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Guide de l’utilisateur
Explorer et découvrir l’information contenue dans les Débats et les
Témoignages de comités
Introduction
Les fonctionnalités disponibles dans les versions en ligne des Débats (hansard) et des
Témoignages de comités permettent d’explorer, de découvrir et d’accéder à l’information
disponible à partir d’une publication.
Entre autres :
La table des matières est facilement accessible en tout temps.
Par une navigation simple et rapide, il vous sera possible de découvrir tout ce qu’a dit un
député ou tout ce qui s’est dit sur un sujet.
Deux types d’abonnement aux fils RSS sont disponibles : L’abonnement au fil RSS d’un
député de votre choix vous fournira le contenu de ses dernières interventions aux
Débats et aux comités; l’abonnement au fil RSS d’un sujet qui vous intéresse vous
fournira le contenu des dernières interventions de tous ceux (députés, membres de
comités et témoins) qui ont abordé ce sujet à la Chambre et en comité.
Des liens à Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux vous permettront de partager
des points d’intérêt.
Chaque intervention offre des liens vers le profil du député, ses votes, la vidéo et/ou
audio et affiche les sujets discutés du député lors de cette intervention.
Il est également possible d’accéder à la version XML d’une intervention ou de la
publication pour la réutiliser ou l’employer à d’autres fins dans d’autres sites web ou
ailleurs.

2

Aperçu des options
1) L’Explorateur de la publication offre trois modes à partir desquels vous pouvez explorer
la publication.
Les modes disponibles aux hansard sont :
 Table des matières
 Députés
 Sujets discutés
Les modes disponibles aux comités sont :
 Membres du comité
 Témoins
 Sujets discutés
Qu’importe la partie de la publication affichée, l’Explorateur de la publication est
toujours disponible. Cependant, il est possible de le réduire ou de l’ouvrir en cliquant
sur le X (pour le réduire) ou l’onglet en haut à droite de l’écran (pour l’ouvrir de
nouveau).
2) L’option Filtrer par… vous offre la possibilité de chercher une information contenue
dans l’affichage du mode en cours.
3) L’icône Retour vers le haut vous permet de retourner au début de la publication.

3

4) Fonctions de réseautage social : L’icône Partagez cette page offre des liens à Facebook,
Twitter et autres qui permettent de partager la publication au moyen de votre propre
profil de réseautage social.

5) XML : En cliquant sur l’icône XML vous obtiendrez la version XML de la publication qui
peut être réutilisée ou employée à d’autres fins dans d’autres sites web ou ailleurs.

6) Fiche d’information d’un projet de loi : Renseignez-vous sur un projet de loi mentionné
dans le texte en cliquant sur l’hyperlien. Vous obtiendrez ainsi de l’information quant à
son parrain et sa dernière étape franchie. Des liens aux votes et au projet de loi mènent
au site du Parlement de Canada LEGISinfo, vous offrant ainsi les résultats des votes et
autres informations supplémentaires à l’égard du projet de loi.
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6) Fiche d’information d’une intervention : En cliquant sur l’hyperlien d’une intervention
vous accéderez aux informations et aux options suivantes :
a. Information sur le député : Une section affiche le nom du député, son caucus, sa
circonscription et sa province ou son territoire. Pour vous renseigner davantage
à son sujet, cliquez sur les liens : « Profil du député » et « Votes du député ».
(Notez que cette information n’est pas disponible dans la fiche d’intervention
d’un témoin.)
b. Visionnez cette vidéo/audio : En cliquant sur ce lien, vous serez conduits au point
exact des travaux où a eu lieu l’intervention. Le lecteur vidéo comprend les
contrôles vidéo en ligne habituels, le choix de flot audio (langue du parquet,
anglais ou français) et le sous-titrage (le cas échéant).
c. Inscrivez-vous aux fils RSS… : Ce lien vous permet de vous abonner au fil
RSS d’un député en particulier. L’abonnement à ce fil vous fournira le
contenu de ses dernières interventions aux Débats et aux comités. (Notez
que cette option n’est pas disponible dans la fiche d’intervention d’un
témoin.)
d. Partager : Options permettant le partage de l’intervention au moyen de
votre propre profil de réseautage social.
e. XML: En cliquant sur l’icône XML vous obtiendrez la version XML de
l’intervention qui peut être réutilisée ou employée à d’autres fins dans d’autres
sites web ou ailleurs.
f. Sujets discutés : Cette section indique les sujets abordés durant l’intervention du
député. (Notez que les noms d’organisations et de documents ainsi que les
sujets relatifs à la procédure de la Chambre ne sont pas disponibles.)
L’option Ouvrir / Réduire au-dessus de l’intervention permet également d’accéder à la
fiche d’information ou de la fermer.
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Explorer à partir de la table des matières (hansard seulement)
Dans le cas échéant, cliquez sur la flèche déroulante et choisissez Table des matières.
Selon vos choix, cliquez d’abord sur la rubrique, ensuite sur le sujet des travaux, puis sur
l’intervention d’un député.
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Explorer à partir des listes d’interventions
Pour les Témoignages de comités, cliquez sur la flèche déroulante et choisissez Membres du
comité ou Témoins.

Pour le hansard, cliquez sur la flèche déroulante et choisissez Députés.

Utilisez le filtre ou la barre de défilement pour trouver le nom.
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Selon vos choix, cliquez d’abord sur le nom, ensuite sur l’option Afficher toutes les
interventions, puis sur l’intervention que vous souhaitez accéder. Notez qu’au hansard, il est
possible de considérer sous quelle rubrique se trouve l’intervention que vous souhaitez
accéder.

-OU-
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Selon vos choix, cliquez d’abord sur le nom, ensuite sur l’un de ses sujets discutés, puis sur
l’intervention que vous souhaitez accéder. Notez, qu’au hansard, il est possible de considérer
sous quelle rubrique se trouve l’intervention que vous souhaitez accéder.

9

Explorer à partir des Sujets discutés
Cliquez sur la flèche déroulante et choisissez Sujets discutés.

La liste des sujets est triée par nombre d’occurrences par défaut.
Utilisez le filtre, l’ordre alphabétique et/ou la barre de défilement pour découvrir les sujets qui
ont été abordés ou pour trouver un sujet qui vous intéresse. Au hansard, le regroupement des
sujets par ordre des travaux peut également vous aider à trouver un sujet particulier.
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Cliquez d’abord sur le sujet qui vous intéresse, puis sur l’intervention.

AUSSI…
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Continuez votre découverte en cliquant sur un sujet discuté affiché dans la fiche de
l’intervention.

Puis, cliquez sur une autre intervention où ce sujet a été discuté.
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Accéder à l’outil de recherche
Les noms d’organisations et de documents ainsi que les sujets relatifs à la procédure de la
Chambre ne sont pas affichés dans la liste des sujets discutés de l’Explorateur ni dans les fiches
d’intervention. Pour trouver de l’information sur ces sujets ou pour trouver de l’information sur
un sujet qui s’étend au-delà de la publication, cliquez sur le lien Rechercher dans les publications.

Pour de plus amples renseignements sur l’outil de recherche, cliquez sur l’onglet Aide.

13

Accéder à la vidéo/audio
Cliquez sur le lien de l’intervention à partir de laquelle vous souhaitez accéder à la vidéo/audio.
Cliquez sur le lien Visionnez cette vidéo.

Cliquez sur l’icône Audio. Puis, sélectionnez le flot audio de votre choix.

Le lecteur vidéo comprend également les contrôles vidéo en ligne habituels et le sous-titrage (le
cas échéant).
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S’inscrire aux fils RSS d’un député
Pour les Témoignages de comités, cliquez sur la flèche déroulante de l’explorateur et choisissez
Membres du comité

Pour le hansard, cliquez sur la flèche déroulante de l’explorateur et choisissez Députés.

Utilisez le filtre ou la barre de défilement pour trouver le nom du député de votre choix. Puis
cliquez sur son nom.
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Lorsque le nom du député de votre choix est affiché en haut de l’explorateur, cliquez sur l’icône
Inscrivez-vous aux fils RSS du député. Puis, suivez les instructions.

-OUDans la zone de texte, cliquez sur le lien de l’une des interventions du député de votre choix.
Cliquez ensuite sur le lien Inscrivez-vous aux fils RSS du député. Puis, suivez les instructions.

S’inscrire aux fils RSS d’un sujet
Cliquez sur la flèche déroulante de l’explorateur et choisissez Sujets discutés.
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La liste des sujets est triée par nombre d’occurrences par défaut.
Utilisez le filtre, l’ordre alphabétique et/ou la barre de défilement pour trouver le sujet qui vous
intéresse. Puis, cliquez sur le sujet.

Lorsque le sujet choisi est affiché en haut de l’explorateur, cliquez sur l’icône Inscrivez-vous aux
fils RSS de ce sujet. Puis, suivez les instructions.
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Si le sujet qui vous intéresse est affiché dans la fiche d’intervention d’un député, cliquez sur le
sujet.
Lorsque le sujet choisi est affiché en haut de l’explorateur, cliquez sur l’icône Inscrivez-vous aux fils
RSS de ce sujet. Puis, suivez les instructions.

Partager une publication sur Facebook, Twitter ou autres
Cliquez sur l’icône Partagez cette page ensuite Facebook, Twitter ou un des autres choix en haut
de la publication que vous souhaitez partager au moyen de votre propre profil de réseautage
social. Puis, suivez les instructions.
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Partager une intervention sur Facebook ou Twitter
Dans la zone de texte, cliquez sur le lien de l’intervention que vous souhaitez partager au
moyen de votre propre profil de réseautage social.
Cliquez sur l’icône Partagez en haut de la fiche d’intervention ensuite un des choix de
réseautage social. Puis, suivez les instructions.

Obtenir de l’aide
L’Unité de l’analyse et de la découverte de l’information est responsable de la création des
index des publications parlementaires. Elle offre aussi une assistance à quiconque cherche de
l’information sur des publications.
On peut la joindre par les moyens suivants :
Téléphone : (1) 613-992-8976
Courrier électronique : indref@parl.gc.ca
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