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Exposé  

Maintenant que vous avez fait le Module de simulation du Parlement, il importe que vous repensiez à 

l'expérience et fassiez le lien avec certaines grandes questions ayant trait à cette importante institution.  

Vous devez préparer un exposé sur l'un des sujets ci-dessous.  

Choisissez l'une des formules suivantes :  

 Animez une assemblée publique locale et faites participer vos camarades de classe à la discussion. 
La réunion doit débuter par la présentation du sujet à l'ordre du jour, qui sera ensuite développé, et 
se conclure avec un résumé de la discussion.  

 Créez et enregistrez une émission-débat de radio ou de télévision sur un sujet précis. Vous pourriez 
également prévoir un volet « tribune téléphonique ».  

 Concevez la page éditoriale d'un journal, comprenant une caricature politique, l'éditorial, une 
chronique politique et des lettres à la rédaction.  

 Préparez un exposé individuel, oral ou visuel, sur le sujet de votre choix. La formule doit être 
approuvée par l'enseignant.  

Votre exposé doit :  

 inclure des points de vue différents;  

 fournir des motifs à l'appui des différents points de vue - étayez vos arguments en donnant des 
exemples pertinents;  

 parvenir à une conclusion.  

Sujets d'exposé  

Étudiez l'un des sujets ci-après, en tenant compte de différents points de vue. Lors de votre préparation, 

fondez-vous sur votre simulation du Parlement.  

1. Le régime parlementaire du Canada fonctionne lentement, mais cette lenteur est nécessaire.  

2. La fonction première d'un député est de représenter les électeurs de sa circonscription, mais le 
régime de partis, au Parlement, y fait obstacle.  

3. Les médias donnent aux Canadiens un portrait représentatif de ce qui se passe vraiment au 
Parlement.  

4. Un député peut, à lui seul, apporter une contribution importante au Canada grâce au régime 
parlementaire.  

5. Les Canadiens sont mieux servis par un gouvernement minoritaire.  
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6. Le Canada devrait avoir un Sénat élu.  

7. Le Parlement constitue, pour les Canadiens, un moyen de régler les différends sans qu'on ait à 
recourir à la violence.  

8. Dans le processus parlementaire, l'étape des comités est inutile et constitue un gaspillage.  

9. Grâce au Parlement, les Canadiens peuvent vraiment avoir de l'influence dans l'élaboration des 
lois.  

10. La procédure parlementaire est plus formaliste que nécessaire.  

11. Proposez votre propre sujet en vous fondant sur votre expérience de simulation du Parlement. 
Faites-le approuver par votre enseignant avant de commencer.  
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