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Dans cette édition des cahiers 
Questions d’histoire, je veux 

encore t’amener à découvrir 

l’histoire un peu autrement. 

J’aimerais en fait que tout ce 

que tu liras dans ce cahier 

puisse te permettre de te 

connaître toi-même encore un 

peu plus car, tu sais que plus on 

connaît son histoire, plus on se 

connait et c’est ainsi que...  

tes racines... 
te donneront des ailes! 
Bonne lecture!
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ANNA, UNE 
GÉANTE VIVANT 
AU CANADA 

www.b iog raph i . ca / f r /

Anna Swan a vécu de 1846 à 1888. 
Elle est née à Tatamagouche, en Nouvelle- 
Écosse, de parents de taille normale. 

À 4 ans, Anna mesurait déjà 4 pieds et 8 
pouces. 
À l’âge adulte, elle mesurait 7 pieds et 11 
pouces, et elle pesait 400 livres. 
Elle travailla au Barnum’s American 
Museum de Broadway, à New York. 

Elle se maria au géant du Kentucky Martin 
Van Buren Bates, qui mesurait 7 pieds et 9 
pouces. 

Ils allèrent s’établir en Ohio, où ils firent 
bâtir une immense maison avec portes et 
meubles à leur taille! 

Anna et Martin eurent deux enfants, une fille 
et un garçon, qui moururent peu après leur 
naissance. 

Anna Swan, tout au long de sa vie, veilla à 
recevoir une bonne éducation; elle eut une 
carrière qui la tint loin de la misère. Au-delà 
de sa taille, elle est un modèle de réussite! 

Source: tatamagoucheheritagecentre.ca/ 
anna-swan.html 
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Source: Steve Quayle's website (www.stevequayle.com) © Public Domain nlc-10273

Albert Almon/Library and Archives Canada/PA-051546
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Le Fleuve Fraser de la Colombie-Britannique : 
Longueur de 1375 km 

Les Amérindiens l’utilisent depuis plus de 10 000 ans. 

C’est une rivière à saumon! 

chrs.ca/fr/the-rivers/fraser/ 

DAPHNÉ BOURGOIN, 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-HUBERT (AU QUÉBEC), 

DEMANDE : 
« Y A-T-IL BEAUCOUP DE FLEUVES AU CANADA?. »

Fleuve Colombia de la Colombie-Britannique :

Longueur de 2801 km

Les Amérindiens l’utilisent depuis plus de 10 000 ans.

C’est aussi une rivière à saumon!

fr.wikipedia.org/wiki/Columbia_(fleuve)

Fleuve Mackenzie - Deh Cho - des Territoires du Nord-Ouest:  
Longueur : 4241 km, le plus long des fleuves du Canada! 

Le saviez-vous? Le système climatique naturel de glace du bassin 

du fleuve Mackenzie aide à stabiliser le climat de la Terre. 

On peut descendre le fleuve en canoë ou en kayak. 

Cela te prendra 4 à 5 semaines!    www.cgrizz.com/mackenzie 

Fleuve Nelson du Manitoba :
Longueur : 2575 km

Très bon potentiel hydro-électrique

grâce à son très grand volume d’eau.

www.hydro.mb.ca/francais/corporate/facilities/

gi_the_nelson_river.shtml

Fleuve St-Laurent du Québec : 
Longueur : 1197 km 

Avant, le fleuve était une mer, la mer de Champlain! 

Présence depuis 9000 ans. Les Vikings seraient venus avant... 

Benjamin Sulte, L'Histoire des Canadiens-français, 1608-1880. 

www.strategiessl.qc.ca/le-saint-laurent/geographie 

Il y a 

vraiment 

beaucoup de 

fleuves 

au Canada! 

Je t'en 

présente 

quelques-uns 

ici.
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La famille constitue l’une des 
six institutions importantes 
d’après la sociologie, les autres 
étant l’éducation, les médias, 
les amis, le travail et la religion. 

Le concept de famille semble 

avoir profondément évolué au 

Canada de 1867 à aujourd’hui. 
Afin de comprendre l’évolution 

de la famille depuis 150 ans, il
est nécessaire d’aborder, dans 
un premier temps, le concept 
de famille traditionnelle, et 
dans un deuxième temps, le 

concept de famille moderne.  

Le concept de famille 

traditionnelle 

Tout d’abord, la famille n’a plus 
la même allure qu’il y a 150 ans. 
En effet, au Canada, dans les 
années 1860, la famille était 
dite traditionnelle, c’est-à-dire 

intimement reliée à la 

communauté. De plus, il était 
possible de la percevoir elle- 

même comme une 

communauté, car la solidarité 

des membres à l’égard du 

groupe familial gagnait sur les 
intérêts individuels. C’était tout 
simplement « la famille avant 
tout ».  

L’exemple typique de la famille 

traditionnelle, c’est la famille 

rurale d’autrefois. Sa première 

caractéristique est qu’elle 

constitue une unité de 

production : cela signifie que la 

famille est une unité de vie 

sociale, mais aussi de 

production économique. Elle 

subvient aux besoins de 

nourriture et de 

consommation générale de ses 
membres, et cela pour 
atteindre l’autonomie 

familiale.  

L A  F A M I L L E  D E  1 8 6 7  À  
N O S  J O U R S  

Est-ce qu’une famille d’il y a 150 ans avait la même allure qu’aujourd’hui? 

www.mnbaq.org/collections/oeuvre/une-veillee-d-autrefois
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Narita Su, 

Diplômée au baccalauréat en sociologie de l'UQAM
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Dans ce but, la participation de 

chaque membre est 
essentielle, et il faut préciser 
que l’habitation domestique 

constitue le lieu de travail pour 
ce type de famille. Quant au 

bien familial, il est formé de la 

terre et de ses dépendances 
(par exemple, la maison, les 
champs, la grange, l’étable, le 

bétail et les outils). 

La famille rurale est, 
deuxièmement, une 

communauté patriarcale (dont 
la hiérarchisation s’avère forte). 

À l’époque, l’Église et l’État ont 
le rôle de soumettre la femme 

à l’homme, qui est le chef de la 

famille. Effectivement, les filles 
sont d’abord soumises à leur 
père, puis à leur époux. Le 

mariage est la principale 

vocation de toute jeune fille, et 
le but du mariage est la 

procréation. On peut dire qu’il 
y a environ de six à huit enfants 
par famille. 

L’enfant a une valeur 
particulière : il est indissociable 

du mariage, car il en est la 

finalité. De plus, l’enfant 
contribue souvent de manière 

importante au travail de la 

ferme, ce qui peut rendre sa 

scolarisation irrégulière. La 

fonction de la mère, en réalité, 

c’est de donner naissance à 

beaucoup d’enfants et d’être 

agricultrice. Quant au père, 

comme sa fonction est d’être 

le chef de la famille, l’affectivité 

qu’il exprime est entremêlée 

d’autorité. Dans la famille 

traditionnelle, le père a un 

devoir plus grand de 

contribuer à la vie de famille, à 

la consolidation du couple, à la 

survie du couple (le couple se 

forme par obligation et non 

pour le bonheur), et il subit la 

dépendance de la famille par 
rapport à la collectivité, c’est-à- 

dire à la société. 

Le concept de famille moderne 

Le concept de famille moderne 

commence à apparaître en 

1870, année du début de la 

révolution industrielle au 

Canada. Les changements 
techniques et économiques 
bouleversent l’institution de la 

famille : les femmes et les 
enfants vont travailler; les 
industries du textile, où la 

main-d’œuvre est surtout 
féminine, modifient les 
rapports familiaux; tandis que 

les industries où les hommes 
dominent, comme les mines, 
permettent la présence des 
femmes au foyer, mais au prix 

d’une perte de quelques 
savoirs féminins, dont ceux qui 
concernent les soins de la 

petite enfance lorsqu’il y a des 
maladies, et en provoquant 
une division sexuelle des 
tâches plus marquée. De plus, 
il y a des changements dans 
les rapports entre le père et le 

fils : il est possible que le père 

n’ait plus de savoir ou de bien à 

transmettre, et le fils est 
quelquefois le pourvoyeur. Les 
jeunes gens sont incités à 

porter plus d’attention à leurs 
propres sentiments, au lieu de 

se conformer aux exigences 
extérieures telles que les 
souhaits des parents et les 
impératifs sociaux concernant 
la propriété. Ainsi, les fiançailles 
et le mariage ne sont plus des 
régulateurs aussi forts des 
comportements sexuels.  

Au XXe siècle, on constate que le comportement sexuel de la jeune fille change de façon importante, bien qu’à 

des rythmes différents selon le lieu (pour elles non plus, les fiançailles officielles et le mariage ne constituent 
plus le passage obligatoire vers la sexualité). Un indicateur démographique indique qu’il y a une montée 

importante des naissances hors mariage et des grossesses avant le mariage. Les désunions de couples ont 
souvent des effets dramatiques sur les femmes (celles-ci pouvant tomber dans la pauvreté ou dans la 

prostitution). Bref, le contrôle général qui était exercé par la communauté et la famille prend fin.  

Jumelles Dionne avec leur famille 1943
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Magasin général: collectionscanada.gc.ca
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En résumé, on peut 
comprendre l’évolution de la 

famille au Canada depuis 1867 

par les concepts de famille 

traditionnelle et de famille 

moderne. On constate qu’au fil 
du temps, le concept de 

famille a évolué, en raison des 
transformations de la 

révolution industrielle et par 
l’arrivée de la technologie, 

phénomènes qui ont modifié 

le comportement des gens à 

l’égard de la société. En effet, 
les gens adoptent maintenant 
des comportements plus 
individuels que collectifs, ils 
tendent à ignorer les pressions 
parentales et communautaires, 
et ils se questionnent eux- 

mêmes sur leurs choix de vie et 
leurs sentiments.      

L’enfant, pour sa part, occupe 

une place moins importante 

dans la famille moderne que 

dans la famille traditionnelle, et 
le couple tend parfois à faire 

moins d’enfants. Les membres 
de la famille tendent à faire 

valoir leur point de vue sur 
certaines valeurs 
démocratiques (par exemple, 

la place de la parole pour 
chaque membre, l’égalité des 
conjoints à travers la division 

des tâches). La consommation 

qui visait la survie a été 

remplacée par la 

consommation en tant que 

force productive. 

Effectivement, les familles
achètent en quantité des biens 
domestiques, en particulier à 

partir de 1945. Vers la fin du 

XIXe siècle et au 

commencement du XXe, les 
experts se mettent à se 

pencher sur la maternité et les 
soins aux enfants, et à 

conseiller les mères de 

manière officielle pour 
empêcher la mortalité infantile 

(un sujet sur lequel les 
médecins-hygiénistes font de 

larges campagnes populaires).  

Comment décrirais-tu ta famille à quelqu’un 
qui vit en 1867?
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JESSY  BÉLAIR ET  FLORENCE CÔTÉ ,  
ÉLÈVES  DE 1 1E  ANNÉE À L ’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE 

EMBRUN (EN ONTARIO) ,  
DEMANDENT :  

«  NOUS AIMERIONS DÉCOUVRIR UN INVENTEUR CANADIEN
ET UNE INVENTRICE CANADIENNE.  »  

Réponse :  Le  Canada  est  un  pays  

d ’ innovation .  On  peut  dénombrer  une  

quantité  importante  d ’ inventions  

canadiennes  qui  ont  changé  le  

quotidien  de  mill ions  de  personnes  à  

travers  le  monde .  On  n ’a  qu ’à  penser  à  

l ’ invention  du  téléphone  par  l ’Écossais  

Alexander  Graham  Bell  à  Brantford ,  en
Ontario ,  qui  a  révolutionné  à  jamais  les  

communications .  On  peut  aussi  
considérer  l ’ invention  de  l ’ insuline  par  

Frederick  Banting  et  ses  collègues  

Charles  Best  et  James  Coll ip .  Ce  

médicament ,  que  s ’administrent  

quotidiennement  des  personnes  

diabétiques ,  est  une  invention  

canadienne  qui  a  sauvé  la  vie  

d ’ innombrables  personnes  dans  le  

monde .  I l  ne  faudrait  pas  oublier  non  

plus  l ’ invention  du  basket-ball  par  

James  Naismith .  Ce  sport ,  codif ié  par  le  

Canadien  alors  qu ’ i l  enseignait  à  une  

école  à  Springfield ,  au  Massachusetts ,  

est  pratiqué  aujourd ’hui  par  des  

centaines  de  mill ions  de  personnes .     

J ’ai  choisi  de  vous  présenter  plus  en  

profondeur  trois  personnalités ,  soit  

Joseph  Armand-Bombardier ,  Jacques  

Plante  et  Ann  Makosinski ,  à  cause  de  

leur  cheminement  unique  vers  

l ’ innovation .  

 L ’entreprise qu ’il fonda ,  et qui porte 

toujours son nom ,  est maintenant une 

compagnie aéronautique de renom 

international .  Né en 1907 à Valcourt dans 

les Cantons-de-l ’Est ,  au Québec ,  Joseph 

s ’intéresse dès un jeune âge à l ’ingénierie 

et à la mécanique ,  alors qu ’il s ’amuse à 

défaire ,  reconstruire ou remodeler toutes 

sortes d ’objets sur lesquels il peut mettre 

la main .  Par exemple ,  jeune adolescent ,  il 
réussit à réparer le vieux moteur d ’une 

automobile Ford modèle T ou à convertir 
un vieux fusil de calibre 12 désuet en 

canon miniature .  En 1926 ,  il ouvre son 

propre garage ,  qui se transformera en 

usine de production de ses premières 

motoneiges en 1937 .    

Comme celle de plusieurs inventeurs 

canadiens et inventrices canadiennes ,  la 

carrière de Joseph-Armand Bombardier a 

été marquée par l ’époque et la 

géographie du pays .Les hivers de son 

village natal étaient enneigés et les 

routes ,  souvent impraticables .  À l ’hiver 
1934 ,  Bombardier perdit son fils Yvon ,  à la 

suite de complications liées à une 

péritonite ,  puisque la condition des 

routes de la campagne avait empêché 

qu ’on amène l ’enfant à temps à l ’hôpital .  
C ’est cet événement tragique qui motiva 

Bombardier à concentrer ses efforts sur la 

conception de la motoneige et du mode 

de traction barbotin-chenille qui la 

caractérise .

9

Joseph-Armand  Bombardier  est  

l ’ inventeur  de  la  motoneige ,  mieux  

connue  par  sa  marque  de  commerce  Ski-  

Doo .  Cependant ,  le  legs  de  Bombardier  

comme  inventeur  canadien  est  

beaucoup  plus  important .

Cédric Larocque, 

Enseignant d'histoire et d'études sociales
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Jacques  Plante  est  un  autre  inventeur  

canadien  qui  innova  à  cause  des  

circonstances  externes .  Gardien  de  but  

professionnel  évoluant  pour  le  Canadien  

de  Montréal ,  Jacques  Plante  est  connu  

en  grande  partie  pour  avoir  popularisé  le  

port  du  masque  de  protection  pour  les  

gardiens  au  hockey .  

     

À  l ’époque ,  les  gardiens  de  but  ne  

portaient  pas  de  masque .  Le  monde  du  

hockey  professionnel  voyait  alors  le  

masque  de  façon  négative ,  et  

l ’entraîneur  du  Canadien  à  l ’époque ,  

Hector  «  Toe  »  Blake ,  l ’ interdisait  

carrément ,  croyant  que  cela  allait  nuire  

aux  performances  de  son  gardien  étoile ,  

Plante .  Celui-ci ,  ayant  subi  de  

nombreuses  blessures  au  visage ,  avait  

confectionné  un  masque  de  f ibre  de  

verre  qu ’ i l  portait  alors  pour  les  

entraînements .  C ’est  ce  même  masque  

que  Plante  décida  d ’util iser ,  le  1er  

novembre  1959 ,  après  avoir  reçu  une  

rondelle  au  visage  lors  de  la  première  

période  du  match  opposant  Montréal  
aux  Rangers  de  New  York ,  au  Madison  

Square  Garden .  Au  cours  des  années  

suivantes ,  l ’ invention  de  Plante  allait  

devenir  la  norme ,  même  si  le  masque  

évoluera  considérablement  dans  sa  

forme  et  dans  les  matériaux  util isés .  

Andini  (Ann )  Makosinski  est  une  autre  

inventrice  canadienne  que  j ’ai  choisi  de  

vous  présenter .  Bien  que  son  invention  

soit  tout  à  fait  récente ,  son  parcours  

d ’ innovation  n ’en  demeure  pas  moins  

remarquable .  Ann  Makosinski  a  inventé  

une  lampe  de  poche  qui  convertit  la  

chaleur  du  corps  en  énergie  pour  

alimenter  la  lampe ,  éliminant  ainsi  le  

besoin  de  piles .  Ce  qui  est  le  plus  

remarquable  chez  cette  inventrice  

canadienne ,  c ’est  qu ’elle  a  conçu  son  

invention  alors  qu ’elle  était  âgée  de  

seulement  16  ans !  Depuis ,  elle  continue  

de  se  consacrer  à  l ’ innovation .  Elle  a  

d ’ail leurs  mis  au  point  une  tasse  de  café  

qui  util ise  la  chaleur  des  l iquides  

contenus  pour  charger  des  téléphones  

portables .  I l  sera  intéressant  de  suivre  

les  progrès  de  cette  jeune  inventrice  

canadienne ,  et  j ’espère  qu ’elle  saura  

vous  inspirer  vers  l ’ innovation .    
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Laisse ton imagination vagabonder et 
nomme et décris ta propre invention :
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De  façon  générale ,  les  jeunes  

Canadiens  ont  aujourd ’hui ,  à  bien  

des  égards ,  une  vie  plus  confortable  

et  moins  rude  que  les  jeunes  

d ’autrefois .  Ainsi ,  que  l ’on  se  penche  

sur  la  question  du  travail  chez  les  

jeunes  ou  sur  celle  de  l ’éducation ,  

on  observe  des  différences  majeures  

entre  la  réalité  d ’un  adolescent  de  

1867  et  celle  d ’un  adolescent  

d ’aujourd ’hui .  

Si ,  de  nos  jours ,  la  majorité  des  

jeunes  de  plus  de  15  ans  travail lent  

au  moins  à  temps  partiel  ,  le  travail  
des  enfants  est  toutefois  l imité  par  

la  loi  :  les  adolescents  de  16  ans  et  

moins  sont  tenus  d ’aller  à  l ’école  à  

temps  plein ,  et  ne  peuvent  travail ler  

pendant  les  heures  de  classe  .  La  

situation  était  cependant  tout  autre  

en  1867 .  Les  jeunes  qui  vivaient  à  la  

campagne  aidaient  leurs  parents  à  

la  ferme ,  et  les  garçons  pouvant  

généralement  s ’attendre  à  en  hériter  

lorsqu ’ i ls  seraient  plus  vieux .  De  leur  

côté ,  en  plus  d ’aider  leur  mère  dans  

les  tâches  domestiques ,  les  jeunes  

f i l les  travail laient  parfois  comme  

servantes  dans  d ’autres  foyers  afin
de  contribuer  aux  revenus  famil iaux .  

En  outre ,  avant  l ’ industrial isation ,  

plusieurs  parents  envoyaient  leurs  

jeunes  garçons  se  former  comme  

apprentis  afin  qu ’ i ls  apprennent  un  

métier  .    

À  partir  du  milieu  du  XIXe  siècle ,  de  

plus  en  plus  de  familles  vinrent  

s ’établir  en  vil le .  C ’est  alors  que  de  

nombreux  jeunes ,  f i l les  et  garçons ,  

commencèrent  à  travail ler  dans  des  

usines .  La  plupart  d ’entre  eux  

étaient  employés  dès  l ’âge  de  12  ans .  

I ls  travail laient  de  10  à  12  heures  par  

jour  pour  des  salaires  dérisoires ,  et  

on  les  menaçait  constamment  de  

réduire  leur  salaire  lorsqu ’ i ls  

parlaient  entre  eux  ou  étaient  en  

retard .  De  plus ,  i ls  étaient  

fréquemment  battus  lorsque  leur  

comportement  ou  leur  travail  était  

jugé  inadéquat ,  et  souvent  victimes  

d ’accidents ,  les  mesures  de  sécurité  

étant  pratiquement  inexistantes  .  

D ’autres  jeunes  f i l les  travail laient  

avec  leur  mère  dans  des  maisons  

converties  en  ateliers  de  misère ,  où  

elles  fabriquaient  des  vêtements .  Les  

conditions  y  étaient  aussi  diff ici les  

que  dans  les  usines ,  et  les  salaires  y  

étaient  encore  plus  bas  .    

Quelles sont les différences entre ma 
vie et celle d’un jeune de 1867?
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Dès  les  années  1850 ,  des  

réformateurs  militèrent  contre  le  

travail  des  enfants  dans  les  usines ,  

et  f irent  la  promotion  de  l ’éducation  

pour  tous .  Cependant ,  en  1867 ,  

beaucoup  de  familles  de  la  classe  

ouvrière  ne  pouvaient  se  permettre  

d ’envoyer  leurs  enfants  à  l ’école  .  Ce  

n ’est  donc  qu ’au  XXe  siècle  que  

l ’école  devint  obligatoire  et  que  le  

travail  des  enfants  fut  enfin  interdit  .  

L ’éducation  que  recevaient  les  

jeunes  qui  allaient  à  l ’école  en  1867  

était  bien  différente  de  celle  

qu ’offre  le  système  scolaire  actuel .  
Alors  qu ’aujourd ’hui ,  la  grande  

majorité  des  écoles  sont  mixtes ,  

l ’ idée  que  l ’on  se  faisait  de  l ’école  

idéale  en  1867  incluait  des  classes  

séparées  pour  les  f i l les  et  les  

garçons .  Tandis  que  les  f i l les  

apprenaient  dans  leurs  cours  à  

cuisiner  et  à  gérer  les  tâches  

ménagères ,  les  garçons ,  eux ,  

suivaient  généralement  des  cours  

axés  sur  les  travaux  manuels  en  l ien  

avec  l ’ industrie  manufacturière  .  

D ’autre  part ,  bien  que  l ’éducation  

ait  connu  un  essor  à  partir  de  1840  ,  

i l  faut  noter  que  l ’école  à  temps  

plein  était  encore  loin  d ’être  la  

norme  en  1867 .  Dans  les  milieux  

ruraux ,  la  présence  des  jeunes  à  

l ’école  variait  au  cours  de  l ’année  en  

fonction  des  tâches  agricoles  à
effectuer ,  qui  étaient  alors  

considérées  comme  la  priorité  .  

Dans  les  grandes  vil les ,  le  travail  des  

enfants  dans  les  usines  représentait  

un  frein  considérable  à  leur  

éducation ,  et  à  Montréal ,  le  nombre  

de  garçons  de  plus  de  12  ans  qui  
fréquentaient  l ’école  connut  une  

baisse  de  1861  à  1871  .  Les  jeunes  

f i l les  de  moins  de  16  ans  qui  vivaient  

dans  les  grandes  vil les  avaient  plus  

de  mal  à  trouver  du  travail  dans  les  

usines  et  fréquentaient  donc  plus  

l ’école  que  les  garçons  .  

Les  écoles  elles-mêmes  étaient  

généralement  mal  équipées  à  cette  

époque ,  et  les  bâtiments  étaient  

souvent  trop  petits  et  en  piètre  état .  

Dans  les  régions  rurales ,  les  écoles  

n ’avaient  la  plupart  du  temps  

qu ’une  pièce ,  dans  laquelle  les  

élèves  de  tous  les  âges  étaient  

réunis  et  partageaient  un  seul  
enseignant  .  Afin  de  discipliner  les  

élèves ,  les  enseignants  avaient  

notamment  recours  à  la  brutalité  et  

leur  administraient  des  châtiments  

corporels  à  l ’aide  d ’une  règle  ou  

d ’une  lanière  de  cuir  .  Par  ail leurs ,  

seuls  certains  jeunes  privi légiés  

poursuivaient  leurs  études  après  

l ’école  primaire .    
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Au  Québec ,  les  garçons  

francophones  qui  souhaitaient  

poursuivre  ainsi  leurs  études  

pouvaient  fréquenter  les  collèges  

classiques ,  qui  les  préparaient  à  

l ’université  ou  à  une  profession  

l ibérale  .  Pour  les  jeunes  f i l les ,  i l  
existait  des  pensionnats  gérés  par  le  

clergé .  Elles  avaient  également  la  

possibil ité  d ’entrer  au  couvent ,  ce  

qui  leur  permettait  de  poursuivre  

leur  éducation  .  

Les  jeunes  autochtones ,  eux ,  étaient  

à  l ’époque  envoyés  dans  des  

pensionnats  qui  visaient  à  les  

assimiler  à  la  culture  canadienne .  

Les  souffrances  qu ’ont  vécues  les  

peuples  autochtones  à  cause  de  ces  

pensionnats  sont  aujourd ’hui  
reconnues  par  le  gouvernement  

canadien  .  

Ainsi ,  on  peut  constater  que ,  bien  

que  les  inégalités  persistent  

aujourd ’hui ,  les  jeunes  Canadiens  

ont  maintenant  beaucoup  plus  la  

chance  de  s ’épanouir  qu ’en  1867 .  

RÉFÉRENCES :  

Axelrod ,  Paul  D .  The  promise  of  
schooling .  Toronto ,  University  of  Toronto  

Press ,  1997 .  

Commission  des  normes ,  de  l ’équité ,  de  

la  santé  et  de  la  sécurité  du  travail .  
«  Travail  des  enfants  » .  S .  d .  

<  http : / /www .cnt .gouv .qc .ca /salaire-paie-  

et-travail /travail-des-enfants / index .html  
> .  

Gaffield ,  Chad .  «  Histoire  de  l ’éducation  

au  Canada  » ,  The  Canadian  Encyclopedia .  

Mis  à  jour  le  3  avri l  2015 .  

<http : / /thecanadianencyclopedia .ca / fr /art  

icle /histoire-de- leducation /  > .  

Institut  de  la  statistique  du  Québec .  

«  Dossiers  –  Les  jeunes  et  le  marché  du  

travail  au  Québec  » .  2017 .  

<http : / /www .stat .gouv .qc .ca / jeunesse /doss  

iers /travail /travail .htm  > .  

Janovicek ,  Nancy .  «  Child  labor  

in  Canada  » ,  dans  Hindman ,  Hugh  D .  

(dir . ) ,  The  world  of  child  labor  :  An  

historical  and  regional  survey ,  Armonk ,  

M .E .  Sharpe ,  2009 ,  p .  443-449 .  

Sutherland ,  Neil .  Growing  up  :  Childhood  

in  English  Canada  from  the  Great  War  to  

the  age  of  television .  Toronto ,  University  

of  Toronto  Press ,  1997 .  

13

Comment aimerais-tu que soit la vie 
des ados dans le futur?

Q
ue

st
io

ns
 d

'h
is

to
ire



Photographie d’une des premières 

équipes de baseball de Letellier prise 

aux environs de 1907. Ce sport est 

une des activités sportives les plus 

populaires du village jusqu’après la 

Deuxième Guerre mondiale lorsqu’il 

est remplacé par le hockey. 

Archives de la Société historique de Saint- 

Boniface, Collection générale de la Société 

historique de Saint-Boniface, SHSB 9262 

Référence: Letellier 

Équipe de hockey de Saint-Pierre- 

Jolys. Le sport occupe une place 

centrale dans la vie communautaire 

du village. On y pratique la lutte et la 

boxe, les courses de chiens et de 

chevaux ou le baseball par exemple. 

Le hockey a une telle importance que 

même le curé de Saint-Pierre prend 

la peine de noter les victoires et les 

défaites de son équipe dans son 

journal. 

Archives de la Société historique 

de Saint-Boniface, Fonds Gérald Caron, 

SHSB 17403   

Référence: Saint-Pierre-Jolys 

Hockey

Baseball
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Question 61 : 
Qui a écrit le roman populaire Anne... la 
maison aux pignons verts en 1908, qui a 
depuis été traduit en 15 langues et a 
inspiré 2 films, ainsi qu'une comédie 
musicale qui se produit chaque année à 
Charlottetown? 
A. Lucy Maud Montgomery 
B. Margaret Atwood
C. Alice Munro 
D. W.O. Mitchell 

Question 62 : 
En quelle année, le 10 septembre, le 
gouvernement de Mackenzie King a-t-il 
déclaré la guerre à l'Allemagne de Hitler, 
emboîtant le pas, dix jours après, au reste 
de l'Empire britannique? 
A. 1914   B. 1907   C. 1922  D. 1939 

Question 63 : 
Dans quelle province le héros canadien 
Terry Fox, créateur du « Marathon de 
l'Espoir », a-t-il passé la plus grande partie 
de sa vie? 
A. Québec 
B. Nouveau-Brunswick 
C. Manitoba 
D. Colombie-Britannique 

Questionnaire # 3 : 
Questions 61 à 82 de 150.

Question 64 : 
Le sport d'hiver national du Canada est : 
A. Le ski de fond 
B. Le patin artistique 
C. Le hockey 
D. Le curling 

Question 65 : 
Quand le premier ministre a-t-il 
présenté, au nom du gouvernement du 
Canada, des excuses officielles devant 
la Chambre des communes pour la taxe 
d'entrée imposée aux immigrants 
chinois en 1885? 
A. 1er juillet 2006 
B. 1er juin 2006 
C. 22 juin 2006 
D. 22 septembre 2006 

Question 66 : 
En 1867, quatre provinces se sont unies 
pour devenir le pays que l'on connaît 
aujourd'hui comme le Canada. Laquelle 
des provinces suivantes n'était pas l'une 
des quatre premières? 
A. L'Ontario 
B. Le Québec 
C. Le Nouveau-Brunswick 
D. Le Manitoba 

                       Si tu veux t’aider, va voir le 
                site  ou télécharge le document à : 

WWW.CIC.GC.CA/FRANCAIS/RESSOURCES/PUBLICATIONS/ 
DECOUVRIR/INDEX.ASP 
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Question 67 : 
En quelle année lord Elgin, gouverneur 
de la Province du Canada, a-t-il mis en 
place un gouvernement responsable? 
A. 1848 
B. 1834 
C. 1902 
D. 1891 

Question 68 : 
La province la plus densément peuplée 
du Canada est la suivante : 
A. Ontario 
B. Québec 
C. Saskatchewan 
D. Île-du-Prince-Édouard 

Question 69 : 
Quelle est la plus grande ville du 
Canada? 
A. Calgary 
B. Montréal 
C. Ottawa 
D. Toronto 

Question 70 : 
À quelle invention le Canadien Joseph- 
Armand Bombardier doit-il sa célébrité? 
A. L'avion 
B. La bombe atomique 
C. La motoneige 
D. Le couteau électrique 

Question 71 : 
Combien de provinces et de territoires le 
Canada compte-t-il? 
A. 13 
B. 10 
C. 8 
D. 15 

Question 72 : 
Que signifie, en français, l'expression 
latine Nova Scotia? 
A. Nouvelle-Écosse 
B. Nouveau Scott 
C. Nouvelle terre 
D. Nouvelle étoile 

Question 73 : 
Quel chef métis, qui a été une figure 
centrale dans la Rébellion du Nord- 
Ouest et fondateur de la province du 
Manitoba, est célébré le troisième lundi 
du mois de février au Manitoba? 
A. William MacDougall 
B. Louis Riel 
C. Gabriel Dumont 
D. Thomas Scott 

Question 74 : 
Quel Canadien a eu l'idée du premier 
téléphone dans sa maison d'été au 
Canada? 
A. Thomas Edison 
B. Alexander Graham Bell 
C. Mathew Evans 
D. Henry Woodward
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Question 75 : 
La reine est venue au Canada ______ 
fois. 
A. 80  B. 30  C. 23   D. 20 

Question 76 : 
Le sport d'été national du Canada est : 
A. Le soccer 
B. La crosse 
C. Le football 
D. Aucune de ces réponses 

Question 77 : 
Pourquoi le jour du Souvenir (ou la 
journée du coquelicot) se tient-il le 11 
novembre de chaque année? 
A. C'est le jour officiel du déclenchement 
de la Première Guerre mondiale
B. C'est le début de la saison du 
coquelicot 
C. C'est le jour du Souvenir de la 
Première Guerre mondiale 
D. Toutes ces réponses 

Question 78 : 
La route transcanadienne est la plus 
longue autoroute nationale du monde? 
A. Vrai 
B. Faux 

Question 79 : 
Combien d'océans bordent le Canada? 
A. Deux (l'Atlantique et l'Arctique) 
B. Trois (l'Atlantique, le Pacifique et 
l'Arctique) 
C. Quatre (l'Atlantique, le Pacifique, 
l'Arctique et l'Indien) 
D. Aucun 

Question 80 : 
Le 5 juillet 1916, la formation du 
Bataillon de construction no 2 a été 
approuvée. En quoi ce bataillon était-il 
différent des autres bataillons militaires? 
A. Ce fut le premier et le seul bataillon
du Canada composé entièrement de 
travailleurs de la construction 
B. Ce fut le premier et le seul bataillon
du Canada composé entièrement de 
femmes 
C. Ce fut le premier et le seul bataillon 
du Canada composé entièrement de 
francophones 
D. Ce fut le premier et le seul bataillon 
du Canada composé entièrement de 
Canadiens de race noire 

Question 81 : 
Le dernier territoire à s'être joint au 
Canada est ______, le 1er avril 1999. 
A. L'Ontario 
B. Le Nunavut 
C. Les Territoires du Nord-Ouest 
D. Le Yukon 

Question 82 : 
Quel ordre de gouvernement est 
responsable au Canada de l'éducation 
et de la santé? 
A. Fédéral 
B. Provincial et territorial 
C. Municipal 
D. Local 

Source : 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
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