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Ressources pédagogiques 

Le Canada dans le monde 

Le rôle du gouvernement ne se limite pas à appliquer des politiques et 
à gérer les besoins intérieurs de l'État. Le gouvernement canadien 
occupe une place importante sur la scène internationale. Le 
commerce, la technologie, les droits de la personne, la sécurité et la 
culture sont tous des facteurs qui influent sur les rapports entre États. 
Il faut énormément de diplomatie pour promouvoir les valeurs 
canadiennes chez nous et partout au monde.  

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 
aideront à réaliser les activités ci-dessous. 
 

Activité 9: Pays nordique, libre et fort 

Comme parti politique au pouvoir, il vous faut expliquer vos objectifs 
et la stratégie que vous entendez utiliser pour susciter la participation 
canadienne sur la scène internationale. Avant de constituer votre 
plateforme en matière de relations internationales, attardez-vous aux 
éléments suivants : 

1. Quel rôle joue actuellement le Canada sur la scène 
internationale? (Songez notamment aux relations commerciales, 
à notre rôle dans les conflits internationaux, à nos interactions 
avec les États-Unis et à nos efforts en matière d'aide 
internationale). Choisissez un enjeu d'ordre international et 
résumez le rôle qu'y joue actuellement le Canada. Les 
Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 

L’État Canadien: les documents et les discussions 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contactez-nous/Pages/contactez-nous.aspx


 

aideront à trouver des exemples d'enjeux. 
 

2. Comparez votre résumé du rôle que joue actuellement le Canada 
sur la scène internationale aux priorités de votre parti. En 250 
mots, expliquez la façon dont vous feriez face aux enjeux 
internationaux si vous étiez au pouvoir. Votre défi consiste à 
assurer l'équilibre entre les priorités du pays et les enjeux 
internationaux, à vous fixer des objectifs d'avenir, à anticiper les 
problèmes et à élaborer un plan logique de mise en œuvre de 
vos politiques internationales. 

Songez aux différences politiques et culturelles des autres pays qui 
pourraient avoir une incidence sur vos politiques. Voyez comment les 
citoyens canadiens recevront vos politiques internationales. Comment 
présenterez-vous vos politiques à la communauté internationale et aux 
Canadiens? 

 
Élaborez vos idées 

Ce document présente une constitution destinée aux « États unis du 
Canada ». Le Canada comporte-t-il des particularités dont devraient 
s'inspirer d'autres pays?  

Programme du « Club de l'indépendance du Canada », comportant une énumération 
de résolutions politiques intitulées « Le Canada aux Canadiens », vers 1880-1889 
[ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=11945753
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