Bienvenue au

Parlement
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Visitez le Parlement du Canada
3

4

1

5
1 Sénat (Édifice du Sénat
2

du Canada)

2 Chambre des communes
(Édifice de l’Ouest)

3 Édifice du Centre (fermé pendant
les travaux de réhabilitation)

4 Édifice de l’Est
5 Centre d’accueil des visiteurs
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Mots de
bienvenue

La Confédération,
fondement du Canada

des présidents

C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillons au Parlement du Canada. Que
vous veniez le visiter en personne ou que
vous en fassiez la découverte à distance,
nous espérons que vous aimerez
découvrir les personnes, les traditions et
l’histoire qui donnent au Parlement son
caractère unique.

Le Canada est une confédération de 10 provinces et de 3 territoires
administrés par un gouvernement fédéral. Le Parlement est le lieu où
les sénateurs et les députés collaborent pour représenter les intérêts
des Canadiens de tout le pays.

1898
Yukon

1867
Confédération : L’Ontario, le
Québec, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick s’unissent
pour former le Canada.

Même s’il trouve ses origines dans la
démocratie britannique, notre Parlement
est profondément canadien et atteste à
plusieurs égards une réﬂexion vivante de
la riche diversité de notre pays. Pendant
que l’édifice du Parlement est fermé, les
visiteurs remarqueront des symboles
canadiens ornant les locaux temporaires
du Parlement. Notre pays et ses peuples
sont aussi représentés grâce aux vaillants
efforts de nos sénateurs et nos députés.
Nous espérons que vous aimerez explorer
la démocratie canadienne et nous vous
invitons à vous brancher au Parlement
pour en savoir davantage.
L’honorable George J. Furey, c.r., sénateur
Président du Sénat du Canada
L’honorable Anthony Rota, député
Président de la Chambre des communes
4 || BBIIEEN
NVVEEN
NU
UEE AU
AU PA
PAR L E M E N T

1999

1949

Terre‑Neuve
et Labrador

Nunavut

1871
Colombie‑Britannique

1873
1905
Alberta et
Saskatchewan

1870

Manitoba et
Territoires du
Nord-Ouest

Île‑du‑
Prince‑
Édouard
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La Chambre du Sénat à
l’édifice du Sénat du Canada

Achevé en 1912, l’édifice du Sénat
du Canada abritait à l’origine la gare
centrale d’Ottawa. Cette gare a fermé
ses portes en 1966 et a par la suite
été convertie en un centre de réunion
pour le gouvernement. Le bâtiment a
été réhabilité afin d’héberger le Sénat
pendant la fermeture de l’édifice
du Centre.
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La Chambre des communes
à l’édifice de l’Ouest

Achevé en 1865, l’édifice de l’Ouest
est l’un des bâtiments d’origine
du Parlement. Au fil des ans, il a
abrité des bureaux de députés et
de ministères. Dans le cadre du
projet de réfection, ce bâtiment
a été rénové afin que la Chambre
des communes s’y installe
temporairement.
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Le système de gouvernance
du Canada
Le Canada est une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire que le roi
ou la reine est le chef de l’État et que le premier ministre est le chef
du gouvernement. Le Parlement élabore et adopte les projets de loi,
mais c’est le gouverneur général (représentant du monarque
au Canada) qui les sanctionne.

L’adoption des lois au Canada
Les trois entités composant le Parlement participent au processus
législatif du Canada. Pour qu’un projet de loi soit adopté, il doit être
approuvé par les deux chambres et le gouverneur général.

Comment les lois sont-elles adoptées?
Un projet de loi est déposé au Sénat ou à la
Chambre des communes.

Les rouages du Parlement
Le Parlement est composé de trois entités distinctes :

Le monarque

Le Sénat

105

SIÈGES

La Chambre
des communes

338

SIÈGES

Les parlementaires en débattent et procèdent au
vote pour déterminer s’ils poursuivront l’étude.
Si le projet de loi est adopté, il est renvoyé à un
comité, qui l’étudie en détail et peut y proposer
des amendements
Le projet de loi est ensuite renvoyé au Sénat ou à la
Chambre des communes, où il fait l’objet d’un dernier
débat et d’un vote à la lumière du rapport du comité.

S S

Chef de l’État

CANADA
Chambre
haute

Chambre basse

Représenté par le
gouverneur général

Membres nommés

Membres élus

Représentation des
régions du Canada

Représentation de la
population du Canada
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Si le projet de loi est adopté, il est envoyé à l’autre
Chambre, où il doit franchir les mêmes étapes.
Une fois adopté par les deux chambres, le projet
de loi est soumis au gouverneur général, qui lui
octroie la sanction royale. Le projet de loi devient
alors une loi canadienne.
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Le Sénat

Le Président du Sénat

Le Sénat est la Chambre haute indépendante
du Parlement. Les sénateurs sont nommés par le
gouverneur général, sur la recommandation du premier
ministre, pour représenter les régions et les groupes
minoritaires du Canada. Les sièges du Sénat sont répartis
par régions de manière à assurer une représentation
équitable à l’échelle du pays.

Le Président préside les séances et supervise l’administration
du Sénat. Le Président joue un rôle important dans la conduite
des affaires en chambre, et doit veiller au respect des règles, des
procédures et des traditions du Sénat.

Les sénateurs au travail
Les sénateurs sont des Canadiens qui se sont démarqués par leurs
réalisations et leur expérience dans des domaines professionnels
variés. Ils peaufinent les projets de loi adoptés par la Chambre des
communes, y proposent des amendements, déposent eux-mêmes
des projets de loi et débattent de questions d’actualité.
Une grande partie du travail accompli au Sénat se fait en comité,
où les sénateurs étudient les projets de loi en profondeur en
s’appuyant sur leurs propres connaissances et sur les témoignages
des intervenants. Les comités se penchent sur un large éventail de
sujets, par exemple le vieillissement de la population, la pauvreté
et la sécurité nationale.
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Le Président s’acquitte de nombreuses autres responsabilités
à l’extérieur du Sénat. Il exerce des fonctions protocolaires et
administratives, reçoit des diplomates et des dignitaires étrangers
et représente le Canada à l’étranger. À l’instar des autres sénateurs,
le Président défend aussi les intérêts de la région qu’il représente.
L’honorable George J. Furey, c.r., sénateur
Terre-Neuve-et-Labrador

Le 3 décembre 2015, le Président Furey
est devenu le 45e Président du Sénat et le
premier sénateur de Terre-Neuve-et-Labrador
à occuper cette fonction.
Avant d’être nommé Président, il a siégé
à de nombreux comités sénatoriaux. Il a
notamment présidé le Comité permanent
de la régie interne, des budgets et de
l’administration ainsi que le Comité
permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles. Le Président Furey a
été nommé au Sénat en 1999, suite à une
brillante carrière d’enseignant et d’avocat.
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La Chambre des communes

Le Président de la
Chambre des communes

La Chambre des communes est l’entité législative
élue du Parlement. Chacun des 338 députés représente
la population d’une région du Canada appelée un comté
ou une circonscription.

Le Président est l’arbitre impartial de la Chambre. Il maintient l’ordre
et applique les règles régissant les débats. À titre de président des
séances en Chambre, il s’efforce d’assurer un équilibre en permettant
à la fois au gouvernement de mener les affaires politiques et à
l’opposition de s’exprimer.

Les députés au travail

Le Président exerce d’autres fonctions à l’extérieur de la Chambre.
Il supervise l’administration et les finances de la Chambre, accueille
les dignitaires et les diplomates en visite, et défend les intérêts des
électeurs de sa circonscription puisqu’il est aussi un député élu.

Les députés représentent les citoyens de leur circonscription
et portent les préoccupations de ces derniers à l’attention de la
Chambre des communes. Ils consacrent la plus grande partie de leur
temps à débattre de questions, à voter et à participer à des comités.
La plupart des députés sont membres d’un parti politique. Le chef du
parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges devient premier
ministre et son parti forme le gouvernement. Le parti qui est arrivé
au deuxième rang forme l’Opposition officielle.
Chaque journée de séance, les députés de l’opposition disposent de
45 minutes pour questionner le gouvernement sur ses actions et ses
politiques. Cette « période des questions » oblige le gouvernement
à rendre des comptes aux Canadiens.
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L’honorable Anthony Rota, député
Nipissing – Timiskaming (Ontario)

Le 5 décembre 2019, Anthony Rota est
devenu le 37e Président de la Chambre
des communes.
Avant son élection, il était vice-président
adjoint et vice-président adjoint des
comités pléniers depuis 2015. Lors de
la 40e législature, il a été vice-président
du Comité permanent de l’industrie,
des sciences et de la technologie. Le
Président Rota a été élu député de
Nipissing – Timiskaming pour la première
fois en 2004.
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Réhabilitation de
l’édifice du Centre

Au-delà des livres
La principale succursale de la Bibliothèque du Parlement,
dans l’édifice du Centre, est fermée durant les travaux.
La Bibliothèque continue de fournir aux parlementaires
et à leur personnel des services personnalisés de
recherche et d’analyse, des services de nouvelles et
d’information, des publications de même que des
ressources éducatives qui renseignent les Canadiens
sur le Parlement. Elle accueille aussi chaque année
plus de 350 000 personnes qui font une visite guidée
du Parlement.

La Tour de la Paix

L’édifice du Centre est actuellement fermé pour les besoins
de travaux de réhabilitation visant à préserver et à moderniser
ce bâtiment pour les générations futures.
Dans le cadre d’un plan à long terme visant tous les édifices
du Parlement, on modernise l’édifice du Centre de manière
à le rendre conforme aux normes de construction actuelles,
tout en préservant son caractère patrimonial.
Il est encore possible d’explorer ce bâtiment historique
dans un environnement de réalité virtuelle
ou en ligne, à l’adresse experienceparlement.ca.
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Érigée en 1927, la tour de l’horloge emblématique
de l’édifice du Centre est un monument à la
paix et à la mémoire de ceux qui ont donné
leur vie durant la Première Guerre mondiale.
Elle abrite la Chapelle du Souvenir, dédiée
à la mémoire des militaires canadiens
qui sont morts au combat.

Les Livres du Souvenir
Les Livres du Souvenir rendent
hommage à plus de 118 000
Canadiens qui sont morts pendant
leur service militaire. Ces livres,
soigneusement décorés à la main,
reposent sur des autels en pierre.
On peut les observer au cours de
la visite guidée de la Chambre des
communes, dans l’édifice de l’Ouest.
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Vivez l’expérience parlementaire
• Réservez vos billets pour une visite
guidée gratuite à visitez.parl.ca.

• Assistez aux débats du Sénat ou de la
Chambre des communes depuis les
tribunes publiques.

• Regardez les délibérations en direct du
Sénat à SenVu : senparlvu.parl.gc.ca
et de la Chambre des communes à
ParlVu : parlvu.parl.gc.ca.

Découvrez le Parlement
La Bibliothèque du Parlement propose de
nombreuses publications, activités et vidéos
éducatives bilingues sur le Parlement.
Trouvez-les à decouvrez.parl.ca.

Parlement
du Canada

PARLjeunes

parlcanada

Pour communiquer avec nous :
Service de renseignements
Parlement du Canada
Ottawa CANADA
K1A 0A9
info@parl.ca
Téléphone : 613-992-4793
Sans frais (Canada) : 1-866-599-4999
ATS : 613-995-2266

