Annexe 4 – Sciences humaines 10F

Rédiger un projet de loi1
Projet de loi concernant : ____________________________________________
Pourquoi s’agit-il d’une bonne idée pour les Canadiens ?
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Y a-t-il des raisons qui pourraient empêcher l’adoption de cette loi ?
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Comment ce projet de loi respecte-t-il les droits et libertés garanties par la Charte
canadienne des droits et libertés ?

Quels renseignements me permettraient de mieux comprendre cette idée ?
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Où puis-je obtenir plus de renseignements sur cette idée ?

Comment peut-on modifier ce projet de loi pour l’améliorer ?

Rédige maintenant ton projet de loi à l’ordinateur en suivant la structure suivante.
Attendu que :
1. Dans cette section, indique les causes, les faits, ou les raisons qui te poussent
à proposer ce projet de loi.
2. Assure-toi de donner une source pour chaque énoncé.
3. Regarde la source à la fin de ce document pour savoir comment elle devrait
Qu’il soit résolu et décrété que :
1. Dans cette section, indiquez les articles de la loi. Pensez à tous les aspects de
la loi.
1.1. Quel est le règlement ?
1.2. Qui est affecté ?
1.3. Est-ce qu’il y a des exceptions ?
1.4. Est-ce qu’il faut passer un test pour être exempté de la loi ?
1.5. Est-ce qu’il faut créer un comité pour décider qui est affecté ?
1.6. Quelles sont les sanctions (punitions) si on ne respecte pas les lois ?
1.7. Y a-t-il des définitions importantes qu’on doit connaitre ?
2. Utilise le plan que tu as complété pour t’aider à rédiger ton projet de loi.
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Source : Notre pays, notre parlement, Bibliothèque du parlement, 2009. Consulté en mai 2020. En ligne :
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Adaptation de Stéphany Halikas en juin 2020.

