16e activité

Nom : .....................................................................................

Cyberrecherche sur le Parlement
1re recherche : Le Sénat du Canada
Consulte le site Web du Parlement du Canada (www.parl.gc.ca) pour trouver les réponses aux cinq questions. Bonne chance!
1.

Quel est l’âge moyen des sénateurs?

2.

Quelles sont les trois professions (emplois actuels ou antérieurs) les plus fréquentes des sénateurs?

3.

Qui est l’actuel leader de l’opposition au Sénat?

4.

Combien de sénateurs siègent actuellement au Cabinet?

5.

Quel est le salaire du président du Sénat?

2e recherche : La Chambre des communes
Consulte le site Web du Parlement du Canada (www.parl.gc.ca) pour trouver les réponses aux cinq questions. Bonne chance!
6.

Qui est le président de la Chambre des communes?

7.

Quel premier ministre a occupé ce poste le plus longtemps au Canada?

8.

Qui est le député de ta circonscription? À quel parti politique appartient-il?

9.

Quelles sont les trois professions (emplois antérieurs) les plus fréquentes des députés?

10. Quel est le salaire du premier ministre?

3e recherche : Les édifices du Parlement
Consulte le site Web du Parlement du Canada (www.parl.gc.ca) pour trouver les réponses aux cinq questions. Bonne chance!
11. La collection d’œuvres d’art de la Chambre des communes est impressionnante. Quel est l’objet le plus ancien de la
collection? (Indice : dans l’Index de A à Z, regarde sous « Art ».)
12. Quel est le nom du carillonneur de la Tour de la Paix? En quoi consiste son travail?
13. Tu peux acheter un ourson en peluche à la boutique de la Colline du Parlement. Que porte-t-il?
14. Combien coûte une visite guidée du Parlement?
15. Quelles sont les trois conditions requises pour devenir guide parlementaire?

4e recherche : Renseignements intéressants sur le Parlement
Consulte le site Web du Parlement du Canada (www.parl.gc.ca) pour trouver les réponses aux cinq questions. Bonne chance!
16. Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote aux élections fédérales canadiennes?
17. Nomme un mari et une femme qui ont tous les deux siégé au Parlement en même temps.
(Indice : dans l’Index de A à Z, regarde sous « Conjoints ».)
18. Qui est la première personne de race noire à avoir été nommée ministre?
19. Nomme trois députés, anciens ou actuels, qui ne sont pas nés au Canada. Indique leur pays d’origine.
20. Quel âge avait le plus jeune premier ministre du Canada au moment de son entrée en fonction?
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Activity # 17 – Handout

Name: .....................................................................................

Cyberrecherche sur le Parlement : clé de correction
1re recherche : Le Sénat du Canada
21. Au moment où a été rédigé ce document, l’âge moyen des sénateurs était de 65,2 ans. (Dans l’Index de A à Z, regarde
sous « Date de naissance ».)
22. Au moment où a été rédigé ce document, les trois professions les plus fréquentes des sénateurs étaient avocat,
homme ou femme d’affaires et commerçant. (Dans l’Index de A à Z, regarde sous « Professions ».)
23. Le nom du leader de l’opposition au Sénat se trouve dans l’Index de A à Z, sous « Sénat ».
24. La réponse se trouve dans l’Index de A à Z, sous « Cabinet ».
25. Le salaire de base du président du Sénat est indiqué dans l’Index de A à Z, sous « Allocations ».

2e recherche : La Chambre des communes
26. Le nom du président de la Chambre des communes se trouve dans l’Index de A à Z, sous « Président ».
27. William Lyon Mackenzie King est le premier ministre qui a occupé ce poste le plus longtemps au Canada (21 ans).
28. Trouve ton député en entrant ton code postal sur le site Web du Parlement du Canada.
29. Au moment où a été rédigé ce document, les trois professions (emplois antérieurs) les plus fréquentes des députés
étaient avocat, agriculteur et homme ou femme d’affaires. (Dans l’Index de A à Z, regarde sous « Professions ».)
30. Le salaire de base du premier ministre est indiqué dans l’Index de A à Z, sous « Allocations ».

3e recherche : Les édifices du Parlement
31. L’objet le plus ancien de la collection est un portrait de l’honorable sir Allan Napier MacNab, qui date de 1853.
32. Andrea McCrady est la carillonneuse actuellement en poste. Elle est responsable des concerts de carillon de la Tour
de la Paix (elle fait sonner les cloches). Cette information se trouve à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca/Collections/carillon-f.htm?Language=F.
33. L’ourson porte un tee-shirt sur lequel figure une illustration des édifices du Parlement.
34. Rien! Les visites guidées du Parlement sont gratuites.
35. Pour devenir guide parlementaire, il faut être citoyen canadien ou résidant permanent, bilingue (français et anglais) et
étudiant à l’université.

4e recherche : Renseignements intéressants sur le Parlement
36. Les femmes ont obtenu le droit de vote le 1er janvier 1919. (Consulte l’Index de A à Z, sous « Femmes ».)
37. Il y a plusieurs réponses à cette question. (Consulte l’Index de A à Z, sous « Conjoints ».)
38. C’est Lincoln MacCauley Alexander, qui a été nommé ministre du Travail en 1979.
39. Il existe plusieurs choix. (Consulte l’Index de A à Z, sous « Renseignements intéressants sur le Parlement canadien ».)
40. Il avait 39 ans. Il s’agit de Joe Clark, entré en fonction en 1979.
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