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INTRODUCTION

QU’EST-CE QU’UNE MASSE?
La masse représente le transfert de  
pouvoir du Souverain au parlement et 
symbolise l’autorité ou le pouvoir du  
président. La masse de l’Assemblée  
législative doit être placée en Chambre  
lorsqu’il y a une séance pour que les 
députés et députées puissent se réunir 
et adopter des lois. Au début de chaque 
jour de séance, le sergent d’armes, la 
masse sur son épaule, mène le défilé  
du président à la Chambre et la place  
sur la table du greffier. 

À DROITE : LA SERGENTE D’ARMES PORTANT  
LA MASSE DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE



La séance peut avoir lieu une fois que la 
masse est placée. La masse ressemble 
à un long sceptre, et elle est décorée de 
différents détails comme des feuilles, 
des initiales, une couronne et des  
diamants.    

AU-DESSUS ET À DROITE : UNE VUE DE 
PRÈS DE LA MASSE DE L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE ACTUELLE.



LE-SAVIEZ VOUS?

LA MASSE ACTUELLE DE  
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
DE L’ONTARIO ÉTAIT CONÇUE 
À OTTAWA EN 1867. 
Découvrez plus à propos de ce 
symbole parlementaire important! 

EN 2009, DEUX DIAMANTS ONT ÉTÉ AJOUTÉS 
À SA COURONNE. UN DES DIAMANTS A ÉTÉ 
INSCRIT AVEC LA DEVISE DE L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE : AUDI ALTERAM PARTEM OU 
« ÉCOUTER L’AUTRE CÔTÉ ».

LA MASSE DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE  
DE L’ONTARIO EST FAITE DE CUIVRE ET EST 
RICHEMENT DORÉE. ELLE PÈSE À PEU PRÈS  
22 LIVRES OU 10 KILOS!

SI VOUS REGARDEZ DE 
PRÈS EN DESSOUS DE 
LA COURONNE, VOUS 
VERREZ LES INITIALES 
« ER VII » POUR LE ROI 
ÉDOUARD VII – LE FILS 
DE LA REINE VICTORIA. 

AU-DESSUS :  UNE VUE  
RAPPROCHÉE DE LA COUPE  
AVEC LES INITIALES DE LA  
REINE VICTORIA. 

LES INITIALES DE LA 
REINE VICTORIA SONT 
SUR LA COUPE ORIGINALE 
PARCE QU’ELLE ÉTAIT LA 
REINE QUAND LA MASSE 
A ÉTÉ CONÇUE.



LES ÉTAPES
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CE DONT QUE VOUS  
AUREZ BESOIN
Pour cette activité, il vous faut :

• Un long tube (par ex.  
un rouleau de papier  
d’essuie-tout)

• Une boule de Styrofoam

• Des ciseaux

• De la colle (la colle chaude  
ou le ruban gommé peuvent 
être utilisés aussi)

• Du papier en soie, des  
paillettes, des autocollants, 
des cure-pipes, des bijoux, etc.

• Du papier de bricolage  
ou du papier de mousse

• De la pâte à modeler  
(optionnel)

• De la peinture dorée  
(optionnel)

À DROITE : LES 
MATÉRIAUX DE 
BRICOLAGE



ÉTAPE NO. 1

FAITE LA PARTIE DE BASE  
DE VOTRE MASSE
Collez la boule de Styrofoam à 
un bout du rouleau de papier  
pour faire la base de votre 
masse. Ensuite, recouvrez la 
masse entière avec du papier 
en soie ou peinturez-la en or.

À DROITE : ON FAIT LA  
BASE D’UNE MASSE.



ÉTAPE NO. 2

CRÉEZ LA COURONNE
Entrelacez ensemble deux cure-pipes 
et collez-les aux côtés opposés de 
la boule de Styrofoam créant une 
arche. Répétez encore une fois pour 
l’autre côté. Coupez votre papier de 
bricolage ou papier de mousse en 
forme de couronne – soyez créatif! 
Entourez la base de la boule avec 
votre couronne et collez-la au-dessus 
des cure-pipes pour s’assurer qu’ils 
soient bien attachés à la boule. 

AU-DESSUS  
ET À DROITE : 
DU PAPIER  
DE MOUSSE 
POUR UNE  
COURONNE  
ET LES  
« DIAMANTS » 
POUR LE  
CENTRE DE  
LA MASSE.



ÉTAPE NO. 3

AJOUTEZ DES FEUILLES 
En utilisant vos ciseaux, coupez 6  
à 8 feuilles du papier de bricolage  
ou du papier de mousse (ça dépend 
de la taille de votre masse). Si vous 
utilisez de la pâte à modeler, sculptez 
vos feuilles au lieu d’utiliser le papier. 
N’oubliez pas à décorer vos feuilles 
avec de la peinture, du feutre ou des 
paillettes. Utilisez vos feuilles pour 
aider à tenir en place la boule sur  
le rouleau. Collez chaque une au bas 
de la boule et sur le rouleau. AU-DESSUS : DES FEUILLES FAITES 

EN PÂTE À MODELER. 



ÉTAPE NO. 4

PERSONNALISER 
Enfin, vous pouvez personnaliser 
votre masse! Faites-la scintiller  
avec des paillettes ou des bijoux - 
n’oubliez pas d’ajouter vos initiales 
aussi! Utilisez vos couleurs préférées, 
vos loisirs, vos fleurs favoris – tout  
ce qui fait partie de VOUS! Utilisez 
votre imagination et soyez créatif! 

À DROITE : UNE 
MASSE FINIE.



LA FIN

LORSQUE VOUS  
AUREZ FINI
Prenez une photo de votre 
masse et partagez-la avec 
nous ! Demandez à un parent 
ou tuteur en premier et puis 
affichez votre chef-d’œuvre 
à Twitter et Instagram  
en utilisant le hashtag 
#enfantsqp !

AU-DESSUS :  
UNE MASSE FINIE

@ONPARLEDUCATION

@PARLONEDUCATION
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