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Se préparer 
au vote

COMPÉTENCE X

TOUS LES CYCLES DU SECONDAIRE

LIENS AVEC LE PROGRAMME  
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Domaine de l’univers social
Compétence 1er cycle : construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire 
Compétence 2e cycle : consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire

Au cours de cette activité, les électrices et électeurs en herbe 
apprendront à reconnaître les différents paliers de gouvernement 
(fédéral, provincial et municipal) et leurs compétences 
respectives. De plus, ils seront amenés à poursuivre leurs 
réflexions sur les enjeux qui touchent les élections en cours.

Fédéral, provincial et 
municipal : qui fait quoi ?

OBJECTIFS

Reconnaître les compétences liées 
aux différents paliers de gouvernement

Réfléchir à des enjeux associés 
aux élections en cours

 minutes 
environ60

ACTIVITÉ

MATÉRIEL REQUIS

 Accès à Internet

 Copies de la fiche de 
manchettes (à découper)

 Copies de la fiche d’activité 
des électeurs en herbe

Domaine général de formation : Vivre-ensemble et citoyenneté
Axe de développement :  valorisation des règles de vie en société 

et des institutions démocratiques
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Fédéral, provincial et municipal : qui fait quoi ?
TOUS LES CYCLES DU SECONDAIRE

Demandez aux jeunes de penser à un moment où ils ont dû travailler en équipe, 
que ce soit à l’école ou à la maison. Questionnez-les.

 Avez-vous eu à répartir les tâches entre différentes personnes ?

 Comment avez-vous décidé qui ferait quoi ?

Le gouvernement, c’est aussi un travail d’équipe. Les tâches et les responsabilités 
sont divisées entre les différents paliers de gouvernement. Chaque palier de 
gouvernement a un rôle important à jouer. Les électrices et les électeurs en herbe 
sont-ils en mesure de nommer les trois paliers de gouvernement ?

Notre système politique est composé de trois paliers de gouvernement qui se 
partagent les pouvoirs ou les compétences : fédéral, provincial et municipal. C’est 
important de connaître les compétences de chaque palier de gouvernement lorsque 
vient le temps de voter. En effet, les électrices et les électeurs doivent savoir de 
quel type d’élection il s’agit et quelles seront les compétences sous la responsabilité 
de la personne élue.

Compétences fédérales et provinciales
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.

Exemples de compétences fédérales

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

UN BRIN DE THÉORIE

 Défense nationale (Forces armées, 
Gendarmerie royale du Canada)

 Services postaux

 Monnaie et banques

 Affaires autochtones

 Affaires étrangères et commerce

 Droit criminel

 Assurance-emploi

 Citoyenneté

 Émission des passeports

 Transports aériens, maritimes 
et ferroviaires

 Télécommunications 
et radiodiffusion 
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Exemples de compétences provinciales

Exemples de compétences partagées (fédéral et provincial)

Compétences municipales
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 collectivité. 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 
élues et élus municipaux qui représenteront la population dans chaque municipalité.

Exemples de compétences municipales

 Éducation

 Hôpitaux et soins de santé

 Administration de la justice

 Droit civil

 Immatriculation des véhicules 
et permis de conduire

 Permis de pêche récréative 
ou sportive

 Travail (normes d’emploi, 
santé et sécurité)

 Certificats de naissance

 Loteries

 Signalisation routière

 Agriculture

 Immigration

 Transports

 Culture

 Environnement

 Aménagement et urbanisme

 Transport en commun

 Habitation et logement social

 Aide destinée aux sans-abri

 Développement social 
et communautaire

 Parcs municipaux et loisirs

 Bibliothèques

 Services de sécurité (services 
policiers et incendie)

 Gestion des matières résiduelles 
(collecte d’ordures, mais aussi 
récupération et valorisation 
des déchets)

 Voirie locale (p. ex., entretien 
des rues et déneigement)

 Services d’eau et d’égouts
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1.  À l’aide des éléments d’information présentés dans « Un brin de théorie », expliquez 
aux jeunes quels sont les différents paliers de gouvernement ainsi que les 
compétences qui sont sous leur responsabilité.

2.  Regroupez les jeunes en équipes de trois ou de quatre. Remettez ensuite à chaque 
équipe les quinze manchettes de la fiche, que vous aurez préalablement découpées, 
ainsi qu’une fiche d’activité.

3.  Demandez aux équipes de classer les manchettes en trois catégories de 
responsabilités (fédérales, provinciales, municipales).

4.  Lorsque toutes les équipes ont terminé, revenez en grand groupe afin de présenter 
les réponses.

5.  Invitez ensuite les jeunes à poursuivre leurs discussions en équipe et à remplir la 
fiche d’activité.

6.  Effectuez un retour en grand groupe afin de permettre aux équipes de faire part 
de leurs réflexions.

7.  Questionnez ensuite les jeunes.

• Avez-vous eu de la difficulté à trouver des enjeux qui touchent votre municipalité ?

• Pourquoi est-il important de voter au palier municipal ?

• Que pourriez-vous dire aux gens de votre entourage pour les encourager à voter 
aux prochaines élections municipales ?

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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FICHE DE MANCHETTES

Imprimez une page par équipe et découpez les manchettes ci-dessous.

Les ratons laveurs 
envahissent de nombreux 

quartiers à cause d’une grève 
des éboueurs

Nouvelle législation 
en vue sur 

les cryptomonnaies ?

Les citoyennes et 
citoyens invités à un atelier 

de cocréation pour 
l’aménagement du parc

Consultations publiques : 
vers un nouveau programme 
pour les élèves du secondaire

Les forces armées 
en renfort pour combattre 

les inondations printanières

Le gouvernement 
accorde plusieurs millions 
à un nouveau programme 

d’assurance-emploi

Changements prévus 
aux frais de scolarité 
universitaires pour 

la rentrée

Augmentation marquée 
des commandes en ligne 

pendant le temps des Fêtes : 
des retards dans les 

services postaux à prévoir

Les lundis, c’est gratuit : 
rabais offert aux étudiants 

pour le transport en 
commun cet été

L’âge pour l’obtention 
du permis de conduire 

passera à 18 ans le 1er janvier

Un rapport propose 
des modifications 

à la réglementation 
qui encadre les frais 

de téléphonie mobile

Un financement 
accru des soins en santé 

mentale réduira les 
délais d’attente

Signature d’un accord 
territorial historique 

avec une communauté 
autochtone

Collecte de contenants 
consignés au profit 

du nouveau refuge pour 
personnes itinérantes

Dévoilement du projet 
d’agrandissement 
du centre sportif
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FICHE DE MANCHETTES

Imprimez une page par équipe et découpez les manchettes ci-dessous.

Les ratons laveurs 
envahissent de nombreux 

quartiers à cause d’une grève 
des éboueurs

Nouvelle législation 
en vue sur 

les cryptomonnaies ?

Les citoyennes et 
citoyens invités à un atelier 

de cocréation pour 
l’aménagement du parc

Consultations publiques : 
vers un nouveau programme 
pour les élèves du secondaire

Les forces armées 
en renfort pour combattre 

les inondations printanières

Le gouvernement 
accorde plusieurs millions 
à un nouveau programme 

d’assurance-emploi

Changements prévus 
aux frais de scolarité 
universitaires pour 

la rentrée

Augmentation marquée 
des commandes en ligne 

pendant le temps des Fêtes : 
des retards dans les 

services postaux à prévoir

Les lundis, c’est gratuit : 
rabais offert aux étudiants 

pour le transport en 
commun cet été

L’âge pour l’obtention 
du permis de conduire 

passera à 18 ans le 1er janvier

Un rapport propose 
des modifications 

à la réglementation 
qui encadre les frais 

de téléphonie mobile

Un financement 
accru des soins en santé 

mentale réduira les délais 
d’attente

Signature d’un accord 
territorial historique 

avec une communauté 
autochtone

Collecte de contenants 
consignés au profit 

du nouveau refuge pour 
personnes itinérantes

Dévoilement du projet 
d’agrandissement 
du centre sportif

CORRIGÉ



FICHE D’ACTIVITÉ
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Après avoir exploré les différents paliers de gouvernement et leurs 
compétences respectives, poursuivez vos discussions en équipe sur 
des enjeux qui touchent les élections en cours. Il s’agit d’un exercice 
des plus pertinents, puisqu’il t’aidera à faire un choix éclairé !

Effectuez un remue-méninges d’équipe et dressez une liste d’enjeux.

Parmi les enjeux cernés, choisissez celui qui est le plus important  
pour votre équipe. Discutez et remplissez le tableau suivant.

Enjeu le plus important pour nous

Ce qu’il faudrait faire 
pour améliorer les choses

Comment pouvons-nous 
contribuer à améliorer les choses

Remarque la présence du gouvernement dans ton milieu ! 
La prochaine fois que tu visiteras un parc, un musée, 
un bureau de poste ou tout autre lieu public, essaie 
de déterminer de quel palier de gouvernement il relève.
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