
8 Leçon 2 : Enjeux politiques 

DOCUMENT 2.1 : Responsabilités du gouvernement
Différents ordres de gouvernement sont responsables de différents dossiers. Vous trouverez ci-dessous une liste de 
certaines principales responsabilités fédérales, provinciales/territoriales et municipales/locales, telles que décrites 
dans la Constitution du Canada. 

FÉDÉRAL PROVINCIAL/TERRITORIAL MUNICIPAL/LOCAL 

Citoyenneté et 
immigration

Collèges et  
université 

Contrôle des 
animaux

Droit criminel Éducation Protection incendie 

Devise Soins de santé Urbanisme (zonage) 

Impôts fédéraux Municipalités Bibliothèques 

Pêches Ressources 
naturelles Parcs locaux

Affaires étrangères 
et commerce 
international 

Propriété et droits 
civils

Service de police 
local

Droits et territoires 
autochtones

Lois et tribunaux 
provinciaux Entretien des routes

Défense nationale Impôts provinciaux Centres 
communautaires

Langues officielles Services sociaux Transports publics

Service postal Gestion des déchets

Anciens 
combattants

Approvisionnement 
en eau et traitement 
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De nombreux dossiers requièrent la collaboration ou un financement des trois ordres de gouvernement, alors que 
d’autres ne sont pas officiellement attribués à un ordre particulier. Quelques exemples : 

ENJEU FÉDÉRAL PROVINCIAL AUTRE

ENVIRONMENT

• Propriété du gouvernement 
fédéral (c.-à-d. Parcs 
nationaux)

• Côtes maritimes et pêche 
intérieure

• Navigation et expédition
• Substances toxiques
• Réserves des Premières 

nations, y compris la gestion 
de l'eau

• Émissions de certaines 
industries (aviation, transport 
à travers les frontières 
provinciales et internationales)

• Propriété et droits civils 
dans la province, y compris 
l'aménagement du territoire 
et les activités 
commerciales

• Lacs et rivières
• Mines et ressources 

naturelles
• Industrie manufacturière
• Émissions nocives 

(provenant des industries 
sous contrôle provincial)

Les provinces donnent aux 
municipalités le pouvoir 
de réglementer:
• Zonage
• Développement
• Gestion et recyclage des 

déchets
• Eau potable et eaux 

usées (eaux d'égout)

ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES 

• Bourses et prêts aux étudiants
• Paiements de transfert social 

aux provinces pour l'éducation 
postsecondaire

• Aide financière pour 
l'éducation postsecondaire 
autochtone

• Administration universitaire 
et collégiale (établissement 
des barèmes de frais, 
planification des 
programmes)

• Bourses et prêts aux 
étudiants

SOINS DE SANTÉ

• Initiatives de protection et de 
promotion de la santé

• Normes nationales pour le 
système de santé

• Paiements de transfert aux 
provinces / territoires (pour 
soutenir les services)

• Prestation de services à 
certains groupes (par exemple, 
les personnes vivant dans les 
réserves ou dans les forces 
armées, certains anciens 
combattants)

• Hôpitaux et autres 
établissements de santé 
(gestion et entretien)

• Services fournis par des 
médecins et autres 
professionnels de la santé

• Régimes d'assurance-
maladie

• Programmes de promotion 
de la santé et de santé 
publique

Les provinces donnent aux 
municipalités le pouvoir et 
le financement nécessaires 
pour faire fonctionner:
• Services paramédicaux
• Soins de longue durée
• Services / unités de 

santé publique, y compris 
la protection contre les 
maladies et la promotion 
de la santé

• Financement des 
hôpitaux

SÉCURITÉ 

• Désastres naturels
• Criminalité et terrorisme
• Sécurité des frontières
• Droit fédéral et services 

correctionnels
• Cyber-sécurité 

• Surveillance policière, ainsi 
que toute police provinciale

• Droit provincial et services 
correctionnels

• Gestion des urgences 
(partagée avec le niveau 
fédéral)

Les provinces donnent aux 
municipalités le pouvoir 
d'établir et de financer:
• Services d'urgence 

(c.-à-d. Pompiers, police, 
SMU)

• Programmes 
communautaires

• Règlements

PEUPLES 
AUTOCHTONES

• Financement de services dans 
les réserves tels que le 
logement, l'éducation et les 
programmes communautaires

• Services de santé pour les 
Indiens inscrits vivant dans les 
réserves et les Inuits vivant 
dans les territoires 
traditionnels

• Services et programmes 
hors réserve (logement, 
protection de l'enfance, 
soins de santé), souvent 
administrés en partenariat 
avec le gouvernement 
fédéral

Le gouvernement fédéral 
peut autoriser et financer 
les gouvernements de 
bande à exploiter des 
services dans les réserves : 
• Écoles
• Routes
• Gestion de l'eau


