
Mon expérience de démocratie 
À ton âge, il est normal de ne pas trop se soucier de ce qu’est la 
démocratie.  Tu cueilles certaines informations par-ci, par-là, et tu 
retiens ou non, selon ton intérêt sur le sujet. 

Voici un petit formulaire rapide pour prendre le portrait de la 
démocratie qui t’entoure présentement. 

 

 

1. Dans quel pays habites-tu? 
 

2. Ce pays est-il dirigé par un président ou un premier ministre? 
 

3. Quel est le nom de ce dirigeant, au moment de remplir cette 
feuille? 
 

4. Ce chef de pays est-il élu? 
 

5. Comment peut-il accéder au pouvoir? Quel est le processus 
pouvant le mener à la tête du pays? 
 
 
 
 

6. Quel est ton pouvoir à toi pour l’élection de ce chef de pays? Et 
quand tu auras 18 ans, quel sera alors ton pouvoir? 
 



 
 
 

7. Les Québécois votent aussi pour un gouvernement de province. 
Comment se nomme le chef de ce gouvernement québécois au 
moment de remplir cette feuille? 
 

8. Quelle est la durée du mandat de ce premier ministre 
québécois? 
 
 

 
 
 
Dans notre système politique, autant au Québec qu’au 
Canada, on ne vote pas directement pour le chef du pays 
ou de la province, on vote pour un député. 
Le pays, ou la province, est séparé en circonscriptions. La 
population d’une circonscription vote pour une personne 

(député) qui sera le représentant de cette population au sein du 
gouvernement parmi les choix de personnes disponibles dans sa 
circonscription. Ces personnes disponibles suivent une ligne de 
pensée qui peut ou non être celle d’un parti politique et 
souhaitent rassembler les gens autour de cette ligne de pensée, 
pour qu’elle ait plus de poids au gouvernement. 
 
 

Circonscription : 

morceau de 
territoire dont la 
grosseur est 
inversement 
proportionnelle à 
la quantité de 
population y 
vivant 



Ce vote se fait avec un bulletin de vote comme celui-ci-bas.  
Chaque électeur coche son choix et, une fois les votes compilés, 
le plus populaire est élu député de la circonscription. 

 
 
Le parti politique ayant obtenu le plus de députés élus forme le 
gouvernement.  Le chef de ce parti devient alors le chef du pays 
ou de la province (s’il a lui-même été élu député de sa 
circonscription, sinon un autre processus s’enclenche). 
 
 

9. Identifie les partis politiques par ces logos. Encercle celui au 
pouvoir présentement et barre d’un X l’intrus qui n’est pas pour 
élire des députés à l’Assemblée nationale québécoise. 

 

 
 

Jean-Claude Marchambeault 

Parti Libéral du Québec 

Youssef Calabral 

Parti Québécois 

Jeanne Sigouin 

Parti Vert du Québec 

   

Gabriella Sévini 

Coalition Avenir Québec 

  



Voici une carte des différentes circonscriptions fédérales.  

Peux-tu trouver ta circonscription fédérale et en noter le nom et le député qui y 
est élu? 

Que peux-tu dire à propos de la répartition géographique des circonscriptions?

 



Voici une carte des différentes circonscriptions provinciales (Québec) de la région 
administrative de la Montérégie.  

Peux-tu trouver ta circonscription provinciale et en noter le nom et le député qui y 
est élu? 

Que peux-tu dire à propos de la répartition géographique des circonscriptions? 

 

 

10. Est-ce que tu as hâte de pouvoir exercer ton droit à la 
démocratie?  Si oui, pourquoi est-ce important pour toi?  Si 
non, crois-tu que ton intérêt à voter se réveillera un jour? 


