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Contenu archivé

Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous d'autres formats à la page Contactez-nous.

Activité 2
Le rôle de la Gazette du Canada en ce qui a trait à la création des lois et des règlements canadiens

Pour que les élèves se familiarisent avec la Gazette du Canada, ils seront invités à en apprendre davantage sur son contenu historique. Les ressources en ligne ci-après exposent les grandes lignes de son histoire, de son contenu et de sa structure, indiquent comment y accéder et présentent des exemples sur la façon dont la Gazette du Canada est utile aux Canadiens, car elle leur permet de consulter les lois et les règlements qui régissent leur vie quotidienne.

http://www.tpsgc.gc.ca/db/text/archives/2006/spring2006/007-gazette-f.html" http://www.tpsgc.gc.ca/db/text/archives/2006/spring2006/007-gazette-f.html

Distribuez à chaque élève un exemplaire de l’article « La Gazette du Canada », écrit par Betty Deavy et Norma Gauld (vol. 17, no 2, 1994), pour qu’ils puissent le consulter, ou présentez-le au moyen d’un rétroprojecteur.

L’article se trouve sur le site Web de la Revue parlementaire canadienne, à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca/Infoparl/francais/issue.htm?param=149&art=1005.

	Commencez l’activité en demandant aux élèves de décrire la façon dont les décisions et les lois historiques canadiennes sont consignées pour le public. Amorcez une brève discussion sur l’importance de permettre aux citoyens d’accéder aux décisions et aux lois gouvernementales. Lisez à voix haute l’article « La Gazette du Canada » (Deavy et Gauld).


	Expliquez aux élèves qu’aussitôt qu’un projet de loi est adopté par le Parlement, le ministère responsable du projet de loi, par exemple le ministère de l’Environnement, entame le processus de recherche, tient des consultations publiques et des consultations d’experts, rédige le règlement pour clarifier le projet de loi (ce travail est effectué par des avocats du ministère de la Justice du Canada) et prépublie le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. 


La prépublication permet aux personnes qui ont été consultées de constater si leur point de vue a été pris en compte. Elle leur offre également une toute dernière occasion de formuler des commentaires sur le projet de réglementation et donne la chance au public de s’exprimer à son sujet. Le ministère de la Justice doit prendre connaissance de tous les commentaires reçus et rendre compte des résultats dans la Partie II de la Gazette du Canada au moment de la promulgation du règlement. 

Lorsque le texte du règlement est terminé, un résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), qui présente toutes les informations sur la recherche, les possibilités, les consultations, les commentaires, les coûts et les avantages, est publié. Ce résumé met en lumière les raisons pour lesquelles les décisions concernant le règlement final ont été prises.

	Posez la question suivante aux élèves : 

Pourquoi cette démarche est-elle importante dans une société démocratique?
(Réponse : Elle donne l’occasion au public de participer activement à l’établissement des règlements. Aucune loi n’est adoptée sans consultation publique.) 

	Posez les questions suivantes aux élèves :

Qu’est-ce qu’un « citoyen informé »? Dans une société, y a-t-il un avantage à ce que les citoyens soient « informés »?
(Réponse : Lorsque les citoyens sont informés, ils sont au courant de la politique gouvernementale et peuvent comprendre le fonctionnement des organisations gouvernementales. Lorsqu’ils ne sont pas informés, ils ne sont pas en mesure de participer convenablement à la démocratie et affaiblissent, par conséquent, la société en laissant les autres décider de leur mode de vie et des règles qui régissent leur vie.)

	Posez la question suivante aux élèves : 

Comment la Gazette du Canada peut-elle nous aider à devenir des citoyens informés?
(Réponse : La Gazette du Canada nous offre la possibilité de participer activement à l’établissement des règlements, et d’être informés et consultés à ce sujet. Elle nous permet d’être au courant des anciennes et des nouvelles décisions, de comprendre leurs répercussions et de prendre connaissance des règlements et des renseignements importants sur notre histoire.)

	Offrez la possibilité aux élèves de lire attentivement la Partie II des derniers numéros de la Gazette du Canada. Demandez-leur de consulter quelques résumés d’étude d’impact de réglementation ou présentez des exemples au moyen du rétroprojecteur. Discutez avec eux des répercussions des résumés d’étude d’impact de réglementation sur les règlements originaux. 




