FICHE 3.3 : Étude sur le gouvernement
Dans le tableau ci-dessous, répondez aux questions pour chaque ordre de gouvernement dans votre communauté.
Question

Fédéral

Provincial

Municipal

Quel est le titre officiel de
la personne qui représente
le souverain pour cet ordre
de gouvernement?
Qui détient actuellement ce
poste?

Quel est le nom officiel
des élus de cet ordre de
gouvernement?
Combien sont-ils?
Qui détient actuellement ce
poste dans votre région?

Quel est le titre officiel
du chef de cet ordre de
gouvernement?

Qui occupe actuellement
ce poste et quel parti cette
personne représente-t-elle?

À quel endroit les
représentants de cet
ordre de gouvernement se
réunissent-ils?
(Nom de l’édifice et ville)

Nommez au moins trois
responsabilités de cet ordre
de gouvernement.
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FICHE 3.3 : COPIE DE L’ENSEIGNANT – Étude sur le gouvernement
Question
Quel est le titre officiel de
la personne qui représente
le souverain pour cet ordre
de gouvernement?

Federal
Gouverneur général

Provincial

Municipal

Lieutenant-gouverneur

Qui détient actuellement ce Julie Payette
poste?

Janet Austin

Quel est le nom officiel
des élus de cet ordre de
gouvernement?

Député fédéral

Député provincial

Conseiller

Combien sont-ils?

338

87

Les réponses peuvent varier

Qui détient actuellement ce Les réponses peuvent varier Les réponses peuvent varier Les réponses peuvent varier
poste dans votre région?

Quel est le titre officiel
du chef de cet ordre de
gouvernement?

Premier ministre

Première ministre

Maire

Qui occupe actuellement
Justin Trudeau
ce poste et quel parti cette Parti libéral du Canada
personne représente-t-elle?

John Horgan
NPD BC

Les réponses peuvent varier

À quel endroit les
représentants de cet
ordre de gouvernement se
réunissent-ils?

Chambre des communes,
Édifice du Parlement

Parlement de la
Colombie-Britannique

Salle du conseil

(Nom de l’édifice et ville)

Ottawa

Victoria

Les réponses peuvent varier

Éducation, prestation
des soins de santé, bienêtre social, transport et
autoroutes

Gestion des déchets, eau
et eaux usées, services
communautaires, parcs et
loisirs

Nommez au moins trois
Affaires mondiales,
responsabilités de cet ordre citoyenneté et immigration,
de gouvernement.
défense nationale, devise,
sécurité publique, pêches et
océans

28

Ressource Vote étudiant

