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Ressources pédagogiques 
 

LOI SUR L’HARMONIE AUTOUR DES LÉGUMES 
 
 
 
 

Fiches de rôle 
 

Membres du comité et greffier ou greffière 
 

 
 

M. ou Mme   , président ou présidente du Comité permanent 
des aliments et de la nutrition 

 
Colombie-Britannique                     Gouvernement 
Profil : Vous êtes parlementaire. Vous croyez que le travail des comités est très important pour 
la démocratie canadienne, et vous prenez votre rôle de président très au sérieux. Vous voulez 
vous assurer que le comité entend le point de vue des Canadiens et que ses membres 
examinent le projet de loi et en débattent avec la plus grande attention. Vous voterez en 
fonction de ce qui vous semble le mieux d’après les arguments présentés. 

 
 
 
 

M. ou Mme   _, greffier ou greffière du Comité permanent 
des aliments et de la nutrition 

 
Profil : Vous travaillez pour le Parlement du Canada. Vous êtes expert du règlement des 
comités. Votre travail consiste à enregistrer les votes et les amendements apportés au projet de 
loi. Vous devez demeurer neutre dans le débat. Vous n’avez donc pas le droit d’exprimer votre 
opinion ni de prendre des décisions fondées sur votre opinion. 

 

 
 
 

M. ou Mme    

 

Alberta 

*Amendement 
 
Gouvernement 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Vous et vos enfants 
n’aimez pas les légumes. Vous croyez que ce projet de loi est excellent, mais vous voulez 
ajouter deux autres aliments à la liste : les asperges et les betteraves. Vous proposerez un 
amendement afin de les ajouter à la liste des légumes dont la consommation sera limitée. 

 

 
 

M. ou Mme    

 

Nouveau-Brunswick 

 
 
Gouvernement 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Vous êtes aussi 
médecin, et vous voulez contribuer à l’adoption de lois qui amélioreront la santé des Canadiens. 
Bien que vous représentiez le parti au pouvoir, vous croyez que ce projet de loi est mauvais 
pour la santé des jeunes Canadiens. Vous voulez voter selon vos convictions, même s’il faut 
voter contre votre parti. 
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M. ou Mme     

 

Saskatchewan 

 
 
Gouvernement 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Vous croyez que les 
parents devraient avoir le droit de décider ce qu’ils donneront à manger à leurs enfants. Ce 
projet de loi est populaire dans votre province, où la quantité de légumes consommée par 
personne est la moins élevée au pays. Vous estimez aussi que vous devez appuyer votre parti 
politique et son chef, qui sont favorables à ce projet de loi. 

 

 
 

M. ou Mme     

 

Ontario

 
 
Gouvernement 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Vous étiez enseignant, 
et vous pensez que les parents ne devraient pas forcer leurs enfants à manger des aliments 
qu’ils n’aiment pas. Selon vous, la plupart des enfants apprendront à aimer les légumes en 
grandissant. Vous vivez dans une province où l’on cultive beaucoup de légumes. Le projet de 

loi inquiète les agriculteurs. 
 

 
M. ou Mme     

 

Colombie-Britannique

 
 
Gouvernement 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Le projet de loi est 
impopulaire dans votre province, car on y cultive beaucoup de légumes et la plupart des gens 
en mangent beaucoup. Vous n’aimez pas la plupart des légumes, et vos parents ne vous ont 
pas obligé à en manger quand vous étiez jeune. 

 

 
M. ou Mme     

 

Manitoba

 
 
Gouvernement 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Dans votre province, 
certains voient le projet de loi d’un bon œil, d’autres pas. Vous pensez que les parents seront 
soulagés de ne pas avoir à servir de légumes dégoûtants à leurs enfants. 

 
 

M. ou Mme     
 

Quebec           Gouvernement 
Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le parti au pouvoir. Vous pensez que les 
parents devraient permettre à leurs enfants d’aider à choisir les aliments qui seront préparés et 
consommés. À votre avis, les enfants choisiront des légumes qui ont un goût moins prononcé 
que ceux qui figurent sur la liste. Vous appuyez le projet de loi. 
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M. ou Mme    

 

Ontario           Opposition 
Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez l’opposition. Dans votre région, où l’on 
cultive beaucoup de légumes, le projet de loi est très impopulaire. Vous n’aimez pas bon 
nombre de légumes et vous regrettez le fait que vos parents ne vous en aient pas fait goûter 
davantage quand vous étiez enfant. 

 
 
M. ou Mme             *Amendement 

 

Nouvelle-Écosse Opposition 
Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez l’opposition. Auparavant, vous étiez 
propriétaire d’un restaurant. Vous vous opposez au projet de loi dans sa forme actuelle parce 
qu’il pourrait occasionner des problèmes aux restaurateurs du pays. Vous partagez le point de 
vue qu’adopteront les témoins représentant l’Association canadienne des restaurants. Vous 
présenterez un amendement visant à soustraire à l’application du projet de loi les repas servis 
dans les restaurants. Si cet amendement est accepté, il se pourrait que vous appuyiez le projet 
de loi. 

 

 
M. ou Mme     

 
Alberta Opposition 
Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez l’opposition. Auparavant, vous étiez athlète 
et connu dans tout le Canada pour avoir gagné deux médailles d’or en patinage de vitesse aux 
Jeux olympiques. Dans votre enfance, vous mangiez très santé, soit beaucoup de légumes et 
de protéines, et très peu de malbouffe. Votre famille est pescétarienne. Cela signifie que vous 
mangez du poisson et des fruits de mer, mais pas de viande ni de volaille. Vous vous opposez 
au projet de loi parce qu’il ne favorise pas la santé des enfants. 
 
 
M. ou Mme    _______________________ 

 

Territoires du Nord-Ouest        Opposition 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez le Nord canadien et l’opposition. Le transport de 
fruits et de légumes frais dans le Nord est souvent très cher. Vous pensez que le gouvernement 
devrait prendre les mesures visant à mettre les aliments nutritifs à la portée des familles de votre 
territoires. Vous ne voyez rien dans ce projet de loi susceptible de faire baisser le prix des aliments 
nutritifs. 

 

M. ou Mme          *Amendement 
 
Québec Opposition 
Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez l’opposition. Vous avez déjà été chef. 
Vous croyez que les desserts contribuent beaucoup à une vie heureuse. Vous mangez un 
dessert tous les soirs, et vous croyez que cela vous rend plus heureux. Vous prévoyez 
déposer un amendement au projet de loi afin d’obliger les parents à servir un dessert tous les 
soirs. 
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M. ou Mme    

 

Île-du-Prince-Edouard

 
 
 
Opposition 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez l’opposition. Le projet de loi est 
impopulaire dans la ville où vous habitez. Comme la plupart des gens là-bas, vous ne 
comprenez pas pourquoi le gouvernement devrait essayer de dire aux parents quels 
légumes donner à leurs enfants. Les parents devraient avoir le droit de faire ce choix. 

 

 
M. ou Mme     

 

Terre-Neuve-et-Labrador

 
 
Opposition 

Profil : Vous êtes parlementaire et vous représentez l’opposition. Dans votre province, 
beaucoup de gens semblent favorables au projet de loi, mais pas vous. Vous pensez que les 
parents devraient présenter à leurs enfants toutes sortes d’aliments au goût étrange et unique 
pour leur apprendre à aimer beaucoup d’aliments différents. 

 
 

Ministre responsable et témoins 
 

L’honorable     , ministre des Aliments 
Gouvernement 

Profil : L’an dernier, le premier ministre vous a nommé ministre des Aliments. Votre ministère 
est responsable de nombreux aspects de la culture, la production en usine et l’inspection des 
aliments au Canada. Ce projet de loi est votre idée. Vous adorez manger et partager des repas 
avec votre famille, et vous croyez que ce projet de loi aidera les familles à apprécier plus 
souvent les repas parce qu’elles ne se disputeront pas à propos des aliments. 

 

 

M. ou Mme    

Témoin représentant l’Association canadienne des cultivateurs de légumes 
 
Profil : Vous êtes président de l’Association canadienne des cultivateurs de légumes. Votre 
famille cultive des légumes, en Colombie-Britannique, depuis 70 ans. Vous cultivez toutes 
sortes de légumes dans des serres toute l’année, et vous approvisionnez des supermarchés 
locaux. Dans votre enfance, vous mangiez toutes sortes de légumes frais de la ferme, et 
aujourd’hui, vous les appréciez tous. Vous pensez qu’il est important que le gouvernement 
encourage les parents à donner des légumes à leurs enfants. C’est bon pour la santé, mais 
c’est important aussi pour que les agriculteurs du Canada gagnent suffisamment d’argent pour 
subvenir à leurs besoins. 
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M. ou Mme    

Témoin représentant l’Association canadienne des cultivateurs de légumes 
 

Profil : Vous êtes propriétaire d’une petite ferme près de Montréal, où vous cultivez des 
légumes et des herbes biologiques près de Montréal. Vous croyez que nous serions tous plus 
en santé si nous mangions autant que possible des aliments biologiques et locaux. Vous 
n’aimiez pas vraiment les légumes quand vous étiez enfant, mais maintenant vous êtes 
végétarien depuis 20 ans. Vous croyez que les parents devraient être libres de servir à leurs 
enfants des légumes locaux et de saison. Les enfants apprendront à les apprécier. 

 

 
 

M. ou Mme    

Témoin représentant le Conseil des parents du Canada 
 

Profil : Vous avez trois enfants et vous êtes vice-président du conseil. Vous ne forcez pas vos 
enfants à manger des légumes qui figurent sur la liste des légumes interdits parce que vous ne 
voulez pas vous quereller avec eux au sujet de l’alimentation. Vous croyez tout de même que 
vous devriez avoir le droit de servir ce que vous voulez au souper. Vous pensez que le 
gouvernement ne devrait pas avoir le droit de vous dire de ne pas servir des légumes sains à 
votre famille. 

 

 
 

M. ou Mme    

Témoin représentant le Conseil des parents du Canada 
 

Profil : Vous êtes le président et fondateur du conseil. Vous avez fondé le conseil il y a 
huit ans, quand le gouvernement a essayé d’adopter un projet de loi qui ne vous plaisait pas. 
Ce projet de loi visait à donner aux enfants le droit de choisir leur propre école secondaire. 
Vous pensez que les parents devraient prendre la plupart des décisions pour leurs enfants 
jusqu’à ce que ces derniers aient 18 ans. Vous pensez que les parents aiment leurs enfants et 
qu’ils savent ce qui est le mieux pour eux. 

 

 
 

M. ou Mlle    

Témoin représentant le Comité pour les droits des enfants 
 

Profil : Vous avez 18 ans. Vous étudiez à l’université et souhaitez devenir avocat. Vous êtes 
coprésident du Comité pour les droits des enfants avec votre cousin (ou cousine), qui a 16 ans 
et qui vous accompagne aujourd’hui. Vous avez fondé ce comité ensemble il y a quatre ans 
dans votre petite ville de la Saskatchewan. Grâce à Facebook, vous avez maintenant 
17 000 membres au Canada. Votre groupe prend position contre les lois et les politiques 
scolaires qui ne respectent pas les droits des enfants selon vous. Vous êtes végétarien, mais 
vous estimez que les jeunes devraient avoir le droit de prendre leurs propres décisions en 
matière d’alimentation. 
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M. ou Mme    
Témoin représentant le Comité pour les droits des enfants 
 
Profil : Vous avez 16 ans. Vous êtes en 11e année et souhaitez devenir enseignant. Vous êtes 
coprésident du Comité pour les droits des enfants avec votre cousin (ou cousine), qui a 18 ans 
et qui vous accompagne aujourd’hui. Vous avez fondé ce comité ensemble il y a quatre ans 
dans votre petite ville de la Saskatchewan. Grâce à Facebook, vous avez maintenant 
17 000 membres au Canada. Votre groupe prend position contre les lois et les politiques 
scolaires qui ne respectent pas les droits des enfants selon vous. Les seuls légumes que vous 
aimez manger habituellement sont les carottes, le maïs et les pommes de terre. Cependant, vous 
avez goûté à une salade aux épinards et aux fraises hier et vous l’avez trouvée delicieuse! 

 

 
 

M. ou Mme    
Témoin représentant l’Association canadienne des restaurants 
 
Profil : Vous êtes président de l’association. Vous êtes propriétaire de deux restaurants 
prospères à Edmonton, et vous avez commencé à travailler dans la restauration à l’âge de 
17 ans. Vous pensez que ce projet de loi serait désastreux pour les restaurants si les repas 
servis dans les restaurants y étaient assujettis. Vous avez pris congé pendant une période de 
pointe dans vos restaurants pour venir ici parce que vous croyez qu’il est très important 
d’amender ce projet de loi. 

 

 
 

M. ou Mme    

Témoin représentant l’Association canadienne des restaurants 
 

Profil : Vous avez étudié les sciences politiques et les communications à l’université. Vous 
avez été engagé par l’Association canadienne des restaurants à titre de lobbyiste. Votre travail 
consiste à essayer de convaincre le gouvernement d’adopter des lois avantageuses pour la 
restauration. Vous n’aimez pas les légumes, mais vous soutiendrez que ce projet de loi doit être 
amendé pour protéger les restaurants. 
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Tribune de la presse 
 

 
 
 

M. ou Mlle    
 

Journaliste 
Profil : Vous avez 21 ans et vous rédigez des articles bénévolement pour le journal étudiant de 
votre université. Vous vous apprêtiez à visiter le Parlement, et vous avez décidé que cette 
réunion pourrait faire un bon sujet d’article. Vous n’avez jamais assisté à une séance d’un 
comité parlementaire et vous ne connaissez pas encore très bien la question que le comité 
examine. Vous n’aimez pas particulièrement les légumes. 

 

 
 

M. ou Mme     
 
Journaliste 
Profil : Vous travaillez pour un grand journal national. Vous écrivez des articles sur le travail du 
Parlement depuis plus de 10 ans. C’est une journée tranquille au Parlement. Vous avez donc 
décidé d’assister à cette séance de comité. Le sujet vous intéresse parce que vos propres 
enfants avaient horreur des légumes quand ils étaient jeunes. Vous ne saviez jamais si vous 
deviez ou non les forcer à en manger. 

 

 
 

M. ou Mme     
 
Journaliste 
Profil : Vous travaillez pour un journal d’Ottawa. Votre journal prépare une série d’articles sur 
les jeunes et la nutrition. La semaine dernière, vous avez rédigé un article sur la quantité de 
boissons gazeuses et de boissons pour sportifs que les jeunes consomment. Cette semaine, 
vous comptez écrire sur le sujet du projet de loi. Vous avez une fille de deux ans, et vous 
souhaitez vous renseigner sur ces questions en rédigeant ces articles. 

 

 
 

M. ou Mme     
 
Journaliste 
Profil : Vous avez deux jeunes enfants. Vous rédigez des articles pour le Magazine maman 

papa. Il s’agit d’un magazine pour les parents de bébés et de bambins. Personnellement, vous 
croyez que ce projet de loi est une bonne idée pour favoriser la paix et l’harmonie familiales. 
Vos enfants sont très difficiles à table, et bien souvent, vous ne leur donnez que du macaroni au 
fromage, du lait et des raisins coupés. Comme ils ne mangent aucun autre fruit ou légume, vous 
avez abandonné la partie pour l’instant. Vous appuyez le projet de loi, mais vous voulez rédiger 
un article équilibré. 
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M. ou Mlle      
 
Journaliste 
Profil : Vous avez 13 ans. Depuis deux ans, vous tenez un blogue sur toutes sortes de sujets 
que les jeunes de votre âge considèrent importants. Ce blogue a 1 231 adeptes. Vous n’habitez 
pas très loin d’Ottawa, et de temps en temps, l’un de vos parents vous laisse manquer un 
après-midi d’école pour assister aux délibérations du Parlement. Vous pouvez exprimer votre 
propre opinion dans votre blogue. Vous n’avez pas encore décidé de votre position sur le projet 
de loi. Vous acceptez assez bien les légumes. 
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