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Groupe H1 – Cabinet 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Dépôt de documents 

 Présentation d'un projet de loi  Deuxième lecture d'un projet de loi 

 Période des questions  Étude d'un projet de loi en comité  

 Débat sur la motion d'ajournement  

 

Rôle Nom de l’élève 

1 Premier ministre 
 

2 Ministre 1: Santé 
 

3 Ministre 2: Affaires étrangères 
 

4 
Ministre 3: Ressources humaines et 
Développement social 

 

5 Ministre 4: Finance 
 

6 Ministre 5: Environement 
 

7 Ministre 6: Justice 
 

 

  

http://www.parl.gc.ca/education


 

Parlement du Canada | Ressources pédagogiques 

Module de simulation du Parlement – Tableau des groupes et des rôles pour la 
Chambre des communes 

© 2017 Bibliothèque du Parlement www.parl.gc.ca/education   |   Page 2 de 5 

Groupe H2 – L'arrière-ban du gouvernement 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Deuxième lecture d'un projet de loi 

 Présentation de pétitions  Étude d'un projet de loi en comité  

 Présentation de rapports de comités   Déclarations de députés 

 

Rôle Nom de l’élève 

8 
Ministre (Leader du gouvernement à la 
Chambre des communes) 

 

9 Député (whip) 
 

10 Député (president du comité) 
 

11 Député (membre de comitè) 
 

12 Député (membre de comitè) 
 

13 Député (facultatif) 
 

14 Député (facultatif) 
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Groupe H3 – Opposition officielle 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Étude d'un projet de loi en comité  

 Deuxième lecture d'un projet de loi  Déclarations de députés 

 Période des questions  Débat sur la motion d'ajournement 

 

Rôle Nom de l’élève 

15 Leader de l'Opposition 
 

16 Député (leader parlementaire) 
 

17 Député (whip) 
 

18 Député (membre de comité) 
 

19 Député (membre du cabinet fantôme) 
 

20 Député 
 

21 Député 
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Groupe H4 – Tiers parti 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Étude d'un projet de loi en comité  

 Deuxième lecture d'un projet de loi  Présentation de pétitions 

 Période des questions  Débat sur la motion d'ajournement 

 Déclarations de députés  

 

Rôle Nom de l’élève 

22 Third Party Leader 
 

23 MP (House Leader) 
 

24 MP (Whip) 
 

25 MP (Committee Member) 
 

26 MP (Shadow Minister) 
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Groupe H5 – Président d'assemblée et fonctionnaires de la Chambre des 
communes 

Responsabilités de ce groupe:  

 Procédures parlementaires 

 Toutes les opérations portant sur les documents  

 Personnel 

 

Rôle Nom de l’élève 

27 Président 
 

28 Greffier de la Chambre 
 

29 Sergent d’armes 
 

30 Page 
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