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Leçon 3.1

Chanak = 
port turc

Conférence de paix de 
Paris (Traité de 
Versailles) = ce port 
devait être contrôlé par 
la G-B

Le Canada 

doit aider!
Hmm… Il faut en parler

au Parlement…
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flétan = type 
de poisson

Une entente entre les 
États-Unis et le Canada

Le premier traité
négocié et signé
indépendamment de la 
Grande Bretagne

Le Canada est capable de 
faire ses propres

décisions et traités sans 
devoir demander de 

permission de la G-B!

Leçon 3.1

Lord Byng = 
gouverneur général
(représentant de la G-
B au Canada)
- A battu à Vimy

1925 – Les libéraux de 
King gagnent moins de 
sieges que les 
conservateurs
Libéraux = 101
Conservateurs = 116
Progressistes = 24

Je veux rester
comme
Premier 
Ministre!

Les libéraux et les 
progressistes forment
un gouvernement
ensemble, mais après 
une scandale, les 
progressistes ne 
soutiennent plus King

Le parti conservateur
demande pour un vote 
de confiance (un vote
pour décider si le 
Parlement a toujours
de confiance dans le 
PM)

On devrait
tout 

simplement
avoir des 

élections…

Non.
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Byng demande à
Meighen (chef des 
conservateurs) de 
devenir PM, mais
Meighen perd le vote 
de confiance et est mis
à la porte.

Byng doit dissoudre le 
Parlement et organise 
des élections en
septembre 1926.
King gagne, et forme
un gouvernement
majoritaire

Heh. 

Byng suivait tout simplement les 

règles et la tradition – Il était un 

représentant de la GB et du 

gouvernement canadien.

En gagnant, King a montré le 

désir de la nation et ceci marque 

un grand pas vers l’autonomie

canadienne.

Leçon 3.1

À la Conférence impériale de 1926 (une reunion des 

dirigeants des pays de l’Empire britannique), les 

dominions britanniques (Canada, Australie, Nouvelle-

Zélande, etc.) ont demandé pour leur autonomie et la

liberté de se gouverner

[Nous] parlons du groupe de communautés

autogouvernées composé du Royaume-Uni

et des dominions. On peut facilement définir

leur position et leurs relations mutuelles. Ce 
sont des communautés autonomes au sein 

de l’Empire britannique, qui ont un statut

égal, don’t aucune n’est subordonnée aux 

autres pour leurs affaires domestiques ou

étrangères, mais qui sont unies par leur

allégeance commune à la Couronne…

= OK !

La déclaration Balfour 
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Les recommandations de la déclaration Balfour sont
devenues une loi en 1931, quand le gouvernement

britannique a adopté le Statut de Westminster.

L’Empire britannique = 
Commonwealth britannique

Les pays du Commonwealth = États
libres et égaux, partageant une
allégeance envers la Couronne

britannique.
Canada a un statut égal à celui du 
Royaume-Uni, et peut adopter ses

propres lois!

L’indépendance/autonomie
canadienne!

Mais, la Constitution du Canada
“L’Acte de l’Amérique du Nord 

britannique” AANB est restée au 
Royaume-Uni


