Nom : ________________________

Notre système gouvernemental : je le découvre et je le connais !

Type de régime politique : Démocratie

Quels sont les paliers de gouvernement au pays ? Nomme un service sous leur responsabilité.


Fédéral : Défense nationale, monnaie, transport maritime, poste, citoyenneté…



Provincial : Santé, éducation, surveillance policière sur les autoroutes, faunes…



Municipal : Entretien des rues, bibliothèques, parcs, ordures, police, incendie…



Scolaire : Transport scolaire, engagement du personnel, entretien des écoles

Connaissez-vous vos élus?
Le gouvernement fédéral (334 députés) :
Nom du gouverneur général, représentant la reine pour l’ensemble du Canada :
Julie Payette (2 octobre 2017)
Nom du premier ministre du Canada : Justin Trudeau (4 novembre 2015 – 1er mandat)
Nom du parti au pouvoir : Parti Libéral (182 députés)
Nom du chef de l’opposition : Andrew Scheer (27 mai 2017)
Nom du parti de l’opposition officielle : Parti Conservateur (96 députés)
Noms des autres partis de l’opposition et nom de leur chef :
NPD (Jagmeet Singh - 44 députés)
Bloc Québécois (Rhéal Fortin – 10 députés) Parti Vert (Elizabeth May – seule)
Indépendant (1 député)
* Un parti politique doit compter au moins 12 députés à la Chambre des communes pour
être un « parti reconnu » aux fins des délibérations parlementaires
Nom du représentant de ma circonscription (député) à Ottawa : Pablo Rodriguez (Libéral)
Nom de ma circonscription : Honoré-Mercier

Nathalie Fortier, enseignante 6e année PP, École Wilfrid-Pelletier, CSPÎ

Le gouvernement provincial (121 députés-4 vacants) :
Nom du lieutenant-gouverneur du Québec, représentant la reine dans ma province :
J. Michel Doyon (24 septembre 2015)
Nom du premier ministre du Québec : François Legault (18 octobre 2018)
Nom du parti au pouvoir : Coalition Avenir Québec (CAQ)
Nom du chef de l’opposition : Pierre Arcand
Nom du parti de l’opposition officielle : Parti Libéral du Québec (32 députés)
Noms des autres partis de l’opposition et nom de leur chef :
Coalition avenir Québec (CAQ - François Legault - 20 députés) Québec Solidaire
(Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois)
Nom du représentant de ma circonscription (député) à Québec :
Lise Thériault (Parti Libéral)
Nom de ma circonscription : Anjou-Louis-Riel

L’administration municipale :
Nom de ma municipalité : Montréal
Nom du maire de ma municipalité : Valérie Plante (16 novembre 2017)
Nom du chef de l’opposition officielle : Valérie Plante (Ensemble Montréal)

L’administration scolaire :
Nom de ma commission scolaire : Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Nom du directeur de la commission scolaire : Pierre Boulay
Nom du commissaire en chef au conseil des commissaires : Miville Boudreault

Nathalie Fortier, enseignante 6e année PP, École Wilfrid-Pelletier, CSPÎ

