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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 8: Les libertés fondamentales 

Consultez la Loi constitutionnelle de 1982 
[http://laws.justice.gc.ca/fr/const/index.html] et la Charte canadienne 
des droits et libertés [http://laws.justice.gc.ca/fr/const/index.html]. 
Voyez en quoi ces documents constitutionnels sont liés aux politiques 
que vous avez élaborées dans le cadre de l'activité intitulée « Sondez 
l'opinion des Canadiens ». Quels aspects de la Constitution ou de la 
Charte votre parti appuie-t-il, et à quels aspects s'oppose-t-il? 

Faites respecter la Constitution! 
Imaginez qu'un autre parti veuille modifier des éléments de ces 
documents constitutionnels. En vous fondant sur les politiques de 
votre parti, défendez le maintien de la constitution dans sa forme 
actuelle.  

L’État Canadien: les documents et les discussions 

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


 

Modifiez la Constitution! 
Quels ajouts, retraits ou changements apporteriez-vous aux 
documents constitutionnels canadiens? En quoi ces modifications 
transformeraient-elles le rôle du gouvernement dans la société 
canadienne? Ayez à l'esprit les incidences possibles (positives et 
négatives) de vos nouvelles politiques constitutionnelles. 

Créez une nouvelle Constitution! 
Consultez les documents historiques de la section intitulée Documents 
canadiens. À partir de questions traitées dans ces documents, rédigez 
une constitution ou une charte qui établisse des règles et des principes 
politiques fondamentaux pour l'ensemble de la société canadienne. 

 
Élaborez vos idées 

Ce document détermine par écrit certains pouvoirs juridiques. Les 
textes législatifs garantissent-ils un traitement égal à tous les 
citoyens?  

Formulaire attribuant des pouvoirs légaux à James Reid de Montréal, 16 janvier 1806 
[ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=22625481
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