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Ressources pédagogiques 

Le gouvernement canadien 

Imaginez que le gouverneur général déclenche une élection qui mette 
en jeu l'avenir du Canada. N'est-ce pas l'occasion rêvée de prendre les 
choses en main et de fonder votre propre parti politique? Par quoi 
commencerez-vous? Vous avez de nobles buts : diriger les débats au 
Parlement, défendre l'héritage constitutionnel canadien, instaurer de 
nouvelles lois et de nouvelles politiques. Que la course électorale 
commence! 

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 
aideront à réaliser les activités ci-dessous. 
 

Activité 2: Sondez l'opinion des Canadiens 

Une responsabilité importante incombant à chaque parti politique est 
celle d'élaborer des objectifs de gouvernance devant répondre aux 
préoccupations et aux priorités d'un grand nombre de citoyens. Il vous 
faut sonder les Canadiens afin de connaître les enjeux importants dont 
ils souhaiteraient voir leur gouvernement se préoccuper. Les résultats 
de ce sondage vous aideront à déterminer les thèmes prioritaires de 
votre campagne électorale. 

• Dressez une liste des enjeux auxquels les Canadiens font 
actuellement face (comme la sécurité, l'identité nationale, les 
droits de la personne et les impôts). Trouvez des types d'enjeux 
dont un gouvernement doit se préoccuper. Les Ressources 
complémentaires et les documents canadiens vous aideront dans 

L’État Canadien: les documents et les discussions 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contactez-nous/Pages/contactez-nous.aspx


 

votre recherche. 
 

• Choisissez 10 thèmes et interrogez un échantillon de la 
population canadienne (de 10 à 20 camarades de classe), à qui 
vous demanderez de classer ces thèmes de 1 à 10, par ordre 
d'importance. 
 

• À partir des résultats du sondage, choisissez quatre enjeux 
fondamentaux qui feront partie de la plateforme électorale de 
votre parti. Expliquez vos objectifs en fonction de chacun de ces 
enjeux. N'oubliez pas que la description de vos objectifs doit 
refléter la position politique de votre parti (droite, gauche ou 
centre). 

 
Élaborez vos idées 

Les règlements énoncés dans ce document ont été rédigés alors que 
l'Amérique du Nord britannique était en guerre contre les États-Unis. 
Dans une période d'instabilité politique, quelles sont les responsabilités 
du Canada à l'endroit de ses citoyens et des citoyens étrangers?  

Liste des règlements imposés aux citoyens américains résidant dans le Bas-Canada 
durant la guerre de 1812, 10 juillet 1812 [ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=10800717
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