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Instructions 

 

• Leçon 8C Libéral vs. Conservateur: Leçon des notes rempli. Mais, ces notes 

ne sont pas des notes pour mémorises, non, ces notes sont pour toi a 

décider!  Et puis à comprendre.  Leçon 8C explique la différence entre le mot 

« Conservateur » et le mot « Libéral » mais ne parle pas directement des 

partis politiques du Canada avec ces deux noms.  Ça serait dans la prochaine 

leçon.  Leçon 8C c’est plus ou moins des définitions des mots, et aussi plus 

important sont les questions.  Je pose des grandes questions pour te fait 

penser, de pensée que ferrai toi dans cette situation.  Actuellement les 

décisions que nous faisons, dit un peut à propos de nos croyances, ou nos 

affiliations de société humaine.  Alors; Lire, répondre à des questions, et 

commence a pensé à tes propres croyances.  Ensuite si tu peux aller en ligne 

sur l’internet, tu peux fait un petit questionnaire et trouver tes similarités avec 

un vrai parti politique du Canada! 

 

Leçon #       Dates possible 

Leçon 8C Libéral vs. Conservateur   6 Mai 

Leçon 8D Les Partis Politiques   7 Mai 

Activité 8E Membres de Gouvernement 11 Mai 

 



• Leçon 8D Les Partis Politiques: Ceci est une leçon de notes déjà rempli et 

plein d’information de nos parti politiques de Canada.  Tu es responsable de 

lire et essayer de comprendre les notes. Lire, souligne, et écrire des questions 

pour moi puisque je peux te répondre.  Cette leçon explique beaucoup des 

partis politiques, leurs valeurs, leurs croyances, leurs idées etc. 

 

• Activité 8E Membres de Gouvernement: Un petit travail, comme un petit quiz 

pour revoir si tu connais les membres de gouvernement Canadien. Compléter 

ce travail, avec tes notes ou sans tes notes, votre choix, vérifié tes réponses 

puis quand tu es fini remettre le à M. Puranen quand tu peux. 

 

 

 

 

Unit at a Glance / Check list! 

 

 

 

 

 
 

Pour me contacter : 

À l’école: (204) 367-2296 

À maison: (431) 808-0816 

Courriel: M. Puranen à kpuranen@sunrisesd.ca 

 

DISCLAIMER! –  

Je m’excuse – Il n’y a pas de travail « Petit quiz 2 » après 

Leçon 7, et après activité 7C revue.  C’était une erreur sur ma 

part. Sur le dernier « Homework Hand in » c’était là, mais, il 

n’était pas supposé d’être là. Ce n’est pas un vrai travail pour 

compléter. Je m’excuse pour cette petite erreur.   
 

mailto:kpuranen@sunrisesd.ca


 Activité 8E          Membres de Gouvernement 

 

Partie A: Les Définitions (10 points) 

Choisi la bonne définition de la liste suivante.  Chaque mot est utilisé une fois.   
 

Pouvoir exécutif   Commissaire     Circonscription   Sénat 
 

Pouvoir législatif  Le Gouverneur Général   Chambre des communes 
 

Pouvoir judiciaire  Lieutenant-gouverneur  Opposition officielle 
 

 

______________________: Représentant du Gouvernement Fédéral dans les trois 

gouvernements territoriaux, soit Territoire Nord-Ouest, Yukon ou Nunavut. 

______________________: Partie qui détient le deuxième plus grand nombre de sièges 

à la Chambre des communes ou à une assemblée législative. 

______________________: Représentant de la Couronne britanniques dans les dix 

provinces. 

______________________: Ordre de pouvoir qui fait les lois. 

______________________: Division du territoire qui élit un député au pouvoir 

législatif, provincial ou fédéral. Autre mots (division électoral)    

______________________: Représentant de la monarchie (la reine) dans le 

gouvernement de Canada. 

______________________: Ordre de pouvoir qui est responsable de l'administration 

de la justice et de l'interprétation des lois. 

______________________: Lieu à Ottawa au gouvernement fédéral, c'est le "Chambre 

haute" du pouvoir législatif composée de Sénateurs nommés par le premier ministre.  

______________________: Organe d'un gouvernement chargé de prendre les 

décisions et d'exécuter les lois. 

______________________: Lieu à Ottawa où les députés fédéraux se rencontrent 

pour débattre et voter les lois (appeler aussi le "Chambre Basse") 
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Nom__________________________ 

M. Puranen Science Humain 
 



Partie B: Les Membres Gouvernementales (10 points) 

Choisi la bonne Personne de la liste suivante.  Écrire la bonne lettre qui correspond à la propre 

personne.  Chaque mot est utilisé une fois.   

 

 

1.  ____ Chef de parti NDP fédéral:  

2.  ____ Gouverneur Général du Canada en 2019:  

3.  ____ Chef du parti Libéral Fédéral:  

4.  ____ Ministre qui a voté contre "l'accorde du lac Meech": 

5.  ____ Chef du parti Conservateur Fédéral:  

6.  ____ Chef du parti Bloc Québécois:  

7.  ____ Premier Ministre du Manitoba au courant:  

8.  ____ Chef du parti Vert Fédéral:  

9.  ____ Chef du Parti NDP au Manitoba:  

10. ____ Chef du Parti Libéral au Manitoba:  

 

Boni! 
11. ____ Dernière Premier Ministre du Canada avant Justin Trudeau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Justin Trudeau 

b. Dougald Lamont 

c. Wab Kinew 

d. Julie Payette  

e. Yves-François Blanchet 

f. Elizabeth May 

g. Jagmeet Singh 

h. Elijah Harper 

i. Stephen Harper 

j. Brian Pallister 

k. Andrew Scheer 



Libéral ou Conservateur.  

Es-tu un ou l'autre. 
 

 
  

Leçon 8C 
 

 

 

Date : ___________________________________ 
 



Leçon d’aujourd’hui : 

1. Définition de Libéral et Conservateur 

2. Exemples en contextes. 

3. TEST “en ligne” pour déterminer tes alliances politique du Canada, par tes réponses. 

 

Définitions 

CONSERVATEUR 

Dictionary.com 

Adjective: disposé a préservé les conditions, les institutions qui existant depuis toujours ou à 

rétablir les conditions traditionnelles, et limite les changements de ces conditions. 

Google.com 

Adjective: Se tenir aux attitudes et aux valeurs traditionnelles et se méfier du changement ou de 
l'innovation, généralement par rapport à la politique ou à la religion. 

Méfier = cautious 

Non: une personne qui est réticente à changer et qui tient aux valeurs et aux attitudes 
traditionnelles, typiquement par rapport à la politique. 

LIBÉRAL 

Dictionary.com 

Adjective: 

• Favorable au progrès ou à la réforme, comme dans les affaires politiques ou religieuses. 

• Favoriser ou autoriser la liberté d'action, notamment en ce qui concerne les questions de 

croyance personnelle ou d'expression. 

• Libre de tout préjugé ou bigoterie; tolérant de tous. 

Wikkipedia 

Le libéralisme est une philosophie politique ou une vision du monde fondée sur des idées de 

liberté et d'égalité. Les libéraux adoptent un large éventail de points de vue selon leur 

compréhension de ces principes, mais soutiennent généralement des idées et des 

programmes tels que la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion, les 

marchés libres, les droits civils, les sociétés démocratiques, égalité et coopération 

internationale. 



Situations en contextes 

1. Plage Nudiste  

Voulez-vous aller à une plage de nudistes et bronzer et nager nue? Oui ou Non 
 

• Non, je dois garder mes parties privées de mon corps couvert, (ou, et) 

• Non, je suis mal à l'aise de voir d'autres personnes nues et je ne veux pas qu'elles me voient nu. 

Non = Idéologie -> Conservative    

Si votre réponse à la question est NON tu es plus Conservateur que Libéral 

• Oui, je suis d'accord avec la nudité, et ça ne me dérange pas si les autres me voient nu et ça ne me 

dérange pas de voir les autres nus, (ou) 

• Oui, je suis d'accord avec les plages nues car le corps nu d'une personne est naturel. 

Oui = Idéologie -> Libéral 

 

Si votre réponse à la question est OUI tu es plus Libéral que Conservateur  

 

2. Boire de l'alcool lors d'une fête (party).   

Vous joindre des amis à une fête (Party) et tu : 
 

• Devient complètement ivre, (DRUNK)   (ou / et) 

• Ne t'inquiète pas comment tu agis, agis hors contrôles des bons comportements, (ou / et) 

• Peut / pourrait endommager la propriété.  

 

Si tu es d’accord avec votre comportement à la situation est comme ça tu es plus Libéral que 

Conservateur     Idéologie = Libéral 

(OU) 

• Boire seulement quelques-uns,  (ou / et)     Être responsable et aider à protéger les amis,  (ou / et) 

• Peut être désigné conducteur, puis tu ne bois pas d’alcool. 

Si votre comportement à la situation est comme ça tu es plus Conservateur que Libéral  

Idéologie = Conservative  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



3. Une rencontre sexuelle se cause une grossesse. (La fille est enceinte) 

Une rencontre sexuelle avec qu’elle qu’un se résulte dans une grossesse et tu demandes? 

 

• Est-ce que tu es d’accord d’avoir un avortement? (Abortion)  
 

(OU) 

 

•  Est-ce que ce n’est jamais d’accord d’avoir un avortement? (Abortion) 

NON = Idéologie -> Conservative  OUI = Idéologie -> Libéral 

 

Si tu es d’accord avec les avortements tu es plus Libéral que Conservateur     

Si tu n’es pas en accord avec les avortements tu es plus Conservateur que Libéral  

 

Un peu d’explication de M. Puranen! 

Cette leçon ne parle pas directement des « partis Politique de Canada », mais 

des idées qui sont importants à ces regroupements des personnes.   

En regardent ces trois scénarios, et en répondant à ces questions tu ne peux 

pas dire nécessairement que tu es similaire a des personnes qui fait partie de 

ce partie politique, (Parie Conservateur ou Partie Libéral). Tous que tu peux 

comprendre en répondant à ces questions est que tu es une personne qui vivre 

une manière « Conservateur » ou tu vivre un vie « libéral ».   

Mais le manière que tu vivre, et comment tu croies, et les problèmes mondiaux 

qui sont important à toi montre une certaine similarité à un parti politique du 

Canada!!!  Alors, dans les prochaines leçons, les partis politiques de Canada 

vont faire plus de sens.  

Mais pour maintenant, si tu as l’accès à l’internet, essayé le quiz sur le 

prochain page pour voir quel Parti Politique de Canada est proche à tes 

croyances, tes idées, ta mode de vie.  



Test « en ligne » pour 

déterminer tes 

préférences 

 

https://canada.isidewith.com/political-quiz 

En répondant aux questions sur le site Web, tu indiqueras quelles parti politique sont 

proches à tes croyances et à la fin tu auras des résultats. 

Écrire en bas les pourcentages de chaque parti politique juste comme tu vois à l’écran!  

 

Parti Politique           Pourcentage 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

__________________________                        ___________ 

 

 

 

https://canada.isidewith.com/political-quiz


Les partis Politique du 

Canada 
 

 

 

 

Leçon 8D -Notes 
 

 

 
Date :___________________________________ 

 

 
 



Chapitre 9:   Les Élections  (Le Canada dans le Monde Contemporain) 

 

Les Parties Politiques 
 

Partis Politique: Organisation des personnes qui partage des idées politique similaires, et 

qui ont des valeurs communes. 
 

Les partis politiques sont créés autour d’un noyau des convictions.  C’est comme: un corps 

des croyances et idées semblables. 

Les partis politiques sont aussi décrits avec les termes « gauche », « droite », ou 

« centre » et sont normalement situé sur un l'échiquier politique.  

Les attitudes des partis aident à découvrirez si les partis ont des politiques « gauche, 

droite, ou centre » 

Explication! 

Les partis de gauche sont généralement mécontents de condition de la société (le statu 

quo).  Ils mettre l’importance dans les inégalités de revenus trop importantes.  Ils 

pensent que le gouvernement devrait travailler activement:  

à réduire ces inégalités,  

à réglementer les milieux des affaires  

et à mettre sur pied d’avantage de programmes sociaux. 
 

Mécontents, veut dire: Qui n’est pas content, Jamais satisfait!   

Dont ils veulent une société juste et similaire avec ni riche ni pauvre. Ils veulent 

strictement régler les compagnies et les grandes corporations, et d’avoir nombreuse 

programmes sociaux couteux et qui besoin beaucoup d’argent à supporter.  (impôts   ??)   

Les partis de droite sont prudents face aux changements, aux dépenses 

gouvernementales et à la réglementation.  Ils préfèrent l’ordre social et soutiennent 

généralement des institutions traditionnelles comme la famille, la religion, l’armée et la 

police. 

Dont il résiste les grands changements, et préservent les mêmes systèmes 

gouvernementales et les règles constant.  Ils veulent ordre/sécurité des citoyens et sont 

strict avec les agents de polices, le pouvoir des policiers et préfère les lois criminelles 

strictes.  Ils aussi protègent la croyance et les valeurs religieuse, et familial comme, 

relations hétérosexuelles et sont pas d’accord avec l’abortion.    



Les partis du centre combinent, selon les enjeux (issues), les convictions de la gauche et 

la droite.  Ils sont généralement satisfaits du statu quo, mais suggéré des changements 

qui peuvent s’améliorer notre société. 

Dont les partis du centre prennent des idées des deux extrêmes de l’échiquier, mais fait 

leurs propres améliorations aux idées et politiques. 

Aujourd’hui dans notre gouvernement canadien, aucun des principaux partis politiques 

canadiens ne peut être considéré d’extrême gauche ou d’extrême droite.  En fait les 

politiques des principaux partis en canada se recoupent souvent comme ça : 

 

 

Les Parties Politiques au Canada 

Les partis politiques sont des organisations qui travaillent à faire élire leurs 

représentants pour gouverner. Les citoyens votent pour des candidats et des partis qui 

représentent le mieux leurs valeurs.  Les partis politiques qui sont pertinent (relevant) au 

Canada sont: 

• Le parti Conservateur 

• Le parti Libéral 

• Le parti NDP (Nouveau Parti Démocratique) 

• Le Parti Bloc Québécois 

• Le Parti Vert – (partie récent) 
 

Depuis 1867, deux partis ont échangé le pourvoir au canada plusieurs fois, le parti 

conservateur et le parti Libéral.  Depuis les années 1930 il y avait un autre parti crée, la 

Fédération du Commonwealth coopératif, (renommé en 1961 a) -> Nouveau Parti 

Démocratique.  Puis aux élections de 1993, deux nouveaux partis était créé: le parti 

Réformiste du Canada (basé dans l’ouest) et le parti Bloc Québécois (basé au Québec). 

(Le parti Réformiste a plus tard {2000} changé leur non a parti « Alliance » et après ça 

{2003} ont fusionné avec le parti Conservative du Canada!) 

 

(Le parti Bloc Québécois est un parti connu comme indépendantiste. (Ang : Separatiste) 

{Avec des candidats aux élections dans la province de Québec seulement} ) 



Les termes "Gauche" et "Droite" décrire des ensembles des croyances. 

 

Tes propres opinions et croyances te situent quelque part sure une ligne imaginaire 

nommée "Échiquier politique" (political spectrum).   

 

Si tu es "Conservateur" tue est de côté droit; si tu es libéral, tu es de côté gauche. 

 

Ces termes viennent de révolution française (1789) et dans l'assemblé national, les 

conservateurs élus s'assoyaient à droite du fauteuil du président ; les libéraux élus 

s'assoyaient à gauche. 

 

NOTE!!! 

"Conservateur" ne veut pas dire la même chose que le "Parti Conservateur" 

"Libéral" ne veut pas dire la même chose que le "Parti Libéral" 

 

C'est possible d'avoir des idées politiques du milieu de l'échiquier politique et d'être 

membre du Parti Conservateur.  C'est aussi possible d'avoir des idées ou opinions 

conservatives mais d'être membres du Parti Libéral. 

 

 
Chapitre 9:   Les Élections  (Le Canada dans le Monde Contemporain) 

 

Les Parties Politiques du Canada 
 

 

Les partis politiques qui sont pertinent (relevant) au Canada au niveau Fédéral sont: 

• Le parti Conservateur 

• Le parti Libéral 

• Le parti NDP (Nouveau Parti Démocratique) 

• Le Parti Bloc Québécois 

• Le Parti Vert – (partie récent) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parti Conservateur de Canada  

Le parti Conservateur à la philosophie de :  

La privatisation: plus de compagnie privée et non contrôler par gouvernement. 

La réduction du rôle de l'État, un fédéralisme plus décentralisé (un gouvernement plus 

limité à Ottawa avec des provinces plus autonomes). 

Concentre plutôt sur les questions: économiques, militaires, la "loi et l'ordre". 

 

L'expansion et la modernisation des Forces armées canadiennes est une grande priorité. 

  

Dans le passé, les conservateurs du Canada a également défendu certaines positions 

socialement conservatrices, comme l'opposition au mariage entre personnes de même sexe 

et à l'avortement. (Cependant aujourd’hui il n'existe aucune ligne de parti sur ces sujets.)  

 

Le 28 mai 2016, le Parti conservateur vote en faveur du mariage homosexuel à 69 % des 

votants, mettant un terme à son opposition historique à ce changement social. 
 

Parti Libéral de Canada  

Le parti Libéral à la philosophie de :  
 

Libertés individuelles pour toutes les générations: Responsabilité, dignité humaine, société 

juste, liberté politique, liberté religieuse, unité nationale, égalité des chances, diversité 

culturelle, bilinguisme et multilatéralisme. 

       

Toujours en faveur de légaliser le mariage homosexuel et autoriser l'usage du cannabis à des 

fins médicales, et proposer la décriminalisation complète de la possession de petites 

quantités de cannabis (2016). Serrait réaliser le 1 juillet 2018! 

Sous la conduite de Pierre Elliott Trudeau, se font les champions du bilinguisme, du 

multiculturalisme du progressisme et de la cause du fédéralisme au Québec. 

Nouveau Parti Démocratique de Canada  

Le parti NDP Nouveau Parti Démocratique à la philosophie de :  

Être NPD est séculier et pluraliste.  Basé principalement sur: les "syndicats du travail" 

(Unions) et des questions de classe sociale. Les idéologies du NPD se sont élargies pour 

inclure les préoccupations des, droits civil, droits homosexuelle et LGBTQ, avortement, 

paix internationale, et la gestion de l'environnement.   



Une comparaison brève des trois partis majeurs au niveau Fédéral: 

 
 

 

Conservateurs NPD Libéraux 
• Résiste les grands 

changements et 

préservent les mêmes 

systèmes 

gouvernementaux et les 

règles constant. 

   

• Veulent ordre/sécurité 

des citoyens, beaucoup 

de polices avec 

plusieurs pouvoirs et 

des lois criminels 

strictes.   

 

• Protègent la croyance 

et les valeurs religieuse, 

et familial comme, 

relation hétérosexuelle 

et sont pas d’accord 

avec l’abortion.    
 

• Réduire les inégalités 

avec une société juste, 

ni riche ni pauvre. 

 

• Réglementer les milieux 

des affaires, et 

strictement régler les 

compagnies et les 

grandes corporations. 

 

• Créé nombreuse 

programmes sociaux 

couteux. 

 

• Augment les impôts sur 

les riches. 

 

• Généralement satisfaits 

du statu quo, (pas de 

grands changements 

sauf que des 

changements qui 

s’améliora notre société 

et des améliorations 

aux idées et politiques. 

 

• Croit en liberté de 

politique, le la religion 

et du choix. 

 

•  Qu'une femme à le 

choix de L'avortement 

ou non, et supporté les 

relations homosexuelles 

depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une comparaison brève des Cinq partis majeurs au niveau Fédéral: 

Les conservateurs d'aujourd'hui croient en: 

• des impôts peu élevés, 

• gouvernement plus petit et moins intrusif, 

• un régime fort de loi et d'ordre, 

• un militaire puissant 

• et le respect des valeurs traditionnelles. 
 

Les Libéraux d'aujourd'hui croient en: 

• financièrement conservateur, mais socialement progressiste. (Dépenser de l'argent pour 

accroître l'économie et accroître la richesse des Canadiens de la classe moyenne) 

• soutien fermement droit à l'avortement. 

• soutenir le mariage gay. 

• soutenir l'immigration croissante. 

• un marché libre largement non réglementé. 

• défendre fermement les programmes sociaux tels que les soins de santé universels et les 

pensions de vieillesse. 
 

Les Nouveau Démocrates d'aujourd'hui croient en: 

• filet de sécurité sociale du Canada 

• taux d'impôts élevés pour les grandes entreprises 

• des taxes élevées pour les personnes riches. 

• ne pas aller en guerre, garder la paix seulement. 

• les syndicats du secteur public tels que les enseignants, les infirmières et les employés du 

gouvernement. 
 

Le Bloc Québécois d'aujourd'hui croit en: 

• Soutien des causes similaires à celles du NPD. 

• Une nation québécoise distincte (Le parti a été créé originalement avec l'idéologie du 

séparatisme pour la province de Québec.) 

De 1993 à 2011, le Bloc a fini en troisième place à chaque élection canadienne, mais il a été 

complètement décimé lors des élections de 2011, qui ont changé la donne, passant de 49 sièges à 4 

sièges. 

Les Vertes d'aujourd'hui croient en: 

Décisions prises avec la conscience écologique (décisions prises en tenant compte de 

l'environnement). 

Gouverner avec responsabilité par ces principes: la connaissance écologique, la non-violence, la 

justice sociale, la durabilité, la démocratie participative et le respect de la diversité. 

 

Fondé en 1983, le groupe des Verts était à l'origine un parti unique dédié exclusivement à la 

sensibilisation à «l'environnement». 


