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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Le Canada est une fédération, c’est-à-dire un système politique au sein duquel les 
pouvoirs sont partagés entre deux paliers gouvernementaux :

 le gouvernement central, l’État fédéral, qui prend des décisions concernant des 
enjeux politiques qui touchent l’ensemble du pays ;

 les gouvernements régionaux, soit les provinces et les territoires, qui prennent des 
décisions concernant des enjeux politiques qui touchent seulement la population 
d’une province ou d’un territoire.

Politique fédérale et provinciale : le partage des compétences 

Le partage des pouvoirs entre les provinces et territoires et le fédéral est défini dans 
la Constitution canadienne. Certaines compétences sont exclusives, mais d’autres 
sont partagées entre le fédéral et le provincial. Toute compétence supplémentaire 
qui ne figure pas dans les compétences dévolues en 1867 aux provinces et territoires 
revient au gouvernement fédéral. Par ailleurs, il arrive parfois que les deux paliers 
gouvernementaux ne s’entendent pas sur le partage des compétences décrit 
dans  la Constitution, ce qui peut engendrer des négociations et des discussions 
intergouvernementales. 

Exemples de compétences fédérales :

 Défense nationale 

 Service postal

 Système bancaire et monétaire 
(devises) 

 Affaires autochtones

 Affaires étrangères et commerce 

 Droit criminel 

 Assurance-emploi

 Citoyenneté

 Pêches et océans

UN BRIN DE THÉORIE

Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie

Qui fait quoi ?
Au cours de cette activité, les électrices et électeurs en herbe 
apprendront à reconnaître les différents paliers de gouvernement :  
fédéral, provincial et municipal. Elles et ils se familiariseront  
également avec le rôle respectif de ces paliers et leurs  
différentes compétences.
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Exemples de compétences provinciales :

 Éducation

 Santé

 Services sociaux

 Affaires municipales

 Administration de la justice 

 Droit civil 

Exemples de compétences partagées (fédéral et provincial) :

 Ressources naturelles

 Agriculture

 Immigration

 Transports

 Culture

 Main-d’œuvre 

 Environnement

Politique municipale

La politique municipale joue un rôle important dans notre vie démocratique, et les élus 
de ce palier sont responsables des enjeux qui sont les plus près de la communauté, 
primordiaux dans nos villes et villages. Tous les quatre ans, à date fixe, c’est-à-dire 
le premier dimanche de novembre, des élections se tiennent dans toutes les 
municipalités du Québec. Elles permettent de choisir les élus municipaux qui 
représenteront la population dans chaque municipalité. 

Exemples de compétences municipales :

 Culture, sports et loisirs 
(bibliothèques) 

 Développement social et 
communautaire 

 Transport collectif

 Habitation, logement social, 
évaluation foncière 

 Aide destinée aux sans-abri 

 Urbanisme (aménagement)

 Promotion économique

 Parcs

 Services de sécurité 

 Cour municipale 

 Collecte des matières résiduelles 
(enlèvement des déchets)

 Voirie locale 

 Alimentation en eau et 
assainissement des eaux usées 
(distribution d’eau et égouts)
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1.  Expliquez aux élèves quels sont les différents paliers de gouvernement ainsi que 
les compétences qui sont sous leur responsabilité.

2.  Groupez les élèves en équipe de deux ou trois et remettez une fiche d’activité 
« Qui fait quoi ? » à chaque équipe.

3.  Invitez chaque équipe à remplir la fiche en fonction de leurs connaissances.

4.  Questionnez les jeunes : 

• Est-ce qu’il a été difficile de reconnaître à quel palier de gouvernement appartient 
telle ou telle compétence?

• Comment avez-vous fait pour associer les compétences au bon palier de 
gouvernement?

• Y a-t-il un palier de gouvernement qui vous semble plus facile ou plus difficile 
à comprendre?

DÉMARCHE SUGGÉRÉE



Qui fait quoi ?
Le tableau suivant présente des responsabilités des différents paliers de 
gouvernement. Saurais-tu déterminer auquel elles appartiennent ? Attention ! 
Certaines compétences peuvent être partagées entre deux paliers.

Fédéral Provincial Municipal

Les bibliothèques

L’éducation

Le transport en commun  
(autobus, métro)

La collecte des matières résiduelles

Le système bancaire et monétaire

L’environnement

Le droit civil

L’alimentation en eau et 
l’assainissement des eaux usées

L’agriculture

L’assurance-emploi

La défense nationale

Le permis de conduire

Le système de santé

FICHE D’ACTIVITÉ
Qui fait quoi ?
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Qui fait quoi ?
Le tableau suivant présente des responsabilités des différents paliers de 
gouvernement. Saurais-tu déterminer auquel elles appartiennent ? Attention ! 
Certaines compétences peuvent être partagées entre deux paliers.

Fédéral Provincial Municipal

Les bibliothèques X

L’éducation X

Le transport en commun  
(autobus, métro)

X

La collecte des matières résiduelles X

Le système bancaire et monétaire X

L’environnement X X

Le droit civil X

L’alimentation en eau et 
l’assainissement des eaux usées

X

L’agriculture X X

L’assurance-emploi X

La défense nationale X

Le permis de conduire X

Le système de santé X

FICHE D’ACTIVITÉ RÉPONSES
Qui fait quoi ?
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