Fiche 1.2 : Qui est responsable de quoi?
Descrip:on

Ordre(s)

Ministère/service
responsable
(Noms peuvent varier
selon les autorités
gouvernementales)

Administrer le système de santé et assurer la presta8on des
services au public.
Promouvoir la paix et un monde plus sécuritaire en
développant des rela8ons avec les autres pays.
Administrer le réseau d’écoles publiques et les services à la
pe8te enfance jusqu’au niveau secondaire.
Créer et entretenir des installa8ons culturelles, comme des
musées, des galeries d’art, des sites historiques et des
théâtres, ainsi que des lieux publics (parcs et centres des
loisirs).
Maintenir l’accès sécuritaire et accessible aux routes et aux
troHoirs et fournir un accès ﬁable et abordable au transport
public.
Superviser la qualité des aliments, de la produc8on à la
consomma8on.
Assurer le développement durable et l’exploita8on des
ressources naturelles, des minéraux, des métaux, des forêts
et des sciences de la terre.
Promouvoir le tourisme et les loisirs auprès des citoyens et
des visiteurs du Canada et d'ailleurs.
AdmeHre au pays les immigrants, les visiteurs, les étudiants
étrangers et les travailleurs temporaires étrangers.
Administrer les transports et le transport en commun
nécessaires pour assurer le déplacement des gens et des
biens, de façon eﬃcace, sécuritaire et viable.
Appliquer les lois ﬁscales et assurer la collecte des impôts.
Établir et administrer les normes en ma8ère de santé;
Assurer la surveillance, la préven8on, le contrôle et la
recherche sur les épidémies au Canada et dans le reste du
monde.
Oﬀrir de l’eau propre et potable au public
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Administrer le système judiciaire et promouvoir la sécurité
grâce à ses programmes publics, ses services et ses
ini8a8ves
Oﬀrir des services d’urgence et de protec8on à la
communauté, telles que les services de l'ordre et d’incendie.
MeHre en place, communiquer et appliquer les standards
dans les milieux de travail tout en encourageant l’autonomie
des milieux de travail en ma8ère de santé et de sécurité.
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COPIE DE L’ENSEIGNANT Document 1.2 : Qui est responsable de quoi?
Descrip:on

Ordre(s)

Ministère/service
responsable
(Noms peuvent diﬀérer
selon les autorités
gouvernementales)

Administrer le système de santé et assurer la presta8on
des services au public.

Provincial

Santé

Promouvoir la paix et un monde plus sécuritaire en
développant des rela8ons avec les autres pays.

Fédéral

Aﬀaires mondiales

Administrer le réseau d’écoles publiques et les services à
la pe8te enfance jusqu’au niveau secondaire.

Provincial

Éduca8on

Créer et entretenir des installa8ons culturelles, comme
des musées, des galeries d’art, des sites historiques et
des théâtres, ainsi que des lieux publics (parcs et centres
des loisirs).

Municipal

Parcs et communauté/
Services des loisirs

Maintenir l’accès sécuritaire et accessible aux routes et
aux troHoirs et fournir un accès ﬁable et abordable au
transport public.

Municipal

Travaux municipaux/ Routes
et troHoirs

Superviser la qualité des aliments, de la produc8on à la
consomma8on.

Fédéral

Agriculture

Assurer le développement durable et l’exploita8on des
ressources naturelles, des minéraux, des métaux, des
forêts et des sciences de la terre.

Fédéral

Ressources Naturelles

Promouvoir le tourisme et les loisirs auprès des citoyens
et des visiteurs du Canada et d'ailleurs.

Provincial
(municipal est
également accepté)

Emplois, tourisme et
forma8on professionnelle

AdmeHre au pays les immigrants, les visiteurs, les
étudiants étrangers et les travailleurs temporaires
étrangers.

Fédéral (et
provincial à
l’occasion)

Immigra8on, réfugiés et
citoyenneté

Administrer les transports et le transport en commun
nécessaires pour assurer le déplacement des gens et des
biens, de façon eﬃcace, sécuritaire et viable.

Fédéral (provincial
et municipal
également
acceptés)

Transports et infrastructures

Appliquer les lois ﬁscales et assurer la collecte des
impôts.

Fédéral

Agence du revenu du
Canada

Établir et administrer les normes en ma8ère de santé;
Assurer la surveillance, la préven8on, le contrôle et la
recherche sur les épidémies au Canada et dans le reste
du monde.

Fédéral

Santé
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Oﬀrir de l’eau propre et potable au public

Municipal

Services d’eau et d’égouts

Administrer le système judiciaire et promouvoir la
sécurité grâce à ses programmes publics, ses services et
ses ini8a8ves

Provincial

Jus8ce

Oﬀrir des services d’urgence et de protec8on à la
communauté, telles que les services de l'ordre et
d’incendie.

Municipal

Police et services d’incendie

MeHre en place, communiquer et appliquer les
standards dans les milieux de travail tout en
encourageant l’autonomie des milieux de travail en
ma8ère de santé et de sécurité.

Provincial

Travail
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