
La crise de la conscription 
 

1) Qui est Robert Borden? 

 

Il était le premier ministre  entre 1911 et 1920 (pendant la Première Guerre mondiale).  Il était le 

huitième premier ministre du Canada. 

 

 

2) Pourquoi, selon vous est-ce qu’il avait un déclin des enrôlements volontaire au Canada en 

1916? 

 

a) Plusieurs soldats sont morts. 

b) Nous perdons l’intérêt pour la guerre 

c) La guerre durait plus longtemps que l’on avait prévu. 

d) Règlement 17 (L'usage de l'anglais dans les écoles): Les français révolte contre le Premier 

Ministre (Ne veulent pas joindre la guerre) 

e) Des milliers de volontaires se sont engagés dans d'autres services, comme l'artillerie, les forêts, 

les chemin de fer, le génie, le corps médical et le corps Royal d'aviation 

 

 

3) Dans vos propres mots, définissez le terme CONSCRIPTION. 

 

La conscription est un terme qui signifie l’enrôlement obligatoire de tous les hommes âgés d'un âge 

déterminé.  (dans notre cas, la conscription au Canada était pour les gens âgées entre 20 et 45 ans). 

 

 

4) Pourquoi est ce que le premier ministre était convaincu qu’il était nécessaire de continuer 

d’envoyer les soldats canadiens à la guerre? 

 

a) Il avait promis 500 000 soldats Canadiens. 

b) Lorsque le premier ministre Robert Borden a visité l’hôpital militaire, il a appris que les soldats 

blessés seront renvoyés dans les tranchées s’il n’y aura pas de support des canadiens. 

 

 

5) Quelle est la déclaration fait par Robert Borden le 18 mai 1917 dans la Chambre des 

communes? 

 

 ll déclare que « que tous les citoyens sont responsable de la défense de leur pays ».  Un mois plus 
tard, une loi rendait le service militaire obligatoire pour tous les hommes âgés entre 20 et 45 ans. 

 



6) Dans ce tableau, décrivez les réactions des groupes suivant face à la conscription : 

 

Les fermiers Les Canadiens français Les Canadiens Anglais 

 
Ils étaient furieux et soulevait la 
colère.  Ils sont alors exemptés 
de la conscription parce qu’ils 
travaillaient pour produire des 

biens importants pour l’effort de la 
guerre 

 

Ils étaient contre la conscription. 
Ils sentaient peu de lien avec le 
gouvernement britannique.  Le 

règlement 17 les décourageait, et 
pratiquement tous les militaire 

Canadiens étaient anglophones 

Plusieurs étaient en faveur de la 
conscription parce qu’ils 

éprouvaient des sentiments 
patriotique envers la Grande 

Bretagne. 

 

7) Quel deux politiciens s’opposaient à la loi du service militaire?  Pourquoi? 

 

Henri Bourassa et Sir Wilfred Laurier se sont prononcé contre la loi du service militaire.  Sir Wilfred 

Laurier explique: "Si cette loi...est adoptée, nous ferons face à un clivage qui risque de déchirer notre pays 

jusque dans ses racines". 

 

 

8) Imaginez que vous êtes Robert Borden.  Dans cette situation, auriez vous imposé la loi du service 

militaire (conscription) en sachant le besoin important des soldats canadiens?  Explique les raisons 

qui supportent ton choix. 
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