
2 : La structure du gouvernement du Canada 9

2 : La structure du gouvernement du Canada
Le Canada possède trois niveaux de gouvernement : fédéral, provincial ou territorial, et municipal, avec 
chacun ses représentants élus et ses domaines de responsabilités.

Introduction
En choisissant un gouvernement fédéral, les Pères de la Confédération assignèrent des responsabilités 
particulières à chaque palier de gouvernement. Mais à chacun de ces paliers, les fonctionnaires ont la 
responsabilité de tenir compte des souhaits des citoyennes et citoyens canadiens. La distribution des 
pouvoirs législatifs est présentée dans les articles 90 à 95 de la Loi constitutionnelle (http://laws.justice.
gc.ca/fr/const/index.html). 

Il importe de comprendre que toutes les administrations municipales ont été crées par le gouvernement 
provincial local. C’est le gouvernement de l’Ontario qui est responsable de l’assignation de leurs 
pouvoirs et de leurs responsabilités aux municipalités ontariennes. 

De même, étant donné que la Constitution assigne la responsabilité de l’éducation aux provinces, le 
gouvernement de l’Ontario a le pouvoir de créer des conseils scolaires dans la province et d’assigner à 
ceux-ci leurs pouvoirs et leurs responsabilités. Ceux-ci sont définis dans la Loi sur l’Éducation.

Pour participer au processus démocratique canadien en tant que votants, les élèves doivent posséder 
certaines connaissances de la structure et des responsabilités des trois niveaux de gouvernement. En 
vue de se préparer aux élections prochaines, ils doivent se familiariser avec les services offerts par 
l’administration municipale. 

Questions fondamentales 
Quels sont les trois paliers de gouvernement au Canada?• 
Comment les citoyennes et citoyens canadiens sont-ils représentés à chaque palier • 
gouvernemental? 
Quelles sont les différences entre les trois paliers de gouvernement?• 

Activité de lancement – de 5 à 10 minutes.  
Faites chacun une liste des moyens par lesquels le gouvernement et les conseils scolaires affectent, 
selon vous, votre vie. Puis avec un camarade de classe, mettez en commun vos réponses, puis classez-
les par ordre d’importance selon une échelle de 1 à 10 (1 signifie que l’effet est peu sensible; 10 
signifie que l’effet est très considérable). Faites une mise en commun de votre classement avec 
l’ensemble de la classe.  

Apprentissage fondamental – de 40 à 50 minutes
Revoyez les termes suivants : démocratie représentative, représentant élu, région.1. 
On a établi trois paliers de gouvernement pour ordonner la société canadienne : fédéral, 2. 
provincial et territorial, et municipal. En vous servant de la feuille d’exercice 2.1, identifiez 
les chefs de chaque palier de gouvernement là où vous vivez et le lieu où chacun de ces 
gouvernements se situe. Envisagez de faire une recherche sur Internet ou de vous servir d’une 
encyclopédie pour trouver l’information recherchée.
Sir John A. Macdonald, premier premier ministre du Canada, a déclaré que le fédéralisme offrait 3. 
« une assemblée et un gouvernement nationaux pour les objectifs nationaux, et des assemblées 
et des gouvernements locaux pour les objectifs locaux ». En vous servant du Document 2.2, 
revoyez la répartition des responsabilités entre les trois paliers de gouvernement. Réfléchissez 
afin de voir quel palier de gouvernement influe le plus sur votre vie quotidienne. 
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Montrez par des exemples comment le gouvernement influe sur pratiquement tous les aspects 4. 
de la vie de la population canadienne en faisant un suivi de vos activités journalières ou 
hebdomadaires et en les reliant à une responsabilité fédérale, provinciale ou territoriale, 
municipale ou d’un conseil scolaire. 
P. ex. 7 h   petit-déjeuner à la maison         Inspection des aliments (fédérale/provinciale)
            7 h 30   douche et brossage des dents      Eaux et égouts (municipale)
  8 h 00   trajet jusqu’à l’école                    Routes/Transit (municipale)
  8 h 30   les cours                               Éducation (provinciale/ conseil scolaire)
Repensez ensuite à l’activité de lancement et voyez si votre opinion a changé en ce qui concerne 
la pertinence du gouvernement dans votre vie. Avec l’ensemble de la classe, mettez en commun 
vos conclusions.
Passez en revue ce que vous venez de discuter et de découvrir sur la raison d’être des divers 5. 
paliers de gouvernement au Canada et des conseils scolaires et les fonctions de chacun d’eux.  

Apprentissage complémentaire – de 10 à 20 minutes 
Option A :
Cherchez dans un journal local un article ayant trait au gouvernement. Dites quel en est le 
gouvernement concerné, municipal, provincial ou territorial, ou fédéral. Surlignez les mots qui vous 
indiquent de quel palier de gouvernement il est question dans l’article. Résumez l’article à l’ensemble 
de la classe sans préciser le palier de gouvernement concerné. Voyez si quelqu’un peut l’identifier à 
partir des personnes des lieux ou des sujets mentionnés. 

Option B :
Choisissez une activité dans le Guide sur les administrations locales (version élémentaire et version 
secondaire) http://www.amcto.com/db/newsinfo.asp?it=727&itemid=12094&DataIT=&ListName=

Option C : 
Sélectionnez un domaine de responsabilité qui vous intéresse au palier municipal. Servez-vous de 
l’information qui figure sur le site Web d’une municipalité pour découvrir le mandat de chacun de ses 
services et ses principales activités. Avec l’ensemble de la classe, faites la mise en commun de vos 
recherches.

Option D : 
Imaginez que vous envisagiez vous présenter aux élections. Étudiez les avantages offerts par chaque 
palier de gouvernement et comparez ces avantages (pouvoir de façonner la société ou la collectivité, 
capacité de rendre les gens heureux, intérêt personnel pour les responsabilités, obtenir la célébrité ou 
autres avantages) afin de justifier votre choix de palier de gouvernement auquel vous aimeriez vous 
présenter. 

Termes clés
Assemblée législative; Assemblée nationale; cabinet ministériel; Chambre des Communes; Chef 
de l’opposition; conseil; conseiller; démocratie représentative; député; député provincial; échevin; 
fédéralisme; gouvernement /administration; maire; ministère/département; municipalité;; parlement 
provincial; préfet; premier ministre provincial; premier ministre; région; représentant élu.

Préparation pédagogique 
Sélectionnez des stratégies pédagogiques pour les activités d’apprentissage fondamental• 
Faites suffisamment de copies des documents à distribuer à la classe• 
Réservez la salle d’informatique, si besoin est• 
Examinez les sites Web à utiliser lors des activités en salle de classe (liens aux Guides sur les • 
administrations locales à studentvote.ca)
Au besoin, sélectionnez des activités d’apprentissage complémentaires et des stratégies • 
pédagogiques adaptées
Ayez un choix de journaux disponibles pour les élèves, au besoin• 



2 : La structure du gouvernement du Canada 11

Liens avec la maison
Demandez aux élèves de discuter des trois paliers de gouvernement du Canada. Questions pouvant 
être abordées : 

Quel palier de gouvernement est le plus important selon vous? Pourquoi?• 
Quel palier de gouvernement a le plus d’effet sur notre famille dans la vie de tous les jours? En • 
quoi?

Évaluation
Les élèves doivent fournir la preuve qu’ils sont en mesure de faire la distinction entre les trois paliers 
de gouvernement du Canada et qu’ils sont capables d’appliquer leur connaissance de la division des 
pouvoirs gouvernementaux.


