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Ressources pédagogiques 

La législation canadienne 

Si les électeurs vous portent au pouvoir, les priorités et les valeurs de 
votre parti gouverneront le système judiciaire canadien. Vous aurez la 
responsabilité d'administrer la législation canadienne existante et 
aurez la possibilité d'instaurer de nouvelles lois. Vos décisions 
constitueront un héritage historique et pourront influencer l'évolution 
de plusieurs générations canadiennes. 

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

Activité 7 : La législation du pays 

L'équilibre entre les droits de la majorité et ceux de la minorité peut se 
révéler délicat. Comme parti politique, quelles sont vos priorités? Des 
garderies gérées par l'État? Le budget de la défense nationale? La 
fiscalité? La liberté d'expression et la censure? La sécurité frontalière? 
Quelles lois choisirez-vous de promulguer pour faire face aux enjeux 
les plus urgents? Prévoyez également des sanctions qui feront pendant 
aux lois. Quelles seront, à long terme, les conséquences de vos 
nouvelles lois? Ces lois auront-elles la même incidence sur l'ensemble 
des citoyens? 

Dans un texte de 250 mots, analysez les questions posées ci-dessus et 
présentez votre plateforme juridique à l'égard d'un enjeu particulier 
qui figure parmi vos priorités électorales. 

L’État Canadien: les documents et les discussions 

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


 

 
Élaborez vos idées 

Ce document indique les lois régissant la conduite des gens à 
l'intérieur de frontières déterminées. Les lois favorisent-elles ou 
limitent-elles les libertés individuelles ?  

Avis informant la population des peines juridiques auxquelles s'expose quiconque 
volerait du bois ou pénétrerait sur les terres louées par les Forges du Saint-Maurice, 
à Trois-Rivières (Québec), 13 décembre 1819 [ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=15565753
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