

même serons heureux de vous aider.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.  

 
 

 

 

Len Webber, MP 
Député de Calgary-Confederation 

 

      

  

 
  

QUESTIONNAIRE 

En qualité de député, certaines questions me préoccupent et j’aimerais avoir votre avis. 
Votre point de vue déterminera la manière dont vous serez représenté. 

 
 

Est-ce que la reine du Canada doit continuer d’être notre 
chef d’État? 

 

Est-ce que les membres du Sénat doivent être élus? 
 

Est-ce que le gouvernement libéral a raison d’endetter les 
générations futures de plusieurs milliards de dollars?  
 

Faut-il ouvrir chaque séance de la Chambre des 
communes en chantant l’hymne national?  
 

Faut-il changer les paroles de l’hymne national?  
 

Doit-on baisser l’âge légal pour voter aux élections?  

 

Est-ce que les délinquants en prison devraient avoir le droit 
de voter?  
 

Avez-vous l’intention de vous rendre sur la Colline du 
Parlement dans le futur?  
 
 
À quelles questions  
devrais-je m’intéresser 
en qualité de député?  

________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 

   OUI    NON 
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important        Important      important  

 

 

       

 

 

         

 

 

         

 

 

         



La Tour de la Paix, sur la Colline du Parlement, est un sym-
bole important pour notre démocratie, au Canada; c’est elle 
qui définit le mieux les édifices du Parlement. 

Dans la Tour, une Chapelle du Souvenir contient les 
Livres du Souvenir dans lesquels sont inscrits les noms  
des Canadiens morts au combat. 

Tous les jours, un membre de la garde d’honneur de la 
Chambre des communes, dans une cérémonie solennelle, 
tourne une page de chaque Livre du Souvenir. Les visiteurs 
peuvent circuler dans la chapelle et lire les noms de ceux qui 
ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre le Canada. 

Tout juste en bas, l’horloge emblématique offre une plateforme 
d’observation publique qui nous offre une vue panoramique du 
centre-ville d’Ottawa et des alentours. Les visites guidées 
offertes gratuitement permettent de parcourir cette partie 
unique des édifices du Parlement.  

Le drapeau qui flotte en haut de la Tour de la 
Paix est changé tous les jours. Les drapeaux 
qui ont servi sont remis en cadeau par le 
gouvernement du Canada. Les personnes 
intéressées à en obtenir un peuvent ajouter leur 
nom à la liste déjà longue des Canadiens qui 
souhaitent en recevoir un gratuitement. 

Pour demander un drapeau ayant flotté sur la 
Colline du Parlement, il suffit de faire parvenir 
votre nom, votre adresse postale et votre 
numéro de téléphone à l’adresse suivante : 
ministre-minister@tpsgc-pwgsc.gc.ca.  

Vous pouvez également demander un drapeau 
ayant flotté sur l’édifice de l’Est ou de l’Ouest; 
la liste d’attente est un peu plus courte.  

Le Parlement canadien 
La Loi constitutionnelle de 1867 renferme la disposition suivante : « À la Reine 
continueront d’être et sont par la présente [loi] attribués le gouvernement et le 
pouvoir exécutifs du Canada. » D’ordinaire, la souveraine agit par l’entremise de 
son représentant, le gouverneur général, qu’elle nomme sur recommandation du 
premier ministre canadien. La reine, le Sénat et la Chambre des communes 
forment le Parlement du Canada.  

La reine  

Chef officiel de l’État canadien, la 
reine est représentée, à l’échelon 
fédéral, par le gouverneur général, 
et dans les provinces, par les 
lieutenants-gouverneurs. Les lois 
fédérales commencent ainsi : « Sa 
Majesté, sur l’avis et avec le 
consentement du Sénat et de la 
Chambre des communes du 
Canada, décrète… ». 
L’introduction des lois 
provinciales est sensiblement la 
même. Les députés doivent prêter 
serment d’allégeance à la reine.  

Le gouverneur généralLe gouverneur général  

Le gouverneur général David Johnston 
représente la reine au Canada. En vertu de la 
Constitution, la reine nomme le gouverneur 
général sur recommandation du premier 
ministre. Le mandat du gouverneur général est 
habituellement de cinq ans, mais il peut être 
prolongé.  

La Chambre des communesLa Chambre des communes  

La Chambre des communes, qui compte 
338 membres, soit un représentant pour 
chaque circonscription électorale, est le 
principal corps législatif de notre pays. Dans 
chaque circonscription, le candidat élu est 
celui qui recueille le plus de suffrages, même 
si cela représente moins de la moitié du vote 
total. Le nombre de circonscriptions 
électorales peut être modifié par la suite, tous 
les dix ans, conformément à la Constitution et 
à la Loi sur la révision des limites des 
circonscriptions électorales, selon laquelle, en 
gros, la répartition des sièges parlementaires 
doit être fonction de la population. Chaque 
province doit compter au moins autant de 
députés qu’elle a de sénateurs. La taille des 
circonscriptions électorales varie quelque peu 
à l’intérieur des limites prescrites. 

Distribution des sièges à la 

Chambre des communes 

 

Ontario   121 

Québec     78 

Colombie-Britannique   42 

Alberta     34 

Manitoba     14 

Saskatchewan    14 

Nouvelle-Écosse    11 

Nouveau-Brunswick    10 

Île-du-Prince-Édouard        4 

Terre-Neuve-et-Labrador     7 

Territoires du Nord-Ouest      1 

Nunavut           1 

Yukon                  1 

 

Total    338 

Sa Majesté la reine Elizabeth II, reine du Canada, lors 
des célébrations de la fête du Canada. De tous les pays, 
c’est au Canada qu’elle s’est rendue le plus souvent. 



Le SénatLe Sénat  
Alors que le nombre de sièges à la Chambre des 
communes est distribué proportionnellement à la 
population des provinces ou territoires, la 
distribution des sièges au Sénat permet de 
donner une représentation presque égale à 
chaque grande région du pays. Le Sénat compte 
105 membres. Les sénateurs sont nommés par le 
gouverneur général sur recommandation du 
premier ministre. Ils demeurent en fonction 
jusqu’à l’âge de 75 ans, à moins de ne pas avoir 
assisté aux séances du Sénat durant deux 
sessions consécutives. Le Sénat peut aussi 
présenter ses propres projets de loi, sauf ceux 
concernant une dépense de fonds publics ou un 
impôt. Il peut amender ou rejeter tout projet de 
loi, à autant de reprises qu’il le juge bon. Aucun 
projet de loi ne peut devenir loi tant qu’il n’a pas 
été adopté par le Sénat.  

Le premier ministreLe premier ministre  
En règle générale, le premier ministre est 
député à la Chambre des communes. 
Même si un non-député peut être premier 
ministre, selon la coutume, il lui faut se 
faire élire dans les plus brefs délais. Un 
premier ministre qui perd son siège aux 
élections peut rester en fonction tant que 
son parti a un appui suffisant à la 
Chambre, encore qu’il doive, selon les us 
et coutumes, gagner un siège dès que 
possible. Dans ce cas, il est de tradition 
qu’un membre du parti majoritaire se 
désiste, créant ainsi une vacance que le 
premier ministre défait peut occuper à la 
faveur d’une élection partielle. 

* Avant 1968, le titre honorifique « très honorable » n’était accordé qu’aux premiers ministres qui 
étaient assermentés au Conseil privé du Royaume-Uni. Les premiers ministres Mackenzie, Abbott et 
Bowell étaient membres du Conseil privé canadien seulement; le premier ministre Tupper est devenu 
membre du Conseil privé du Royaume-Uni à la fin de son mandat comme premier ministre. 

Distribution des sièges au Sénat 

Alberta       6 

Colombie-Britannique     6 

Manitoba       6 

Nouveau-Brunswick    10 

Terre-Neuve-et-Labrador     6 

Territoires du Nord-Ouest     1 

Nouvelle-Écosse    10 

Nunavut       1 

Ontario     24 

Île-du-Prince-Édouard     4 

Québec     24 

Saskatchewan      6 

Yukon        1 

Total    105

Les premiers ministres du 

Canada depuis 1867 
 

  1. T. hon. Sir John A. Macdonald 1867-1873 

  2. Hon. Alexander Mackenzie* 1873-1878 
  3. T. hon. Sir John A. Macdonald 1878-1891 

  4. Hon. Sir John J.C. Abbott* 1891-1892 

  5. T. hon. Sir John S.D. Thompson 1892-1894 
  6. Hon. Sir Mackenzie Bowell* 1894-1896 

  7. T. hon. Sir Charles Tupper* 1896-1896 

  8. T. hon. Sir Wilfrid Laurier 1896-1911 
  9. T. hon. Sir Robert L. Borden 1911-1917 

10. T. hon. Sir Robert L. Borden 1917-1920 

11. T. hon. Arthur Meighen 1920-1921 
12. T. hon. William Lyon Mackenzie King    

      1921-1926 

13. T. hon. Arthur Meighen 1926-1926 
14. T. hon. William Lyon Mackenzie King   

      1926-1930 

15. T. hon. Richard Bedford Bennett 1930-1935 
16. T. hon. William Lyon Mackenzie King       

      1935-1948 

17. T. hon. Louis Stephen St. Laurent 
1948-1957 

18. T. hon. John G. Diefenbaker 1957-1963 
19. T. hon. Lester B. Pearson 1963-1968 

20. T. hon. Pierre Elliott Trudeau 1968-1979 

21. T. hon. Charles Joseph Clark 1979-1980 
22. T. hon. Pierre Elliott Trudeau 1980-1984 

23. T. hon. John Napier Turner 1984-1984 

24. T. hon. Martin Brian Mulroney 1984-1992 
25. T. hon. Kim Campbell 1992-1993 

26. T. hon. Jean Chrétien 1993-2004 

27. T. hon. Paul Martin 2004-2006 
28. T. hon. Stephen J. Harper 2006-2015 

29. T. hon. Justin Trudeau 2015 à aujourd’hui 

L’édifice Langevin, un immeuble historique 
situé en face de la Colline, du côté sud, abrite 
les bureaux du premier ministre.  

Le drapeau du CanadaLe drapeau du Canada  
 
La Feuille d’érable est le dernier d’une longue succession de drapeaux qui ont représenté le 
territoire qui est devenu le Canada. Le 24 juin 1497, Jean Cabot (Giovanni Caboto) hisse le 
drapeau portant la croix de Saint-Georges, le drapeau anglais de l’époque, au-dessus de 
Terre‑Neuve. Trente-sept ans plus tard, et plusieurs centaines de kilomètres plus à l’ouest, 
Jacques Cartier plante la fleur de lis royale et proclame l’appartenance du Nouveau Monde à 
la France. La fortune des armes amène cette dernière à céder à l’Angleterre sa colonie en 
Amérique, et après 1759, voilà que flotte l’Union Jack (la croix de Saint-Georges et la croix 
de Saint-André), le drapeau britannique. À la suite de la signature de l’Acte d’Union entre la 
Grande-Bretagne et l’Irlande en 1801, la croix diagonale de Saint-Patrice est incorporée au 
drapeau, conférant sa forme au drapeau de l’Union royale.  
 
Il faut attendre 1924 pour que l’image de la feuille d’érable vienne orner officiellement le 
drapeau représentant le Canada. Le blason des armoiries du Canada, où l’on peut voir les 
lions d’Angleterre, le lion d’Écosse, la harpe d’Irlande, les trois lis de l’ancien régime 
français et les trois feuilles d’érable, est ajouté au Red Ensign, l’ancien drapeau de la marine 
marchande britannique créé en 1707.   
 
Une version non officielle du Red Ensign canadien avait été utilisée pendant la Première 
Guerre mondiale. Le pavillon a ensuite été officiellement arboré par les troupes canadiennes 
pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1965, le drapeau actuel a remplacé le Red Ensign 
canadien et l’Union Jack. 
 
La recherche d’un drapeau canadien distinctif a débuté en 1925. En 1946, un comité 
parlementaire a lancé un appel de propositions. Il y en a eu plus de 2 600, mais le Parlement 
n’a jamais été invité à se prononcer sur l’une d’elles à l’époque.   
 
En 1964, le premier ministre Pearson a relancé l’exercice en mettant sur pied un comité 
spécial qui a tenu 46 séances et recueilli le témoignage d’héraldistes, d’historiens et de 
simples citoyens. 
 
En octobre 1964, le nombre d’options est réduit à trois propositions : un Red Ensign portant 
la fleur de lis et l’Union Jack; un dessin comportant trois feuilles d’érable groupées entre 
deux bordures de bleu; un dessin d’une feuille d’érable unique entre deux bordures rouges.   
 
Le comité appuie la proposition d’une feuille d’érable stylisée, et le drapeau national du 
Canada est adopté par la Chambre des communes le 15 décembre 1964 et, deux jours plus 
tard, par le Sénat. La proclamation est signée par Sa Majesté la reine Elizabeth II, reine du 
Canada, le 28 janvier 1965 et, le 15 février 1965, se déroule la cérémonie d’inauguration du 
drapeau canadien. Le Jour du drapeau est le 15 février.  

RÈGLES SUR LE DÉPLOIEMENT DU DRAPEAU  
 
Le drapeau national du Canada doit toujours flotter sur son propre mât. Selon le protocole 

entourant le drapeau, il ne convient pas de déployer deux ou plusieurs drapeaux sur le même mât 

(par exemple, l’un sous l’autre). En outre, il faut garder à l’esprit les règles suivantes :  

 On ne doit pas utiliser le drapeau national du Canada pour recouvrir une table ou un siège, 

pour cacher des boîtes ou pour former une barrière sur une estrade ou une plateforme.  

 Techniquement parlant, rien n’interdit d’utiliser le drapeau national du Canada pour couvrir 

une statue, un monument ou une plaque en vue d’une cérémonie d’inauguration. C’est 

toutefois là une pratique peu courante qu’il convient de décourager.  

 Rien ne doit être épinglé ni cousu sur le drapeau national du Canada.  

 Le drapeau national du Canada ne doit porter ni signature ni marque d’aucune sorte. (On 

peut attacher une bordure au côté externe du drapeau, sur laquelle il serait acceptable 

d’apposer des signatures, tout en laissant le drapeau lui-même intact.)  

 

Lorsque le drapeau national du Canada est hissé ou abaissé, ou encore lorsqu’il passe dans un 

défilé ou une revue, toutes les personnes présentes doivent lui faire face et garder le silence. Les 

hommes doivent se découvrir, et les personnes en uniforme doivent saluer.  



Notre hymne nationalNotre hymne national  
 

    « Ô Canada! Terre de nos aïeux, 

Ton front est ceint de fleurons glorieux! 

Car ton bras sait porter l’épée,  

Il sait porter la croix! 

Ton histoire est une épopée  

Des plus brillants exploits. 

Et ta valeur, de foi trempée,  

Protégera nos foyers et nos droits. 

Protégera nos foyers et nos droits. »  
 

 

O Canada!  Our home and native land! 

True patriot love in all thy sons command. 

With glowing hearts we see thee rise, 

The True North strong and free! 

From far and wide, 

O Canada, We stand on guard for thee. 

God keep our land, glorious and free! 

 

Ô Canada! a été déclaré l’hymne national le 1er juillet 1980, un siècle après avoir été 

chanté pour la première fois, le 24 juin 1880. La musique est l’œuvre 

de Calixa Lavallée, célèbre compositeur, et les paroles françaises sont de sir 

Adolphe-Basile Routhier. La chanson est devenue de plus en plus populaire, et 

plusieurs versions anglaises ont été écrites. La version anglaise officielle est basée sur 

celle composée en 1908 par le juge Robert Stanley Weir; elle incorpore les 

changements apportés en 1968 par un comité mixte du Sénat et de la Chambre des 

communes.  

Voici les limites 
territoriales de la 
circonscription  

Calgary-Confederation. 

Ces limites peuvent être 
redessinées tous les dix 
ans pour tenir compte de 
la croissance 
démographique, afin que 
toutes les 
circonscriptions aient 
toutes plus ou moins le 
même nombre 
d’habitants. 

Le CabinetLe Cabinet  
Le pouvoir exécutif du gouvernement est exercé par le Cabinet, qui est composé de 
députés et de sénateurs nommés par le gouverneur général sur recommandation du 
premier ministre. Le Cabinet formule les politiques du gouvernement. La plupart 
des ministres du Cabinet sont responsables d’un ou de plusieurs ministères et 
doivent répondre des activités de ce ou ces ministères devant le Parlement. L’usage 
veut que la plupart des membres du Cabinet soient des députés. Compte tenu du 
principe de responsabilité collective des ministres, qui est un élément clé du 
Cabinet, tous les ministres partagent la responsabilité de l’administration et des 
politiques gouvernementales. Tous les ministres doivent appuyer les décisions du 
Cabinet et, même s’ils ne sont pas du tout d’accord, ils doivent les appuyer en 
public. Si un ministre ne peut appuyer une de ses décisions, il doit démissionner du 
Cabinet.    
 

Le ministre d’ÉtatLe ministre d’État 
Le titre de ministre d’État fut établi en vertu de la Loi sur les départements et 
ministres d’État, 19-20 Elizabeth II, 1970-71, c. 42, IV, sanctionnée le 10 juin 1971 
et promulguée le 11 juin 1971. Il n’y a pas de fonctions spécifiques attribuées à un 
ministre d’État, mais il peut être chargé par le gouverneur en conseil d’aider un ou 
plusieurs ministres auxquels incombe la responsabilité générale d’un ministère ou 
d’un autre secteur de la fonction publique du Canada. Le ministre d’État, même s’il 
n’est pas membre à part entière du Cabinet, partage la responsabilité collective. 
 

Le secrétaire parlementaireLe secrétaire parlementaire 
Le secrétaire parlementaire est nommé par le premier ministre pour aider un 
ministre. Il peut déposer des documents ou répondre aux questions pour un ministre. 
À l’instar d’un ministre du Cabinet, il est censé voter en faveur de la position 
officielle adoptée par le gouvernement en matière législative.  

 

L’opposition officielleL’opposition officielle  
Dans un régime parlementaire, l’opposition officielle demande des comptes au 
gouvernement. Le processus de contestation et d’affrontement du gouvernement et 
de l’opposition amène le gouvernement à présenter des politiques qui sont 
acceptables au plus grand nombre. Une bonne opposition fait preuve de leadership, 
montre les failles du gouvernement et présente des contre-propositions sérieuses et 
acceptables. Une bonne opposition est la conscience du gouvernement et exerce une 
influence considérable. Une opposition faible ne pourra obtenir que le 
gouvernement rende des comptes et n’offrira pas une option viable en tant que 
« gouvernement en attente ».  

Insert caption Len Webber signe le 
registre à la suite de son 
assermentation à titre de 
député élu dans la 
circonscription de 
Calgary-Confederation. 
 
Le greffier de la 
Chambre des communes 
mène la cérémonie et 
certifie la signature. 



Dans la ChambreDans la Chambre  
La Chambre des communes siège environ 130 jours par année, entre septembre et 
juin. Chaque jour que la Chambre siège s’appelle une séance. Quand elle tient 
séance, la Chambre siège du lundi au vendredi. Quand les cloches sonnent pour 
appeler les députés en Chambre, le Président et les greffiers traversent le Hall 
d’honneur derrière le sergent d’armes portant la masse. Après avoir pris le fauteuil, 
le Président dit une courte prière. Le mercredi, un député entonne l’Ô Canada. Le 
Président rappelle ensuite la Chambre à l’ordre, et la journée commence. 

Le Président de la ChambreLe Président de la Chambre  
Après des élections générales, les 
députés se choisissent, par vote secret, 
un président dans leurs propres rangs. 
Celui-ci préside les délibérations de la 
Chambre des communes, tranche les 
questions de procédure et d’ordre, a la 
haute main sur l’ensemble du 
personnel de la Chambre et est censé 
faire preuve de neutralité, 
d’impartialité et de fermeté quand il 
impose les règles tant au premier 
ministre qu’au simple député de 
l’opposition. Des adjoints l’aident dans 
ses tâches.  

Les hauts Les hauts 
fonctionnaires de la fonctionnaires de la 
ChambreChambre  
Les greffiers de la Chambre des communes et le greffier à la procédure sont assis à 
une longue table, appelée le Bureau, qui se trouve devant le Président. Au bout du 
Bureau repose la masse, symbole de l’autorité de la Chambre des communes. À 
l’autre extrémité de la Chambre, en face du Président, prend place le sergent 
d’armes, qui exerce diverses fonctions cérémonielles et administratives et assure la 
sécurité des lieux. Des pages sont assis un peu partout dans la salle et vont porter 
aux députés concernés les messages qu’on leur confie.  

Le fauteuil du Président de la Chambre des 
communes 

Le processus législatifLe processus législatif 

Projets de loi d’initiative ministérielleProjets de loi d’initiative ministérielle  
 
La plupart des mesures législatives, y compris les projets de loi d’initiative ministérielle, 
sont d’abord examinées par la Chambre des communes. Le Sénat peut lui aussi présenter 
des projets de loi, mais toute mesure touchant la fiscalité ou la dépense de deniers 
publics doit émaner de la Chambre des communes. Les deux Chambres doivent 
approuver tous les projets de loi pour que ces derniers deviennent loi. Chaque projet de 
loi passe par plusieurs étapes à la Chambre. La première lecture est une formalité et il 
n’y a ni débat ni discussion à cette étape-là. La deuxième lecture permet aux députés de 
débattre du principe du projet de loi. Une fois adopté en deuxième lecture, le projet de 
loi est soumis à l’examen approfondi d’un comité de la Chambre. Des témoins sont 
appelés et des amendements au projet de loi peuvent être proposés. 

Lorsqu’un comité a terminé l’étude d’un projet de loi, il le rapporte à la Chambre. Cette 
dernière peut dès lors l’examiner. Pendant les délibérations sur le rapport, les députés 
peuvent proposer des amendements supplémentaires. Une fois l’étape du rapport 
terminée, le projet de loi est appelé à un débat de troisième lecture. Les députés qui 
avaient voté en faveur d’un projet de loi en deuxième lecture peuvent parfois changer 
d’avis en troisième lecture, après avoir vu les modifications apportées. Une fois que le 
projet de loi a été adopté en troisième lecture à la Chambre des communes, il faut lui 
faire subir un processus similaire au Sénat. C’est la sanction royale qui détermine la date 
d’entrée en vigueur d’un projet de loi, sinon c’est le Cabinet qui décide.  

Projets de loi d’initiative parlementaireProjets de loi d’initiative parlementaire  
 
À l’instar des projets de loi d’initiative gouvernementale, les avant-projets de loi 
d’initiative parlementaire sont soumis au Parlement pour approbation. La plupart des 
projets de loi d’initiative parlementaire émanent de la Chambre des communes, mais 
certains sont présentés par le Sénat. Bref, les simples députés peuvent utiliser les projets 
de loi d’initiative parlementaire pour mettre de l’avant leurs propres propositions 
législatives et politiques. Cette méthode de production des lois est utilisée plus 
fréquemment par les députés de l’opposition que par le gouvernement. Un système de 
loterie est utilisé pour déterminer qui obtient la permission de présenter son projet et à 
quel moment. C’est ce qu’on appelle l’ordre de priorité.  

ÉTAPES DU PROCESSUS LÉGISLATIF 
 

 Avis – Le processus commence lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre des 

communes.  

 Dépôt et première lecture – L’objet de la première lecture est de permettre la 

présentation du projet de loi, sans débat, puis son impression.  

 Deuxième lecture et renvoi à un comité – À cette étape, le débat porte sur le 

principe du projet de loi. Le projet de loi est ensuite renvoyé en comité parlementaire. 

Un projet de loi peut faire l’objet d’un renvoi à un comité avant la deuxième lecture.  

 Étude en comité – Après l’audition des témoins, le comité procède à l’étude du 

projet de loi article par article et fait rapport à la Chambre, avec ou sans proposition 

d’amendement.  

 Étape du rapport – Des amendements supplémentaires au projet de loi peuvent être 

proposés, débattus et mis aux voix.  

 Troisième lecture – Le projet de loi fait l’objet d’un dernier débat puis est mis aux 

voix.  

 Étude par le Sénat – Le projet de loi est renvoyé au Sénat, où il passe par un 

processus législatif semblable.  

 Sanction royale – Les députés sont convoqués au Sénat, où le gouverneur général ou 

son suppléant octroie la sanction royale. Après qu’un projet de loi a reçu la sanction 

royale, il devient loi.  



Le rôle du députéLe rôle du député  
 

Un membre du Parlement a beaucoup de responsabilités, 
mais, au fond, il exerce trois rôles essentiels :  

 Représentant d’une circonscription;  
 Parlementaire;  
 Membre d’un parti politique.  

Représentant d’une Représentant d’une 
circonscription circonscription   
  
Il incombe au député de prendre des mesures concernant divers problèmes éprouvés 
par les habitants de sa circonscription dans leurs relations avec le gouvernement 
fédéral. Il peut s’agir, par exemple, d’un chèque de pension en retard ou de 
problèmes d’immigration. Le député communique alors avec divers représentants du 
gouvernement afin de régler le problème. Le député représente également les 
habitants de sa circonscription dans les fonctions officielles. Ainsi, le jour du 
Souvenir, le député fleurit les monuments locaux soulignant le sacrifice des 
Canadiens qui ont combattu sous les drapeaux. Le député assiste également à des 
cérémonies d’ouverture officielle de centres communautaires ou d’entreprises, par 
exemple, dans sa circonscription et il est très sollicité pour prononcer une allocution 
dans les organisations locales. Graduations, anniversaires et parades offrent des 
possibilités supplémentaires pour rencontrer les habitants de sa circonscription. Afin 
de répondre aux besoins des habitants de sa circonscription, le député a un bureau 
sur place et un autre à Ottawa.  
 

ParlementaireParlementaire  
 
Le Parlement fournit l’occasion de soulever des questions d’intérêt sur la scène 
nationale. Pendant les débats, à la période des questions et lors des audiences de 
comités, le député a la possibilité d’influencer le cours des choses à l’échelle 
nationale. Les mandants s’attendent à ce que leur député soit à Ottawa lorsque la 
Chambre est en session et qu’il prenne part aux travaux du Parlement. Ce faisant, 
non seulement les préoccupations des habitants sont exprimées, mais le député a 
quant à lui la chance de faire connaître son point de vue personnel.  
 

Membre d’un parti politiqueMembre d’un parti politique  
 

En période électorale, les partis exposent leur 
position sur les grands enjeux. Une fois le 
vainqueur connu, les habitants s’attendent à ce que 
le député appuie les politiques mises de l’avant par 
son parti. Si le député refuse de le faire, le 
gouvernement ne sera pas en mesure d’honorer ses 
engagements électoraux, et l’opposition ne sera 
pas, elle non plus, en mesure de faire valoir 
efficacement ses objections. Les partis politiques 
fournissent au public des informations et des 
propositions quant à la façon dont ils vont 
gouverner. Sur la base de ces propositions et des 
promesses formulées, la population détermine à qui 
donner son appui. Le député a l’obligation de 
soutenir son parti politique et son chef au moment 
où ces derniers tentent de mettre en œuvre ces 
promesses électorales, des promesses qui suscitent 
parfois la controverse. À titre de membre d’un parti 
politique, le député joue également un rôle dans le 
fonctionnement du parti. Chaque circonscription a 
une association locale du parti qui aide à organiser 
des événements politiques et qui contribue aux 
campagnes électorales.  

 

 

 

Len Webber est fier d’être 
membre du Parti conservateur, 
mais il représente tous les 
habitants de sa circonscription.  

Une personne peut briguer les 
suffrages sous la bannière d’un 
parti politique en particulier, 
mais une fois élue, il lui 
incombe de représenter tous les 
habitants de l’endroit et de 
traiter tout le monde sur le 
même pied.  

 

Pour en savoir plus sur la 
façon de réserver une 
place pour une visite 

gratuite de la Colline du 
Parlement pour vous ou 
pour un groupe, il suffit 

de consulter le site  

www.parl.gc.ca 
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La Chambre des communesLa Chambre des communes  

http://www.conservative.ca/


Les travaux de la Chambre des communes 

Les affaires courantes ordinaires   
  
Les affaires courantes ordinaires englobent de nombreux sujets, mais tous ne sont pas 
traités tous les jours. Au nombre des affaires courantes, mentionnons le dépôt de 
documents, les déclarations de ministres, la présentation de pétitions et de rapports de 
comités, le dépôt et la première lecture de projets de loi et la présentation de motions : 

 Dépôt de documents : C’est le point traité en premier par le Président de la 
Chambre. Alors, les ministres et les secrétaires parlementaires déposent des états, 
des rapports, des réponses à des pétitions ou à des rapports de comités et autres 
documents. 

 Déclarations de ministres : Les ministres font des annonces ou des déclarations 
qui ont trait à la politique gouvernementale et après, l’opposition peut répliquer. 

 Présentation de pétitions : Seul un député peut présenter une pétition signée par 
des Canadiens à la Chambre. Il est possible de présenter une pétition par voie 
électronique www.parl.gc.ca. 

 Présentation et première lecture de projets de loi. L’auteur de la proposition 
peut expliquer brièvement le projet de loi. 

 Présentation de motions : Une motion de fond ou de forme fait l’objet de débats 
avant d’être mise aux voix. 

  Présentation de rapports : Les comités font connaître le point de vue et la 
volonté de la majorité de leurs membres dans les rapports qu’ils déposent sur le 
bureau de la Chambre. Les rapports peuvent traiter de questions de régie interne 
qui nuisent au bon déroulement des travaux du comité en question. Les comités 
d’enquête déposent pour leur part des rapports contenant leurs conclusions et leurs 
recommandations.  

  

Ordres émanant du gouvernement  
Il s’agit de tout sujet (motion ou projet de loi) que le gouvernement inscrit à l’ordre 
du jour de la Chambre des communes. 
 

Déclarations  
Une période de 15 minutes est réservée chaque jour aux députés qui ne sont pas 
membres du Cabinet, mais qui veulent faire une déclaration sur un sujet 
d’importance nationale, régionale ou locale. 

Le temps accordé est limité à une minute et tous les députés ont l’occasion de 
prendre la parole.  

Len Webber se lève pendant la 
période des questions et adresse 
une question sur l’économie à un 
ministre. 
 
La période des questions offre aux 
députés l’occasion d’interroger le 
gouvernement au sujet des 
décisions ou des activités de ce 
dernier. Il y a une période des 
questions tous les jours où siège la 
Chambre, et le public peut y 
assister.  

Questions orales ou période des questionsQuestions orales ou période des questions  
 

Très suivie, cette période de 45 minutes est également connue sous l’appellation de 
période des questions. La période des questions est ce que vous pouvez 
normalement voir à la télévision. Pour les députés de l’opposition et, parfois, pour 
les députés du parti ministériel, c’est l’occasion de poser des questions au premier 
ministre et aux membres de son Cabinet et de demander des comptes. La période 
des questions est diffusée sur le réseau CPAC du lundi au jeudi, à midi, et le 
vendredi, à 9 heures, lorsque la Chambre des communes est en session.  

Dépôt de documentsDépôt de documents  
  
Les députés peuvent demander au parti ministériel de présenter des documents à la 
Chambre des communes. Le gouvernement peut répondre au moment où la question 
est mise en délibération.  

Affaires émanant des députésAffaires émanant des députés  
 
Une heure par jour, la Chambre se consacre à l’examen de projets de loi et de 
motions émanant de députés qui ne sont ni ministres ni secrétaires parlementaires. 
Les projets de loi et les motions qui seront portés à l’attention de la Chambre sont 
choisis au hasard et peuvent être soumis aux voix.  

Débat sur la motion d’ajournementDébat sur la motion d’ajournement  
 
Un député mécontent de la réponse reçue lors de la période des questions peut 
demander par écrit que la question soit soulevée de nouveau pendant le débat sur la 
motion d’ajournement. Un ministre ou un secrétaire parlementaire répond aux 
questions soulevées.  

MP Findlay at the Remembrance Day Parade in Ladner 

Les députés participent 
souvent à des événements 
communautaires organisés 
pour accroître la 
sensibilisation à 
d’importants enjeux. On 
voit ici Len en compagnie 
de participantes à La 
course pour la vie de 
Calgary, qui soutient la 
recherche sur le cancer du 
sein.  

 

Les députés rencontrent souvent des 
membres de leur circonscription venus 
à Ottawa pour discuter de diverses 
questions.  

Len Webber et des Calgariennes de 
passage (de droite à gauche : 
Lara Bertsch, Laurie Paddock, 
Francine Payant et Healther Kilgour) à 
l’occasion du Forum des enseignantes 
et des enseignants sur la démocratie 
parlementaire canadienne, à Ottawa.  


