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GOUVERNEMENT PROVINCIAL EN 
ALBERTA

L’Alberta est une démocratie parlementaire. Dans un 
système parlementaire, le gouvernement est formé des trois 
pouvoirs suivants : législatif, exécutif et judiciaire. 

La pouvoir législatif (ou branche législative) est composé de 
tous les représentants élus, appelés les députés provinciaux. 
Chacun représente une zone géographique différente de 
l’Alberta, appelée circonscription, et la plupart sont associés 
à un parti politique. 

En règle générale, le parti politique qui compte le plus grand 
nombre de députés élus à l’assemblée législative provinciale 
forme le parti au pouvoir et son chef devient alors le chef du 
gouvernement (premier ministre). 

Dans notre système de démocratie parlementaire, le 
gouvernement doit être appuyé par la majorité des députés. 
Cela s’appelle le gouvernement responsable. 

Un gouvernement majoritaire est formé lorsqu’un parti 
politique remporte plus de la moitié de tous les sièges 
à l’Assemblée législative. Un gouvernement minoritaire 
est formé lorsqu’un parti au pouvoir remporte moins de 
la moitié des sièges, mais est en mesure de conserver le 
soutien de la majorité des députés. 

Parmi les autres partis à l’Assemblée législative, le parti qui 
détient le plus grand nombre de sièges forme l’opposition 
officielle. 

Les députés se réunissent à l’Assemblée législative de 
l’Alberta, à Edmonton. C’est à cet endroit qu’ils débattent, 
adoptent des lois et règlements, approuvent les mesures 
financières et examinent les activités du gouvernement. 

Le pouvoir exécutif (ou branche exécutive) est responsable de 
l’élaboration des politiques, de la prestation des programmes 
et de la mise en œuvre des lois. Le pouvoir exécutif est dirigé 
par le premier ministre et le conseil exécutif ou le cabinet et 
est soutenue par la fonction publique. 

Les ministres du Cabinet sont responsables des principaux 
ministères, qui fournissent des programmes et des services 
essentiels associés à un domaine de responsabilité. 

Le gouvernement provincial compte actuellement 23 
ministères, dont Études supérieures, Agriculture et foresterie, 
Services à l’enfance, Services sociaux et communautaires, 
Culture et tourisme, Développement économique et 
commerce, Énergie, Environnement et Parcs, Conseil exécutif, 
Santé, Relations avec les Autochtones, Infrastructure, Justice 
et Solliciteur général, Travail, Affaires municipales, Commission 
de la fonction publique, Aînés et logement, Service Alberta, 
Condition féminine, Transport, Conseil du Trésor et Finances.

Les ministres de ces ministères sont choisis comme 
conseillers du premier ministre dans leurs domaines 
respectifs. Le nombre et les noms des ministères changent 
avec le temps et reflètent généralement les priorités du parti 
au pouvoir. 
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Le pouvoir judiciaire (ou branche judiciaire) est un groupe 
de tribunaux indépendants qui agissent séparément des 
deux autres pouvoirs. Ses membres interprètent les lois et 
les font appliquer, afin de protéger les citoyens et de punir 
les contrevenants.

QUESTIONS D’ORIENTATION
Comment fonctionne le gouvernement provincial ? En quoi 
le vote influence‑t‑il le gouvernement ?

BUT
Le gouvernement provincial est formé des trois pouvoirs 
suivants : législatif, exécutif et judiciaire. Ces trois pouvoirs 
visent à répondre, ensemble, aux besoins de tous les 
Albertains. 

Dans cette leçon, les élèves explorent le rôle de chaque 
pouvoir et comprennent mieux les domaines de responsabilité 
du gouvernement provincial. Les élèves approfondissent leur 
compréhension des rôles du gouvernement dans leur vie 
et réfléchissent à la manière dont ils peuvent influencer le 
gouvernement en votant lors des élections.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
À la fin de la leçon, je pourrai… 

•	 décrire le fonctionnement d’une démocratie 
parlementaire ; 

•	 collaborer avec mes pairs et analyser de manière critique 
des informations sur les ministères ; 

•	 adopter une attitude positive à l’égard du vote et de la 
mobilisation citoyenne ; 

•	 analyser les façons dont les croyances et les valeurs 
d’une personne peuvent influer sur ses préférences de 
vote et ses attitudes à l’égard du vote.

INTRODUCTION
1. Demandez aux élèves de remplir la colonne «avant» du 
Guide d’anticipation (fiche 9.1). 

2. Passez en revue les résultats de l’élection provinciale 
en Alberta de 2015 (document 9.2). Demandez aux élèves 
quel parti a formé le gouvernement ? En quoi les résultats 
du Vote étudiant se comparent‑ils avec ceux de l’élection 
générale ? Quelles autres observations peuvent être tirées 
des résultats ? Comment les partis politiques ont‑ils évolué 
depuis la dernière élection ? 

ACTIVITIES
1. À l’aide de la vidéo « Gouvernement provincial de 
l’Alberta » et les diapositives 9, passez en revue les termes et 
les concepts relatifs au gouvernement provincial en Alberta : 
pouvoir législatif, députés provinciaux, circonscription, 
Assemblée législative, pouvoir exécutif, premier ministre, 
cabinet, ministère, pouvoir judiciaire.

2. Divisez les élèves en petits groupes et assignez à chaque 
groupe un ministère provincial différent. Demandez à chaque 
groupe de présenter son ministère devant la classe dans le 
cadre d’un sketch, d’un jeu de rôle ou d’une présentation 
interactive. 

Les élèves peuvent se poser l’une ou plusieurs des questions 
suivantes : 
•	 Que font‑ils et pourquoi ? Comment viennent‑ils en aide 

aux Albertains ? 
•	 Quels types de programmes ou de services offrent‑ils ? 
•	 Quelles annonces ce ministère a‑t‑il faites ou quelles lois 

a‑t‑il proposées ? 
•	 En quoi êtes‑vous (élèves, familles ou communauté) 

concerné par ces nouvelles annonces ou nouvelles lois ? 

Note au personnel enseignant : Cette activité peut être 
effectuée au moyen du document 9.3 (descriptions des 
ministères du gouvernement de l’Alberta) ou en consultant le 
site Internet du gouvernement de l’Alberta –  
www.alberta.ca/ministries.aspx (en anglais seulement)

Avant de commencer l’activité, discutez de ce qui fait 
une bonne présentation et écrivez une liste de critères. 
Considérations : créativité, effort, connaissance du contenu, 
transfert des connaissances, etc.

CONCLUSION 
Sur la base des présentations de groupe ou d’une étude du 
document 9.2, demandez aux élèves de classer les ministères 
de deux façons, en fonction de considérations différentes. 
•	 Classer les cinq premiers ministères par ordre 

d’importance pour vous. 
•	 Classer les cinq principaux ministères par ordre 

d’importance pour votre famille ou la communauté en 
général. 

•	 Comment ces classements diffèrent‑ils ? Quelle est 
l’importance du vote lors d’une élection ? En quoi les 
résultats du Vote étudiant sont‑ils comparables aux 
résultats de l’élection générale ? 

ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE 
DE L'ÉLÈVE
Demandez aux élèves de remplir la colonne « Après » du 
Guide d’anticipation (fiche 9.1).

LEÇON 9 :    GOUVERNEMENT PROVINCIAL EN ALBERTA

http://www.alberta.ca/ministries.aspx
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Fiche 9.1:     Guide d’anticipation 

Répondez aux questions suivantes avant de vous renseigner sur le gouvernement de l’Alberta.
 
Répondez ensuite aux questions en fonction des nouvelles informations que vous avez trouvées. 

Question Avant Après

Votons‑nous directement pour le chef 
du gouvernement provincial ?

Qu’est‑ce qu’un gouvernement 
majoritaire ?

Qu’est‑ce qu’un gouvernement 
minoritaire ?

Le gouvernement est formé de 
combien de pouvoirs (ou branches) ? 

Quel pouvoir est chargé de débattre 
des lois, de les modifier et de les 
adopter ?

Quel pouvoir est responsable de 
l’élaboration des politiques, de la 
prestation des programmes et de la 
mise en œuvre des lois ?

Quel pouvoir est responsable 
d’interpréter et d’appliquer les lois ?

Quand aura lieu la prochaine élection 
provinciale ?
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Partis politiques inscrits

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE 

Candidats élus Bulletins valides % des suffrages 
exprimés

NPD de l’Alberta     54 603 459 40,6 %

Wildrose Alliance of Alberta 21 360 124 24,2 %

Parti progressiste‑conservateur de l’Alberta 9 412 958 27,8 %

Parti Libéral de l’Alberta 1 62 171 4,2 %

Alberta Party 1 33 867 2,3 %

Partis politiques inscrits

STUDENT VOTE RESULTS

Candidats élus Bulletins valides % des suffrages 
exprimés

NPD de l’Alberta     56 32 799 37,5 %

Wildrose Alliance of Alberta 22 21 130 24,1 %

Parti progressiste‑conservateur de l’Alberta 6 17 733 20,3 %

Parti Libéral de l’Alberta 1 7 677 8,8 %

Alberta Party 1 5 271 6,0 %

Source: Elections Alberta

 DOCUMENT 9.2 :   Résultats de l’élection provinciale de 2015
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DOCUMENT 9.3:    Descriptions des ministères provinciaux de l’Alberta 

Affaires municipales  
Aide les municipalités à veiller à ce que les autorités locales 
soient bien administrées, collaboratives et imputables, 
au bénéfice des Albertains. Le ministère offre une aide 
financière aux municipalités, instaure des normes de sécurité 
appropriées pour la construction et l’entretien des bâtiments 
et de l’équipement, ainsi que des protections pour les 
acheteurs de nouvelles maisons, et délivre des permis aux 
constructeurs. Il est également chargé de soutenir l’accès 
aux bibliothèques publiques à l’échelle de la province, de 
gérer les situations d’urgence de façon exhaustive grâce à 
l’agence albertaine de gestion des situations d’urgence, aux 
codes, normes et mesures de soutien prévues dans la Safety 
Codes Act, et de gérer environ 2,6 millions d’acres de terres 
publiques dans les trois zones spéciales de la province.  

Agriculture et foresterie  
Soutient la croissance, la diversification et la viabilité des 
industries albertaines dans les secteurs de l’agriculture et de la 
foresterie. Le Ministère gère les forêts, prévient et contrôle les 
feux de forêt et appuie la production et le commerce agricoles. 

Aînés et logement  
Offre des programmes et services pour soutenir le bien‑être 
et la qualité de vie des aînés et aide les Albertains à 
bénéficier de logements abordables. Le ministère est chargé 
des programmes de logement abordable, des prestations 
aux aînés, de la prestation d’une aide pour soins dentaires 
et optiques aux aînés, des programmes de lutte contre la 
violence faite aux aînés, de l’aide financière aux aînés, des 
services visant à répondre aux besoins spéciaux des aînés 
et du programme de report des impôts fonciers pour les 
personnes âgées.

Commission de la fonction publique  
Veille à ce que l’Alberta dispose d’une fonction publique 
professionnelle, non partisane, diversifiée et inclusive qui 
est fière de servir les Albertains. Le ministère administre les 
emplois dans la fonction publique de l’Alberta, le service 
d’inscription aux emplois d’été dans la fonction publique et 
les ressources aux employés.

Communications et mobilisation publique  
Offre des conseils et services en matière de communications 
et de marketing aux ministères du gouvernement et 
aux Albertains. Cela comprend un soutien aux nouvelles 
et sites Internet du gouvernement, la promotion des 
possibilités de prendre part aux activités de consultation, la 
diffusion de mises à jour sur des situations d’urgence et les 
communications avec la population sur les médias sociaux. 

Communauté et services sociaux  
Dirige les mesures de soutien au revenu, à l’emploi, aux 
personnes handicapées et aux communautés, la prévention 
de la violence conjugale et les services de soutien aux 
communautés et à la famille. Le ministère administre divers 
programmes et services sociaux, notamment les prestations 
d’assurance‑maladie aux adultes, le revenu garanti pour les 
personnes gravement handicapées, le soutien au revenu, les 
services d’emploi, le soutien à la famille et aux adultes ayant 
des troubles du développement.

Condition féminine  
Guide le travail du gouvernement pour améliorer l’égalité 
entre les sexes en Alberta. Aide les ministères à déployer des 
initiatives qui permettent aux femmes de sortir du cycle de 
la pauvreté, et d’accéder à des postes de direction ou des 
charges publiques. Vise à éliminer et prévenir la violence 
contre les femmes et les filles, sous toutes ses formes, et 
soutient les relations avec les Autochtones dans le cadre de 
l’enquête sur les femmes autochtones enlevées et assassinées.

Conseil du Trésor et Finances  
Est chargé de la planification budgétaire, de la gestion 
financière et des analyses économiques, ainsi que de 
l’administration des programmes liés à la fiscalité et aux 
revenus. Le ministère du Conseil du trésor et des finances 
s’intéresse essentiellement à la responsabilité et la gestion 
financière, au leadership en matière de ressources humaines 
et de leadership, et à la réglementation des secteurs de la 
vente d’alcool, des jeux, du cannabis, des services financiers, 
des valeurs, des assurances et des pensions.

Conseil exécutif  
Appuie une planification stratégique efficace et l’élaboration 
coordonnée de politiques à l’échelle du gouvernement, 
et fait également la promotion d’une fonction publique 
vivante et novatrice. Le ministère veille à ce que les résultats 
soient atteints en soutenant la planification stratégique, 
l’élaboration coordonnée des politiques et la prise de 
décisions éclairées pour le gouvernement de l’Alberta.

Culture et tourisme  
S’attache à améliorer la qualité de vie des Albertains grâce 
à un soutien au développement culturel, à la préservation 
des sites historiques et à la promotion du tourisme. 
Le ministère administre le fonds pour les médias de 
l’Alberta, des programmes d’amélioration des installations 
communautaires, le patrimoine culturel, le secrétariat 
francophone, le programme des initiatives communautaires 
et le fonds d’innovation pour la croissance du tourisme. 

Développement économique et commerce  
Dirige les efforts de développement économique du 
gouvernement, soutient les entreprises et les investisseurs et 
propose un guichet unique pour accéder à de l’information 
pertinente. Le ministère est chargé de favoriser la 
collaboration en recherche et innovation, de gérer 12 bureaux 
internationaux afin de soutenir le commerce et les entreprises 
albertaines à l’étranger, et offre également des services et 
crédits d’impôt pour stimuler l’innovation, le développement 
économique communautaire et les investissements. 

Éducation 
Appuie les élèves, les parents, les enseignants et les 
administrateurs, des services à la petite enfance jusqu’à la 
12e année. Ses responsabilités prévoient l’élaboration d’un 
programme d’études et l’établissement de normes, l’évaluation 
du programme et des résultats, le perfectionnement des 
enseignants et leur certification, le soutien aux élèves ayant 
des besoins d’apprentissage divers, le financement et le soutien 
aux conseils scolaires, l’éducation des Premières Nations, Métis 
et Inuits, et francophones, et la supervision des politiques et 
règlements de base en éducation.
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DOCUMENT 9.3:    Descriptions des ministères provinciaux de l’Alberta 
Études supérieures  
Chargé du système d’éducation des adultes, dans le but 
d’offrir une formation accessible, abordable et de grande 
qualité aux Albertains. Le réseau propose des services 
essentiels, tels que la formation en apprentissage et 
en industrie, établit des normes pour les programmes 
d’enseignement postsecondaire, finance les activités de 
recyclage scolaire et d’éducation aux adultes, ainsi que l’aide 
financière aux étudiants. 

Énergie  
Est responsable de protéger les intérêts des Albertains grâce 
à la gérance et au développement responsable de l’énergie 
et des ressources minières. Énergie Alberta gère et élabore 
des politiques pour le développement des ressources de la 
province, accorde aux industries le droit d’explorer et d’exploiter 
les ressources minières et énergétiques, établit, administre 
et supervise l’efficacité des régimes fiscaux et de redevances, 
assure la fiabilité et l’abordabilité du réseau électrique pour les 
Albertains et favorise des investissements additionnels visant à 
créer des emplois et à stimuler la prospérité.

Énergie  
Est responsable de protéger les intérêts des Albertains grâce 
à la gérance et au développement responsable de l’énergie 
et des ressources minières. Énergie Alberta gère et élabore 
des politiques pour le développement des ressources de la 
province, accorde aux industries le droit d’explorer et d’exploiter 
les ressources minières et énergétiques, établit, administre 
et supervise l’efficacité des régimes fiscaux et de redevances, 
assure la fiabilité et l’abordabilité du réseau électrique pour les 
Albertains et favorise des investissements additionnels visant à 
créer des emplois et à stimuler la prospérité.

Environnement et Parcs  
Est chargé de protéger l’environnement et les écosystèmes 
de l’Alberta afin de garantir un avenir viable et prospère 
à sa population et d’améliorer sa qualité de vie. Il 
interagit également avec les Albertains, les communautés 
autochtones et les intervenants pour s’assurer d’atteindre les 
objectifs environnementaux, sociaux et économiques de la 
province et veiller à ce que les Albertains comprennent les 
défis que présente la gestion des ressources naturelles de 
l’Alberta de façon responsable et innovatrice. 

Infrastructure  
Est chargé de planifier, de bâtir et de gérer les infrastructures 
appartenant au gouvernement. Le ministère conçoit, bâtit, 
gère et entretient les installations détenues et exploitées par 
le gouvernement, et collabore avec d’autres ministères pour 
s’assurer que les écoles et hôpitaux répondent aux besoins 
de la population de l’Alberta.

Justice et Solliciteur général  
Dirige un système de justice équitable et innovateur, qui 
met en place des politiques efficaces et offre un soutien 
aux victimes de crimes. Le ministère fait la promotion 
de communautés sûres en poursuivant les personnes 
accusées de crimes graves et violents, améliore l’accès à 
la justice et offre des services juridiques et stratégiques au 
gouvernement. 

Relations avec les Autochtones  
Contribue à bâtir des partenariats entre les communautés 
autochtones, les organisations, les industries et d’autres 
paliers de gouvernement. Le ministère fait la promotion des 
débouchés sociaux et économiques visant les Autochtones 
et aide les chefs et communautés autochtones à jouer un 
rôle de leadership en matière de changements climatiques. 
Le ministère doit également codiriger le développement 
d’une formation obligatoire sur les Autochtones pour tous 
les fonctionnaires de la province, et travaille avec d’autres 
ministères pour développer des initiatives permettant aux 
peuples autochtones d’influencer les décisions en matière de 
gestion des ressources et du territoire.

Santé  
Est chargé d’instaurer un système de santé viable et 
responsable afin de promouvoir et de protéger la santé des 
Albertains. En plus d’établir des politiques, des lois et des 
normes, Santé Alberta alloue un financement aux services 
de santé, administre des programmes provinciaux, comme le 
Régime d’assurance‑maladie de l’Alberta, offre son expertise 
sur le contrôle des maladies transmissibles et veille à assurer la 
conformité de la province avec les politiques du gouvernement.

Service Alberta  
Offre des services, incluant les registres, les titres fonciers, 
la protection des consommateurs et l’imprimeur de la reine 
pour l’Alberta. Service Alberta est également chargé de 
protéger les consommateurs, de moderniser la prestation 
des services et programmes actuels, de trouver des 
approches novatrices pour maintenir l’état de préparation du 
gouvernement, de protéger et d’entretenir l’infrastructure des 
TI du gouvernement, de diriger l’élaboration d’une stratégie 
provinciale relative à la bande passante et de superviser les 
activités d’enregistrement (foncier, véhicules et entreprises).

Services à l’enfance  
Est responsable des services de garde, des interventions 
auprès des jeunes enfants, des familles d’accueil et des 
soins à la famille, de l’adoption, des bourses, des soignants 
autochtones et de l’amélioration de la qualité de vie des 
enfants et des jeunes.

Transports  
Garantit un réseau de transport sécuritaire et efficace pour 
soutenir la vitalité économique, sociale et environnementale 
de l’Alberta. Le ministère comprend le ministère du 
Transport et le bureau de la sécurité des transports de 
l’Alberta. Il est chargé d’assurer la sécurité des transports, de 
soutenir les municipalités ayant des installations de transport 
public et de gestion de l’eau/eaux usées, de développer un 
réseau de transport bien intégré et de favoriser l’accès aux 
marchés, et de préserver et développer le réseau routier 
provincial et les infrastructures de gestion de l’eau.

Travail  
Veille à ce que l’Alberta dispose d’une main‑d’œuvre qualifiée 
et à assurer la sécurité des lieux de travail, et contribue à la 
vitalité des milieux de travail afin de stimuler notre économie. 
Le ministère est responsable de l’emploi et des services 
de formation, des normes d’emploi, de l’immigration, des 
relations de travail et de la santé et sécurité au travail.


