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ALLIGATOR 
AJOURNEMENT :  Fin d’une 
séance au cours d’une session.

BALEINE 
BULLETIN :  Bulletin 
d’information qu’un législateur 
envoie aux citoyens  
qu’il représente.

CRABE 
COMITÉ :  Des membres de  
la législature, divisés en groupes,  
qui se réunissent pour discuter  
de sujets importants et prendre  
des décisions. 

DAUPHIN 
DÉBAT :  Discussion sur  
tous les aspects d’une idée  
ou d’une question.

ÉCUREUIL 
ÉLECTION :  Processus par 
lequel les citoyens choisissent  
leurs représentants.

FAUCON 
FINANCER :  Soutenir en 
donnant de l’argent.

GRENOUILLE 
GOUVERNEMENT : 
Regroupement politique ayant  
le pouvoir de faire des lois et de  
les appliquer. 

HIPPOPOTAME 
HANSARD :  Version écrite  
de tout ce qui se dit pendant  
une séance.

IGUANE 
INTRODUCTION :  Action  
de présenter un projet de loi  
pour la première fois. Un projet  
de loi est une proposition de  
loi soumise à l’approbation de  
la législature.

JAGUAR 
JOURNAUX :  Compte rendu 
des affaires officielles qui se sont 
déroulées pendant chaque séance.

KANGOUROU 
KANATA :  Selon la légende, le 
nom Canada vient du mot huron 
signifiant village ou peuplement. 

LION 
LOI :  Règle imposée à  
chaque citoyen. 

MOUTON 
MASSE :  Bâton lourd, imposant 
et richement orné symbolisant 
l’autorité de la législature et  
du président.

NARVAL 
NOMINATION : 
Recommandation d’une personne 
pour un poste ou un rôle.

ORIGINAL 
OPPOSITION (OFFICIELLE) : 
Le parti politique d’opposition qui 
détient le plus grand nombre de 
sièges au sein de la législature. 

PINGOUIN 
PAGE :  Étudiant embauché  
pour aider pendant les séances. 

QUOLL 
QUORUM :  Nombre minimum 
de membres présents exigé pour 
tenir une réunion. 

RATON LAVEUR 
RÉSOLUTION :  Déclaration 
convenue d’opinions ou de buts.

SOURIS 
SÉANCE :  Lorsque les membres 
sont réunis officiellement à la 
législature pour travailler et 
discuter de sujets importants.

TORTUE 
TRÔNE :  Fauteuil spécial pour  
la reine ou son représentant. 

UNICORNE 
UNANIMITÉ :  Quand tout le 
monde est d’accord.

VAUTOUR 
VOTE :  Prendre une  
décision officielle en comptant  
les personnes pour et contre  
la proposition.

WAPITI 
WHIP :  Personne nommée  
par un parti politique pour  
tenir ses membres au courant 
des travaux et veiller à leurs 
responsabilités.

XIPHOPHORE 
X :  Lorsqu’il vote le jour du 
scrutin, le citoyen inscrit un X  
sur le bulletin de vote vis-à-vis le 
nom du candidat de son choix.

YAK 
YEA :  Vieux terme anglais  
voulant dire « oui », utilisé par  
les législateurs lorsqu’ils sont  
en faveur d’une idée mise aux  
voix. En français, on utilise le  
mot « pour ».

ZÈBRE 
ZÈLE :  Vif enthousiasme,  
passion pour quelque chose.

www.leg.bc.ca

bulletin

E
élection

A D
H
LK

N

ZY

C

P

U

T

G


