Guide d’étude:
Le Vocabulaire:
Annexionnistes
Colonie
Empire
Dominion Souverains
Imperialiste
Nationaliste
Reine/ roi

Autonomisation national
Compromis
Dominion
Imperialisme.
Nationalisme
Politique Étrangère
Souveraineté

Les faits qu’il faut savoir:
1. Le Canada était connu comme “la fille” de la Grande-Bretagne.
2. Pendant les années 1900, environ un quart (25%) de toute la population du
monde habitaient dans une région qui était partie de la Grande-Bretagne.
3. Le Premier Ministre pendant la guerre sud-africaine, la frontière de l’Alaska, et la
Loi du service naval était Wilfrid Laurier.
4. La Loi du service naval a créé sa propre marine canadienne. Au début, la
marine a eu 2 bateaux, le Niobi et le Rainbow.
5. Les impérialistes étaient tellement mal à l’aise (inconfortable) en pensant à leur
petite marine qu’ils ont surnommé la “marine de fer-blanc.”
Les Questions:
1. Quels liens est-ce que le Canada avait à l’Empire britannique? (politiques et
économiques)
2. Discute les compromis du Premier Ministre Laurier dans la guerre sud-africaine
et dans la loi du service naval. Est-ce que ces compromis ont unifié les
canadiens? Pourquoi ou pourquoi pas?
3. Discute sur les causes de la guerre sud-africaine. Il faut parler du résultat.
4. Discute les causes de la querelle sur la frontière de l’Alaska. Il faut parler du
résultat.
5. Discute les causes de la loi du service naval. Il faut parler du résultat.
6. Comment est-ce que les trois évènements aidaient l’indépendance du Canada?

Sciences Humaines 7: Guide d'étude

Le Vocabulaire:
Annexionnistes: *voulaient que le Canada se joint aux États-Unis.
Autonomisation national: *Une nation est libre de prendre ses propres décisions
Colonie: *Une petite partie d'un pays qui est situé dans une autre région du monde que
celle où se trouve le pays.
Compromis: *Solution proposé par Wilfred Laurier d’envoyer une petite armée de
volontaires canadiens en Afrique du Sud.
Empire: *Plusieurs d'États sont soumis à un tel régime. Ensemble de pays dépendant
d'une même autorité
Dominion: *Une nation qui a son propre gouvernement (indépendant).
Dominion Souverains: *Une domination qui dirigeait ses affaires internes, mais
l’empire dirigeait encore les politiques étrangères.
Imperialisme: *un sentiment de fierté pour l’Empire britannique.
Imperialiste: *Souhaite que le Canada conserve des liens étroits avec L’Empire
Britannique.
Nationalisme: *un profond sentiment de fierté pour son pays et un grand désir
d’autonomie
Nationaliste: *Voulaient un Canada moins dépendant de la Grande-Bretagne.
Politique Étrangère: *un ensemble d’idées qui touche les décisions prises par un pays
sur ses relations avec les autres pays. (Ex: faire du commerce, entrée en guerre)
Reine/ roi: *la tête de l’Empire
Souveraineté: *important pour assurer l’autonomisation nationale

Les faits qu’il faut savoir:
1. Le Canada était connu comme “la fille” de la Grande-Bretagne.
A cette époque, une nation était considérée comme une personne et non comme une
chose. Le Canada était connu comme la «fille» de l’Empire et l’Empire britannique la
«mère patrie».

2. Pendant les années 1900, environ un quart (25%) de toute la population du monde
habitaient dans une région qui était partie de la Grande-Bretagne.
Environ un quart (¼) de la population mondiale vivait dans les régions qui faisaient
partie de l’Empire britannique.
3. Le Premier Ministre pendant la guerre sud-africaine, la frontière de l’Alaska, et la
Loi du service naval était:
Wilfrid Laurier.
4. La Loi du service naval a créé sa propre marine canadienne. Au commencement,
la marine a eu 2 bateaux:
le Niobi et le Rainbow.
5. Les impérialistes étaient tellement mal à l’aise en pensant à leur petite marine
qu’ils ont surnommé:
la “marine de fer-blanc.” - The tin navy.

Les Questions:
1.

Quels liens est-ce que le Canada avait à l’Empire britannique? (politiques
et économiques)

Les liens politiques
● Le roi ou la reine était à la tête de l’Empire Britannique. Les monarques qui
ont régné sur l’Empire: la reine Victoria ( de 1837 à 1901), le roi Édouard VII (de
1901 à 1910) et le roi George V (de 1910 à 1936).
● En 1910, le Canada, Terre-Neuve, l’Australie, La Nouvelle-Zélande et
L’Afrique du Sud étaient devenus des Dominions Souverains. Ils dirigeaient
leurs propres affaires internes mais l’Angleterre dirigeait les politiques
étrangères.
● Alors, si l’Angleterre entrait en guerre, il faut que les dominions suivent.
Les Liens Économiques
● Le Canada et Terre-Neuve avaient des liens économiques avec la G-B et la
plupart des exports du Canada étaient vendues à la G-B
● La commerce de la morue salée (salt cod) dépendait des politiques
commerciales britanniques.

2.

Discute les compromis du Premier Ministre Laurier dans la guerre sudafricaine et dans la loi du service naval. Est-ce que ces compromis ont
unifié les canadiens? Pourquoi ou pourquoi pas?

La solution de Wilfrid Laurier était d’envoyer une petite armée de volontaires
canadiens en Afrique du Sud, G-B les ont payés un salaire et les ravitaillements.
Les soldats sont arrivés entre 1899 et 1901. Le Canada avait envoyé environ 8000
soldats et 16 infirmières: 89 ont été tués,135 sont morts de maladies, 252 ont été
blessés. La Grande-Bretagne a vaincu les Boers en 1902.
La loi sur le service naval de 1910 a dit que le Canada pourrait créer sa propre
marine. Sir Wilfrid Laurier proposait que cette nouvelle marine puisse défendre le
Canada mais aussi aider la Grande Bretagne en temps de guerre.

3.

Discute sur les causes de la guerre sud-africaine. Il faut parler du résultat.

En 1899, en Afrique du Sud, il y avait une guerre entre les Britanniques et les
Boers (les descendants hollandais) d’Orange et Transvaal.
La découverte de mines d’or et diamants dans la république du Transvaal intéressait
les britanniques.Les britanniques se sont installés dans la région pour faire
fortune.
Les Boers refusaient d’accorder les droits politiques avec les britanniques, alors la G-B
a installé une base militaire près de la région. Les Boers leur ont déclaré la guerre.
La Grande-Bretagne a vaincu les Boers en 1902.
Les effets
-

Personne (nobody) au Canada, sauf les impérialistes, n’était satisfait de la
décision de Laurier.

-

La guerre sud-africaine a joué un rôle important dans la création des forces
armées canadiennes.

-

Quand les soldats canadiens se sont retrouvés avec les soldats des autres colonies
britanniques, ils ont développé un sentiment de fierté nationale (national pride) et
l’idée de former leur propre armée.

4.

Discute les causes de la querelle sur la frontière de l’Alaska. Il faut parler
du résultat.

Il y avait un problème entre le Canada et les États-Unis. Les deux pays n'étaient
pas d’accord sur l’emplacement de la frontière. La frontière était décrite comme
“suivant le sommet des montagnes” MAIS, il y a plusieurs montagnes. Alors, c’était très
difficile de déterminer la frontière .
On a trouvé de l’or au Yukon et pour aller aux mines près de la ville Dawson, il
était nécessaire d'accoster par bateau sur la côte.
Le Canada perdrait les avantages économiques s’ils ne possédaient pas un port sur
cette frontière.
En 1903 un groupe de 6 représentants était choisi pour résoudre le problème. Ces
représentants consistaient de: 3 personnes des États-Unis, 2 personnes du Canada, et
1 personne de la Grande-Bretagne parce que le Canada n’avait pas d’autorité sur sa
politique étrangère).
Le britannique trouvait les arguments des États-Unis plus forts, mais on dit que le
britannique s’inquiétait de l’armée allemande (qui grandissait) et voulait l’assurances
des États-Unis en cas de guerre. Les nationalistes étaient furieux avec la position de la
Grande-Bretagne.

5.

Discute les causes de la loi du service naval. Il faut parler du résultat.

La marine allemande était très puissante. La puissance de la marine d’une nation a
déterminé son pouvoir. Alors, La Grande- Bretagne cherchait le soutien du Canada
pour construire des bateaux de guerre et pour devenir plus puissant. Les
impérialistes veulent l’aider mais les nationalistes voulaient que le Canada ne l’aide
pas.
La loi sur le service naval de 1910 a dit que le Canada pourrait créer sa propre
marine. Sir Wilfred Laurier proposait que cette nouvelle marine puisse défendre le
Canada mais aussi aider la Grande Bretagne en temps de guerre.Cette nouvelle marine
était inefficace. On a utilisé deux vieux bateaux achetés à la Grande- Bretagne. Il fallait
400 marins et officiers.
Les effets; Le Canada n’avait pas besoin d’une marine pour se protéger. Si on prêtait
ses navires, on serait obligé de participer aux guerres britanniques. La marine
canadienne était si petite que le Canada était incapable de se défendre ou même
d’aider la G.B

6.

Comment est-ce que les trois évènements aidaient l’indépendance du
Canada?

Trois événements ont contribué à le Canada de devenir plus autonome sont :
1. La guerre sud-africaine
2. La querelle sur la frontière de l’Alaska
3. La Loi du service naval

