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Levels and Branches of Government
Levels of Government teacher information card

Federal Government

Under the elected Prime Minister, the federal government’s responsibilities include all that is national or international in character,
which include the following:
• national defence
• foreign affairs
• money
• banking
• federal taxes
• mail
• shipping
• railways
• broadcast and telecommunications regulation (TV and radio licences, regulation of telephone companies, etc.)
• pipelines
• Indigenous lands and rights
• criminal law

Provincial/Territorial

Led by an elected Premier, provinces and territories are assigned certain responsibilities, which include the following:
• provincial taxes
• marriage licenses
• age of majority
• education
• health care
• road regulations

Municipal

Headed by an elected mayor, this level of government is considered your local city, town or district government, which
is responsible for the following:
• dog licences
• cemeteries
• municipal taxes
• public transportation
• fire protection
• local police
• local land use
• libraries
• city parks
• community water systems
• roadways
• parking

First Nations governance

Band councils govern these communities, making decisions regarding local issues much akin to municipal government.
The band councils are comprised of elected members by the band members.
Sources for responsibilities:
• cic.gc.ca/english/newcomers/before-government.asp and
• lop.parl.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/section2-e.aspx
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Ordres et pouvoirs du gouvernement
Carte d’information sur les ordres de gouvernement

Gouvernement fédéral

Dirigé par un premier ministre élu, le gouvernement fédéral s’occupe des affaires nationales ou internationales, comme :
• la défense nationale;
• les affaires étrangères;
• la monnaie;
• les activités bancaires;
• les taxes et l’impôt fédéraux;
• la poste;
• le transport des marchandises;
• le transport ferroviaire;
• la réglementation sur la radiodiffusion et les télécommunications (licences de radio et de télévision, réglementation des
entreprises de services téléphoniques, etc.);
• les oléoducs et les gazoducs;
• les territoires et droits autochtones;
• le droit criminel.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Dirigés par un premier ministre élu, les provinces et les territoires ont certains domaines de compétence, comme :
• les taxes et l’impôt provinciaux;
• les licences de mariage;
• la détermination de l’âge de la majorité;
• l’éducation;
• les soins de santé;
• la réglementation routière.

Administrations municipales

Dirigées par un maire élu, ces administrations représentent les villes, les villages ou les districts et ont les responsabilités suivantes :
• les permis de chien;
• les cimetières;
• l’impôt foncier;
• le transport collectif;
• la protection contre les incendies;
• les services de police locaux;
• l’aménagement du territoire local;
• les bibliothèques;
• les parcs municipaux;
• les réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout;
• le réseau routier;
• le stationnement.

Gouvernance des Premières Nations

Les communautés des Premières Nations sont gouvernées par des conseils de bande, qui prennent les décisions concernant
les enjeux locaux, comme le font les administrations municipales. Ces conseils sont formés de membres élus par les membres
de la bande.
Source pour les responsabilités :
• cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-gouvernement.asp et
• lop.parl.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/section2-f.aspx

