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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 10: L'argent ne pousse pas dans les arbres! 

Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsqu'on parle de « l'économie 
globale »? Songez aux divers produits que le Canada exporte (telles 
l'électricité, l'eau et les céréales), ainsi qu'aux responsabilités et aux 
conséquences inhérentes à la participation à une économie globale 
(comme l'ALÉNA, les accords sur le bois d'œuvre et les lois sur les 
droits d'auteur). Les Ressources complémentaires et les documents 
canadiens vous aideront à trouver des exemples d'enjeux importants. 

Votre défi consiste à analyser, en 250 mots, l'indépendance 
économique du Canada. À quel point sommes-nous indépendants? Nos 
relations d'interdépendance avec les autres pays devraient-elles être 
revues à la hausse ou à la baisse? Dans quelle mesure avons-nous le 
choix? En vous appuyant sur les résultats de vos recherches, 

L’État Canadien: les documents et les discussions 

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


 

déterminez les politiques internationales d'échange et de commerce 
qu'élaborerait votre parti. Quels sont les défis et les obstacles auxquels 
vous devriez vous attendre dans la réalisation de vos projets? 
 
 
 

 
Élaborez vos idées 

Les règlements énoncés dans ce document ont été rédigés alors que 
l'Amérique du Nord britannique était en guerre contre les États-Unis. 
Dans une période d'instabilité politique, quelles sont les responsabilités 
du Canada à l'endroit de ses citoyens et des citoyens étrangers?  

Liste des règlements imposés aux citoyens américains résidant dans le Bas-Canada 
durant la guerre de 1812, 10 juillet 1812 [ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=10800717
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