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Le travail d'un sénateur  
 
Qu'est-ce qui attend la personne nommée au Sénat?  

 Au Sénat, les sénateurs débattent de questions d'actualité susceptibles de 
toucher tous les Canadiens. Les sénateurs ne sont pas tenus d'être présents 
chaque jour de séance. Les séances du Sénat occupent environ huit heures de 
leur temps chaque semaine, et le whip de chacun des partis décide quand il est 
impératif qu'un sénateur soit présent. Quand ils ne sont pas dans la salle du 
Sénat, les sénateurs participent à des réunions et aux travaux des comités ou ils 
font de la recherche aidés de leur personnel.  

 À l'échelle internationale, les sénateurs ont pour rôle de promouvoir l'image du 
Canada et de nouer des liens avec d'autres pays lors de réunions d'associations 
parlementaires. Ils rencontrent des représentants d'un peu partout dans le 
monde pour discuter de sujets comme la santé, le commerce, l'économie, la 
sécurité, la culture, et les droits de la personne.  

 Dans leur région, les sénateurs agissent souvent comme ombudsmans. Ils 
aident ceux qui cherchent des renseignements sur la législation ou qui traitent 
avec le gouvernement fédéral et ses fonctionnaires. Ils font valoir les besoins des 
régions et des minorités dont les droits sont souvent négligés – comme les 
enfants, les anciens combattants, les pauvres et les personnes âgées – en leur 
offrant une tribune publique grâce aux comités sénatoriaux.  

 Tous les sénateurs et les députés appartenant au même parti politique assistent 
chaque semaine à une réunion du caucus pour discuter d'orientation et de 
stratégie.  

 
Le Sénateur :  

o siège souvent à deux comités ou plus, ainsi qu'à des sous-comités  
o est membre d'au moins une association parlementaire internationale  
o assiste aux exposés de groupes d'intérêts  
o reçoit des invitations à des activités publiques et politiques  
o accorde des entrevues aux médias  
o lit les lettres provenant des gens qu'il représente et y répond  
o rencontre des diplomates et des politiciens d'autres pays  
o prend la parole devant des groupes d'élèves et autres  
o lit des livres, des études et des rapports  
o fait de la recherche aidé de son personnel  
o voyage entre sa région et la capitale nationale à Ottawa  

 

 


