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Liste des évènements de la journée parlementaire  

Voici une liste des évènements qui pourraient se produire au Parlement un mardi ou un jeudi. Chacun 

de ces évènements correspond à une section complète du Module. Les évènements inscrits en italique 

ne sont pas inclus dans le Module.  

Heure Chambre des communes Sénat 
À l'extérieur des deux 

Chambres 

 Nota: Voici le programme 
d'un mardi ou d'un jeudi 
typique lorsque la Chambre 
des communes siège. 

Nota: Le Sénat siège du 
lundi au jeudi de 14 h à 18 h 
et le vendredi de 9 h à 16 h. 
Selon les points à débattre, il 
peut siéger jusqu'à minuit du 
lundi au jeudi. 

Réunion de caucus  
Sénat et Chambre des 
communes 

 Ouverture de la séance 

 Sonnerie d’appel 

 Cortège 

 Prières 

Ouverture de la séance 

 Sonnerie d’appel 

 Cortège 

 Prières 

 

De 10 h à14 h  Affaires courantes 

 Dépôt de documents 

 Présentation des 
projets de loi du 
gouvernement 

 Déclarations de 
députés 

 Présentation de 
rapports de délégations 
interparlementaires 

 Présentation de 
rapports de comités 
permanents ou 
spéciaux  

  Dépôt de projet de loi 
d’initiative 
parlementaire 

 Motions 

Déclarations de sénateurs 
15 minutes 

 Déclarations de 
sénateurs (d'une durée 
de trois minutes 
chacune) sur des 
questions qui les 
préoccupent.  

 Première lecture de 
projets de loi d'intérêt 
public du Sénat  

 Motions  

 Questions inscrites au 
Feuilleton  

 

Réunions de comités 

(matin) 

Tous les jours au Sénat 
et à la Chambre des 
communes 
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Heure Chambre des communes Sénat 
À l'extérieur des deux 

Chambres 

 Présentation de 
pétitions 

 Ordres émanant de la 
Chambre des communes 

Immédiatement après les 
Affaires courantes 

 Étude d’affaires 
présentée par le 
gouvernement 

 Débat sur les motions 
ou projets de loi (p. ex. 
deuxième et troisième 
lectures de projets de 
loi) 

Affaires courantes 

30 minutes 

 Dépôt de documents 

 Présentation de rapports 
de comités  

 Avis de motion émanant 
du gouvernement  

 Présentation de projets 
de loi du gouvernement  

 Présentation de projets 
de loi d'intérêt public du 
Sénat (projets de loi 
d'intérêt privé)  

 Première lecture de 
projets de loi d'intérêt 
public de la Chambre des 
communes  

 Lectures de pétitions de 
projets de loi d'intérêt 
privé  

 Présentation de projets 
de loi d'intérêt privé  

 Présentation de rapports 
de délégations 
interparlementaires  

 Avis de motions  

 Avis d'interpellations  

 Présentation de pétitions 

 

14 h 00–14 h 15  Déclarations de députés 

 Les députés font des 
déclarations sur des 
sujets qui les 
intéressent (d'une 
durée d'une minute 

Période des questions 

30 minutes 

 Les sénateurs de 
l'opposition et du parti 
ministériel posent des 
questions au 

Réunions de comités 

(après-midi) 

Tous les jours au Sénat 
et à la Chambre des 
communes  
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Heure Chambre des communes Sénat 
À l'extérieur des deux 

Chambres 

chacune).  gouvernement ou au 
président d'un comité́ si 
elles portent sur les 
activités du comité́.  

De 14 h 15 à  

15 h 

Questions orales 
(“Période des questions”) 

 Les députés posent des 
questions au 
gouvernement ou au 
président d'un comité́, 
si elles portent sur les 
activités du comité́.  

 

Ordres du jour  

 Affaires émanant du 
gouvernement  

 Autres affaires  

 

De 15 h à  

17 h 30  

Ordres émanant du 
gouvernement  

 Reprise de l'étude des 
affaires présentées par 
le gouvernement  

 Débat sur des motions 
ou projets de loi  

 

Interpellations 

 Les sénateurs attirent 
l'attention du Sénat sur 
des affaires présentant 
un intérêt particulier ou 
une grande importance.  

 

 

De 17 h 30 à  

18 h 30  

Initiatives parlementaires 

 Des députés 
soumettent des projets 
de loi et des motions à 
débattre  

Motions 

 Les sénateurs présentent 
des motions à débattre  

De 18 h 30 à  

19 h 00 

Débat sur la motion 
d’ajournement 

 Les députés qui ne sont 
pas satisfaits de la 
réponse qu'ils ont reçue 
à une question posée 
au cours de la période 
des questions 
demandent par écrit de 
soulever la question de 
nouveau. Si leur 
question est choisie, ils 
peuvent la préciser et 
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Heure Chambre des communes Sénat 
À l'extérieur des deux 

Chambres 

un ministre ou un 
secrétaire 
parlementaire y répond.  
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