
Allocution de Malala Yousafzai 

Ottawa (Ontario) – Le 11 avril 2017 

Le 3 avril 2017, la Chambre des communes a adopté la motion suivante : 

Que l’allocution de Malala Yousafzai, qui doit être prononcée le mercredi 

12 avril 2017 à midi dans l’enceinte de la Chambre des communes devant les 

sénateurs et les députés, de même que les présentations et observations qui s’y 

rapportent, soient imprimées sous forme d’annexe des Débats de la Chambre 

des communes pour la journée et fassent partie des documents de la Chambre; 

que l’enregistrement et la diffusion par les médias de l’allocution, des 

présentations et des observations qui s’y rapportent soient autorisés 

conformément aux lignes directrices établies pour de telles occasions. 

Par conséquent, le mercredi 12 avril 2017 à midi, Malala Yousafzai s’adressera à une 

séance conjointe du Parlement, qui se tiendra dans l’enceinte de la Chambre des 

communes. 

Date  Heure Lieu  

Le 12 avril 2017 12 h 00 Enceinte de la Chambre des communes 

Les représentants des médias devraient être sur place à 11 h 00 au plus tard. 

Événement Description Couverture 
médiatique 

Arrivée sur la 
Colline du 
Parlement 

Malala Yousafzai, M. Ziauddin Yousafzai 
et Mme Toor Pekai Yousafzai arrivent sur 
la Colline du Parlement et sont accueillis 
par le premier ministre Justin Trudeau 

Séance de photo 
par l’entremise 
d’un pool 

Cérémonie 
d’accueil et 
signature des 
livres des invités 
de marque 

Comité d’accueil : 

 L’hon. George J. Furey, Président du Sénat

 L’hon. Geoff Regan, Président de la Chambre
des communes

 Mme Nicole Proulx, dirigeante principale des

Séance de photo 
libre 



 

 

Événement Description Couverture 
médiatique 

Hall de la 
Confédération 
(Rotonde) 

services corporatifs du Sénat 

 M. Marc Bosc, greffier par intérim de la 
Chambre des communes 

 M. Greg Peters, huissier du bâton noir 

 M. Patrick McDonell, sergent d’armes 
adjoint, Chambre des communes 

 

À l’entrée de la 
Bibliothèque du 
Parlement 

Malala Yousafzai est présentée aux leaders des 
partis au Sénat et aux chefs des partis à la 
Chambre des communes : 
 

 L’hon. Peter Harder, représentant du 
gouvernement au Sénat  

 L’hon. Rona Ambrose, chef de l’opposition 
officielle 

 L’hon. Larry W. Smith, leader de l’opposition 
au Sénat  

 L’hon. Joseph A. Day, leader des libéraux au 
Sénat 

 Mme Hélène Laverdière, porte-parole du 
Nouveau Parti démocratique pour les affaires 
étrangères 

 L’hon. Elaine McCoy, non affiliée, facilitatrice 
du Groupe des sénateurs indépendants (GSI), 
Sénat 

 M. Xavier Barsalou-Duval, chef parlementaire 
du Bloc Québécois 

 Mme Elizabeth May, chef du Parti vert 
 

Séance de 
photo par 
l’entremise 
d’un pool  

Allocution au 
Parlement 
12 h  
Enceinte de la 
Chambre des 
communes 

On s’adressera au Parlement selon 
l’ordre suivant :  
 

 Le premier ministre Trudeau  

 Malala Yousafzai  

 L’hon. George J. Furey, Président du Sénat 

 L’hon. Geoff Regan, Président de la Chambre 
des communes 

Télédiffusion 
officielle par la 
Chambre des 
communes et 
couverture par 
l’entremise d’un 
pool 

 

Contexte 

Dignitaires étrangers qui se sont adressés à des séances conjointes du Sénat et de la 

Chambre des communes du Canada 

Nota 

L’invitation s’adresse aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire 

canadienne. Pour obtenir une accréditation temporaire, veuillez communiquer avec 

Marc Fortier, gestionnaire par intérim, Activités multimédias, à marc.fortier@parl.gc.ca. 

L’allocution sera diffusée en continu en direct sur ParlVU. 

http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/parliament/ForeignDignitariesAddress.aspx?Language=F
http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/parliament/ForeignDignitariesAddress.aspx?Language=F
mailto:marc.fortier@parl.gc.ca
http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/fr


 

 

Pour plus de renseignements  

Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre des communes 
613-995-7882  
heather.bradley@parl.gc.ca 

 

mailto:heather.bradley@parl.gc.ca

