
Vrai ou Faux 
Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes afin de  

comprendre le véritable travail de votre député.

 1. Les députés rencontrent leurs électeurs afin d’aider à résoudre les problèmes.
    Vrai  ou   Faux

 2. Les députés sont souvent invités aux cérémonies d’inauguration dans leurs communautés.
    Vrai  ou   Faux

 3.  Les députés ne doivent être présents à la Chambre législative que lorsqu’il est  
question d’adopter un projet de loi touchant leur circonscription.

    Vrai  ou   Faux

 4. Les députés donnent aux projets de loi la sanction royale. 
    Vrai  ou   Faux

 5.  Les députés se réunissent en groupes (caucus) afin de discuter des  
questions importantes pour la province.

    Vrai  ou   Faux

 6.  Les députés siègent à divers comités qui se penchent sur les questions  
importantes pour les résidents de la Colombie-Britannique.

    Vrai  ou   Faux

 7. Les députés sont chargés d’édicter les lois de la province.
    Vrai  ou   Faux

 8. Les députés ne sont pas chargés d’approuver le budget de la province.
    Vrai  ou   Faux

  Si vous étiez député, quel aspect de votre travail de membre de l’Assemblée législative  
préféreriez-vous et pourquoi?
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