Annexe 8.1 – Sciences humaines 10F

Feuille de route — discours
L’information que tu écris ici te permettra de faire : un discours pour ou contre le PDL, un
amendement, une question de clarification et un commentaire sur ta circonscription. Tu auras
besoin de partager ces informations lors du débat sur le projet de loi.
Section 1 — réaction au projet de loi
Avant la lecture :
1. Quelle est ta première opinion sur le projet de loi (PDL) ? Fie-toi au titre du PDL.

2. Que connais-tu déjà sur le sujet du PDL ? (ex. vécu, statistiques, actualité…)

Pendant la lecture :
3. Quelles questions te poses-tu par rapport à ce projet de loi ? Ta question peut être en
lien avec n’importe quelle section du PDL. (Tu peux avoir plus de 3 questions)
a.

b.

c.
4. Comment ce projet de loi a-t-il un lien avec les droits de la personne ? Nomme les
articles de la DUDH ou de la Charte canadienne des droits et libertés qui ont un lien
avec ce projet de loi.
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Après la lecture :
5. Quels sont les aspects du PDL qui devraient être changés et à quoi voudrais-tu les
changer ?
Aspect que je veux changer

Ce à quoi je veux le changer

À partir de la question 5, tu peux faire de la recherche à l’internet
Arguments :
6. Trouve au moins 3 arguments qui vont avec tes lignes de parti (pour, contre, ou neutre).
Pour chaque argument, trouve une preuve, une statistique ou un témoignage pour
l’appuyer.
Argument

Preuve (statistique, site web, témoignage)
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Section 2 — ta circonscription
Ta circonscription :
Tu fais partie de la circonscription ____________________________________ du parti
__________.
Trouve le nom du député ou de la députée qui représente cette région :
_____________________________
7. Quelles sont ses valeurs, sa mission, son but en tant que député(e) ?

8. Quels sont les exploits ou réalisations de ton/ta député(e) ?

9. Nomme un fait intéressant de ta circonscription, ou d’un endroit dans ta
circonscription.

DÉFI : Lors de la simulation parlementaire, essaie d’adopter la vision du ou de la député(e)
que tu représentes.
Demande une conférence avec ton enseignant(e) et partage-lui ton plan. Une que vous vous
êtes rencontrés, et qu’il ne manque rien dans le plan, tu peux rédiger ton discours à partir de
ton plan.

