
 

Chapitre 1.3 – L’Éloignement de l’Empire Britannique 
 

 

1. Quel événement en 1919 a signifié l’arrivée du Canada comme une nation séparée de la Grande 

Bretagne dans la politique internationale? 

Le Canada a envoyé sa propre délégation à la Conférence de Paix (pour rédiger le Traité de 

Versailles) et a été membre fondateur de la Société des Nations 
 

2. Comment est-ce que le Premier Ministre Mackenzie-King du Canada voyait le Canada après les 

élections de 1921? 

Il le voyait comme nation nord-américaine indépendante et forte (par rapport à une 

colonie) – c’était un changement de perspective pour beaucoup de Canadiens et d’autres 

nations. 
 

3. Lis la page 18 et fais un résumé en notes-bulletins (point-form notes) des points importants sur 

William Lyon Mackenzie-King 

 Ministre de travail pour le gouvernement de Laurier en 1909 

 A rédigé une loi pour aider à résoudre les disputes (différends) entre les syndicats et 

les entreprises 

 Chef du Parti Libéral 1919 – 1948 

 Premier Ministre du Canada 1921-26, (Meighen) 1926-30, (Borden) 1935-48 

 A lutté pour l’autonomie du Canada 

 

 

Chapitre 1.4 – Le rapprochement avec les États-Unis 
 

1. Pour quelles raisons est-ce que le Canada se rapprochait de plus en plus aux États-Unis?   

Les É-U avaient besoin des ressources canadiennes pour leurs industries croissantes et voulaient 
investir dans le développement des industries de première transformation – c’était un partenariat 
commercial et financier.   
 

2. Explique le concept de la réciprocité commerciale.  Explique pourquoi le Canada la voulait mais les 
Américains la rejetaient.   
Le Canada voulait profiter du marché américain (vendre leur ressources, avoir accès aux produits 
manufacturés des É-U.) 
Les É-U voulaient protéger leurs industries de la concurrence étrangère (foreign competition) 
 

3. Pourquoi est-ce que Sir Wilfrid Laurier avait perdu les élections de 1911?   

Il voulait plus de « réciprocité » (échange de produits sans intervention) mais le pays était encore 

protectioniste (pas encore prêt à accepter l’influence des É-U)   

 

 



4. Que veut dire «protectionnisme»? 

Le gouvernement impose des mesures qui protègent nos industries et notre culture de l’influence et 
la concurrence étranger. 

5. Décris la relation qui s’est développée entre le Canada et les États-Unis après 1911. (3 aspects). 

 On vendait plus de ressources aux É-U,  

 l’argent américain a été investi dans le développement de nos industries 

 l’influence culturelle américaine a commencé à inonder le Canada 
 

6. Quels deux concernes assombrissaient les relations entre le Canada et les É-U?   

Le Canada avait peur que la culture et la concurrence économique des É-U allait avoir une influence 
négative sur le Canada 
 

7. Comment est-ce que le gouvernement canadien a-t-il affirmé son autonomie de l’Empire britannique 
en 1923?  Comment est-ce que le Traité de flétan (Haddock Treaty) était différent des accords 
commerciaux précédents?  Pourquoi était-ce un pas signifiant? 
Auparavant (up till then), la G-B était responsable des accords internationaux pour ses colonies.  
Cette fois, le Canada a insisté sur son autonomie et a signé le Traité du flétan sans l’intervention de 
la G-B. 

 


