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Groupe S1 – Le gouvernement au Sénat 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Déclarations de sénateurs 

 Dépôt de documents  Présentation de rapports de comités 

 Présentation d'un projet de loi  Présentation de pétitions 

 Période des questions  Deuxième lecture d'un projet de loi 

 Réunions de comités   

 

Rôle Nom de l’élève 

1 Leader du gouvernement au Sénat  

2 Sénateur du parti ministériel  

3 Sénateur du parti ministériel  

4 
Sénateur du parti ministériel 

(leader adjoint au Sénat) 
 

5 Sénateur du parti ministériel (whip)  

6 
Sénateur du parti ministerial (président de 

comité) 
 

7 Sénateur du parti ministériel  

8 Sénateur du parti ministériel  

9 Sénateur du parti ministériel  

10 Sénateur du parti ministériel  

11 Sénateur du parti ministériel  

12 Sénateur du parti ministériel  

13 Sénateur du parti ministériel  

14 Sénateur du parti ministériel  
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Groupe S2 – Opposition au Sénat 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Présentation de rapports de comités 

 Présentation de pétitions  Période des questions  

 Deuxième lecture d'un projet de loi  Réunions de comités 

 Déclarations de sénateurs  

 

 
Rôle Nom de l’élève 

15 Leader de l'opposition au Sénat  

16 Sénateur de l'opposition  

17 Sénateur de l'opposition  

18 
Sénateur de l'opposition  
(leader adjoint au Sénat) 

 

19 Sénateur de l'opposition (whip)  

20 
Sénateur de l'opposition  

(membre de comité ayant une opinion dissidente) 
 

21 Sénateur de l'opposition  
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Groupe S3 – Sénateurs indépendants  

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Déclarations de sénateurs 

 Présentation de rapports de comités  Présentation de pétitions 

 Période des questions   Deuxième lecture d'un projet de loi 

 Réunions de comités  

 

Rôle Nom de l’élève 

22 Sénateur indépendant  

23 Sénateur indépendant  

24 Sénateur indépendant  

Groupe S4 – Sénateurs de tiers parti 

Responsabilités de ce groupe:  

 Ouverture de la séance  Période des questions  

 Déclarations de sénateurs  Deuxième lecture d'un projet de loi 

 Présentation de rapports de comités  Réunions de comités 

 Présentation de pétitions  

 

Rôle Nom de l’élève 

25 Sénateur de tiers parti 
 

26 
Sénateur de tiers parti 

(membre de comité ayant une opinion 
dissidente)  
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Groupe S5 – Presiding Officer and Parliamentary Officials 

Responsabilités de ce groupe:  

 Procédures parlementaires 

 Toutes les opérations portant sur les documents  

 Personnel 

 

Rôle Simulation Nom de l’élève 

27 Président 

Cet élève joue un rôle clé pendant Ouverture de la 
séance:  

 Préside la séance, annonce les activités, 
accorde la parole aux sénateurs qui se 
lèvent, a voix prépondérante (au besoin) 

 

28 
Greffier du 

Sénat 

Cet élève joue un rôle clé pendant Ouverture de la 
séance:   

 Présent pendant toute la séance 

 

29 
Huissier du 
Bâton noir 

Cet élève joue un rôle clé pendant Ouverture de la 
séance (porte la masse):  

 Veille à la sécurité (procède à l'éviction d'un 
sénateur indiscipliné, au besoin) 

 

30 Page 

Cet élève joue un rôle clé pendant Ouverture de 
la séance:  

 Fait des courses (livre des documents) pour 
le président, le greffier et les sénateurs 
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