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Leçon 2
Enjeux politiques 

APERÇU

Vos représentants élus agissent en 
votre nom et c’est à vous de vous 
assurer qu’ils sont au courant des 
enjeux qui vous tiennent le plus à cœur. 

Dans l’activité d'ouverture, les élèves se 
penchent sur les domaines de 
responsabilité des différents ordres de 
gouvernement et sur les façons dont ils 
travaillent ensemble sur divers 
dossiers. Les élèves en apprennent 
davantage sur le discours du Trône et 
analysent les priorités énoncées par le 
gouvernement actuel. En petits 
groupes, ils étudient les enjeux qui leur 
tiennent à cœur et déterminent les 
mesures que pourrait prendre le 
gouvernement à cet égard. Dans les 
activités de clôture, les élèves 

réfléchissent à l’importance de 
rencontrer leurs élus et dégagent les 
thèmes qu’ils souhaiteraient aborder 
avec leur député.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront :

• Expliquer comment les différents 
ordres de gouvernement sont 
responsables de différents 
dossiers et travaillent de concert 
dans certains cas; 

• Analyser les enjeux politiques à 
l’échelle nationale les plus 
importants pour eux ou leur 
communauté;  

• Déterminer pourquoi il est 
important de communiquer avec 
leur député.

QUESTIONS DIRECTRICES

❶  Quels sont les enjeux 
les plus importants au 
pays? 

❷  Quelles mesures le 
gouvernement 
devrait-il prendre 
pour améliorer la vie 
des Canadiens?

❸  Pourquoi est-il 
important de 
communiquer vos 
préoccupations et 
idées à votre député? 
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Pour commencer 
1. Passez en revue le concept d’enjeu politique et 

demandez aux élèves de donner quelques exemples 
(p. ex. soins de santé, éducation, changements 
climatiques). Un enjeu politique est un thème ou un 
sujet qui touche l’ensemble de la société. Les idées 
et points de vue sur ce qui devrait être fait sont 
généralement très variés.

2. À l’aide du document 2.1, passez en revue les 
principaux ordres de gouvernement au Canada et 
leurs domaines de responsabilité. Soulignez l’idée 
selon laquelle chaque ordre a des responsabilités 
distinctes, mais que ces différents ordres peuvent 
travailler ensemble sur divers dossiers.

3. Faites le point en classe : 

• Pourquoi est-il important de savoir quel ordre de 
gouvernement est responsable de quoi?

• Pourquoi est-il important de connaître nos 
représentants élus?

• Pourquoi est-il important de se tenir au fait des 
nouvelles et des annonces faites par nos 
gouvernements? 

Activité 
1. Expliquez aux élèves le but du discours du Trône. 

• Le discours du Trône lance chaque nouvelle 
législature et décrit les enjeux et politiques que le 
gouvernement souhaite mettre de l’avant pendant 
son mandat. 

• Le discours du Trône place les objectifs politiques 
du gouvernement en contexte en décrivant l’état du 
pays et ses défis.  

• Il est lu par le Gouverneur général, mais la majeure 
partie du discours est rédigée par le cabinet du 
premier ministre. 

• Les votes liés aux discours du Trône (et aux 
budgets) sont presque toujours des votes de 
confiance, ce qui signifie que le discours doit 
obtenir le soutien d’au moins la moitié de tous les 
députés, sinon le gouvernement risque de tomber 
et une élection pourrait être déclenchée.

Ressource vidéo suggérée : « Le discours du Trône 
expliqué » par le Sénat du Canada (1:31 min.)

2. Regardez une reprise du discours du Trône du 
gouvernement récemment élu : 

• Global News : « Throne Speech: What comes 
next? » (suggestion 0:00-2:53)

• CBC News : « Throne speech highlights » (4:27 min.)

3. En petits groupes, demandez aux élèves de 
répondre aux questions suivantes et ensuite de faire 
le point sur les discussions en grand groupe :  

• Qu’avez-vous pensé des grandes priorités décrites 
dans le discours du Trône? 

• Quelles sont certaines des mesures que le 
gouvernement pourrait prendre pour atteindre ces 
objectifs prioritaires? 

• Quels enjeux ont été négligés? Qu’est-ce qui est 
important pour vous et votre communauté? 

• Quelles sont les mesures que le gouvernement 
pourrait prendre pour remédier aux problèmes qui 
vous touchent, ou qui touchent votre communauté? 

  NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 Lorsque vous évaluez les enjeux d’importance, il est utile de se 
doter d’une liste de critères. Quelques exemples : les 
répercussions de cet enjeu sont-elles durables (dans le temps)? 
Les répercussions sont-elles importantes – de façon positive ou 
négative? Y a-t-il beaucoup de personnes concernées? Cet 
enjeu vous touche-t-il directement, ou touche-t-il votre famille, 
vos amis et/ou votre communauté? Y a-t-il beaucoup de 
personnes qui sont pour ou contre cet enjeu? Les différences 
entre les partisans et les opposants sont-elles marquées

4. Faites le point en classe et dégagez trois grands 
enjeux ou trois grandes préoccupations que vous 
souhaiteriez discuter avec votre député. 

Consolidation des connaissances
Discutez des différentes façons dont les citoyens 
peuvent participer à leur démocratie et influencer les 
décisions du gouvernement. Quelques examples : le vote 
lors des élections, les manifestations et protestations, 
les pétitions, la participation aux consultations du 
gouvernement et les rencontres avec des élus.

Pour consolider leur réflexion et se préparer à la visite, 
demandez aux élèves de remplir la carte 3-2-1. 

• Nommez trois enjeux qui vous tiennent à cœur et 
expliquez pourquoi (liés à la politique nationale). 

• Dégagez deux mesures que, selon vous, le 
gouvernement fédéral devrait prendre.  

• Formulez un message ou une question que vous 
aimeriez transmettre à votre député. 

Pour en faire plus 
À l’aide des articles de la banque de nouvelles de la 
Journée du représentant, passez en revue les principaux 
enjeux et principales politiques qui sont traités au 
Parlement. Quelques exemples : 

• « Le Canada interdira le plastique à usage unique 
dès 2021 » Le Journal de Montréal, 10 juin 2019

• « Aide médicale à mourir et santé mentale: Québec 
recule», La Presse, 27 janvier 2020

• « Trudeau s'engage à bannir les armes d'assaut » , 
Radio-Canada, 20 septembre 2019.

https://sencanada.ca/fr/sencaplus/comment-pourquoi/discours-trone-marque-reprise-des-travaux-parlementaires/
https://sencanada.ca/fr/sencaplus/comment-pourquoi/discours-trone-marque-reprise-des-travaux-parlementaires/
https://www.youtube.com/watch?v=My6hzv1iEQw
https://www.youtube.com/watch?v=My6hzv1iEQw
https://www.youtube.com/watch?v=eOlSkMxVwbw
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/10/le-canada-interdira-le-plastique-a-usage-unique-1
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/10/le-canada-interdira-le-plastique-a-usage-unique-1
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202001/27/01-5258399-aide-medicale-a-mourir-et-sante-mentale-quebec-recule.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202001/27/01-5258399-aide-medicale-a-mourir-et-sante-mentale-quebec-recule.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1309433/interdiction-fusils-automatiques-ar-15-armes-poing-municipalites-scheer
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/10/le-canada-interdira-le-plastique-a-usage-unique-1

