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Simulation politique
Évaluation liée à la simulation fédérale complète
RÉDACTION D’UN DISCOURS DU TRÔNE
Consignes
Le premier ministre doit, au début de la simulation, rédiger un discours du Trône. Ce discours présente
le plan d’action du gouvernement pour la session parlementaire qui débute. Bien que le premier
ministre soit responsable de la rédaction, il consulte son caucus afin de s’assurer que son parti
est d’accord avec les idées défendues.
Dans un texte suivi, le discours doit contenir les éléments suivants :
1)

Une introduction, avec sujet amené, posé et divisé (quelques lignes) ;

2)

Un rappel des grandes valeurs, l’idéologie du gouvernement (un paragraphe) ;

3)

Une présentation de la réalité actuelle et des solutions proposées par le gouvernement pour
les thèmes suivants : les finances publiques, la justice et la sécurité publique, les affaires
étrangères (deux paragraphes par thème) ;

4)

Une présentation de la réalité actuelle et des solutions proposées par le gouvernement
pour trois des autres thèmes suivants, au choix : l’industrie, la citoyenneté et l’immigration,
l’agriculture et l’agroalimentaire, le patrimoine et les langues officielles, le transport,
l’environnement, les affaires autochtones, les ressources naturelles, les affaires
intergouvernementales, la condition féminine (un paragraphe par thème) ;

5)

Une conclusion, rappelant les principales modifications proposées et souhaitant de bonnes
réflexions à l’ensemble des parlementaires (quelques lignes).
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Grille de correction
1)

Introduction :

/5

2)

Présentation de l’idéologie :

/5

3)

Clarté et réalisme des thèmes abordés :
a. Finances publiques :

/15

b. Justice et sécurité publique :

/15

c. Affaires étrangères :

/15

d. Un premier « autre » thème :

/10

e. Un deuxième « autre » thème :

/10

f.

/10

Un troisième « autre » thème :

4)

Les propositions correspondent à l’idéologie du parti :

/5

5)

Conclusion :

/5

6)

Respect des normes de présentation :

/5

7)

Pénalité liée au français :

Total :
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