
 
 
 

Rappel : La Chambre des communes sur les réseaux sociaux 

Ottawa, Ontario – Le 25 janvier 2021 

En plus des éléments d’information détaillés disponibles sur noscommunes.ca, la 

Chambre des communes possède plusieurs comptes de médias sociaux qui donnent de 

l’information pour vous aider à couvrir les travaux parlementaires. Nous vous 

encourageons à suivre ces comptes. 

Sur Twitter 

@CdcChambre Mises à jour en direct sur les délibérations de la 
Chambre des communes. 

@CdcComites Information disponible en temps utile sur les travaux 
des comités de la Chambre des communes. Vous 
pouvez suivre les activités d’un comité en particulier à 
l’aide d’un mot-clic composé des quatre lettres de 
l’acronyme du comité (p. ex. #FINA pour le Comité 
permanent des finances). 

@CdcPresidence Compte Twitter officiel de l’honorable Anthony Rota, 
Président de la Chambre des communes, qui publie de 
l’information sur les activités du Président ainsi que sur 
les travaux de la Chambre des communes et du 
Parlement. 

@NosCommunes De l’information générale sur les travaux de la Chambre 
des communes, les nouvelles et les annonces aux 
médias, les arts et le patrimoine ainsi que sur 
l’Administration de la Chambre des communes. 

@DiplomatieParl Compte consacré aux travaux diplomatiques 
parlementaires des sénateurs et des députés. Vous 
pouvez suivre les activités d’une association 
parlementaire en particulier à l’aide d’un mot-clic 
composé des quatre lettres de l’acronyme de 
l’association (p. ex. #CANA pour l’Association 
parlementaire canadienne de l’OTAN). 

  

https://www.noscommunes.ca/
https://www.noscommunes.ca/fr/medias-sociaux
https://twitter.com/CdcChambre?lang=fr
https://twitter.com/CdcComites?lang=fr
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/Home
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/Home
https://twitter.com/CdcPresidence
https://twitter.com/NosCommunes?lang=fr
https://twitter.com/DiplomatieParl?lang=fr


Sur Instagram 

cdcpresidence Compte Instagram officiel de l’honorable Anthony Rota, 
Président de la Chambre des communes, qui affiche des 
photos, des vidéos et des renseignements sur les activités 
du Président ainsi que sur les travaux de la Chambre des 
communes et du Parlement. 

De l’information supplémentaire et la liste complète des comptes de médias sociaux de 

la Chambre se trouvent sur la page Médias sociaux du site web Nos Communes.  

Les conditions d’utilisation des médias sociaux de la Chambre des communes sont 

affichées ici.  

Pour plus de renseignements :  

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

https://www.instagram.com/cdcpresidence/
https://www.noscommunes.ca/fr/medias-sociaux
https://www.noscommunes.ca/fr/avis-importants#SocialMedia
mailto:heather.bradley@parl.gc.ca

