Ressources pédagogiques
LE PARLEMENT À LA UNE

Le Parlement, son rôle et les nouvelles
Le Parlement englobe les trois composantes suivantes : le monarque, qui est le chef de l’État
(représenté par le gouverneur général), le Sénat et la Chambre des communes. Les parlementaires
au Sénat et à la Chambre des communes représentent les citoyens de leurs districts et de leurs
circonscriptions, et ils travaillent à adopter des lois qui se répercutent sur tous les Canadiens.

Rôles et responsabilités
Le gouverneur général :


représente le monarque au Canada;



sert de commandant en chef du Canada;



fait la promotion de la souveraineté canadienne;



célèbre l’excellence en nommant les gens à des ordres et en décernant des décorations
et des médailles;



fait la promotion de l’identité nationale, de l’unité et de la direction morale.

Les sénateurs :


participent aux séances au Sénat;



prennent part aux travaux des comités;



se rendent souvent dans la région du Canada qu’ils représentent;



agissent comme médiateurs auprès des Canadiens;



à l’échelle internationale, renforcent le prestige du Canada et raffermissent ses relations
avec d’autres pays en participant aux travaux des associations parlementaires.

Les députés :
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défendent les points de vue de leurs électeurs en présentant des pétitions, en prononçant
des déclarations et en posant des questions à la Chambre des communes;



prennent part aux travaux des comités;



participent aux réunions des caucus;



agissent comme médiateurs, aidant les électeurs relativement aux questions qui concernent
les affaires du gouvernement fédéral;



se rendent souvent dans leur circonscription pour rencontrer des électeurs et assister à des
activités.
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Regardez les nouvelles d’aujourd’hui et consignez le nombre de fois où des reportages font
référence au gouverneur général, aux sénateurs ou aux députés.
Lequel des trois rôles mentionne-t-on le plus souvent?
Quel genre de reportage est rédigé sur chacun? (factuel, promotionnel, interprétatif et/ou principal)
Quelle en est la raison, à votre avis?
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