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Sciences	humaines	–	6e	année	

Le	Canada	d’aujourd’hui	
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LE PREMIER MINISTRE	

Tu as appris que le parti politique qui obtient le plus de sièges à la Chambre des 
communes forme le nouveau gouvernement du Canada.  La personne qui dirige 
ce parti devient le premier ministre.  Comme chef du gouvernement fédéral, le 
premier ministre est le personnage politique le plus puissant du pays.   
Les premiers ministres restent en poste jusqu’à ce que le parti politique qu’ils 
dirigent soit battu à une élection.  C’est alors la personne qui dirige le parti 
gagnant qui devient premier ministre.  À l’occasion, un premier ministre peut 
décider de démissionner.  Dans ce cas, le parti doit choisir un nouveau chef. 
 
Le premier ministre a de nombreuses obligations, entre autres, il doit : 

• présenter des idées qui pourraient devenir la politique du gouvernement; 
• rencontrer les premiers ministres des provinces pour discuter des 

questions concernant l’ensemble du pays; 
• désigner des personnes à des fonctions importantes au sein du 

gouvernement et à la Cour suprême. 

 

LE ROLE DU CABINET 
Le premier ministre choisit certains membres du Parlement pour l’aider à 
gouverner.  Ce groupe s’appelle le Cabinet.  Comme le premier ministre, ces 
membres du Parlement appartiennent au parti politique qui a le plus de sièges à 
la Chambre des communes.  C’est le Cabinet qui prend les décisions les plus 
importantes du gouvernement. 
Les membres du Cabinet s’appellent des ministres.  Chaque ministre s’occupe 
d’un aspect du gouvernement.  Par exemple, la ou le ministre de la Défense est 
responsable des forces armées (l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air).  
La ou le ministre de la Santé doit s’assurer que le système de santé du pays 
fonctionne bien.  La ou le ministre de l’Environnement doit veiller à protéger le 
territoire sur lequel nous vivons. 
Le premier ministre et le Cabinet prennent ensemble les décisions sur les plans 
et les politiques du gouvernement.  Mais le premier ministre a le dernier mot.  Si 
un membre du Cabinet est  en désaccord avec le premier ministre sur une 
politique, le membre doit démissionner.  Le premier ministre trouve alors 
quelqu’un d’autre pour prendre sa place. 
 
 



LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
Le gouverneur général est nommé par la reine, mais seulement sur les conseils 
du premier ministre du Canada.  Habituellement, la durée de son mandat est de 
cinq ans,  La coutume est de nommer une ou un francophone, puis une ou un 
anglophone.  Cela permet de refléter le bilinguisme du Canada. 
Avant tout, le gouverneur général représente la monarchie britannique au 
Canada. 
Le gouverneur général ne fait pas de politique.  Il représente l’ensemble du pays 
et est considéré comme symbole de l’unité nationale, 

	

	

	

	

	


