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Chapitre 13:  Le Canada dans la Communauté Mondiale 

Le Canada dans la Communauté Mondiale 
 

Vivre dans un village mondial: Canada n’est pas seul mais comme un membre de ce 

village qu’on appelle « planète terre ». 

Dans cet Unité on va regarder les façons dont le Canada interagisse avec le monde 

entier.  Comme ont connaissaient, ont produire pas tous qu'on besoin sur nos 

propres terrains pour supporter nos vies, on besoin des ressources naturelles qui se 

retrouve dans les diverses régions de monde. Alors on doit fait de l'échange!  En 

plus on doit aider les autre pays moins chanceux (plus pauvre/moins développé) 

c'est les responsabilités des citoyens du monde d'aider les autres et Canada est 

souvent capable et prêt pour aider les autres pays... en temps de désastre 

naturelles, en temps de conflits, pour n'importe quelle aide actuellement. 

Le Canada a une responsabilité d'aider les autres parce que notre monde est 

considéré comme un village mondial et puis des bons citoyens du monde aide l'un et 

l'autre, fait des commerces, crée des équipes des membres de nombreuse pays 

(organisations non gouvernemental) pour gérer les échanges mondiaux, pour gérer 

les tribunaux et les lois du monde, et pour gérer l'aide autour notre planète. 

Dans cette Unité on va regarder: 

Le commerce avec le monde (économie) 

Les OGN (organisations non gouvernemental) 

Le développement international 

Le maintien de la paix (l'armée Canadien qui travaille à travers les pays du monde) 

Relations international / politiques étrangère 

Pays développer et non développer 

Consommation 

Mondialisation 

 

Les prochaines deux pages consistent des définitions utiles à l'étude de cet Unité! 



Aide étrangère: Assistance donnée par un pays a un autre pays sous la forme 

d'argent, de vivres ou de services. 

Besoins essentielles: Choses nécessaire pour la vie, comme l'alimentation, le 

logement et l'eau, mais aussi la reconnaissance et l'appartenance sociale. 

Droits de la personne: Droits inconditionnels garantis à tout être humaine. 

Économie: Ensembles des activités liées à la production, la distribution et la 

consommation de biens et services. 

Infrastructures: Ensemble des installations de productions d'électricité, de 

transports, de communications, etc., qui soutiennent l'activité économique d'un 

pays. 

Libre échange: Suppression des tarifs douaniers et autres barrières tarifaires et 

non tarifaires pour favoriser les échanges commerciaux et technologiques entres 

les pays. 

Mondialisation: Développement de liens d'interdépendance entre les pays du monde 

dans des domaines comme l'économie, la technologie, la politique et l'aspect sociale. 

Multilatéralisme: concept utilisé en relations internationales et fondé sur la 

coopération entre les pays; il s'oppose à "unilatéralisme" soit un pays qui agit sans 

se soucier des autres pays. 

Multinationales: Entreprises (grandes compagnies) qui exercent leurs activités 

dans plusieurs pays et qui peuvent influencer leur politique économique. 

Niveau de vie: Capacité d'un pays d'offrir à ses citoyens des biens et des 

services, et les moyens nécessaires pour se les procurer. 

Organisations non gouvernementales (ONG): Organisations sans but lucratif 

d'envergure (sans de profit majeur) international (comme Greenpeace); les ONG ne 

relèvent pas d'un État, cependant elles peuvent recevoir de l'aide financière des 

gouvernements. 

Organisme sans but lucratif (OSBL): Groupement dont le but n'est pas de faire 

un profit, mais d'améliorer la vie des gens, en général à l'aide de bénévoles. 



Pays développés: Pays riches et avancés sur le plan technologiques (comparer avec 

"pays en développement". 

Pays en développement: Pays qui ne sont pas avancés sur le plan technologique et 

qui doivent améliorer leurs infrastructures (comparer avec les "pays développé") 

Produit intérieur brut (PIB): Valeur de tous les biens et services produites à 

l'intérieur d'un territoire au cours d'une période donnée. 

Produites Bruts: Produits des activités du secteur primaire comme l'agriculture, 

l'exploitation forestière et minière ainsi que la pêche. 

Réchauffement Climatique: Augmentation de la température moyenne de la Terre 

causé par les activités humaines, principalement l'utilisation des combustibles 

fossiles. 

Résidence permanent: Personne qui a le droit de vivre et travailler au Canada, mais 

qui n'est pas un citoyen canadien. 

Sanctions: Mesures de natures économiques ou militaires prises par un pays ou par 

plusieurs pays pour forcer un autre pays à respecter le droit international ou les 

droits de la personne. (ex: interdire la commerce ou interrompre l'aide étrangère) 

Secteur Primaire: Ensemble des activités liées à l'exploitation des ressources 

naturelles. 

Secteur Secondaire: Ensembles des activités liés à la transformation des produits 

de base, provenant du secteur primaire, en produits finis ou semi-finis. 

Secteur Tertiaire: Ensemble des activités liées au commerce (ventes ou échange) 

de biens et de services. 

Secteur Quaternaire: Ensemble des activités fondées sur le savoir et 

l'information. 

Tarifs Protecteurs: Taxes prélevés sur les importations pour les rendre plus 

chères que les produits fabriqués au pays. 

Traité: Contrat conclu entre plusieurs pays. 


