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Étape 1 : Surlignez ou encerclez dans le tableau ci-dessous, tous les secteurs gouvernementaux qui influent sur votre vie 
quotidienne. Donnez des exemples pour trois de ces secteurs.

RESPONSABILITÉS DU  
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

RESPONSABILITÉS DU  
GOUVERNEMENT PROVINCIAL

RESPONSABILITÉS DES  
AUTORITÉS MUNICIPALES

•	 Affaires mondiales et 
développement international

•	 Développement régional et 
diversification

•	 Commerce international
•	 Culture et patrimoine canadiens
•	 Défense nationale
•	 Finances Environnement
•	 Emploi et développement social
•	 Santé
•	 Innovation, sciences et 

développement économique
•	 Immigration et citoyenneté
•	 Monnaie
•	 Infrastructure
•	 Affaires autochtones et du Nord
•	 Lois et tribunaux fédéraux
•	 Langues officielles
•	 Pêches et océans 
•	 Ressources naturelles 
•	 Santé
•	 Sécurité publique et mesures 

d’urgence
•	 Transports
•	 Anciens combattants

•	 Études supérieures
•	 Agriculture et foresterie
•	 Services à l’enfance
•	 Services sociaux et 

communautaires
•	 Culture et tourisme
•	 Développement économique et 

commerce
•	 Éducation de la petite enfance et 

M-12
•	 Énergie et exploitation minière
•	 Environnement et parcs 

provinciaux
•	 Soins de santé
•	 Logement
•	 Relations avec les Autochtones
•	 Infrastructure
•	 Système de justice provincial
•	 Relations de travail et sécurité au 

travail
•	 Autorités locales et bibliothèques
•	 Aînés
•	 Égalité entre les sexes
•	 Transports, routes, autoroutes et 

conduite

•	 Services agricoles
•	 Aéroports
•	 Contrôle des animaux
•	 Application des règlements
•	 Cimetières
•	 Développement économique
•	 Impacts environnementaux et 

conservation
•	 Services communautaires et à la 

famille
•	 Collecte des déchets et recyclage
•	 Urbanisme et développement
•	 Services de bibliothèque
•	 Service de police et d’urgence
•	 Transports publics
•	 Routes, trottoirs et éclairage
•	 Installations récréatives et 

culturelles (parcs, centres 
communautaires, musées, 
théâtres)

•	 Égouts et traitement des eaux 
usées

•	 Logement social
•	 Égouts pluviaux et drainage
•	 Tourisme
•	 Approvisionnement en eau et 

distribution

Étape 2 : Quel ordre de gouvernement a, selon vous, la plus grande incidence sur votre vie ? Expliquez votre choix.

Étape 3 : Donnez trois exemples de compétences où au moins deux ordres de gouvernement doivent collaborer. 
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