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Ressources pédagogiques 
Aperçu à l'intention des enseignants 
L'exposition virtuelle intitulée L'État canadien permet aux étudiants 
d'explorer les divers aspects de la gouvernance canadienne et d'accéder à un 
ensemble de situations réelles, présentées sous forme d'activités, qui les 
amèneront à fonder leur propre parti politique. Cette ressource vise les 
étudiants qui se situent entre la fin du secondaire (11e année) et la première 
année d'université. Les activités proposées englobent une vaste gamme de 
disciplines du domaine des sciences sociales : histoire, éducation civique, 
droit, langue, politique internationale et communications, en plus d'aborder 
le rôle du Canada dans une perspective nord-américaine. 

Résumé 
Cette ressource comporte beaucoup de souplesse : elle peut être scindée en 
activités individuelles ou utilisée dans son ensemble. Elle comporte cinq 
thèmes liés à la gouvernance canadienne. Chacun de ses thèmes se 
compose de deux images accompagnant une question à développement 
thématique, de deux activités et de liens vers des sites Web connexes à des 
fins de recherche. Le tout se solde par une activité de synthèse, englobant 
l'ensemble de la démarche et unissant toutes les activités d'apprentissage 
réalisées. Cette activité de synthèse amènera les étudiants à mettre en 
pratique les résultats de leurs recherches et à fonder leur propre parti 
politique. 

Un soutien pédagogique, sous forme de rubriques, facilitera l'évaluation des 
réponses aux questions à développement et des débats effectués en classe.  

Question de synthèse 
Imaginez que le gouverneur général déclenche une élection qui mette en jeu 
l'avenir du Canada. N'est-ce pas l'occasion rêvée de prendre les choses en 
main et de fonder votre propre parti politique? Par quoi commencerez-vous? 
Vous avez de nobles buts : diriger les débats au Parlement, défendre 

L’État Canadien: les documents et les discussions 
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l'héritage constitutionnel canadien, instaurer de nouvelles lois et de 
nouvelles politiques. Que la course électorale commence! 
 
 
 

 
 
Objectifs d'apprentissage 

Une fois les activités réalisées, l'étudiant sera en mesure de cerner et de 
définir les concepts suivants : 

• le rôle de l'identité nationale, à l'échelle locale ou internationale; 
• le rôle de l'indépendance économique canadienne; 
• le rôle du Canada dans les relations internationales; 
• le rôle du langage politique; 
• le rôle des idéologies canadiennes en lien avec les lois et les symboles 

nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE 
Alberta 12e Études sociales : Points de 

vue sur la citoyenneté 
Colombie-Britannique et 
Yukon 

11e Études sociales : Instruction 
civique 

12e Études sociales : Le Canada 
et le monde  -  Histoire et 
géographie 

12e Études sociales : Le droit 
canadien 

Manitoba 3e année du 2e cycle Histoire : Le Canada  -  
Histoire sociale et politique 

4e année du 2e cycle Géographie humaine 
mondiale 

Nouvelle- Écosse 11e Histoire : Histoire du Canada 
12e Histoire : Histoire mondiale 

Nouveau - Brunswick 11e Histoire : Histoire du Canada 
12e Histoire : Histoire du Canada 

des XIXe et XXe siècles 
Terre-Neuve-et-Labrador 11e Études sociales : La 

croissance de la 
mondialisation 

Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut 

11e Histoire : L'histoire 
américaine et l'histoire 
canadienne 

Ontario 11e Études sociales : Le droit 
canadien 

11e Études sociales : Le monde 
politique 

12e Études sociales : Le Canada, 
son histoire, sa culture et son 
identité 

12e Études sociales : Le droit 
canadien et le droit 
international 

12e Études sociales : Le monde 
politique 

Île-du- Prince-Édouard 12e Études sociales : Études 
canadiennes  -  Le Canada du 
point de vue nord-américain, 
et selon l'optique de l'Île-du-
Prince-Édouard 

Québec Sec. IV Histoire : L'histoire du 
Québec et celle du Canada 

Cégep Histoire : L'histoire des 
relations internationales 
depuis 1914 



 

Saskatchewan 12e Études sociales : Questions 
canadiennes 

12e Études sociales : Le droit 
canadien 



 

Balises d’évaluation 
Rubrique d'évaluation des questions à développement 
Cette section aidera l'enseignant à évaluer la qualité d'ensemble des réponses aux questions à 
développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÉGORIES 4 3 2 1 POINTS 



 

 
Rubrique consacrée aux questions de débat 

INTRODUCTION 
/THÈSE 

La phrase d'introduction au sujet 
retient l'attention. La thèse est 
claire, personnelle et concise. 
Elle comporte trois arguments 
clairs et distincts. 

La phrase d'introduction est 
quelque peu ambiguë et la 
thèse, confuse. Éparpillée 
parmi plusieurs phrases, la 
thèse n'exprime pas un point 
de vue personnel. Les trois 
arguments manquent de 
clarté. 

La phrase d'introduction n'est pas 
claire, tout comme la thèse qui 
n'apporte aucun point de vue neuf. 
Les trois arguments ne sont pas 
suffisamment distincts. 

Le sujet n'est pas 
présenté. La thèse est 
absente ou confuse. 
L'argumentation est 
incomplète ou confuse. 

 

FAITS Bonne utilisation des faits. Tous 
les faits énoncés à l'appui de 
l'argumentation sont exacts, 
clairs, et ont un lien direct avec 
la thèse. 

La plupart des faits sont 
exacts, assez clairs, et ont un 
lien direct avec la thèse. 

Quelques faits sont exacts, mais les 
autres manquent de clarté ou n'ont 
pas de lien avec la thèse. 

Le texte comporte peu de 
faits exacts, voire aucun. 
La plupart manquent de 
clarté et ne se rapportent 
pas à la thèse. 

 

PLAN Excellente présentation de 
l'information. Le texte comporte 
5 paragraphes et chacun de ces 
paragraphes comporte une 
phrase d'introduction, une idée 
principale, des détails explicatifs, 
une phrase de conclusion et un 
marqueur de relation. Les 
énoncés forment une suite 
logique. 

Bien construit dans l'ensemble. 
Le texte comprend 5 
paragraphes, mais il peut y 
manquer un élément 
(introduction, idée principale 
ou autre). Dans l'ensemble, les 
énoncés forment une suite 
logique. 

La composition s'appuie sur un plan, 
mais il y manque un paragraphe et 
plus d'un élément. Dans l'ensemble, 
les énoncés forment une suite assez 
logique. 

La composition ne suit 
aucun plan évident. Il y 
manque plus d'un 
paragraphe et plus de 
deux éléments. Les 
énoncés ne forment pas 
une suite logique. 

 

MISE EN 
ÉVIDENCE DU 
SUJET 

La composition traite bien du 
sujet. Tous les arguments 
renvoient à l'idée principale; ils 
donnent au lecteur des 
renseignements inédits et 
expriment véritablement un 
point de vue. 

La composition traite assez 
bien du sujet. La plupart des 
arguments se rapportent à 
l'idée principale; ils donnent au 
lecteur certains 
renseignements inédits et 
expriment en général un point 
de vue. 

La composition s'écarte parfois du 
sujet. Certains arguments se 
rapportent à l'idée principale, mais le 
texte ne donne que peu 
d'information inédite et laisse peu de 
place au point de vue. 

Manque de clarté. Peu 
d'arguments se rapportent 
à l'idée principale. Le texte 
ne comporte ni information 
inédite, ni point de vue. 

 

ÉCRITURE Elle est pratiquement sans faute. 
Le texte compte peu d'erreurs, 
sinon aucune, d'ordre 
grammatical, orthographique, 
typographique ou liées à la 
ponctuation ou à l'usage de la 
langue. 

Elle est assez bonne. Le texte 
ne compte que 3 ou 4 erreurs 
de moindre importance. Les 
énoncés sont bien divisés; la 
ponctuation, judicieuse; et le 
vocabulaire, bien choisi. 

Elle témoigne de difficultés. Le texte 
comporte plus de 4 erreurs de 
moindre importance et au plus 3 
erreurs importantes (phrases trop 
longues, erreurs de ponctuation, 
vocabulaire inapproprié). 

Difficultés rédactionnelles 
manifestes. Le texte 
compte plusieurs erreurs 
de moindre importance et 
plus de 3 erreurs 
importantes. 

 



 

L'enseignant peut se servir de cette rubrique pour observer et évaluer toute la classe. Les étudiants 
peuvent aussi l'utiliser pour s'autoévaluer ou pour évaluer leurs camarades à l'occasion de débats menés 
en petits groupes. 

Utilisations possibles des questions de débat 

a. Attribuez différentes questions à de petits groupes, donnez-leur le temps d'en discuter, puis demandez-
leur de présenter les résultats de leurs débats à leurs camarades de classe.. 

b. Faites choisir aux étudiants des questions auxquelles ils répondront individuellement dans leur journal. 

c. Affichez les questions dans la classe afin de briser la glace et d'animer la discussion avant de présenter 
une question à développement ou un document historique. Revoyez les questions après avoir analysé 
le document ou répondu à la question à développement, pour voir si les réponses sont toujours les 
mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITÉS 4 3 2 1 POINTS 
COOPÉRATION L'étudiant prend en L'étudiant prend L'étudiant semble L'étudiant est  



 

tout temps la parole au 
bon moment. Il jauge 
correctement les 
réponses de ses 
camarades. 

souvent la parole au 
bon moment. Il jauge 
presque toujours 
correctement les 
réponses de ses 
camarades. 

capable de déterminer 
le bon moment pour 
prendre la parole et de 
jauger les réponses de 
ses camarades. 

incapable de 
déterminer le bon 
moment pour 
prendre la parole et 
de jauger les 
réponses de ses 
camarades. 

PARTICIPATION L'étudiant formule des 
remarques qui 
suscitent des réactions. 
Il appuie ses 
camarades et les 
entraîne dans le débat. 

L'étudiant formule des 
remarques qui 
suscitent 
occasionnellement des 
réactions. Il appuie 
parfois ses camarades 
et les entraîne dans le 
débat. 

L'étudiant formule peu 
de remarques 
suscitant des 
réactions. Il appuie 
peu ses camarades et 
les entraîne rarement 
dans le débat. 

L'étudiant intervient 
rarement dans la 
discussion. Il 
n'appuie pas ses 
camarades, et ne les 
entraîne pas dans le 
débat. 

 

CONTRIBUTION Dans ses observations, 
l'étudiant fait preuve de 
finesse et de jugement. 
Il fait référence aux 
documents utilisés en 
classe et fait des liens 
avec des sources 
extérieures de même 
qu'avec sa propre 
expérience. 

Dans ses observations, 
l'étudiant fait souvent 
preuve de finesse et de 
jugement. La plupart 
du temps, il fait 
référence aux 
documents utilisés en 
classe et fait des liens 
avec des sources 
extérieures de même 
qu'avec sa propre 
expérience. 

L'étudiant répète, dans 
ses observations, le 
contenu des 
documents consultés 
en classe. Il cite peu 
de sources extérieures 
et parle peu de sa 
propre expérience. 

L'étudiant répète, 
dans ses 
observations, le 
contenu des 
documents consultés 
en classe. Il ne cite 
aucune source 
extérieure et ne 
parle pas de sa 
propre expérience. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Le gouvernement canadien 
Imaginez que le gouverneur général déclenche une élection qui mette en jeu 
l'avenir du Canada. N'est-ce pas l'occasion rêvée de prendre les choses en 
main et de fonder votre propre parti politique? Par quoi commencerez-vous? 
Vous avez de nobles buts : diriger les débats au Parlement, défendre 
l'héritage constitutionnel canadien, instaurer de nouvelles lois et de 
nouvelles politiques. Que la course électorale commence! 

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

Activité 1 : Fondez un parti 
En démocratie, les positions politiques sont souvent classées 
symboliquement à « gauche », à « droite » ou au « centre ». Qu'est-ce que 
cela signifie? Dans quelle catégorie se classent les partis politiques et les 
chefs d'État de la planète? 

Votre tâche : Constituez des équipes de quatre ou cinq étudiants et imaginez 
un parti politique qui se classe dans l'une des trois catégories politiques 
présentées ci-dessus. Les plateformes, politiques et discours de votre parti 
doivent tous refléter votre position. Définissez d'abord : 

• le nom de votre parti; 
• votre slogan; 
• l'idéologie à laquelle vous adhérez. 

 

 
Élaborez vos idées 
Les documents gouvernementaux emploient un langage politique spécialisé. 
Comment utilise-t-on les constitutions et autres documents officiels pour 
gouverner différents peuples? 
Proposition d'un projet de loi visant à unifier les législatures du Haut-Canada et du Bas-
Canada, vers 1821 [ Source ] 



 

 



 

Activité 2: Sondez l'opinion des Canadiens 
An important aspect of each political party is to develop goals for governing. 
These goals respond to the concerns and priorities of a wide range of 
citizens. Your task is to poll Canadians on what they think are important 
issues that should be addressed. This will give you an idea of which topics to 
put at the forefront of your political campaign. 

1. Dressez une liste des enjeux auxquels les Canadiens font actuellement 
face (comme la sécurité, l'identité nationale, les droits de la personne 
et les impôts). Trouvez des types d'enjeux dont un gouvernement doit 
se préoccuper. Les Ressources complémentaires et les documents 
canadiens vous aideront dans votre recherche. 

2. Choisissez 10 thèmes et interrogez un échantillon de la population 
canadienne (de 10 à 20 camarades de classe), à qui vous demanderez 
de classer ces thèmes de 1 à 10, par ordre d'importance. 

3. À partir des résultats du sondage, choisissez quatre enjeux 
fondamentaux qui feront partie de la plateforme électorale de votre 
parti. Expliquez vos objectifs en fonction de chacun de ces enjeux. 
N'oubliez pas que la description de vos objectifs doit refléter la position 
politique de votre parti (droite, gauche ou centre). 

 

 
Élaborez vos idées 
Le discours politique fait appel à un langage politique spécialisé. Quel usage 
fait-on du langage politique pour susciter des réactions particulières?  
Discours prononcé par le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe (1752-1806) lors de la 
clôture officielle du Parlement provincial du Haut-Canada, 1796 [ Source ] 



 

 



 

La démocratie canadienne 
Songez aux élections. Connaissez-vous des gens qui votent? Pour quelles 
raisons le font-ils? Connaissez-vous des gens qui ont le droit de vote, mais 
qui ne l'exercent pas? Pourquoi ne s'en prévalent-ils pas? Songez à un 
événement qui attire les foules, comme un film ou un concert populaire. 
Quels sont les facteurs qui incitent les gens à y prendre part? Pourrait-on 
recourir à ces mêmes facteurs pour encourager les électeurs à voter?  
 
Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous aideront 
à réaliser les activités ci-dessous. 
 
Activité 3: Rédigez un discours politique 

Vous décidez de tenir une conférence de presse et de prononcer un 
discours pour présenter les arguments les plus convaincants de votre 
parti. Vous devez rallier le plus d'électeurs possible! Voici quelques idées 
d'amorce : 

1. Consultez les Ressources complémentaires et les documents 
canadiens, où vous trouverez des exemples de discours politiques. 
Quelles sont les idées que vous pouvez y puiser en lien avec la position 
politique de votre parti? Comment les thèmes importants sont-ils 
présentés? 

2. Qu'est-ce que la rhétorique politique? Où pourriez-vous en trouver des 
exemples? Comment pourriez-vous intégrer la rhétorique politique à 
votre discours? 

3. Pour votre discours, choisissez une introduction inattendue. Il peut 
s'agir d'une déclaration surprenante, d'un mot d'esprit, d'une citation 
inspirante, ou encore de statistiques alarmantes. Il vous faut capter 
l'attention de vos auditeurs. 

4. Choisissez des thématiques qui préoccupent vos électeurs. Abordez, 
dans votre discours, leurs frustrations et leurs craintes. À partir de vos 
arguments, expliquez comment vous entendez régler ces questions. 
Comment arriverez-vous à séduire une grande diversité d'électeurs par 
vos positions politiques? Voici quelques suggestions : souligner ce qui 
vous distingue de vos concurrents, employer la diversion et faire valoir 
votre point de vue sur un enjeu plus important. 

5. Y a-t-il des enjeux sur lesquels vous devrez insister ou d'autres que 
vous feriez mieux d'éviter? Prévoyez, en vous aidant de la rhétorique 
politique, des réponses à une ou deux questions épineuses que 
pourraient vous adresser les médias. 



 

6. Exploitez pleinement votre expression vocale et gestuelle. Envisagez 
l'utilisation d'un accessoire inhabituel, d'un panneau, ou encore, avec 
l'appui de vos partisans, d'une « astuce » politique (manifestation, cri 
de ralliement ou toute autre prestation organisée). 

7. Dans votre parti, présentez vos discours à tour de rôle. Choisissez un 
représentant pour la conférence de presse de la classe. Durant cette 
séance, les autres étudiants, faisant office de journalistes, poseront 
aux représentants des partis quelques questions délicates! Les 
représentants sauront-ils gérer, en politiciens chevronnés, la pression 
exercée sur eux? 

 

Élaborez vos idées 
Ce document comporte une proclamation d'allégeance au roi et arbore 
fièrement la déclaration suivante : « Le peuple du Haut-Canada abhorre la 
démocratie. » Comment sont influencées les décisions démocratiques? 

Déclaration officielle du lieutenant-gouverneur sir Francis Bond Head (1793-1875), en 
réponse aux demandes de dissolution de la Chambre d'assemblée du Haut-Canada, 28 mai 
1836 [ Source ] 



 

 



 

Activité 4: Encouragez la participation électorale 
La participation électorale peut propulser ou entraver votre carrière 
politique. Bien entendu, votre parti fait preuve d'une grande éthique 
démocratique et vous voulez que tous les électeurs exercent leur droit de 
vote. Malheureusement, tous ne peuvent pas ou ne veulent pas voter. 

Quels groupes de personnes risquent de ne pas pouvoir ou de ne pas se 
prévaloir de leur droit de vote? 

Votre défi consiste à susciter la participation électorale. Utilisez les 
Ressources complémentaires et les documents canadiens dans vos 
recherches et dressez la liste des groupes susceptibles d'afficher une faible 
participation électorale. 

Résumez, en 250 mots, une ou deux questions fondamentales ayant une 
incidence sur la participation électorale. Expliquez deux ou trois stratégies 
que vous entendez employer pour faire face à cet enjeu. Trouvez de 
nouvelles façons de stimuler la participation électorale, anticipez les 
difficultés susceptibles de survenir et esquissez un plan logique qui vous 
permettra d'atteindre vos objectifs. 

 

 
Élaborez vos idées 

La démocratie est compromise lorsque des individus ou des groupes se 
voient privés du droit de vote. Quel est le lien entre le droit de vote et la 
démocratie? 

Avis où figurent les « catégories de gens autorisés à voter dans les circonscriptions du Haut-
Canada aux élections parlementaires », imprimé après 1855 [ Source ] 



 

 
 
 



 

 
 
Les identités canadiennes 
Chaque parti politique a une idée de ce que devrait être le Canada. 
Comment définissez-vous l'identité nationale? Quelles décisions prendrez-
vous pour en assurer la promotion? Votre défi consiste à étudier l'identité 
canadienne suivant divers points de vue, à vous fixer des objectifs pour 
l'avenir du Canada et à inciter les citoyens à adhérer à votre vision. 

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous aideront 
à réaliser les activités ci-dessous. 
 
Activité 5: Un véritable attachement patriotique 
Chaque nation illustre son identité par des symboles. Au Canada, les partis 
politiques se servent également de symboles intégrant couleurs et logos. 
Votre défi consiste à concevoir des symboles qui représenteront votre parti 
ou vos objectifs en ce qui a trait à l'avenir du Canada.  

1. Créez ou choisissez un logo ou un emblème pour votre parti. 

2. Créez ou choisissez des symboles pour le Canada. 

3. Créez un nouveau drapeau du pays. 

Vous devez tenir compte de certains facteurs pour choisir vos symboles : les 
reconnaîtra-t-on? Véhiculent-ils clairement l'idéologie et les politiques de 
votre parti? Représentent-ils plusieurs groupes de Canadiens ou un seul? À 
quoi renvoient la couleur et la forme de vos symboles?  

Expliquez, dans un texte de 150 mots, ce que révèlent vos symboles en ce 
qui a trait à votre vision de l'identité canadienne. Expliquez votre point de 
vue et vos objectifs en relation avec les questions figurant ci-dessus. 
 
 
Élaborez vos idées 
 
Ce document à la mémoire de sir George-Étienne Cartier regorge de 
symboles personnels, historiques et nationaux qui témoignent de son 
identité canadienne. L'identité canadienne se fonde-t-elle sur une culture 
commune ou des traditions civiques partagées?  
Affiche intitulée Ô Canada, mon pays, mes amours, commémorant la vie de sir George-
Étienne Cartier (1814-1873), 1912 [ Source ] 



 

 

 

 

 



 

Activité 6: Soignez l'image de votre parti 
À partir des produits et des symboles conçus dans le cadre de l'activité 
intitulée « Un véritable attachement patriotique », votre prochaine activité 
consiste à produire une brochure à caractère politique. Pensez aux questions 
et aux idées que vous voulez communiquer. Cernez bien vos objectifs et 
votre lectorat. Voici quelques critères à considérer en vue de la réalisation 
de votre publication :  

La page couverture : Placez ici le message le plus percutant ou l'image la 
plus attirante. Il vous faut inciter le lecteur à parcourir votre brochure! 

Le texte : Rédigez un texte juste assez long pour que les lecteurs saisissent 
les messages clés que vous souhaitez véhiculer. Vos titres doivent être 
courts et clairs, afin de bien guider vos lecteurs. Choisissez une police 
de caractère et une mise en page (taille des caractères et couleurs) 
qui rendront la lecture agréable. Vos phrases doivent être courtes et 
comporter des mots et expressions à la mode, qui seront faciles à 
retenir. Indiquez les coordonnées où l'on peut vous joindre (adresse, 
courriel et numéro de téléphone). 

Le graphisme : « Une image vaut mille mots ". Les couleurs et les formes 
guideront vos lecteurs et mettront vos idées en valeur. Faites en sorte 
que votre logo attire les regards. Voici également quelques 
suggestions de produits dérivés : tee-shirts, cartes postales, 
autocollants à apposer sur le revers d'un vêtement ou sur un pare-
choc, enseignes, bannières, cartes professionnelles, chapeaux, etc. 

 
Quelle est votre stratégie de mise en marché? Expliquez-la en 250 mots. 
Développez trois ou quatre idées et planifiez une suite logique d'étapes qui 
vous permettront d'implanter votre stratégie. Voici quelques suggestions : 

Diffusion : Comment comptez-vous joindre le plus grand nombre possible 
de personnes? 

Offensive : Ne perdez pas de vue vos concurrents et soyez le premier à 
passer à l'attaque. 

Simplicité : Quel est votre message clé? 

Vous trouverez dans les Ressources complémentaires et dans les documents 
canadiens des idées et des exemples de stratégies politiques. 

 

 

 

 



 

 
Élaborez vos idées 
Dans cette déclaration, sir Wilfrid Laurier (1841-1919) exprime ses idées sur 
l'identité régionale, nationale et politique. Comment un pays dont la 
population est aussi diversifiée peut-il se construire une identité collective? 
Déclaration de sir Wilfrid Laurier (1841-1919) dans laquelle il définit les membres de son 
parti politique comme étant « d'abord et avant tout des Canadiens », vers 1898 [ Source ]  

 

 



 

 



 

La législation canadienne 
Si les électeurs vous portent au pouvoir, les priorités et les valeurs de votre 
parti gouverneront le système judiciaire canadien. Vous aurez la 
responsabilité d'administrer la législation canadienne existante et aurez la 
possibilité d'instaurer de nouvelles lois. Vos décisions constitueront un 
héritage historique et pourront influencer l'évolution de plusieurs générations 
canadiennes. 

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

Activité 7: La législation du pays 
L'équilibre entre les droits de la majorité et ceux de la minorité peut se 
révéler délicat. Comme parti politique, quelles sont vos priorités? Des 
garderies gérées par l'État? Le budget de la défense nationale? La fiscalité? 
La liberté d'expression et la censure? La sécurité frontalière? Quelles lois 
choisirez-vous de promulguer pour faire face aux enjeux les plus urgents? 
Prévoyez également des sanctions qui feront pendant aux lois. Quelles 
seront, à long terme, les conséquences de vos nouvelles lois? Ces lois 
auront-elles la même incidence sur l'ensemble des citoyens?  
 
Dans un texte de 250 mots, analysez les questions posées ci-dessus et 
présentez votre plateforme juridique à l'égard d'un enjeu particulier qui 
figure parmi vos priorités électorales. 
 
 
Élaborez vos idées 
Ce document indique les lois régissant la conduite des gens à l'intérieur de 
frontières déterminées. Les lois favorisent-elles ou limitent-elles les libertés 
individuelles ? 
Avis informant la population des peines juridiques auxquelles s'expose quiconque volerait du 
bois ou pénétrerait sur les terres louées par les Forges du Saint-Maurice, à Trois-Rivières 
(Québec), 13 décembre 1819 [ Source ]  



 

 



 

Activité 8: Les libertés fondamentales 
Consultez la Loi constitutionnelle de 1982 
[http://laws.justice.gc.ca/fr/const/index.html] et la Charte canadienne des 
droits et libertés [http://laws.justice.gc.ca/fr/const/index.html]. Voyez en 
quoi ces documents constitutionnels sont liés aux politiques que vous avez 
élaborées dans le cadre de l'activité intitulée « Sondez l'opinion des 
Canadiens ». Quels aspects de la Constitution ou de la Charte votre parti 
appuie-t-il, et à quels aspects s'oppose-t-il?  
Faites respecter la Constitution! 
Imaginez qu'un autre parti veuille modifier des éléments de ces documents 
constitutionnels. En vous fondant sur les politiques de votre parti, défendez 
le maintien de la constitution dans sa forme actuelle. 
Modifiez la Constitution! 

Quels ajouts, retraits ou changements apporteriez-vous aux documents 
constitutionnels canadiens? En quoi ces modifications transformeraient-elles 
le rôle du gouvernement dans la société canadienne? Ayez à l'esprit les 
incidences possibles (positives et négatives) de vos nouvelles politiques 
constitutionnelles. 
Créez une nouvelle Constitution! 
Consultez les documents historiques de la section intitulée Documents 
canadiens. À partir de questions traitées dans ces documents, rédigez une 
constitution ou une charte qui établisse des règles et des principes politiques 
fondamentaux pour l'ensemble de la société canadienne. 
 
 
Élaborez vos idées 
Ce document détermine par écrit certains pouvoirs juridiques. Les textes 
législatifs garantissent-ils un traitement égal à tous les citoyens? 
Formulaire attribuant des pouvoirs légaux à James Reid de Montréal, 16 janvier 1806 
[ Source ] 



 

 



 

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 
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 ] 



 

 

 
 



 

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, 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 ] 



 

 


	Proposition d'un projet de loi visant à unifier les législatures du Haut-Canada et du Bas-Canada, vers 1821 [ Source ]

