
Une des plus importantes responsabilités du gouverneur général est de s’assurer
que le pays a toujours un premier ministre. Le Canada est une démocratie. Comme
dans de nombreuses démocraties, les fonctions de chef d’État et de chef de gou-
vernement sont distinctes.

Le souverain, sur l’avis du premier ministre du Canada, nomme le gouverneur
général pour excercer les fonctions de chef d’État au Canada.
Puisque le gouverneur général est nommé et non élu, il n’est
associé à aucun parti politique et demeure loin des préoccupa-
tions partisanes.

Quant au premier ministre du Canada, il est le chef du gou-
vernement. À la suite d’une élection, le parti politique qui
obtient le plus grand nombre de sièges forme le gouverne-
ment. Le gouverneur général demande alors à son leader de
devenir premier ministre. Le premier ministre du Canada est
donc un représentant élu par le peuple.

Chef d’État
Pour chaque pays indiqué, faites une recherche pour trouver 
le type de chef d’État* et le nom du chef d’État actuel.

le Parlement

Une vue sur 
Une vue prise de Rideau Hall en 1880
nous rappelle que le gouverneur général
du Canada a d’importantes obligations
face au Parlement. Le Parlement se com-
pose de trois parties : la Couronne,
représentée par le gouverneur général, le
Sénat (Chambre haute) nommé et la
Chambre des communes (Chambre
basse) élue. Le gouverneur général fait
donc partie intégrante du Parlement.

PAYS CHEF D’ÉTAT* NOM
Canada _______________ _______________
France _______________ _______________
États-Unis _______________ _______________
Japon _______________ _______________
Pays-Bas _______________ _______________
Suède _______________ _______________

*chef d’État : roi (reine), empereur (impératrice), président (présidente), etc.

Le Gouverneur général Jules Léger, accompagné de
Mme Léger, lit le discours du Trône à l’ouverture du
Parlement (1976)

Sa Majesté la reine
Elizabeth II en 
compagnie du
Gouverneur général
Ramon J. Hnatyshyn 
et du Premier ministre
Brian Mulroney 
(1990)

Invitation pour assister à l’installation de Lord
Stanley comme Gouverneur général du Canada,
le 11 juin 1888 
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