
La prohibition 
 
 

Au début des années 1920, l’idée de la prohibition (la loi contre la consommation d’alcool)  est 
devenue très populaire en Amérique du nord.  Le « Demon Rum » comme il était appelée à ce temps, 
recevait tout le blâme pour plusieurs de problèmes sociaux : 

1)  Le crime 
2) La violence familiale 
3) La pauvreté 
4) Nombreux ivres dans la rue. 
5) Etc. 

 
Certaines personnes pensaient que si la population arrêtait de dépenser leur argent sur l’alcool, 

plusieurs familles seraient en mesure d’améliorer leur vie. 
 
Le mouvement pour la prohibition au Canada 
 
 Le mouvement pour la prohibition a plafonné lors de la Première 
Guerre mondiale.  À ce temps, plusieurs provinces passaient la loi qui 
interdisait la consommation de l’alcool.   
 
 Les citoyens trouvaient, par contre des façons à contourner cette loi.  
Les « Bootleggers » - Les gens qui fabriquaient et qui vendait l’alcool de 
façon illégale s’installaient dans des endroits ou les gens pouvait boire en 
secret.  Ces lois n’étaient pas populaires, et plusieurs citoyens la 
désobéissaient avec habitude.  Par conséquence plusieurs provinces ont 
décidé d’abolir cette loi.  Au lieu de la prohibition, les provinces ont adopté de 
nouvelles méthodes de contrôle en ce qui a trait à la distribution ainsi qu’à la 
vente d’alcool.  Ceci a aussi permis au gouvernement de ramasser une 
somme importante à l’aide de nouvelle taxes su le produite alcoolique. 
 
Prohibition dans le États-Unis 
 

Aux États-Unis, le gouvernement a aussi fait passer des lois semblables à ceux au Canada.  En 
1920, Le Président des États-Unis a introduit la Prohibition qui interdisait la production, la vente, et la 
transportation de tout produit alcoolique.  C’est une loi qui a demeuré jusqu’à l’année 1933. 
 
 Plusieurs américain opposait cette loi, alors les canadiens ont pris avantage d’une situation 
profitable.  La contrebande des produits alcooliques devenait de plus en plus populaire.  Plusieurs citoyens 
Canadiens ont profité financièrement du fait qu’ils fournissaient l’alcool aux américains, ce qui faisait une 
industrie profitable.   
 
 L’alcool était envoyé par bateau et par camions qui traversait les douanes.  De même, on 
connaissait le « Rum Runners » en étant ceux qui traversait l’alcool aux États-Unis en bateaux de vitesse.   
 



 Il y avait, cependant, des conséquences à ce type de travail.  Ceux et celles qui se faisaient 
attrapé à effectuer ce type d’activité étaient placé en prison.  Cette conséquence faisait en sorte qu’il avait 
souvent des combats physiques entre les coupables et les autorités américains.  De plus, les 
contrebandiers devaient aussi protéger leur marchandise.  Puisque le marché était tellement retable, il y a 
avait certain « pirates » qui cherchait à voler l’alcool pour profiter du potentiel monétaire. 
 
 

Questions de réflexions : 

 
1)  Selon vous, pourquoi est-ce que les autorités canadiennes se fermaient les yeux face à la 

contrebande entre le Canada et les États-Unis? 
 

2) Certains Canadiens croyaient que les « Rum Runners » était des criminels tandis qu’autre gens 
croyaient qu’ils défendaient simplement leur liberté de choix.  Selon vous, quelle, parmi ces deux 
définition est la plus précise?  Expliqué votre réponse.  


