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DE L’UNIVERSITÉ CARLETON  

19 et 20 janvier 2016 

Le site Web du Parlement du Canada – www.parl.gc.ca – offre de l’information destiné au public sur le 
Parlement et sur les mesures législatives étudiées et adoptées par celui-ci, des rapports de recherche, des 
ressources pour les enseignants, des renseignements pour les visiteurs, des détails sur les programmes 
d’emploi pour les étudiants et un lien vers la Boutique Parlementaire. Pour une description des produits et 
services qui vous seront pertinents, consultez-les liens suivants : 

Au sujet du Parlement Information récentes ou historiques concernant le Parlement, ses acteurs et 
événements clés, les programmes éducatifs et les programmes pour les jeunes;  
voir www.parl.gc.ca > Au sujet du Parlement 

Travaux 
parlementaires 

Publications quotidiennes pour le Sénat et la Chambre des communes;  
voir www.parl.gc.ca > Travaux des Chambres 

Calendriers 
parlementaires 

Calendriers parlementaires actuels et passés du Sénat et de la Chambre des Communes; 
voir www.parl.gc.ca > Travaux parlementaires > Travaux des Chambres 

Comités 
Parlementaires 

Liste des comités du Sénat et de la Chambre des communes, incluant le mandat, la 
composition des comités, horaire des réunions et liste d’études; voir www.parl.gc.ca > 
Travaux Parlementaires > Comités 

LEGISinfo Historique à jour de tous les projets de loi examines par le Parlement. Le Site comprend 
des liens vers les résumés législatifs, la couverture médiatique, les débats les mises 
aux voix et les sites Web connexes; voir www.parl.gc.ca/LEGISinfo 

Affaires internationales  
et interparlementaires  

Calendriers des activités internationales des parlementaires et détails sur le bureau du 
protocole; voir www.parl.gc.ca > Travaux Parlementaires > Affaires internationales 
et interparlementaires 

Liste des Sénateurs 
et Députés 

Liste des Sénateurs et Députés présents et passés ainsi que les coordonnées de tous 
les Membres présents du Parlement; voir www.parl.gc.ca > Sénateurs et députés 

ParlVU Transmissions audio et vidéo des délibérations du Sénat et de la Chambre des 
communes et des réunions télévisées des comités, ainsi que le contenu audio de  
toutes les réunions publiques des comités; voir http://parlvu.parl.gc.ca/ | 
http://senparlvu.parl.gc.ca/ 

Publications de 
recherche 

Recherches sur les questions d’actualité préparées par les experts de la Bibliothèque; 
voir www.parl.gc.ca > Au sujet du Parlement > Appuyer le travail du Parlement >  
À propos de la Bibliothèque > Publications de recherche 

Renseignements pour  
les visiteurs 

Pour planifier une visite sur la colline du Parlement; voir www.parl.gc.ca/vis 

Services d’information Information sur le Parlement pour le grand public. Sans frais 1-866-599-4999 ou 
info@parl.gc.ca 

Boutique 
Parlementaire 

Objets thématiques et souvenirs du Parlement et du Canada; voir 
www.parl.gc.ca/boutique  
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