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Chapitre 6:   Le Gouvernement  (Le Canada dans le Monde Contemporain) 

Le Pouvoir Législatif: branche de gouvernement qui crée des lois pour gouverner le 

pays (on appelle cette branche "le Parlement").  

La branche Législatif du gouvernement qui fait les lois, est formée des personnes 

qui ont été élues par les citoyens.  Ces personnes sont les "Députés" (MP's) qui ont 

un siège dans le "Chambre des communes".  La branche législative aussi inclut 

l'autre moitié de la pouvoir législative qui est tient dans le "Chambre haute" appelé 

le "Sénat"! 

 

La Chambre des Communes 
 

Le Canada est une démocratie parlementaire.  Le Chambres des Communes est le 

principal corps législatif su parlement. Elle compte 338 députés qui ont été élus 

lors de dernière élection par les citoyens de leurs circonscriptions.  Les 

circonscriptions sont les divisions du territoire. 

 

Compare l'école a un pays, où chaque class est une circonscription, avec une 

population qui élit un membre de cette région (de cette salle de classe) et puis 

chaque class élire un "député" puis forme un "gouvernement de l'école" (conseil 

étudiant) avec un membre de chaque class comme représentant de leur région ou 

population!  

 

Une division électorale (circonscription) compte environ 100 000 électeurs.  Aux 

élections fédérales de 2008, il y avait 14 circonscriptions au Manitoba. 

 

Les députés se réunissent à la Chambre des communes pour gérer les affaires du 

pays.  La plupart d'entre eux appartient à un parti. Un membre non affilié à un parti 

est considéré comme Indépendant.  Le parti qui élu le plus grand nombre de 

député forme le gouvernement.  Pour faire passer une loi, le gouvernement a besoin 

de l'appui de la moitié des députés plus un!   
 

1/2 x 338 +1 = 170 
 

Pour avoir un gouvernement de majorité ou gouvernement majoritaire, le parti en 

question a élu plus de membres que les autres partis et aussi a besoin d'avoir plus 

que la moitié des députés élu au parlement, (plus que 169 membres!) 

Exemple: L'élection de 2015 le parti Libéral avait 184 députés, et 184 est plus 

grande que 170, alors le parti Libéral ont fait un gouvernement majoritaire.  



En 2004, il avait 308 sièges au parlement, alors 155 pour un Majorité, les Libérales avait 135, puis 135 < 155 alors un Gouvernement Minoritaire.  

 

Pour avoir un gouvernement de minorité ou gouvernement minoritaire, le parti a élu 

plus de membres que les autres partis mais ce parti a encore moins que la moitié 

des députés élu au parlement, (moins que 170 membres!).  
 

Mais aux élections fédérales de juin 2004, le Parti Libéral a formé un 

gouvernement minoritaire.  En 2004 les Libérales ont élu 135 députés et avait 

moins que la moitié des sièges dans les Chambres des communes. 
 

(Alors ils forment le gouvernement, le chef du parti deviennent le premier ministre, 

mais le problème c'est avec moins de la moitié des sièges remplis avec des membres 

de Partie Libérale c'est difficile de gagner les votes dans la Chambre des 

communes, et faire les décisions et passer les lois que sont créé par ce parti.) 

 

La tâche de le pouvoir législatif est de faire de nouveau lois ou de changer les lois 

courantes.  Alors la tâche de tous les 338 députés dans le Chambre des communes 

c'est de présentent les "Projets de lois" et chaque député a l'habilité de présenter 

un projet de loi.  Pour devenir une loi, un projet de loi doit être approuvé par la 

majorité de députés.  
 

Dans le Chambre des communes le Parti en pouvoir, a le pouvoir, et le chef de ce 

parti est le premier ministre.  A l'autre côté du chambre le parti avec le deuxième 

plus grand nombre des députés (et le deuxième plus grand nombre des sièges) est 

le parti d'opposition, ("opposition officielle") et le chef de ce parti est le "chef de 

l'opposition". 
 

Le président de la Chambre des communes est un député qui agit comme une 

sorte d'arbitre pour maintenir l'ordre à la Chambre.  

(Ang = Speaker of the House) 
 

Les députés élisent le président de la chambre des communes par scrutin secret.  

Le président doit s'abstenir de toute activité politique partisane.  La chaise du 

président est placée sur une plate-forme.  Puis les membres de gouvernement sont 

assis à droite du président.  Le premier ministre est son cabinet (conseil des 

ministres) sont assis dans la première rangée de sièges.  À gauche du président, 

dans la première rangée de sièges, sont assis les membres de l'opposition officielle.  

 

 

 

 

 

Sièges par Province/Territoire dans la Chambres des Communes 338 (2015-2019) 

Ontario 121   Ile-du-Prince -Edward 4  Alberta 34 

Québec 78   Manitoba 14    Terre-Neuve et Labrador 7 

Nouvelle Écosse 11  Colombie Britannique 42  Territoire Nord-Ouest 1 

Nouveau Brunswick 10 Saskatchewan 14    Nunavut 1   Yukon  1 
 



Le Sénat 
 

Le Sénat est la Chambre haute du pouvoir législatif.  Le mot "Haute" signifie que le 

Sénat est plus "important" que la Chambre des communes, qui est la Chambre basse.  

Un des principaux objectifs du Sénat c'est d'opposer les "projets de loi".  Le Sénat 

a un pouvoir de "Veto" qui veut dire, arrêter ou empêcher l'adoption d'un projet de 

loi.  Même si le Chambre des communes approuvait un projet de loi, le Sénat peut 

exercer le "Veto" et arrêter, "Tuer" un projet de loi.   

Cependant, le Sénat oppose rarement son veto à un projet de loi qui a été approuvé 

par la Chambre des communes. 

 

Jusqu'a 1929 les femmes n’avaient pas le droit de devenir Sénateur, seulement les 

hommes. Après 1930, l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique était changé et les 

femmes était reconnu comme des personnes sur le plan juridique et était 

maintenant capables de devenir Sénatrice. 

 En 1930, Cairine Wilson est devenu la première Sénatrice du Canada. 

L'âge maximal pour demeure Sénateur est 75 ans.  Après cet âge un 

Sénateur/Sénatrice doit remettre leur démission. 

 

Le Sénat comporte en général 105 membres ou "Sièges" dans le Chambre Haute.  

Les Sénateurs viennent de chaque province et territoire, avec cette distribution: 

Sièges par Province/Territoire dans le Sénat  

Ontario    24 

Québec   24 

Nouvelle Écosse  10 

Nouveau Brunswick  10 

Île-du-Prince-Édouard   4 

Manitoba     6 

Colombie Britannique   6 

Saskatchewan    6 

Alberta     6 

Terre-Neuve et Labrador   6 

Territoire Nord-Ouest   1 

Nunavut     1 

Yukon      1 

 

 

 

La Chambre des communes 

Nombre des sièges: 338 

Tapis:    Vert 

Chambre:        Basse 

Membres:   élu par peuple 

 

Le Sénat 

Nombre des sièges: 105 

Tapis:              Rouge 

Chambre:       Haute 

Membres: choisit par  

    premier ministre 

 



Les Assemblées Législative Provinciales 
 

Similaire au Chambre des communes à Ottawa, chaque province a une Assemblée 

Législative.   Au Manitoba comme la plupart des provinces, les députés forment 

l'Assemblée législative.  Au Québec, les députés forment "l'Assemble nationale", et 

en Ontario, il s'agit du "Parement provincial". 
 

Au Manitoba il y'a 57 circonscriptions. Les règles 

et procédures des assemblées législatives sont 

similaires à celles de la Chambres des communes. 

Dans l'Assemble législative on retrouve: le 

président, le parti au pouvoir, l'opposition 

officielle (parti d'opposition), les règles 

d'étiquette, etc. La seule grande différence est 

que les provinces n'ont pas un "Sénat"  
 Assemblée législative du Manitoba 

Les Assemblées Législative Territoriales 
 

Avec seulement environ 100 000 personnes qui vivre dans les trois territoires du 

Canada, et la plupart sont des Inuits.  Sans un grand nombre des "mandats" 

(électeurs), des personnes qui vote et que besoin être représenter, et sans avoir 

tous les contrôles de leurs affaires, (contrairement aux provinces), il y'a pas le 

même besoin pour toutes un système législatives asses compliquer.  Les Territoires 

ont encore une Assemblée législative avec une Commissaire, un premier ministre, 

et des députés.  Cependant, sans tous les pouvoir des provinces dans les domaines 

comme la propriété des terres, et le curriculum des écoles ils aussi manquent 

contrôle complète de leurs ressources naturelles.   

Les assemblées législatives de Territoire du Nord-Ouest et de Nunavut 

fonctionnent selon des traditions autochtones.  Leurs décisions sont prises par 

consensus.  Il n'y a aucun parti politique.  Chaque question est étudiée et tous les 

membres sont en accord avant de passer une nouvelle loi.  Aussi les "Ainés"(Elders) 

sont consultés avant qu'un politique ou loi est adopté.  
 

Les Conseils Municipaux 
 

Le Chef du Conseil d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale et le maire. 

Il est élu par les citoyens.  Il dirige une assemblée de conseillers municipaux.  Ces 

conseillers sont élus et représente des "quartiers" de ville ou région rurale. Chaque 

membre de conseille et le maire peuvent voter au conseil municipal. 

Les conseils de bande sont des groupes administratifs qui gèrent les affaires des 

premières nations qui vivent sur des réserves spécifiques. 


