
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA 

CHAMBRE DES
COMMUNES



R : C’est l’une des trois entités du Parlement.

 La Chambre des communes est l’endroit où les 
représentants élus du Canada se réunissent pour discuter 
de questions importantes et adopter de nouvelles lois. 

 Le Parlement compte deux autres entités : le monarque (le 
roi ou la reine, représentés par le gouverneur général au 
Canada) et le Sénat. Ces trois entités doivent approuver un 
projet de loi pour qu’il devienne loi. 

R : Les 338 députés siègent à la Chambre.

 Chaque député représente une région particulière du 
Canada, appelée circonscription. Lors d’une élection, les 
personnes qui vivent dans la circonscription votent pour 
choisir leur député. 

 Réponse : Montréal (Papineau) et le Nunavut (le territoire en entier constitue une seule circonscription)

Qu’est-ce que la Chambre
des communes?

Qui siège à la Chambre
des communes?

Q :

Q :

Les circonscriptions sont divisées selon 
la population, et non la superfi cie.

La plus petite circonscription du 
Canada s’étend sur seulement 
9 km2, tandis que la plus vaste 
s’étend sur plus de 2 millions
 de km2! Pouvez-vous 

deviner où sont 
situées ces deux 
circonscriptions?



R : Ils ont de nombreuses responsabilités,
notamment celle d’adopter de nouvelles lois. 

 Les députés sont toujours très occupés. En plus de 
participer aux débats et aux votes à la Chambre des 
communes, ils aident les électeurs de leur circonscription, 
travaillent en comités, assistent à des réunions, parlent aux 
journalistes, et bien plus encore. 

 Les députés proviennent d’horizons très variés. Ils sont 
avocats, enseignants, agriculteurs, athlètes ou même 
étudiants. Tous les citoyens canadiens de plus de 18 ans 
peuvent se présenter à une élection. 

R : Vous pouvez lui téléphoner, lui envoyer un
courriel, une lettre ou un message par l’intermédiaire
des médias sociaux. 

 Les députés sont toujours heureux de discuter avec les électeurs 
de leur circonscription. Si vous avez une question à poser ou une 
idée à partager, n’hésitez pas à communiquer avec eux. 

Comment puis-je communiquer 
avec mon député?

Que font les députés?

Q :

Q :

VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN DU
NOM DE VOTRE DÉPUTÉ? 

Visitez parl.gc.ca et inscrivez votre
code postal pour le savoir.
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Saviez-vous qu’il y a des dinosaures 
dans la Chambre des communes? Des 
sculptures murales montrent quelques 
plantes et animaux préhistoriques 
trouvés au Canada. 

R : Le président, qui joue le rôle d’arbitre lors
des séances de la Chambre.

 Le travail du président consiste à s’assurer que les règles 
et les traditions de la Chambre des communes sont 
respectées. Bien que le président soit affi  lié à un parti 
politique, son rôle est neutre en Chambre et il doit traiter 
tous les députés de façon égale. 

Qui est responsable des
débats et des votes à la 
Chambre des communes? 

Q :

Le président s’assoit 
dans le plus grand 
fauteuil de la Chambre 
des communes. 

R : Le vert est la couleur de la Chambre des
communes britannique.

 Notre Parlement s’inspire du système britannique, dont 
il a emprunté bon nombre de traditions. La Chambre des 
communes à Londres est décorée en vert depuis plus
de 300 ans.

Pourquoi la Chambre des 
communes est-elle verte?

Q :



Vous voulez en savoir plus?
Suivez-nous pour accéder à des vidéos et à des 
photos du Parlement, et apprendre à son sujet 
d’autres faits amusants.  

      /parljeunes         /parlcanada         /parljeunes

Communiquez avec nous pour toute question :

Réponse : William Lyon Mackenzie King a été premier ministre pendant 21 ans et 154 jours.

Service de renseignements 
Parlement du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0A9

info@parl.gc.ca  
1-866-599-4999

R : Dans la première rangée, avec d’autres
députés du gouvernement.

 La plupart des députés sont affi  liés à des partis politiques – 
des groupes de personnes aux idées similaires sur la façon 
dont le pays devrait être gouverné. Habituellement, le parti 
ayant le plus de députés forme le gouvernement, et son 
chef devient premier ministre. Tous les autres partis (et les 
députés indépendants) constituent l’opposition. Le premier 
ministre s’assoit à la droite du président, dans le 11e siège. 

Où s’assoit le 
premier ministre?

Q :

Au Canada, le nombre de mandats 
que peut obtenir un premier ministre 
est illimité. Pouvez-vous nommer le 
premier ministre ayant occupé ce 

poste le plus longtemps?

Produit par :


