
11 When a Bill Becomes laW
Bill card

•	 new canadian Flag Bill: June 1964 was the year of the great flag debate. It was an idea first proposed 
by Lester B. Pearson, which became a long, protracted, complicated debate with committees, a 
filibuster, a bitter and country-wide debate and finally it was put to the vote in in the House and 
Senate. Six months after its initial proposal, the new Canadian flag became the official flag when 
the Queen made the Royal Proclamation in January 1965. 

•	 The medical assistance in Dying act: This act, passed in June 2016, allows medical assistance 
(from physicians, nurse practitioners, etc.) in the dying process for the grievously and  
irremediably ill. 

•	 The same sex marriage Bill: This bill was passed on July 20, 2005, giving the right to same-sex 
couples to marry and divorce. 

•	 The canadian Bill of Rights: This bill was introduced by John Diefenbaker and passed on August 
10, 1960. It is considered the forerunner to the constitution’s Charter of Rights and Freedoms as it 
brought in first protections for our basic rights to life, liberty and security of the person, freedom 
of religion, freedom of speech, equality rights, etc. 

•	 The official languages act: Passed in 1969, this act made English and French the official 
languages of Canada and created the Office of the Commissioner of Official Languages. 

1. Which bill did you choose?

2. Who proposed this bill? What riding did they represent?

3. Why did they propose this bill? How is it linked to their riding?

4. Who benefitted the most from this bill? Who did not? Why? 

5. What were some of the issues debated regarding this bill?



11 Lorsqu’un projet de Loi devient Loi
Carte sur le projet de loi

•	 projet de loi sur un nouveau drapeau canadien – Juin 1964. C’est ce qu’on a appelé le grand débat 
sur le drapeau. Proposé au départ par Lester B. Pearson, le nouveau drapeau a donné lieu à de 
l’obstruction systématique et à de longs et complexes débats en comité, ainsi qu’à d’autres débats 
pleins de rancœur qui ont divisé le pays, de même qu’à des votes à la Chambre des communes 
et au Sénat. Six mois après la proposition initiale, le nouveau drapeau canadien est devenu le 
drapeau officiel du pays, lorsque la Reine a signé la proclamation royale en janvier 1965. 

•	 Loi sur l’aide médicale à mourir – Adoptée en juin 2016, cette loi permet aux personnes gravement 
malades, sans possibilité de guérison, d’obtenir une aide médicale (de médecins, d’infirmiers 
praticiens, etc.) pour mourir.

•	 projet de loi sur le mariage entre conjoints de même sexe – Adopté le 20 juillet 2005, ce projet de 
loi a donné aux couples de même sexe le droit de se marier et de divorcer.

•	 déclaration canadienne des droits – Ce projet de loi a été présenté par John Diefenbaker et adopté 
le 10 août 1960. On le considère comme le précurseur de la Charte canadienne des droits et libertés, 
puisqu’il s’agit du premier document qui garantit la protection des droits fondamentaux : droit à la 
vie, liberté, sécurité de la personne, liberté de religion et d’expression, droits à l’égalité, etc. 

•	 Loi sur les langues officielles – Adoptée en 1969, cette loi fait du français et de l’anglais les langues 
officielles du Canada et crée le Commissariat aux langues officielles.

1. Quel projet de loi as-tu choisi?

2. Qui a proposé ce projet de loi? Quelle circonscription ce député représente-t-il?

3. Pourquoi ce député a-t-il proposé ce projet de loi? En quoi est-il lié à sa circonscription?

4. Pour qui ce projet de loi était-il le plus avantageux? Qui s’y opposait? Pourquoi? 

5. Quels ont été certains des enjeux débattus concernant ce projet de loi?


