
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-1

6e année



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-2

Schéma conceptuel

Interaction

histoire

environnement _____________________________ immigration

adaptation

changement
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Sommaire de l'unité / objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

L'interaction Programme d'études p. 201 à 217

Sommaire de l'unité

Les élèves acquièrent une perspective de l'histoire.  Elles réalisent qu'il y a
maintes sources d'information et qu'il faut apprendre à distinguer les «faits» des
«opinions».

Les élèves étudient les modes de vie et les cultures des peuples autochtones et
des peuples européens avant la période de contact.

Les élèves étudient la période d'exploration et d'immigration par les Européens
aussi bien vers l'Amérique que sur le continent même.  Elles examinent les
facteurs qui ont motivé certains groupes à quitter leur pays d'origine et les
facteurs qui les ont attirés vers leur pays d'élection.  Elles étudient l'interaction
des divers groupes entre eux ainsi qu'avec leur environnement.

Les élèves apprennent que l'interaction durant la période de contact et le
milieu naturel en Amérique fournissaient un cadre à l'épanouissement de
nouvelles identités.  Elles étudient l'émergence du peuple métis, son mode de
vie, ses luttes et sa contribution au patrimoine canadien.  Les élèves prennent
enfin connaissance des traités signés par les Autochtones et le gouvernement
canadien et des effets sur la population autochtone.

Objectifs généraux

Concepts:

Interaction, histoire, immigration, changement, adaptation,
environnement, mode de vie, points de vue, peuples autochtones, peuples
européens, peuple métis, traités, conflits.

Connaissances:

Comprendre que:

- les Autochtones ont habité les Amériques pendant des dizaines de milliers
d'années avant l'arrivée des explorateurs et immigrants européens;
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Sommaire/objectifs généraux: L'interaction

- il y a interaction entre les groupes, à l'intérieur des groupes et par rapport
au cadre naturel dans lequel ils vivent;

- l'interaction entraîne souvent des changements dans l'environnement ainsi
que dans les modes de vie;

- dès l'aube de l'humanité, la tradition orale a été un moyen important de
transmettre l'information;

- les renseignements sur le passé peuvent aussi être obtenus à partir
d'objets façonnés, de fossiles, de légendes, d'objets d'art, de livres,
d'enregistrements, de bandes vidéo, etc.;

- les événements historiques peuvent être envisagés selon différents points
de vue (p. ex. européen ou autochtone);

- les Métis sont parmi les premiers bâtisseurs de l'Ouest canadien;

- les Métis, sous la direction de Louis Riel, ont réussi à fonder le Manitoba
tout en luttant pour préserver leurs terres, leur langue, leur religion et
leur mode de vie;

- les luttes des Métis ont été la cause des soulèvements à la Rivière-Rouge
et à Batoche;

- les traités ont été signés face aux réalités de la colonisation, de la
disparition du bison et d'un mode de vie qui était appelé, inévitablement, à
s'adapter et à changer.

Habiletés:

Distinguer entre un «fait» et une «opinion».

Rattacher les «faits» aux «sources» d'information.

Rechercher, réunir (à partir de sources diverses), structurer et partager de
l'information.

Lire en vue de s'informer.

Situer des événements sur une ligne du temps.

Faire des jeux de rôle à partir de diverses situations.

Formuler et défendre des opinions.

Travailler seul ou en groupe, à différents projets.
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Sommaire/objectifs généraux: L'interaction

Valeurs:

Constater qu'il peut y avoir différentes interprétations de l'histoire.

Respecter les cultures qui diffèrent de la sienne.

Reconnaître des facteurs qui influent sur le mode de vie: le milieu naturel,
les besoins, la culture, les principes, l'influence des autres peuples, les
événements, etc.

Objectifs «identité, langue et culture»:

S'exercer à travailler en équipe, à s'entraider, à s'appuyer et à collaborer.

Maîtriser le français en tant que langue première.

Apprécier l'origine du peuple métis et sa contribution au patrimoine
fransaskois ainsi qu'au développement de l'Ouest canadien.

Réaliser que plusieurs explorateurs francophones ont contribué de façon
importante à l'exploration de l'Amérique du Nord et de l'intérieur de notre
pays.

Temps suggéré

Le programme d'études prévoit 19 heures pour cette unité.  Les activités dans
leur ensemble dépassent cependant le montant d'heures recommandées.
Puisqu'il n'est pas nécessaire de réaliser toutes les activités ou tous les
exercices à l'intérieur d'une activité, l'enseignante est libre de faire un choix en
fonction des besoins particuliers de ses élèves, de l'intégration qui peut se faire
à l'intérieur des matières, etc.  Voir la grille de la page suivante pour la durée
approximative de chacune des activités.
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Sommaire/objectifs généraux: L'interaction
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 1: Histoire, faits et sources d'information

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Fait, préhistoire, histoire, fossiles, tradition orale, objets
façonnés, légendes.

Connaissances: - savoir que la tradition orale est un moyen important de
transmettre l'information depuis l'aube de l'humanité;

- se sensibiliser au fait qu'il y a d'autres sources d'information
sur le passé: objets façonnés, fossiles, légendes, objets d'art,
livres, enregistrements, bandes vidéo, etc.

Habiletés: - s'exercer à la technique du remue-méninges;
- relever des faits historiques;
- rattacher les faits aux sources d'information;
- travailler en petit groupe;
- identifier des sources de renseignements et faire une

recherche;
- rédiger un rapport et le présenter oralement à la classe.

Valeurs: - apprécier le fait que les renseignements proviennent de
nombreuses sources.

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignant guide les élèves dans une séance de remue-méninges afin de:

a) discuter et dresser une liste des «sources», des moyens pour réunir de
l'information sur le passé;

b) relever des «faits» historiques connus.

Les élèves discutent ensuite de l'importance de chacune de ces sources et
rattachent les faits aux sources d'information.  Voir le document modèle à la
page 10.

L'enseignant divise ensuite la classe en groupes.  Les membres de chacun des
groupes discutent entre eux et choisissent un des faits, identifient les
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Activité 1: Histoire, faits et sources d'information

sources possibles de renseignements, se partagent les tâches et s'engagent à
relever l'information qui répondra, dans la mesure du possible, aux questions: qui?
quand? quoi? pourquoi? comment? où?

Les élèves doivent faire un rapport écrit d'environ une page qui sera d'abord
présenté oralement à la classe et ensuite remis à l'enseignant qui en fera
l'évaluation.

C.  Notes explicatives

Les élèves doivent comprendre que les renseignements proviennent de nombreuses
sources.  De nos jours, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'elles ne l'étaient
autrefois.  Durant la période dite préhistorique, la tradition orale était la source
principale d'information.  De nos jours, la tradition orale joue encore un rôle, mais
elle est appuyée par une foule d'autres moyens.  Tous les événements importants
sont maintenant présentés dans des documents de diverses sortes.  Ce qui l'est
peut-être moins encore aujourd'hui cependant, ce sont les traditions et les
coutumes d'un peuple.

L'enseignant doit s'assurer que les élèves comprennent bien les concepts
principaux tels que les concepts d'histoire, préhistoire, objets façonnés, fossiles et
tradition orale.

La recherche s'effectuera au centre de ressources scolaire ou ailleurs, selon les
«sources» qui auront été identifiées.  L'enseignant ou l'enseignant-bibliothécaire
devra coordonner cette étape avec les élèves et les aider au besoin.  Il faut aussi
encourager les élèves à écrire les rapports dans leurs propres mots.  C'est une
bonne façon de «digérer» davantage l'information.

Cette activité favorise donc l'apprentissage autonome (identification de
«sources» et recherche sur les «faits»), la communication (remue-méninges,
discussion en groupe, présentations orales), la créativité et le raisonnement
critique (discussions portant sur les «sources» de renseignements... nouvelles
«sources» utilisées de nos jours - avantages et désavantages?).  Les capacités et
valeurs personnelles et sociales de l'élève seront aussi développées durant la
discussion portant sur les choix qu'il aura à faire.

D.  Matériel requis

- document modèle (p. 10)
- centre de ressources scolaire ou accès à une bibliothèque régionale ou encore se

servir des ressources du:



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-9

Activité 1: Histoire, faits et sources d'information

CFRCP - Le Lien
Collège Mathieu
Gravelbourg (Saskatchewan)
S0H 1X0
(648-2240)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

- identification des sources variées d'information pour ce qui a trait au passé
(préhistoire, histoire);

- le rattachement des faits aux sources d'information.

(sommative)

- le rapport écrit et la présentation orale du projet de recherche sur un fait
historique (recherche, regroupement et présentation des renseignements).

F.  Durée approximative

   - 3 heures



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-10

Document modèle

«sources» «faits»

objets façonnés taille des dinosaures

fossiles Deuxième Guerre mondiale

tradition orale soulèvement à Batoche

légendes religions des peuples anciens

mythes gagnants de la coupe Grey

objets d'art pots utilisés dans l'ancienne Égypte

livres d'histoire les dernières pensées de Louis Riel

films assassinat du président John F.

     Kennedy

bandes vidéo la vie de nos arrière-grands-parents

bandes sonores l'incendie du Collège Mathieu

microfiches la Sainte-Catherine

disquettes «Big Foot»

lettres etc.

journaux

          Voici quelques exemples de faits rattachés aux sources d'information:

objets façonnés pots utilisés dans l'ancienne Égypte

légendes «Big Foot»

tradition orale vie de nos arrière-grands-parents

livres d'histoire Deuxième Guerre mondiale

fossiles taille des dinosaures

bandes vidéo assassinat du président Kennedy

lettres les dernières pensées de Louis Riel

Un fait peut être, surtout de nos jours, rattaché à plusieurs sources.  Par exemple,
l'assassinat du président Kennedy en novembre 1963 est rattaché à une dizaine ou
plus de sources différentes.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 2: Sources d'information, fait ou opinion

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Fait, opinion, points de vue, parti pris.

Connaissances: - apprendre à reconnaître l'authenticité des sources
d'information;

- savoir qu'une situation ou un événement peut être raconté de
façon à représenter des points de vue différents.

Habiletés: - s'exercer à distinguer entre un fait et une opinion;
- reformuler des opinions de façon à exprimer d'autres points

de vue;
- reformuler des faits de façon à exprimer des opinions;
- défendre des opinions;
- travailler et discuter en groupe;
- imaginer une situation et raconter l'histoire de différents

points de vue.

Valeurs: - constater qu'il peut y avoir différentes interprétations de
l'histoire;

- réaliser que les partis pris peuvent déformer l'histoire.

B.  Stratégies d'enseignement

L'enseignante distribue aux élèves une copie du document de l'élève (p. 14).  Les
élèves lisent chacun des énoncés, en discutent et précisent ensuite s'il s'agit d'un
fait (son authenticité peut être prouvée) ou d'une opinion (exprime ce que pense
quelqu'un).  Les élèves choisissent quelques phrases parmi celles qui énoncent une
opinion et les reformulent de façon à exprimer d'autres points de vue.  Est-ce que
toutes sont d'accord?  Pourquoi y en a-t-il peut-être qui ne le sont pas?

Les élèves étudient maintenant divers textes et disent s'ils exposent un fait ou une
opinion.  L'enseignante peut se servir des documents modèles (p. 15 à 22) ou
d'autres documents au choix (journaux, revues, films, etc.).  Dans les textes que
l'enseignante met à leur disposition, les élèves, seules ou en petits groupes,
choisissent:
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Activité 2: Sources d'information, fait ou opinion

a) 5 phrases exposant des faits et les reformulent de façon à exprimer des
opinions;

b) 5 phrases énonçant des opinions et les reformulent de façon à exprimer
d'autres points de vue.

Discuter en groupe.  Qui défendrait les divers points de vue?  Qui ne serait pas
d'accord avec ces points de vue?

En dernier lieu, l'enseignante distribue à chacune une copie du document de l'élève
(p. 23).  Discuter et répondre aux questions au bas de la page.

C.  Notes explicatives

Les élèves apprennent que l'interaction peut être perçue de points de vue
différents.  Comme plusieurs des documents utilisés par les élèves ont été écrits
selon le point de vue européen, il importe d'insister sur le point de vue des
Autochtones et de sensibiliser les élèves à reconnaître l'information entachée de
parti pris.

Les élèves apprennent à distinguer l'énoncé d'un fait de l'énoncé d'une opinion.
Elles apprennent qu'un point de vue ou un parti pris ou une opinion peut être
reformulé de façon à refléter un autre point de vue ou une autre opinion.  Les
élèves constatent que les «faits» historiques ne sont pas toujours immuables... qu'ils
peuvent être interprétés et présentés de façons différentes.

Le document de l'élève (p. 23) aidera à faire comprendre aux élèves qu'on peut
avoir différents points de vue et qu'un même événement peut être rapporté de
différentes façons.

Cette activité favorise les AEC suivants: la communication (discussions, échanges
avec partenaire ou en petits groupes), la créativité et le raisonnement critique
(faire la distinction entre un fait et une opinion, reformuler des opinions ou des
points de vue différents, défendre des opinions) et les capacités et valeurs
personnelles et sociales (respecter les différents points de vue, reconnaître
l'information entachée de parti pris).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève (p. 14)
   - documents modèles (p. 15 à 22)
   - document de l'élève (p. 23)
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Activité 2: Sources d'information, fait ou opinion

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - reformuler des opinions ou des points de vue différents et les défendre;
   - lire un texte donné et identifier les énoncés qui ont été influencés par des partis

pris.

(sommative)

   - retirer d'un texte donné, les faits et les opinions;
   - imaginer une situation et raconter l'histoire de trois points de vue différents.

F.  Durée approximative

   - 2,5 à 3 heures
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Document de l'élève

«Fait» ou «opinion»

         1. La Saskatchewan devint une province en 1905.

         2. Les grenouilles sont belles.

         3. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde.

         4. Le Canada se compose de dix provinces et de deux territoires.

         5. Paul a les cheveux noirs.

         6. Paulette est honnête.

         7. Le Canada devint une nation en 1867.

         8. Le hockey est le meilleur sport.

         9. Regina est aussi connue sous l'appellation de «ville reine».

         10. Les lapins font les meilleurs animaux domestiques pour les enfants de

dix ans.

         11. Le Canada fabrique de meilleures voitures que les États-Unis.

         12. Cette sculpture est jolie.

         13. Le Canada est le meilleur pays du monde.

         14. Victoria est la capitale de la Colombie-Britannique.

         15. L'A.C.F.C. est l'association-mère des francophones de la Saskatchewan.

         16. Le Collège Mathieu est une école secondaire résidentielle.

         17. Les pommes de terre frites sont délicieuses.

         18. Les habitants de la Saskatchewan sont sympathiques.

         19. Le Canada est un pays bilingue.

         20. Le Canada a besoin d'un plus grand nombre d'immigrants tous les ans.
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Document modèle

Le retour de G.I. Joe?

«On joue à l'autruche en interdisant la publicité destinée aux enfants», dit Jacques Despins, de
Flash Varicelle.

Depuis le 30 avril 1980, la Loi de la protection du consommateur interdit la publicité destinée aux
enfants de moins de 13 ans au Québec.  À Passe-Partout, on peut annoncer des petites pilules
Carter ou du Clamato mais pas de Froot Loops ni de G.I. Joe.

Télé-Métropole et Quatre Saisons se contentent de diffuser une ou deux émissions pour enfants et
flirtent plutôt avec les adolescents.  Les quatre émissions préférées des 12-17 ans l'an dernier
(Chop Suey, Chambres en ville, Caméra 89 et Juste pour rire) étaient à leur antenne.
L'interdiction de la publicité n'embête pas Canal Famille dont les revenus proviennent des
abonnés mais, ailleurs, producteurs et réalisateurs grognent: ils jouent sur la même patinoire que
les Canadiens anglais et les Américaines qui, eux, vendent encore des Barbie.

«On fait des miracles avec des miettes», dit Michel Gélinas, réalisateur-coordonnateur
d'Imiminimagimo, la relève de Passe-Partout, une adaptation télévisuelle des contes merveilleux
traditionnels.  Dans la série, les soeurs de Cendrillon sont siamoises parce qu'il manquait de
comédiens pour les représenter autrement.  Une question d'argent.

«On joue à l'autruche en interdisant la publicité destinée aux enfants, dit Jacques Despins dont
l'émission Flash Varicelle à Télé-Métropole survit en reprises en attendant des fonds suffisants.
«Les vendeurs de petites pouliches, de G.I. Joe et de Nintendo créent des dessins animés avec leurs
jouets et cèdent les droits à nos diffuseurs pour presque rien.  Certaines séries sont gratuites: elles
visent strictement la vente de produits dérivés.  Nos enfants regardent ces pubs de 30 minutes.  Il
faut permettre la publicité, mais se donner une structure d'encadrement pour ne pas annoncer
n'importe quoi.»

Radio-Canada est plus catholique que le pape: toute publicité est interdite dans le cadre des
émissions jeunesse.  Pas même question de vendre du savon aux parents.  «Il faut rouvrir le
dossier, dit Michel Lavoie, responsable des émissions jeunesse.  Le nombre d'émissions a diminué
et la qualité aussi.  Les enfants sont perdants.  Les Débrouillards, une production privée
subventionnée par Téléfilm coûte trois fois mon budget total.  Je n'ai pas même le droit de mettre
le nom de Provigo au générique d'une émission.  Postes Canada a de l'argent mais on ne peut pas
aller le chercher.»

Au groupe de recherche sur les jeunes et les médias, André Caron ne souhaite pas le retour de la
pub.  «Les revenus de publicité sont rarement réinjectés dans la production.  Ailleurs au Canada,
la publicité est permise et, pourtant, la télé jeunesse est moins vivante.»

Les camps s'organisent.  La Coalition contre le retour de la publicité réclame que l'interdiction
s'étende aux émissions dites pour adultes où le public jeune est très présent.  Les Chop Suey et
Chambres en ville sont directement visées.  Un dur coup pour Télé-Métropole où la
programmation jeunesse est passée de 13 heures l'an dernier à trois cette année.  L'an prochain?
On visse le cercueil.

Le retour de G.I. Joe? — L'Actualité. — 15 décembre 1990. — P. 92
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Document modèle
Notre histoire est-elle une épopée?

Petite devinette: quand les Amérindiennes du Québec ont-elles pu exercer leur droit de vote pour la
première fois au palier provincial?  Réponse: le 25 avril... 1970.

Val-d'Or.  Me voilà au coeur de cette forêt d'épinettes que l'on évoque si souvent dans le Sud.  Mais, ce ne sont
pas les épinettes qui me sautent aux yeux.  Ce sont les silences.

Ceux d'une forêt qui cache un arrière-pays que l'on connaît si peu.  Et les silences des Algonquins qui semblent
se recueillir, se retirer par en dedans quand on leur adresse une question.

Mais qu'allait-elle faire à Val-d'Or cette journaliste du Sud?  Motif avoué: tenter de savoir si les femmes
autochtones du Québec avaient quelque raison de fêter avec nous, en avril 1990, le cinquantième anniversaire
du droit de vote des Québécoises.  Guidée par Monik Sioui, une Abénaquise-Huronne qui s'occupe d'animation
communautaire et de violence faite aux femmes en Abitibi-Témiscamingue, j'ai dû revoir l'histoire des femmes
du Québec, mais par l'autre bout de la lorgnette.  Car si notre vote a 50 ans, celui des femmes autochtones est
beaucoup plus récent.  Elles pourront bel et bien fêter leur 50e dans les réserves du Québec, mais en l'an...
2019!

Qui prend mari...
Et pourtant, leur tradition ne pouvait en aucune façon laisser présager une telle situation, car la culture
amérindienne a toujours permis aux hommes et aux femmes de choisir leur chef, en toute égalité.

Une loi fédérale, la Loi sur les Indiens vient mettre la hache dans cette tradition en 1869 en décrétant qu'une
femme autochtone qui épouse un allochtone (d'une origine différente de celle de la population autochtone) perd
tous ses droits.  «La femme perd son statut si elle se marie avec un Indien non reconnu, dit Monik Sioui.  La loi
était également très discriminatoire pour la femme qui épousait un Indien d'une autre réserve.  En disant aux
femmes «Qui prend mari prend pays», cette loi a fait un mal énorme à la nation.  En éliminant les femmes, on
pensait éliminer le problème indien.  En 1920, un ministre adjoint aux Affaires indiennes disait même qu'il
visait à ce qu'il n'y ait plus d'Indiens au Canada, à ce qu'il n'y ait plus de ministère des Affaires indiennes.  Il
appelait ça de l'émancipation, de l'avancement!»

Double oppression
Ainsi, la mère de Monik, une Abénaquise d'Odanak, se marie en 1949 et va habiter au Village-des-Hurons.
Lorsque son mari meurt, elle n'a plus aucun droit de revenir vivre dans la réserve d'Odanak.  Une loi blanche le
lui interdit: C'est avec cette loi que l'on a commencé à évincer les femmes au compte-gouttes, dit Monik.  Les
hommes qui épousaient des allochtones n'avaient pas de problème mais, les Indiennes, elles, devaient partir.
Notre histoire est celle d'un peuple qui a été colonisé et dont les femmes ont été opprimées doublement, à
cause de leur race mais, aussi de leur sexe.»

Il faut attendre en 1960 pour que les Indiens qui vivent dans des réserves aient le droit de voter au Canada.
Triste record: le Québec sera la dernière province à accorder ce droit aux autochtones en 1969, un vote qui
s'exerce pour la première fois le 25 avril... 1970!

En l'an 2035, plusieurs femmes autochtones du Québec pourront donc se rappeler qu'elles ont retrouvé leur
statut légal en 1985 en redevenant membres à part entière de leur communauté.  En l'an 2019, elles pourront
aussi fêter le 50e anniversaire de leur droit de vote au Québec.  Une fête qui pourrait bien ne pas en être une si
l'on pense que lors de l'élection du 25 septembre dernier, à peine la moitié des Autochtones du Québec se sont
inscrits pour le scrutin et que seulement le quart ont exercé leur droit de vote.  Pour Rita Drouin, secrétaire
provinciale de l'Association des femmes autochtones du Québec (un organisme qui regroupe plus de 2 500
membres), «même si le droit de vote nous est acquis, nous ne marchons pas au son d'un même tambour.  Notre
vie quotidienne est une lutte constante», disait-elle lors du colloque régional de Femmes en tête tenu à Amos
l'automne dernier.
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Mais, au fait, quand nous chantons «notre histoire est une épopée», parlons-nous vraiment d'une «suite
d'événements historiques de caractère héroïque et sublime», comme le suggère le Petit Robert au mot
«épopée»?

Bounival, Marie-Thérèse. — Notre histoire est-elle une épopée? — La Gazette des
femmes. — juillet-août 1990
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Document modèle

Lundi dernier, le 16 novembre 1885, le gouvernement du Canada a fait pendre
Louis Riel, chef métis, à Regina, capitale des Territoires du Nord-Ouest.

Riel était assisté par le R. Père André, oblat.

Le malheureux condamné a fait preuve, jusqu'à la fin, de beaucoup de courage, de
calme et d'excellents sentiments mêlés aux hallucinations de son esprit troublé par
la folie.

Il est monté sur l'échafaud d'un pas ferme, priant avec ferveur.  Il n'a prononcé
aucun discours.  Sa mort a été douce.

Que Dieu ait pitié de cette âme tourmentée!

Que nos lecteurs, au milieu de l'excitation actuelle, n'oublient pas de prier pour
Louis Riel.  C'est tout ce que nous pouvons faire pour lui maintenant.

La Vérité. — 21 novembre 1885
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Document modèle

Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées par la TPS?

(Extrait tiré de Femmes d'action, la revue des femmes francophones vivant en
milieu minoritaire publiée par la Fédération nationale des femmes canadiennes-
françaises, nov.-déc. 1989/janv. 1990, vol. 19, no. 2, p. 8, compte rendu de Chantal
Cholette.)

Les femmes sont les plus nombreuses parmi les personnes à faible revenu.  Le

salaire moyen des femmes qui travaillent est d'environ 15 000 $ par an.  Selon

Statistiques Canada, les familles dont le revenu annuel se situe entre 10 000 $ et 15

000 $ consacrent présentement environ 92 p. 100 de leur revenu à la consommation,

dont 18 p. 100 à l'alimentation, alors que les ménages dont le revenu est supérieur à

50 000 $ n'en consacrent que 56 p. 100, dont 7 p. 100 à l'alimentation 1.

Donc, en pratique, les plus pauvres destineront 74 p. 100 de leur revenu à l'achat

d'articles taxables, tandis que les mieux nantis n'en alloueront que

49 p. 100.  Selon une évaluation très modeste de la situation, on prévoit que la TPS

ajoutera 1 000 $ par an au fardeau fiscal de la travailleuse moyenne.  Le crédit

d'impôt de 275 $ accordé aux personnes à faible revenu sera nettement insuffisant

pour compenser la perte entraînée par la taxe.
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1 Statistiques Canada, catalogue no 62-555.
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Document modèle

L'immersion: c'est votre choix

Nous, les étudiants dans le programme d'immersion à l'école Bishop James
Mahoney, pensons qu'on a la vie difficile.  Vous connaissez bien l'histoire; les
classes sont trop longues et ennuyantes, il faut regarder dans le dictionnaire
chaque fois qu'on ouvre la bouche et il faut mémoriser 12 000 verbes pour le «petit
test» le prochain jour.  Alors, pourquoi est-ce qu'on endure cette torture jour après
jour?

À Bishop James Mahoney les étudiants dans le programme d'immersion ont tous
leurs propres raisons pour lesquelles ils le suivent mais une raison semble être
l'opinion de presque tous.  C'est la question de nos futurs.  Quand on commencera à
se décider sur une carrière, le fait d'avoir deux langues nous donnera beaucoup
d'opportunités que d'autres n'auront pas.  Ça sera aussi très réconfortant d'avoir
une deuxième langue pour mettre sur nos curriculum vitae quand on cherche pour
un emploi.  Une deuxième langue peut bien nous aider dans le futur mais que faire
aujourd'hui en attendant?  Est-ce que le français a besoin d'être laid et impossible?

Il y a beaucoup qui se passe en français à l'école Bishop James Mahoney autre que
les cours réguliers.  Nous avons divers occasions de pratiquer notre français et des
profs qui nous supportent.  On a la chance de voyager en Europe pendant les
vacances de Pâques pour étudier et apprendre la culture française.  On a aussi les
débats et le drame en français ainsi que «Génies en Herbe» pour améliorer notre
français oral.  Pour pratiquer notre français écrit, on a des projets comme la
publication de la Fransasque et notre propre petit journal le «Froggeur».

Bien sûr, chaque élève a ses propres raison expliquant pourquoi il est impliqué
dans un programme d'immersion.  Il faut toujours se rappeler que le fait d'être
bilingue est un privilège et non un droit.  On a des opportunités sans limites, alors
il faut décider si on va gaspiller nos chances et se plaindre ou si on va mettre les
deux pieds en avant et prendre avantage de notre situation unique.

Qu'allez-vous faire?

Jason Aebig

La Fransasque. — L'immersion: c'est votre choix. — Association jeunesse
fransaskoise. — volume 8, numéro 3, novembre 1990
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Document modèle

L'heure juste
(par Marlène Théberge)

Sans la gestion scolaire fransaskoise, peut-on viser l'excellence?

Depuis la revendication légitime des francophones de la Saskatchewan pour le
contrôle de leurs écoles, plusieurs aspects du dossier de la gestion scolaire ont été
traités.  Mais précisons maintenant quelques-uns des gains que les francophones et
leurs enfants peuvent faire en obtenant la gestion scolaire.

À l'heure actuelle, la plupart des enfants fransaskois sont inscrits dans des
institutions qui desservent la majorité anglophone.  Et quand on dessert la
majorité, c'est celle-ci qui l'emporte et ce, sur bien des points.  C'est la loi du plus
fort qui est appliquée.

Ces élèves fransaskois qui suivent des cours font partie d'un système inégal.  Inégal
puisqu'il n'est pas conçu en fonction de leurs besoins et de leurs caractéristiques.

La gestion scolaire fransaskoise peut remédier à cette inégalité:
- en améliorant la qualité des services français;
- en augmentant la quantité de ressources pédagogiques en français tels que livres,

cassettes audio, etc.;
- en ajoutant des activités culturelles qui répondent spécifiquement aux besoins

des Fransaskois;
- en contrôlant l'embauche de professeurs dédiés à la qualité du français et à l'école

fransaskoise; etc.

La liste serait encore bien longue afin de nommer tous les avantages de la gestion
scolaire pour les francophones.

Suite à l'implantation de la gestion scolaire fransaskoise, nos enfants recevront
donc une éducation d'excellence, auront un niveau de français remarquable ainsi
qu'un environnement scolaire fait sur mesure.

En outre, connaître l'anglais et le pratiquer au sein du milieu dans lequel nos
enfants évoluent, et maîtriser entièrement la langue maternelle qu'est le français
au sein d'une école fransaskoise est un avantage de taille pour l'avenir
professionnel de nos jeunes.

Parce que le français, c'est plus qu'une langue, c'est une culture dont les
francophones sont fiers et ce, partout au Canada.

L'Eau vive. — L'heure juste. — jeudi 13 décembre 1990
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Document modèle

Le sirop à tout faire

Chaque pays a son emblème.  C'est parfois quelque chose de bon
à manger, comme le coq gaulois.  Le Canada a pour emblème une
feuille d'érable.  L'érable à sucre est une variété qui pousse au
Canada et dont la sève est sucrée.  Avec cette sève, on fait du
sucre et, surtout, un délicieux sirop.  L'érable et son sirop ont une
telle importance dans la vie des Canadiens que, non contents de
faire de sa feuille le symbole de leur pays, ils lui consacrent un
jour spécial, la Saint-Prosper.  C'est le jour de la fête de l'érable,
des oeufs à la neige au sucre d'érable, des tartes au sucre d'érable,
de la mousse d'érable, du jambon glacé au sucre d'érable.  La
mousse d'érable, c'est divin!  On fait bouillir le sirop, qu'on coule
ensuite à petits filets sur des oeufs à la neige.  Quel délice!  Et pas
de crise de foie en perspective.  Les Canadiens ont le foie solide!

Je veux savoir. — Fêtes et coutumes. — Volume 6. — P. 162
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Document modèle

Vivre en sauvage

La première impression faite sur les Français par les Indiens avait amené les
premiers à conclure que les seconds étaient des «hommes sauvages».  Le stéréotype
médiéval de l'homme sauvage ne correspondait pas en tout point à la réalité
amérindienne.  Il fallut le corriger sur des points de détail, rendre compte de
nouveaux aspects comme la couleur de la peau et l'usage des peintures corporelles.
Peu importe!  Il parut constituer une bonne approximation de la réalité, si bonne
que l'on s'y attacha par la suite, comme en témoigne l'utilisation constante du mot
«sauvage» pour désigner l'Indien.

En abordant le domaine des moeurs, des usages et des coutumes, était-il possible
de maintenir le même diagnostic?  Après tout, l'apparence physique est une chose,
le domaine des moeurs en est une autre.  Les Indiens ont l'apparence des hommes
sauvages.  Mais vivent-ils en sauvages?  Cette expression a-t-elle même un sens?  Si
le «Sauvage» est par définition un être dépourvu de toute culture, comment parler
de ses moeurs?  Comment soustraire à la culture le domaine des usages et des
coutumes, qui en relève si directement?

C'est pourtant ce que les premiers voyageurs en Amérique tenteront de faire.  Ils
décriront des comportements, des manières d'être et de vivre, des croyances, voire
même des oeuvres d'art, tout en niant leur caractère culturel évident.  D'où le
paradoxe de leur discours, qui n'affirme que pour mieux nier.  Les Indiens ont bien
leur façon à eux de vivre, mais ils vivent en «sauvages», et donc sans manières.  Ils
ont bien leurs croyances, mais ce sont des «croyances bestiales», comme dira
Champlain, ce qui revient à dire que leurs croyances ne valent rien, puisque chacun
sait que les bêtes ne savent pas adorer Dieu.  Ils ont bien des oeuvres d'art, mais ce
ne sont que des «grotesques» et des «marmousets», c'est-à-dire des oeuvres d'art qui
n'en méritent pas le nom.

Gagnon, François-Marc. — Ces hommes dits sauvages. — 1984. — P. 49
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Document de l'élève

Comment identifier un point de vue

En groupe ou avec une camarade, lis ce qui suit et discutes-en:

Le cadeau

Suzanne est entrée à l'hôpital la semaine dernière.  Elle était malade depuis
quelques semaines.  Comme son médecin ne pouvait identifier son mal, on lui a fait
subir un certain nombre d'examens.

Un après-midi, Suzanne reçut un cadeau de son amie.  Voici trois versions
différentes de l'événement.

Cet après-midi je suis allée
rendre visite à Suzanne.  Je
vais la voir le plus souvent
possible.  Elle a l'air
tellement mal en point, avec
une aiguille dans le bras,
enfin un truc relié à son
corps.  Je lui ai apporté des
livres et d'autres choses et
j'ai essayé de l'encourager.

La veille, j'étais allée lui
acheter un cadeau.  J'ai fait
beaucoup de magasins avant
de trouver exactement ce que
je voulais: des tortues en
chocolat!  J'ai fait le plus joli
emballage que j'ai pu.

Puis, hier, je lui ai offert
mon cadeau.  Je pense qu'elle
était vraiment contente.
Maintenant j'essaie de penser
au prochain cadeau que je
vais lui faire.

Eh, bien!  J'ai fini de voir
tous mes patients.

Savez-vous ce que j'ai trouvé
dans la chambre de
Suzanne?  Une boîte de
chocolats que lui avait
apportée une «amie».  Quel
cadeau à faire à une malade!
Surtout à Suzanne.
Évidemment, la famille ne
sait pas encore que nous
croyons qu'elle fait du
diabète.

De toutes façons, voici les
chocolats.  Seriez-vous assez
gentille de les mettre dans le
placard avec ses autres
affaires?

Comme elle en a déjà mangé
quelques-uns, surveillez-la.
Si elle a une réaction,
prévenez-moi!

Dis donc!  Ce que son amie
Nicole peut la gâter!  Elle est
venue la voir cinquante fois,
et chaque fois, elle lui
apporte toutes sortes de
belles choses.  Aujourd'hui
c'était une boîte de chocolats!
Personne ne m'en donne, à
moi.

Malheureusement, pour ma
«pauvre» soeur, son médecin
les a mis en lieu sûr.  C'est
bien fait car, de toutes
manières, elle est trop grasse
et ne devrait pas manger ce
genre de chose.  Je devrais
peut-être tomber malade.
Pas vraiment malade, pas
pour avoir mal, mais juste
assez malade pour ne pas
aller à l'école et pour qu'on
s'occupe de moi.  J'imagine
que nous irons encore voir
ma soeur demain.  Ça
pourrait peut-être me servir
de prétexte pour ne pas finir
mon travail de recherche.
Mmm, je me demande...

Discuter en groupes les questions suivantes et répondre:

1. Quel personnage est l'auteur de chacun des textes?
2. De quel point de vue chacun voit-il le cadeau?
3. De quel point de vue chacun voit-il l'hospitalisation de Suzanne?
4. Imaginer une autre situation et raconter l'histoire de trois points de vue

différents.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 3: Les peuples autochtones avant la période de contact

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Peuples autochtones, migration, modes de vie.

Connaissances: - avoir une connaissance des peuples autochtones d'Amérique
avant la période de contact, en particulier: les Inuits, les Cris
des Plaines, les Haïdas, les Hurons ou les Micmacs, les
Dénés (auparavant appelés Chipewyans), les Pueblos, les
Incas, les Aztèques, les Mayas et les Indiens de l'Amazonie
(la famille, la religion, les rituels, les jeux, l'artisanat, la
nourriture, l'habitation, les outils, le gouvernement, etc.);

- connaître l'interaction entre les groupes, à l'intérieur des
groupes et par rapport au cadre naturel dans lequel ils
vivent.

Habiletés: - travailler en petit groupe;
- rechercher, réunir (à partir de sources diverses), structurer

et partager de l'information;
- comparer son mode de vie à celui du peuple autochtone

étudié.

Valeurs: - apprécier l'hypothèse généralement admise selon laquelle les
Amérindiens, venus d'Asie il y a près de
20 000 ans, ont habité les Amériques bien avant les
Européens;

- reconnaître et respecter des cultures qui diffèrent de la
sienne;

- apprécier l'influence des peuples autochtones sur les modes
de vie des habitants des Amériques.

B.  Stratégies d'enseignement

Divisés en groupes de trois, les élèves font un projet de recherche sur les peuples
autochtones d'Amérique avant la période de contact, c'est-à-dire avant la venue des
explorateurs et l'immigration européenne.  Chaque groupe choisit un des sujets
énumérés dans le document d'information (p. 27).  Les élèves doivent ensuite
repérer le plus grand nombre possible de ressources (livres, encyclopédies, atlas
historiques, fichiers, films,
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Activité 3: Les peuples autochtones avant la période de contact

diapositives, cartes géographiques, etc.) contenant de l'information sur le sujet
choisi.  Dans un deuxième document d'information (p. 28 et 29) un certain nombre
de ressources sont identifiées.  Les documents de l'élève (p. 30 à 37) fournissent des
renseignements au sujet de l'Amérique amérindienne et plus particulièrement
sur les Aztèques et les Incas.

À l'aide des feuilles de l'élève (p. 38 et 39), les membres de chacun des groupes
travaillent en équipes, prennent des notes, en discutent et structurent
l'information, pour enfin la partager avec les autres membres de la classe.
L'information peut être présentée sous forme de journal, p. ex. «Une journée dans
la vie de (nom d'un enfant du peuple choisi)».

Les élèves doivent faire appel à leur imagination pour décrire, par exemple, ce que
l'enfant aimait et ressentait.  Ils peuvent aussi se servir d'illustrations, de cartes ou
d'objets pour accompagner le texte.

Le partage oral peut se faire en équipe ou par un représentant du groupe.
L'enseignant guide ensuite une discussion qui s'inspire de questions telles que:

a) En quoi la vie de (nom de l'enfant) ressemble-t-elle à la tienne?
b) Comment les (nom du peuple) se sont-ils adaptés au milieu naturel?
c) Comment les (nom du peuple) ont-ils utilisé le milieu naturel pour répondre

à leurs besoins?
d) Ont-ils des choses à nous apprendre sur la préservation du milieu?
e) Avons-nous appris des choses qui pourraient changer nos façons de penser

quant aux expériences vécues par les peuples autochtones?

C.  Notes explicatives

Afin de pouvoir mener cette activité à bonne fin, les élèves doivent avoir de bonnes
sources d'information.  Le centre de ressources scolaire est le premier endroit
que les élèves peuvent visiter.  S'ajoutent à celui-ci la bibliothèque régionale où
l'on peut obtenir toutes sortes de documents en français provenant de la
bibliothèque provinciale, le Lien, le centre fransaskois de ressources culturelles et
pédagogiques au Collège Mathieu à Gravelbourg ainsi que le ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada à Ottawa.  Si on peut prévoir et faire
venir d'avance le matériel venant de l'extérieur, le déroulement de l'activité ne
sera pas retardé.

L'enseignant devra aussi prévoir la difficulté qu'auront certains élèves à prendre
des notes.  Il se peut qu'ils aient besoin de conseils sur la façon de procéder, c'est-à-
dire ne pas tout écrire, seulement l'information voulue, les mots/phrases clés et
rédiger un résumé dans leurs propres mots.  Suite à l'activité 2, les élèves seront
plus en mesure aussi de reconnaître les renseignements empreints de parti pris ou
de racisme.
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Activité 3: Les peuples autochtones avant la période de contact

Les objectifs principaux de cette activité sont de reconnaître que les peuples
autochtones vivent en Amérique depuis des dizaines de milliers d'années et qu'il y
a eu une interaction entre eux et leur milieu.  Ils se sont adaptés aux conditions
que leur imposait leur milieu naturel et ils en ont utilisé les ressources pour
satisfaire leurs besoins.

Cette activité mise fortement sur l'apprentissage autonome (projet de recherche
d'envergure).  Parmi les autres AEC qui sont favorisés, mentionnons la
communication (le travail en groupe, la prise de notes, la présentation orale des
renseignements recueillis), la créativité et le raisonnement critique (le choix de
ressources, la méthode de présentation), ainsi que les capacités et valeurs
personnelles et sociales (la collaboration en groupe, la comparaison de leur mode
de vie avec celle d'un peuple autochtone).

D.  Matériel requis

   - document d'information (p. 27)
   - document d'information (p. 28 et 29)
   - documents de l'élève (p. 30 à 37)
   - feuille de l'élève (p. 38 et 39)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'effort d'identifier et de trouver les ressources nécessaires pour le projet de
recherche;

   - la collaboration et la participation de chacun dans le projet de recherche;
   - la comparaison de leur mode de vie à celui d'un peuple autochtone.

(sommative)

   - le projet de recherche: l'information recueillie, la structure et le partage de
l'information.

F.  Durée approximative

   - de 4 à 6 heures
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Document d'information

Projet de recherche: Les peuples autochtones avant la période de contact

Choix de sujets:

1. La toundra (Territoires du Nord-Ouest et Groenland) et les Inuits

2. Les Prairies et les Cris des Plaines

3. La côte du Pacifique et les Haïdas

4. La forêt mixte de l'Est et les Hurons ou les Micmacs

5. Le Bouclier canadien et les Dénés (auparavant appelés Chipewyans)

6. Le désert et les Pueblos

7. Les Andes et les Incas

8. Les montagnes d'Amérique centrale et les Aztèques

9. La péninsule du Yucatan et les Mayas

10. La forêt tropicale humide et les Indiens de l'Amazonie
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Document d'information

Projet de recherche: Les peuples autochtones avant la période de contact

Certaines ressources spécifiques identifiées

Au Lien:

- Des séries de diapositives:
1. L'Esquimau primitif
2. Les Esquimaux du cuivre  (avec livre)
3. Comment construire un igloo
4. Les Inuit de la mer du Labrador  (avec livre)

- Des films fixes, certains avec audiocassette et livret:
1. Les Indiens des Plaines
2. Le maniement des armes à feu  [Inuit]
3. Esquimaux primitifs
4. Quartiers d'hiver  [Inuit]
5. Les Hurons: les guerres huronnes
6. Les Hurons: la vie quotidienne
7. Les Hurons: l'expansion du village

- Collection Les peuples autochtones du Canada
1. Mistatin, Les Amérindiens des plaines  [Cris]
2. Oyai, Les Amérindiens de la Côte-Nord du Pacifique  [Haïdas]
3. Ekahotan, Les Amérindiens des forêts de l'Est   [Hurons, Micmacs]

- Les Indiens du Canada  [Cris]

- Collection Une nation en marche, Le Nord  [Inuit]

- Arts et cultures autochtones

- L'Empire Inca et sa capitale avant la conquête espagnole  [Incas]

- Regard sur l'Amérique latine  [Mayas, Incas, Aztèques]

- Le Mexique des origines aux Aztèques  [Aztèques, Mayas, Incas]

- La grande aventure des Indiens d'Amérique du Nord  (sélection du Reader's
Digest, 415 pages)

- Autochtones canadiens, avant l'arrivée de l'homme blanc  (audiocassette et livre)
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Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.  On y trouve du matériel
excellent

- Le Nord;
- Les Indiens du Canada;
- Les Inuit;
- Oracles, série de fiches  .

Autres ressources:

- Tawow, trousse multimédia - une excellente ressource sur les Autochtones du
Canada (il y a aussi une fiche sur les Aztèques)

- La revue Géo, p. ex. numéro de mars 1986, qui contient une série d'articles sur
les Mayas (niveau de lecture élevé)

- Collection Gens d'hier et d'aujourd'hui, La vie au Mexique  [Mayas et Aztèques]

- Collection Gens de mon pays
1. Les Inuit
2. Les Micmacs
3. Les Indiens du Nord-Ouest  [Haïdas]
4. Les Indiens des Plaines  [Cris des Plaines]

- La préhistoire de l'Arctique canadien  [Inuit]

- Saskatlas  [Cris]

- Collection Des enfants dans l'Histoire
À l'époque des Incas

- Collection Les Documentaires Ouest-France
La civilisation Maya
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Document de l'élève

L'Amérique amérindienne

Selon une hypothèse généralement admise, les premiers Amérindiens sont venus
d'Asie il y a près de 20 000 ans.  Ils ont traversé le détroit de Béring pour atteindre
l'Alaska.  C'est à ce moment qu'a commencé l'une des plus longues migrations de
l'histoire.

Les tribus nomades venues d'Asie se sont dispersées dans tout le continent.  Leurs
descendants se sont répandus dans les deux Amériques pour former de nombreuses
tribus différentes.  Ce sont celles du sud et du centre de l'Amérique qui se sont le
plus développées.  Les Aztèques se sont établis au Mexique, les Mayas en Amérique
centrale et les Incas dans les Andes en Amérique du Sud.

Le climat a une influence sur le développement d'une civilisation.  L'être humain
évolue plus rapidement dans un climat tempéré où il peut cultiver les céréales.
Les civilisations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud avaient entrepris
la culture du maïs dès 3 000 ans avant Jésus-Christ.  La culture du maïs les a
amenés à se sédentariser, ce qui a contribué à l'essor rapide de leur civilisation.

Cette céréale n'est apparue dans les régions du nord du Mexique que vers 500 ans
après Jésus-Christ.  Nous pouvons donc en conclure que les Amérindiens du nord
du Mexique n'avaient pas atteint un degré de connaissance aussi élevé que les
Amérindiens du centre et du sud.

La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est l'événement marquant du
XVe siècle.  Les Espagnols, devinant très tôt que ce Nouveau Monde pouvait
contenir des richesses importantes, ont entrepris avec Hernando Cortez en 1519 de
poursuivre l'exploration des Amériques.  Ce dernier a fait connaissance avec les
Aztèques au Mexique.

Voyant le succès de l'Espagne dans l'exploration du Nouveau Monde, d'autres
puissances européennes ont voulu elles aussi tirer profit des richesses américaines.
C'est ainsi que les Amérindiens ou Indiens d'Amérique ont connu leur premier
contact avec les Blancs.
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Document de l'élève

Les Aztèques

Le mot «Aztèques» est utilisé pour désigner un groupe d'Amérindiens qui
habitaient le Mexique.  La capitale des Aztèques était Tenochtitlan, située où se
trouve Mexico de nos jours.

La famille

La notion de famille telle que nous la connaissons aujourd'hui, parents et enfants,
existait chez les Aztèques.  Tous vivaient sous le même toit et le foyer constituait
l'endroit le plus sacré.  C'est dans la hutte familiale que l'épouse faisait cuire les
galettes de maïs qui constituaient la nourriture habituelle des Aztèques.

Les maisons n'avaient pas de meubles.  Tous dormaient par terre sur des nattes.
Les objets d'usage quotidien (la bêche, le filet de pêche, les pots, les paniers)
étaient accrochés aux murs.  Il n'y avait pas de porte, l'entrée était fermée par un
rideau de tissu qui laissait entrer l'air frais.

La religion

Au niveau de la religion, on peut dire que les Aztèques étaient polythéistes, c'est-
à-dire qu'ils honoraient plusieurs dieux.  Chez les Aztèques, les dieux étaient
rattachés à toutes choses: planète, guerre, chasse, agriculture, enfants, arbres,
fleurs, etc.  Les Aztèques honoraient les dieux par des fêtes et des sacrifices.

Les rituels

Ils offraient aux dieux des sacrifices d'oiseaux, de fleurs et même d'êtres humains.
En retour, ils croyaient que les dieux leur assuraient la santé et le succès dans
leurs entreprises.

Les Aztèques ont construit des temples pour honorer les dieux.  Les temples
aztèques étaient construits avec d'énormes blocs de pierre.  Ils se dressaient très
haut pour être plus près des dieux.  Des artistes sculptaient sur les murs de
grandes têtes de serpents et des aigles guerriers.

Les Aztèques croyaient qu'ils devaient construire un nouveau temple tous les 52
ans pour remercier les dieux de ne pas avoir détruit le monde.  Mais ils
n'abattaient pas l'ancienne construction; au-dessus, ils en bâtissaient une nouvelle,
plus imposante.  À Tenochtitlan, le grand temple avait été agrandi cinq fois.
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Les Aztèques ne craignaient pas la mort.  Ils croyaient qu'ils reviendraient sur la
terre, mais sous une forme différente.  La mort au combat et celle par sacrifice
étaient les plus honorables.

Le mariage

Les filles se mariaient à seize ans environ, les garçons à vingt ans.  Théoriquement,
les hommes pouvaient épouser plusieurs femmes, mais la plupart n'en avaient
qu'une.  Quand les parents du jeune homme avaient choisi une fiancée, ils
demandaient à une marieuse d'aller demander sa main.  Il arrivait cependant
parfois que les couples se mariaient sans l'autorisation de leurs parents.  Après la
cérémonie du mariage, très simple, les chants, les danses et le banquet duraient
toute la nuit.  À cette occasion, les personnes âgées faisaient de longs discours sur
la vie.

Les jeux

Le jeu du tlachtli était connu dans cette ancienne civilisation.  Comme beaucoup de
jeux, le tlachtli avait une signification religieuse.  Les joueurs utilisaient une balle
en caoutchouc naturel.  Le terrain de jeu représentait le ciel où les dieux jouaient à
la balle avec les étoiles.  Seuls les nobles avaient le droit de participer au jeu.  Mais
tout le monde venait regarder.

Deux équipes se faisaient face.  Le but était de lancer la balle à travers l'étroit
anneau de pierre des adversaires.  Ce jeu était très difficile.  Les joueurs ne
pouvaient se servir que de leurs genoux, de leurs coudes ou de leurs hanches.  Les
gagnants pouvaient demander aux spectateurs tous leurs vêtements et tous leurs
biens.  Mais, les spectateurs se sauvaient généralement avant que les gagnants
aient eu le temps de le demander.

Les Aztèques aimaient les jeux de hasard et ils priaient Cinq Fleurs, le dieu du jeu,
de leur donner de la chance.
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Ce jeu était réservé aux apprentis-
guerriers.  Ils devaient monter le long
du mât enduit de graisse pour
atteindre la statuette en terre
représentant le dieu.

Tout le peuple aztèque jouait au
patolli.  Ce jeu comptait 52 cases,
autant que les années du siècle
aztèque, et se jouait avec des jetons
rouges et bleus et des haricots.  Il
ressemblait sans doute à notre loto ou
au jeu de l'oie.
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Les joueurs de tlachtli ne pouvaient se servir que de leurs genoux, de leurs coudes ou de leurs hanches.  Ils
devaient plonger sur le sol de pierre et portaient des gants et des genouillères en cuir qui les protégeaient un
peu.  Mais les accidents étaient fréquents.
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L'artisanat

Les artisans formaient une classe importante dans la civilisation aztèque.
L'activité artisanale était très importante à cause de l'abondance des peintures et
des ornementations des Aztèques.  Les vêtements étaient brodés ou teints et les
bâtiments étaient sculptés et peints.  Dans les temples, il y avait des images ornées
de plumes.

Les Aztèques aimaient se peindre le visage.  Les jeunes filles portaient des signes
sur leurs joues pour montrer à quel temple elles allaient.  Les hommes indiquaient
leur rang par des ornements de plumes de couleurs vives.  Jusqu'aux victimes de
sacrifice qui étaient peintes et portaient des touffes de duvet blanc dans les
cheveux pour indiquer qu'elles allaient vers les étoiles.

La poterie était très abondante chez les Aztèques.  Elle était réalisée sans tour de
potier.  Elle était moulée à la main et était parfois peinte.

Ces deux jeunes filles fabriquent des
habits.  L'une effiloche du coton brut
pour en former du fil qu'elle enroule.
L'autre utilise  ce fil dans son métier à
tisser.
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Comment vivaient les Aztèques. — Fernand Nathan, 1984
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Document de l'élève

Les Incas

Le mot «Incas» est utilisé pour désigner un groupe d'Amérindiens sédentaires qui
habitaient la région des Andes centrales.  L'empire inca s'étendait de l'équateur
jusqu'au centre du Chili et comprenait la Bolivie et le nord de l'Argentine.  Cette
région est l'une des plus élevée au monde et on y trouve d'énormes différences de
température.  La capitale du monde inca était Cuzco.

La famille

La plupart des familles incas vivaient près des terres qu'elles cultivaient, dans de
petits villages.  Les Incas vivaient dans de petites huttes au toit de chaume.  Ces
huttes n'avaient pas de portes telles que nous les connaissons aujourd'hui, car il ne
venait à l'idée de personne de voler les autres.  Une peau brute ou un rideau de
tissu était suspendu dans l'ouverture pour protéger du vent.

La hutte n'avait qu'une seule pièce et c'est ici que la famille travaillait, cuisinait,
mangeait et dormait.  Dans ces maisons, il n'y avait ni lit, ni chaise.  La famille
s'accroupissait sur le sol pour manger et pour travailler, tandis que des nattes
servaient de lits pour dormir.

Toute la famille travaillait.  Au moment des semailles ou de la moisson tout le
monde travaillait aux champs.  La mère et les filles s'occupaient de filer et de
teindre la laine qu'elles utilisaient dans la confection des vêtements.  Les garçons
et les hommes s'occupaient de faire les pantoufles en herbe tressée et les sandales
en cuir.

La religion

Les dieux les plus grands pour les Incas étaient les puissances de la nature: Inti le
Soleil et Quilla la Lune.  D'autres dieux également importants étaient le dieu du
Tonnerre et le dieu de la Pluie et des Planètes.

Au-dessus d'eux régnait Viracocha, le Créateur, à la fois père et mère du Soleil et
de la Lune.  On le représentait comme un vieil homme avec une barbe et des
cheveux blancs.

Les Incas étaient très superstitieux.  Ils pensaient que de nombreux endroits et des
objets bizarres étaient habités par des forces surnaturelles.

Les guérisseurs utilisaient des charmes pour chasser de leurs patients les esprits
malfaisants.  Une pierre percée d'un trou était pour le guérisseur un charme
magique.
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Les nombreuse fêtes religieuses des Incas se déroulaient selon le rythme du Soleil
et de la Lune.

Les sacrifices tenaient une place importante dans les cérémonies religieuses.
Habituellement, les Incas offraient aux dieux des lamas ou des cochons d'Inde mais,
à l'occasion, des victimes humaines étaient offertes dans les grands temples.

Les rituels

Pour les Incas, la Fête du Soleil était un grand événement.  Le jour où le soleil était
juste au-dessus de leur tête à midi, les Incas célébraient la fête du Nouvel An.  Le
chef des Incas, le Sapa Inca (le descendant de Inti, le dieu Soleil) sacrifiait un lama
aux dieux.  Avant de le sacrifier, le Sapa Inca parlait au lama et le chargeait de
transmettre un message aux dieux.

Après cette cérémonie, le peuple commençait la fête.  Il y avait de la musique, des
danses et de la chicha (boisson fermentée fabriquée avec des grains de maïs).

Les Incas croyaient à la vie après la mort sur terre.  Ils embaumaient
soigneusement les morts et les entouraient de bandelettes comme le faisaient les
Égyptiens.  Le défunt était enterré avec des objets de valeur symboliques.  Les
funérailles pouvaient durer plusieurs jours et elles étaient accompagnées de
banquets.

Le mariage

La vie des Incas, de la naissance jusqu'à la mort, était réglée par l'administration de
l'État.  L'État réglementait même le mariage.  Les fiançailles étaient un acte officiel
ratifié par deux fonctionnaires du Sapa Inca (le chef des Incas).  Une fois que l'État
avait décidé des partenaires du mariage, on procédait alors au mariage collectif.  À
vingt-cinq ans, l'Inca était marié en même temps que tous les autres ayant le même
âge.

L'artisanat

Hommes et femmes de la civilisation inca étaient d'habiles artisans.  Leurs
vêtements de tous les jours étaient simples, mais les costumes de fête étaient très
raffinés.  C'est surtout dans le domaine de la poterie que l'on voit l'habileté des
Incas.  Ils fabriquaient des objets utilitaires (vases, plats, braseros, écuelles) et
les décoraient surtout de noir, de rouge et de blanc.

Il y avait aussi chez les Incas des artisans spécialisés.  Ceux-ci étaient très estimés
par les Incas et l'État les prenait en charge.  Leur travail était de fabriquer des
objets religieux ou de grand luxe pour le Sapa Inca et la noblesse.

Comment vivaient les Incas. — Fernand Nathan, 1981
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Feuille de l'élève

Projet de recherche

Peuple autochtone:                                                                                                            

Date d'échéance du travail:                                                                                             

Localisation de la région: 

_________________________________________________

____

Climat de la région Relief (montagnes, Faune et flore
cours d'eau, etc.)

Habitations (types, Religion, mythes, Règles et rites
matériaux) légendes

Nourriture (types, Modes de transport Gouvernement
méthodes de (terre, eau) (type)
conservation des
aliments)
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Chasse, pêche Famille (rôles des Échanges avec les
cueillette, membres) autres peuples
culture, élevage

Outils, armes Travail, loisirs Arts, musique, danse,
fêtes

Autres renseignements:

Livres, autres sources utilisées:
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Peuples européens, croisades, Terre Sainte, marchands,
commerce, expédition d'exploration.

Connaissances: - connaître les facteurs qui ont mené au commerce entre
l'Europe et l'Asie;

- connaître les nouvelles inventions qui ont facilité les
expéditions d'exploration;

- identifier les routes de commerce vers l'est par voie de terre
et de mer;

- esquisser une comparaison de mode de vie des peuples
autochtones en Amérique et celui des peuples européens
avant la période de contact.

Habiletés: - travailler en petit groupe;
- lire en vue de s'informer;
- répondre à des questions;
- faire du travail de cartographie;
- trouver les réponses à un exercice de mots croisés;
- situer des événements sur une ligne du temps;
- comparer des modes de vie par l'entremise d'un schéma.

Valeurs: - constater que la vie des peuples européens avant la période
de contact différait grandement de celle des Autochtones en
Amérique;

- réaliser l'importance des facteurs particuliers qui ont motivé
les peuples européens à explorer, menant ainsi les
explorateurs à découvrir les Amériques.

B.  Stratégies d'enseignement

Les élèves, divisés en petits groupes, reçoivent de l'enseignante les documents de
l'élève (p. 44 à 51).  On en fait la lecture attentive à voix haute, chacune à tour de
rôle.  On prend le temps aussi durant et après la lecture de discuter, de commenter
et de demander des précisions les unes aux autres, s'il y a lieu.
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Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

Afin de s'assurer que les élèves puissent repérer certains renseignements contenus
dans le texte et les intérioriser davantage, l'enseignante distribue à chaque élève,
successivement, les feuilles de l'élève suivantes:

- Questions, p. 52
- Cartographie, p. 53
- Mots croisés, p. 54
- Dates et événements, p. 55

Les élèves peuvent continuer à travailler en groupes, mais chaque élève a sa feuille
à remplir.  Les groupes peuvent travailler à leur rythme.  Les élèves donnent à
l'enseignante les feuilles complétées et lui demandent une copie de la prochaine,
jusqu'à ce qu'elles aient terminé les quatre travaux.

Les élèves qui terminent avant les autres peuvent faire de la lecture et de la
recherche supplémentaires sur cette période de l'histoire, c'est-à-dire en
particulier la fin du Moyen Age/le début de la Renaissance (voir la bibliographie à
la fin de l'unité).

À un moment opportun durant cette activité, l'enseignante devrait aussi revoir les
concepts de latitude et de longitude.

Suite à l'évaluation des travaux, l'enseignante guide la classe dans une période de
discussion, questions, commentaires.  Qu'étaient les croisades?  Comment ont-elles
influencé le mode de vie des peuples européens?  Quels sont les facteurs qui ont
motivé les peuples européens à entreprendre des expéditions d'exploration?
Comment le mode de vie des peuples autochtones en Amérique et celui des peuples
européens avant la période de contact se comparent-ils?  (Voir document modèle à
la page 56.)

C.  Notes explicatives

La vie des peuples européens avant la période de contact différait grandement de
celle des Autochtones en Amérique.  Suite à la période dite du Moyen Age, qui s'est
étendue de 475 à 1450 de notre ère environ, et durant laquelle les gens vivaient
presque continuellement dans la peur et l'insécurité à cause de nombreuses
guerres, de la famine et de la maladie, il y eut en Europe un renouveau, un regain
d'espoir: la Renaissance.  La qualité de vie a commencé à s'améliorer et l'esprit
explorateur s'est éveillé.  Les croisades avaient aussi fait connaître aux peuples
européens les richesses de l'Orient.  De nouveaux bateaux, plus solides, plus
rapides, furent construits et de nouveaux instruments de navigation furent
inventés, ce qui facilita et encouragea l'exploration.
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Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

Cette activité a pour but d'amener les élèves à comprendre ce qui se passait en
Europe avant la période de contact et leur faire comprendre que des facteurs
particuliers ont motivé les gens à explorer.  Tous ces facteurs poussèrent en fin de
compte les peuples européens à chercher une nouvelle voie vers les riches marchés
de l'Orient.  C'est ainsi que les explorateurs découvrirent - par hasard, en fait - les
Amériques.

En plus de la lecture et des travaux qui sont suggérés, il y a certainement avantage
à visiter le centre de ressources puisqu'il existe tellement de lectures intéressantes
à ce sujet.  À noter que les feuilles de réponses des travaux sont à la fin de
l'activité.

L'initiation à la technologie (nouvelles inventions qui ont facilité les expéditions
d'exploration) et l'apprentissage autonome (lecture, questions à répondre, travail
de cartographie, mots croisés, recherche supplémentaire, etc.) sont les AEC qui
sont privilégiés dans cette activité, mais le déroulement et le contenu font aussi
appel à la communication (lecture, discussion, questions, commentaires, etc.), à la
créativité et au raisonnement critique (les facteurs qui ont influencé le mode de
vie et motivé les peuples européens à entreprendre des expéditions d'exploration),
à l'initiation à l'analyse numérique (concepts de latitude et longitude,
chronologie des événements, etc.) et enfin, aux capacités et valeurs personnelles
et sociales (travail en groupe, comparaison du mode de vie des peuples
autochtones en Amérique avec celui des peuples européens avant la période de
contact, etc.).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève p. 44 à 51
   - feuilles de l'élève p. 52 à 55
   - document modèle p. 56

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - une discussion au sujet des nouvelles inventions qui ont facilité les expéditions
d'exploration;

   - les concepts de latitude et de longitude;
   - la comparaison du mode de vie des peuples autochtones en Amérique avec celui

des peuples européens avant la période de contact.
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Activité 4: Les peuples européens avant la période de contact

(sommative)

   - les questions (feuille de l'élève, p. 57)
   - le travail de cartographie (feuille de l'élève, p. 58)
   - les mots croisés (feuille de l'élève, p. 59)
   - les dates et les événements (feuille de l'élève, p. 60)

F.  Durée approximative

   - 4 heures
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Document de l'élève

Peuples européens avant la période de contact

Le commerce entre l'Europe et l'Asie

Aux XIe et XIIe siècles, les Européens savaient très mal ce qui se passait dans le
reste du monde.  Ils produisaient leur nourriture et ils confectionnaient leurs
vêtements.  La vie, pour beaucoup d'entre eux, était centrée autour de leur village
ou petite ville.

Lorsque la Terre Sainte fut capturée par les musulmans, les chrétiens d'Europe
furent très touchés.  Les chefs de l'Église chrétienne organisèrent des croisades
visant à déloger les musulmans de la Terre Sainte.  Ces croisades, qui s'étalèrent
sur 200 ans, ne réussirent pas à reprendre la Terre Sainte pour la chrétienté, mais
elles apportèrent de nombreux changements en Europe.

Une croisade est donc une expédition de guerre en Terre Sainte, terre où Jésus a
habité et enseigné.  Les croisades avaient pour but de délivrer Jérusalem et tous
les hommes qui y participaient portaient des vêtements ornés d'une croix.

Il y a eu huit croisades en tout, du XIe au XIIIe siècles.  On peut se souvenir des
exploits de certains hommes comme Frédéric Barberousse (Allemagne), Philippe
Auguste (France) et Richard Coeur de Lion (Angleterre).  Lors de leur séjour en
Terre Sainte, les croisés de l'Europe occidentale ont eu l'occasion de voir des
produits précieux venant de l'Orient.  Lorsque les croisés européens sont retournés
dans leur pays, ils ont rapporté plusieurs de ces produits exotiques.  L'Europe
entière a alors reconnu la richesse de l'Orient et les Européens ont commencé à
s'intéresser à cette partie du monde.

Les marchands de Venise et de Gênes ont envoyé leurs vaisseaux dans les ports
de la Méditerranée tels que Constantinople, Antioche et Alexandrie.  Une fois
chargés de riches produits venant de l'Orient, ces vaisseaux repartaient pour
l'Europe occidentale, où il y avait une grande demande pour ces richesses
exotiques.  Plus on achetait de ces produits, plus le commerce en Méditerranée
prenait de l'importance.  Les Européens avaient appris à connaître quelques
coutumes orientales, surtout en ce qui a trait à la nourriture et aux vêtements.

Des marchandises importantes:

De la soie, des pierres précieuses, des fruits tropicaux, des parfums exotiques, du
verre brillant, de la poudre à fusil, des épices, du thé, du sucre, du coton et des
médicaments comptaient parmi les principales richesses
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importées de l'Orient.  Ces produits étaient payés avec de l'or.  Ceci encourageait
la recherche continue de ce précieux métal.

L'abandon du commerce entre l'Europe et l'Orient - les facteurs:

Avec le temps, il est devenu très difficile pour l'Europe de poursuivre le commerce
avec l'Orient.  Les Perses et d'autres peuples de l'Est étaient devenus musulmans
et ceux-ci n'étaient pas amis avec les chrétiens.  Les Turcs avaient repris la Terre
Sainte (Palestine), l'Égypte et les terres à l'est de la Méditerranée.  En 1453, ils ont
capturé le grand centre commercial de Constantinople.  Les Turcs, n'aimant pas les
Européens, ont menacé le commerce avec l'Orient en empêchant les marchands de
passer.  Ils permettaient aux marchands de Venise et de Gênes d'acheter leurs
produits, mais ils ne leur permettaient pas de passer sur leurs terres.  Les
marchands devaient payer les produits très cher.  Cette situation nuisait au
commerce parce que les marchands ne trouvaient pas suffisamment d'or pour payer
les produits aux prix exigés par les Turcs.

De nouvelles inventions ont facilité les expéditions d'exploration:

Les pays de l'Europe ont été forcés de faire un choix: se battre contre les Turcs ou
trouver une nouvelle voie vers l'Inde et la Chine.  Comme les croisades n'avaient
pas réussi auparavant, ils n'étaient pas prêts à partir en guerre.

Il y avait deux autres voies que celles indiquées sur la carte.  C'était des voies
maritimes.  Un célèbre explorateur, Marco Polo, s'est rendu jusqu'en Chine.

On a commencé à enseigner de nouvelles idées au sujet de la Terre.  La notion que
la Terre est ronde a évolué.  Les marins n'avaient plus peur de s'aventurer sur
l'océan Atlantique.  De nouveaux bateaux, plus solides, plus rapides, ont été bâtis.
Plusieurs nouvelles inventions (caravelle portugaise, galion espagnol, boussole,
compas, astrolabe, etc.) ont facilité les expéditions d'exploration.  Les marins
utilisaient le compas inventé en Chine.  Ils utilisaient aussi l'astrolabe, un
instrument dont ils se servaient de jour comme de nuit pour déterminer leur
position.

L'invention du procédé d'imprimerie en caractères métalliques mobiles, par
Johannes Gutenberg, vers 1450, a eu un grand impact sur l'Europe.  Très peu de
gens savaient lire et écrire; tout devait être transcrit à la main, donc les nouvelles
idées et les découvertes se répandaient très lentement.  L'invention de la presse a
changé tout cela.  Les livres pouvaient être transcrits plus rapidement et
l'information se répandait donc beaucoup plus vite.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-49

La construction de meilleurs bateaux
(la caravelle portugaise, le galion
espagnol)

Un astrolabe.  En mesurant la hauteur
des étoiles, cet objet permet
d'indiquer les points exacts sur les
cartes.

Le compas, qui fut rapporté de la
Chine par les Arabes, a facilité la
navigation en haute mer.

Invention du procédé d'imprimerie en
caractères métalliques mobiles, par
Johannes Gutenberg, vers 1450.
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Les Portugais, qui depuis longtemps étaient d'habiles marins, ont essayé de
trouver un passage en longeant la côte de l'Afrique.  Après environ un siècle
d'exploration, ils y sont parvenus.  En 1500, à la suite des explorations de Diaz et
de De Gama, le Portugal avait établi un passage vers l'Inde, en longeant les côtes
de l'Afrique.  Ayant établi un contact avec l'Orient, les vaisseaux portugais
retournaient à Lisbonne chargés de riches cargaisons.

Le Portugal devint un pays riche.  Pendant longtemps, le Portugal fut le plus
grand pays commercial d'Europe.

Le développement du commerce

À l'époque des grandes croisades, les Européens se sont dirigés vers l'est en Asie et
au nord de l'Afrique.  Le commerce de la soie et des épices avec les habitants de
l'est de la Méditerranée et de l'Asie s'est développé.  Ce commerce se faisait
surtout par voie de terre, une voie très dangereuse.

Route du commerce par voie de terre

Les croisades ont été importantes pour le développement du commerce en Europe.
C'est un peu avant 1100 que les Turcs ont conquis la Terre Sainte, portant la
destruction chez les chrétiens de cette région.

Le Pape a réuni les chefs et rois des pays chrétiens pour leur demander de
reprendre la Terre Sainte aux Turcs.
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Les histoires que les croisés racontaient à leur retour ont inspiré d'autres à
voyager.  En plus des histoires, ils ont ramené de la soie, du tissu, du satin, des
colorants, des tapis, des bijoux, du sucre, du café, des médicaments, du parfum et
des épices (poivre, clou de girofle, cannelle, etc. - voir le tableau qui suit).  Les
épices sont devenues très importantes en Europe.  Le réfrigérateur n'avait pas
encore été inventé et on n'utilisait pas la glace pour conserver les aliments.  On a
découvert que les épices venant de l'Inde aidaient les aliments à se conserver plus
longtemps.

Produits Pays d'origine Usage

épices
le poivre Les Moluques - assaisonner et conserver
la cannelle (Spice Islands) les aliments
le gingembre - masquer le goût

d'aliments
en train de se gâter

tissus
la soie la Chine - les vêtements
les tapis la Perse - les tapis

- les pièces murales

bijoux
les perles le golfe Persique - les bijoux
les rubis l'Inde - les décorations
les émeraudes le Sri Lanka - les couronnes

aliments
les dattes l'Égypte, l'Iraq, l'Iran - la nourriture
les bananes la Thaïlande, l'Inde - la nourriture
le thé l'Inde, la Perse - comme boisson
le sucre l'Inde, la Perse, l'Égypte, - sucrer les aliments

la Syrie

le verre l'Égypte, la Syrie, la Perse, - la vaisselle, les vases, les
l'Iraq contenants, la vitre

la poudre
la poudre à fusil la Chine, l'Inde - les munitions

- les explosifs

À la fin des croisades, les commerçants ont continué le commerce des marchandises
précieuses.  C'était par caravanes de chameaux que l'on ramenait cette
marchandise de l'Asie.  La route était longue, difficile, dangereuse et très coûteuse.
Coûteuse parce que les Turcs imposaient une taxe sur toute marchandise importée
passant sur leur territoire.  Quand des guerres éclataient, le commerce était
interrompu.
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Ce n'est que vers les années 1400 que les Européens ont commencé à chercher une
nouvelle route pour se rendre en Asie.  L'idée d'utiliser une voie d'eau a pris corps
quand on a commencé à penser que la Terre était ronde au lieu d'être plate.

De nombreuses personnes pensaient que la Terre était plate.  Elles pensaient
qu'une fois arrivé au bout, on tombait dans le vide.

Carte du monde dessinée en 1400

Le développement du commerce a incité les rois à financer des expéditions
d'exploration.

C'est le Portugal qui a commencé l'époque des grandes découvertes.  Le prince
Henri le Navigateur (1394-1460) a ouvert une école de navigation et de construction
de bateaux.  Les Portugais ont alors entrepris des expéditions d'exploration.  Ils
ont commencé par explorer le sud de l'Afrique, espérant trouver une route
maritime qui les mènerait en Chine et en Asie.
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Premières explorations des Portugais

L'hémisphère Ouest : la découverte et les explorations. — Ottawa : Conseil des
écoles séparées catholiques d'Ottawa, 1980
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Document de l'élève

Routes du commerce vers l'est
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Feuille de l'élève

Questions

1. Quelles marchandises les Européens voulaient-ils quand ils se dirigeaient
vers l'est?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

2. Quelle marchandise désiraient-ils le plus?

                                                                                                                                        

Pourquoi?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

3. Expliquer pourquoi les Européens avaient besoin de trouver une nouvelle
route de commerce vers l'est.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

4. Quelles sont les nouvelles inventions (la nouvelle technologie) qui ont facilité
l'exploration par la voie maritime?
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Feuille de l'élève

Cartographie

1. Placer sur la carte:

a) les océans: Atlantique, Indien, Pacifique;

b) les continents: Afrique, Europe, Asie;

c) les pays: Arabie, Inde, Chine, Japon;

d) la ville de Pékin.

2. Tracer avec un crayon rouge la route de commerce par voie de terre.

3. Tracer avec un crayon noir la route de commerce par voie de mer.

4. Colorier l'eau en bleu et les terres en brun.
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Feuille de l'élève

Mots croisés

Horizontalement

1. Ce pays européen devint riche grâce au contact établi avec l'Orient par voie maritime
2. Nom du bateau portugais
3. L'instrument dont les marins se servaient de jour comme de nuit pour déterminer leur

position en mer
4. Le pays d'où venait Richard Coeur de Lion
5. Le métal précieux dont les Européens se servaient pour payer les richesses importées de

l'Orient
6. Nom des guerres en Terre Sainte
7. Le procédé à caractères métalliques mobiles inventé par Johannes Gutenberg, vers 1450
8. Personnes qui ont financé les expéditions d'exploration
9. Pays d'où venaient les épices
10. Les Turcs l'imposaient sur les marchandises importées

Verticalement

A. Ceux qui rapportèrent la boussole de la Chine
B. Ceux qui ont conquis la Terre Sainte
C. Personne qui a eu l'idée des croisades
D. Façon de rapporter les marchandises de l'Asie
E. Un explorateur célèbre qui s'est rendu jusqu'en Chine
F. Endroit qui fut capturé par les musulmans
G. La forme de la Terre
H. Les Européens faisaient du commerce avec l'         
I. La marchandise la plus convoitée par les Européens
J. Raison pour laquelle les Européens ont commencé à explorer
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Feuille de l'élève

Dates et événements

Dans le tableau suivant, placer les événements à la bonne date.

1100-                                                                                                       
1200-
1300                                                                                                       

1400                                                                                                       

                                                                                                      

1450                                                                                                       

                                                                                                      

1453                                                                                                       

                                                                                                      

1500                                                                                                       

                                                                                                      

- Les Turcs capturent le grand centre de commerce de Constantinople.

- L'invention de la presse.

- Les croisades organisées pour reprendre la Terre Sainte.

- Les Portugais réussissent à établir un passage vers l'Inde en longeant les côtes de
l'Afrique.

- Les Européens ont commencé à chercher une nouvelle route pour se rendre en
Asie.
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Document modèle

Schéma d'une comparaison, avant la période de contact, entre les:

Cris des Plaines Anglais

vastes territoires

groupes de familles très peuplé

Nation frontières

«gouvernés» par les Anciens colonies

roi/reine, parlement

utilisé selon les besoins Territoire propriété des individus

utilisées selon les besoins Ressources souvent vendues pour faire 
des profits

personnes et nature Milieu naturel considéré comme devant être
sont d'égale valeur mis au service de l'être humain
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Réponses de la page 52

1. Quelles marchandises les Européens voulaient-ils quand ils se dirigeaient
vers l'est?

Ils voulaient de la soie, du tissu, du satin, des colorants, des tapis, des
bijoux, du sucre, du café, du thé, des drogues, du parfum, des épices, des
fruits tropicaux, de la poudre à fusil, des médicaments, etc.            

2. Quelle marchandise désiraient-ils le plus?

Les épices étaient le plus recherché.                                                     

Pourquoi?

On a découvert que les épices aidaient les aliments à se conserver plus
longtemps.  N'oublions pas qu'à ce moment-là le réfrigérateur n'avait pas
encore été inventé et qu'on n'utilisait pas la glace pour conserver les
aliments.                                                                             

3. Expliquer pourquoi les Européens avaient besoin de trouver une nouvelle
route de commerce vers l'Est.

Surtout parce que les Turcs imposaient une taxe sur toute marchandise
importée passant par leur territoire.  En plus la route par voie de terre
était longue, difficile et dangereuse.                             

4. Quelles sont les nouvelles inventions (la nouvelle technologie) qui ont facilité
l'exploration par la voie maritime?

On a d'abord construit de nouveaux bateaux, plus solides, plus rapides, p.
ex. la caravelle portugaise et le galion espagnol.  Il y eut aussi
l'invention de la boussole, du compas et de l'astrolabe.  L'invention du
procédé d'imprimerie en caractères mobiles fut aussi un atout puisque
maintenant les nouvelles idées et les découvertes pouvaient se répandre
plus rapidement.                                                   
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Réponses de la page 53

Cartographie

1. Placer sur la carte:

a) les océans: Atlantique, Indien, Pacifique;

b) les continents: Afrique, Europe, Asie;

c) les pays: Arabie, Inde, Chine, Japon;

d) la ville de Pékin.

2. Tracer avec un crayon rouge la route de commerce par voie de terre.

3. Tracer avec un crayon noir la route de commerce par voie de mer.

4. Colorier l'eau en bleu et la terre en brun.
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Réponses de la page 54

Mots croisés

Horizontalement

1. Ce pays européen devint riche grâce au contact établi avec l'Orient par voie maritime
2. Nom du bateau portugais
3. L'instrument dont les marins se servaient de jour comme de nuit pour déterminer leur

position en mer
4. Le pays d'où venait Richard Coeur de Lion
5. Le métal précieux dont les Européens se servaient pour payer les richesses importées de

l'Orient
6. Nom des guerres en Terre Sainte
7. Le procédé à caractères métalliques mobiles inventé par Johannes Gutenberg, vers 1450
8. Personnes qui ont financé les expéditions d'exploration
9. Pays d'où venaient les épices
10. Les Turcs l'imposaient sur les marchandises importées

Verticalement

A. Ceux qui rapportèrent la boussole de la Chine
B. Ceux qui ont conquis la Terre Sainte
C. Personne qui a eu l'idée des croisades
D. Façon de rapporter les marchandises de l'Asie
E. Un explorateur célèbre qui s'est rendu jusqu'en Chine
F. Endroit qui fut capturé par les musulmans
G. La forme de la Terre
H. Les Européens faisaient du commerce avec l'         
I. La marchandise la plus convoitée par les Européens
J. Raison pour laquelle les Européens ont commencé à explorer
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Réponses de la page 55

Dates et événements

Dans le tableau suivant, placer les événements à la bonne date.

1100- Les croisades organisées pour reprendre la Terre               
1200-
1300 Sainte.                                                                                          

1400 Les Européens ont commencé à chercher une                       

nouvelle route pour se rendre en Asie.                                   

1450 L'invention de la presse.                                                           

1453 Les Turcs capturent le grand centre de commerce               

de Constantinople.                                                                     

1500 Les Portugais réussissent à établir un passage vers             

l'Inde en longeant les côtes de l'Afrique.                                
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Période de contact, immigration, colonisation, interaction,
changement, adaptation, environnement, mode de vie, facteurs
favorisant l'émigration, facteurs d'attraction.

Connaissances: - apprendre la façon d'effectuer une recherche;
- lister les noms et noter les réalisations de plusieurs

explorateurs au début de la période de contact;
- connaître les facteurs favorisant l'émigration et facteurs

d'attraction;
- se sensibiliser au sujet de l'interaction qui eut lieu entre les

explorateurs européens et les peuples autochtones;
- prendre conscience des changements dans l'environnement

ainsi que dans les modes de vie entraînés par cette
interaction.

Habiletés: - rechercher, réunir (à partir de sources diverses) et
structurer de l'information;

- présenter de l'information à la classe sous forme d'entrevue;
- situer et regrouper sur une grande ligne du temps des

renseignements au sujet des explorateurs;
- travailler avec un partenaire ou en petit groupe;
- trouver les réponses à l'exercice «Qui suis-je?».

Valeurs: - réaliser que l'interaction, au cours de la période
d'exploration et de colonisation européennes, a entraîné des
changements tant dans le milieu naturel que dans les modes
de vie;

- constater que plusieurs explorateurs francophones ont
contribué de façon importante à l'exploration de l'Amérique
du Nord et de l'intérieur de notre pays.

B.  Stratégies d'enseignement

Distribuer à chacun une copie du document de l'élève (p. 65) qui indique les noms
de cinquante explorateurs.  Faire la lecture des noms et demander aux
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Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

élèves s'ils en reconnaissent certains.  Lesquels?  Inviter les élèves à partager leurs
connaissances.

En groupe de deux, les élèves doivent maintenant choisir un explorateur qui n'a été
choisi par personne d'autre, faire une recherche à son sujet et présenter
l'information à la classe.  Les documents d'information A, B, C, D et E (p. 66 à 97)
peuvent servir de point de départ, mais les élèves doivent, en plus, avoir accès à
d'autres ressources: livres, encyclopédies, trousses multimédias, etc.  Voir le
document de l'élève (p. 98 et 99) qui fournit des renseignements sur la façon
d'effectuer une recherche et qui identifie aussi un certain nombre de ressources
pour cette activité.  Distribuer la feuille de l'élève (p. 100) à chacun, feuille qui
aidera l'élève à organiser ses pensées, ses lectures et les notes qu'il prendra.

L'information recueillie par chacun des groupes sur les explorateurs choisis est
ensuite présentée à la classe sous forme d'entrevue, c'est-à-dire format questions-
réponses, comme si l'explorateur accordait une interview à un journaliste.

Suite à la lecture des documents d'information, la recherche supplémentaire et les
«entrevues», l'enseignant anime une discussion qui porte principalement sur les
deux points suivants:

1 - l'interaction entre les explorateurs européens et les peuples
autochtones;

2 - les facteurs favorisant l'émigration et «d'attraction» (voir le document
d'information à la page 101).

L'enseignant invite maintenant les élèves à situer et à regrouper
chronologiquement sur une grande ligne du temps (longue bande de papier au mur
si possible), les noms des explorateurs qui ont été étudiés (et d'autres), l'expédition
ou l'exploit réalisé (en quelques mots seulement) et, bien sûr, l'année.  Le document
d'information (p. 102 et 103) fournit des renseignements qui peuvent être utiles.

Distribuer les feuilles de l'élève «Qui suis-je?» (p. 104 et 105).  Ce travail peut se
faire en petits groupes.  Les élèves doivent pouvoir consulter les documents
d'information, principalement B et C.  Recueillir, en dernier lieu, les feuilles pour
en faire la vérification et l'évaluation.

C.  Notes explicatives

Les activités 3 et 4 ont fourni à l'élève l'occasion d'approfondir ses connaissances
sur le mode de vie des Autochtones et des Européens avant les premiers contacts.
L'activité 5 présente l'interaction entre ces deux groupes au début de la période de
contact, c'est-à-dire lors de la période d'exploration des Amériques et l'arrivée des
premiers colons (l'immigration européenne).  L'élève réalise que l'interaction, au
cours de la période d'exploration et de
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Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

Colonisation européennes, a entraîné des changements tant dans le milieu naturel
que dans les modes de vie.  L'élève se rend compte que le mode de vie est influencé
par de nombreux facteurs, dont le milieu naturel, les besoins, la culture, les valeurs
et les événements.

Tout en ayant recours au plus grand nombre de ressources possible, il faut rappeler
à l'élève l'importance de faire la distinction entre les «faits» et les «opinions»
(activité 2).  La présentation de chacun des groupes en sera d'autant plus juste et
informative.

Lors de la simulation d'une entrevue, les élèves sont appelés à jouer des rôles et ils
peuvent se servir de cartes, de costumes ou d'autres accessoires pour aider à
rendre la simulation encore plus réelle.  Si c'est la première expérience du genre
pour les élèves, l'enseignant devra les aider davantage dans l'agencement et la
formulation des questions, le déroulement de l'entrevue, etc.  Les élèves peuvent se
servir de notes lors de l'entrevue mais l'activité sera plus intéressante pour
l'auditoire (les autres élèves) si le tout n'est pas tout simplement lu.

Les réponses pour l'exercice «Qui suis-je?» (p. 106 et 107) sont à la fin de l'activité.

Cette activité favorise le développement des AEC suivants: la communication
(partage, discussion, entrevue), l'initiation à la technologie (nouveau savoir-faire,
nouvelles inventions des deux groupes qui entrent en contact), la créativité et le
raisonnement critique (préparation et simulation d'une entrevue),
l'apprentissage autonome (recherche, choix d'information, formulation des
questions... ) et les capacités et valeurs personnelles et sociales (effets de
l'interaction, facteurs favorisant l'émigration et facteurs d'attraction).

D.  Matériel requis

   - document de l'élève (liste de 50 explorateurs), p. 65
   - documents d'information A, B, C, D et E, p. 66 à 97
   - document de l'élève (Plan de recherche), p. 98 et 99
   - feuille de l'élève (Projet de recherche: les explorateurs), p. 100
   - document d'information (Facteurs de «poussée» et «d'attraction»), p. 101
   - document d'information (Renseignements pour la ligne du temps), p. 102 et 103
   - feuille de l'élève (Qui suis-je?), p. 104 et 105
   - centre de ressources scolaire ou accès à une bibliothèque municipale/régionale,

ou encore se servir des ressources du Lien (Collège Mathieu)
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Activité 5: L'interaction au début de la période de contact

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - la présentation d'information sous forme d'entrevue;
   - la discussion au sujet de l'interaction entre les explorateurs européens et les

peuples autochtones;
   - l'identification des facteurs favorisant l'émigration et facteurs d'attraction.

(sommative)

   - la recherche: nombre de sources consultées, information recueillie, le
regroupement et l'organisation de l'information;

   - la ligne du temps;
   - le «Qui suis-je?» (feuilles de l'élève, p. 104 et 105)

F.  Durée approximative

   - 7 à 9 heures
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Document de l'élève

Liste de 50 explorateurs

Vespucci Cabral

Magellan Colomb

Cabot Frobisher

Davis Baffin

Brûlé Champlain

La Salle Franklin

Hearne Radisson et des Groseilliers

Vancouver Joliet et Marquette

de Balboa Mackenzie

Verrazano Fraser

Hudson Pond

Cartier Lewis et Clark

Nicolet Pizarro

La Vérendrye Parry

Thompson Cortez

Cook Henday

Coronado Torres

De Herrara de Gama

de Vaca Béring

Ponce de Leon de Soto

James Pino

Diaz Couture

Drake Kelsey

Bell Nares

Tyrrell Duluth



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-69

Document d'information A

(sources principales: L'histoire et toi et Images du Canada Français)

Interaction pendant la période d'exploration des Amériques

Les premiers explorateurs à explorer la côte est de l'Amérique du Nord vers le Xe
siècle furent les Vikings en provenance de la Scandinavie.  Cependant, à partir du
XVe siècle, ce sont les Espagnols et les Portugais, et ensuite les Anglais et les
Français, cherchant une route maritime qui leur permettrait d'atteindre l'Inde, la
Chine et le Japon le plus rapidement possible sans passer par Constantinople et le
Proche-Orient, qui ont progressivement découvert, exploré et colonisé les
Amériques.

Christophe Colomb est le premier de ce groupe à découvrir l'Amérique en
atteignant une île des Antilles en 1492.  Il est mort en 1506, après avoir fait trois
autres voyages aux Antilles, croyant toujours qu'il avait abordé en Inde.  C'est
pourquoi Colomb a appelé les Indigènes, ou Autochtones, qu'il a rencontrés sur
cette terre des «Indiens» et que les Amériques portent le nom d'un autre
explorateur, Amerigo Vespucci, venu plus tard en 1497, et non le sien.

Aux XVe et XVIe siècles, les voyages en provenance de l'Europe se sont multipliés.
Pour les conquérants européens, les populations autochtones constituaient une
main-d'oeuvre à bon marché.  Ils n'hésitaient pas à s'en servir pour exploiter les
ressources qu'ils s'étaient appropriées.  Les «Indiens» étaient vus comme une race
inférieure, un peuple qui devait être converti et amené à adopter les manières
européennes.  Les premiers Européens imposèrent donc  leurs coutumes et leurs
croyances.  Ils essayèrent de convertir les Indigènes au christianisme et ils les
obligèrent à porter des vêtements.  Ils les forcèrent à adopter une alimentation
différente et ils les traitèrent souvent comme des esclaves en les soumettant à un
travail dur, souvent trop dur, surtout dans les territoires conquis par les
Espagnols.  Les Européens apportèrent aussi avec eux leurs maladies, en
particulier la vérole et les maladies vénériennes, qui tuèrent des milliers
d'Autochtones.

Bartolomé de Las Casas, un prêtre espagnol qui a consacré sa vie à la cause des
Amérindiens, affirmait dans un de ses livres: «En 40 ans de conquête des
Amériques par les Européens, plus de 12 millions d'Indiens sont morts
d'épuisement, de famine, d'épidémies, ou ont tout simplement été massacrés.»

Suite à la diminution de la population autochtone dès le début du XVIe siècle, les
Européens se mirent à importer d'Afrique des esclaves noirs par milliers.
L'exploitation des ressources de l'Amérique devait coûter le moins cher possible.
Les bateaux, en nombres croissants, transportaient ensuite
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vers l'Europe les produits et les denrées produites par les Autochtones et les
Noirs.

Dans le territoire qui est maintenant le Canada, les explorateurs français et les
Autochtones étaient à la fois amis et ennemis.  Les Amérindiens étaient heureux de
pouvoir obtenir certaines nouvelles choses, p. ex. outils, armes, eau de vie, etc., en
échange de fourrures.  Mais les explorateurs et colonisateurs français n'avaient pas
une bonne opinion des Autochtones, qu'ils appelaient couramment des «Sauvages».
Tout comme les autres explorateurs venus d'Espagne, du Portugal et d'Angleterre,
les Français utilisaient ces premiers habitants du pays pour découvrir, pour
conquérir et surtout pour s'enrichir.  Ils avaient besoin du savoir-faire des
trappeurs indiens, ils avaient besoin d'eux pour les guider dans leurs voyages
d'exploration et ils n'hésitaient pas à utiliser leurs alliés indiens lors de nombreux
combats.

En plus, la nouvelle concurrence créée par la traite des fourrures et le désir effréné
d'obtenir des produits des Européens a vite tourné les Autochtones les uns contre
les autres.  Ces disputes et surtout, encore ici, la maladie (la varicelle, la rougeole
et la tuberculose) ont ravagé leurs populations.

Il y eut donc une interaction entre les Autochtones et les explorateurs européens
qui entraîna des changements, tant dans le milieu naturel que dans les modes de
vie.  Mais il est évident que la population autochtone en est sortie perdante,
puisqu'en plus d'être décimée, elle vit son mode de vie changé à jamais.  Il est juste
de dire que, dans l'ensemble, l'intervention des Européens eut des conséquences
désastreuses pour les Autochtones.
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Document d'information B

Les premières explorations dans le Nouveau Monde

a) les pays en cause:

Le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas (Hollande)
participèrent aux explorations du Nouveau Monde.

L'Espagne

La reine Isabelle et le roi Ferdinand, après bien des années de réflexion, ont
aidé Colomb en lui fournissant de l'argent et des bateaux.  Colomb les avait
convaincus qu'il pouvait réussir à se rendre en Inde en voyageant vers l'ouest.
L'Espagne voulait aussi bénéficier, comme le Portugal, des richesses de
l'Orient.

L'Angleterre

Jusqu'à cette époque, l'Angleterre n'avait pas envoyé de marins explorer de
nouvelles terres et de nouveaux passages, comme l'avaient fait l'Espagne et le
Portugal.  C'était à cause des querelles qui existaient dans le pays.  Sous le
règne du roi Henri VII, les querelles ont pris fin et la paix a été rétablie dans
le pays.  Henri VII s'intéressait aux richesses de l'Inde et voulait en profiter en
établissant directement un commerce.

Comme l'Angleterre n'avait pas beaucoup de bateaux, Henri VII a encouragé
les marins d'autres pays à s'établir en Angleterre.  Ensuite, ces marins
pouvaient aider son peuple à construire des bateaux et à se lancer sur l'océan.

La France

La France était surprise et inquiète des succès de l'Espagne dans le Nouveau
Monde.

Le roi François 1er s'est décidé à agir car il voulait que son pays puisse
partager les richesses de l'Orient.

On savait déjà à cette époque que l'Amérique n'était pas l'Asie.  Donc,
François 1er a voulu que ce soit un explorateur à son service qui, le premier,
puisse trouver un passage à travers ce nouveau continent qui bloquait le
chemin aux richesses de l'Asie.

Les rois d'Angleterre, de France, d'Espagne et du Portugal recevaient la
plupart de leur argent du commerce.  Ils demandaient à leurs marins de
trouver de nouvelles terres qui contenaient de l'or.  Colomb parlait au
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nom de plusieurs rois lorsqu'il a dit: «L'or est excellent; l'or est un trésor et
celui qui le possède est capable de faire tout ce qu'il veut dans ce monde».  Si un
roi pouvait s'accaparer une telle richesse, il pouvait acheter tous les trésors de
l'Orient.

b) des explorateurs européens dans l'hémisphère Ouest

Christophe Colomb

Christophe Colomb est né à Gênes en Italie.  Dès son enfance, il s'est intéressé
à la mer et a étudié la navigation et la géographie.

N'ayant pu obtenir l'appui du roi du Portugal, il a fait des explorations pour le
roi et la reine d'Espagne.  Il croyait, comme bien d'autres marins de ce temps
là, que la Terre était ronde et que l'on pouvait se rendre en Inde en navigant
vers l'ouest.  Il pensait aussi que les continents formaient les 5/6 de la surface
de la Terre, et qu'il faudrait à peine quelques jours pour traverser la petite mer
séparant l'Espagne de l'Inde.

Son voyage, en l'an 1492, a résulté de la bonne volonté de la reine Isabelle
d'Espagne, qui a bien voulu l'aider à vérifier sa théorie.

Jean Cabot

Jean Cabot est né à Gênes en Italie.  Il a grandi à Venise, où il est devenu
géographe.  Il faisait aussi le commerce des épices avec l'Orient.

Avec la grande diminution du commerce après 1453, Cabot s'est installé avec sa
famille à Bristol en Angleterre.  Il voulait y refaire sa vie, lorsque Christophe
Colomb fit son voyage historique.

Les gens pensaient que Colomb s'était rendu en Inde.  Cabot croyait qu'il y
avait un passage plus rapide que celui emprunté par Colomb.  Vivant à Bristol,
il avait sans doute entendu les sagas islandaises des voyages de Leif Erikson.
Ceci l'amenait à croire qu'il pouvait se rendre en Orient par l'Atlantique Nord.

Cabot a présenté sa théorie aux rois du Portugal et d'Espagne, mais ils ont
refusé de l'aider.  En 1496, le roi Henri VII l'a autorisé à naviguer au service de
l'Angleterre, dans le but de découvrir des terres nouvelles et de prendre
possession de toutes celles qui n'avaient pas été revendiquées par d'autres
pays.

On lui a promis une partie des profits du commerce qui pourraient en découler.

Cabot a consenti à donner un cinquième du profit de ses découvertes.

Quand les marchands de Bristol ont vu que le roi y consentait, ils lui ont fourni
les moyens de partir.
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Jacques Cartier

Jacques Cartier, un navigateur respecté, est né dans le port de mer de Saint-
Malo; il a étudié sa profession à Dieppe, un centre important pour les
navigateurs.  On pense qu'il avait accompagné les pêcheurs de morue à Terre-
Neuve au début du XVIe siècle.

En 1534, le roi François 1er de France lui donna des instructions précises.  Il
devait aller «au royaume des terres neuves (l'Amérique du Nord) pour
découvrir des îles et des pays où il y a de l'or».

Explorateur Terres découvertes et articles trouvés

Colomb, Durant ses quatre voyages au Nouveau Monde, Christophe
Christophe Colomb a découvert San Salvador, Cuba, 
Haïti, et d'autres îles dans les Antilles et en a pris 
possession au nom de l'Espagne.  Il a aussi découvert

1er voyage - 1492 Porto Rico et les Îles Sous-le-Vent.  Il s'est rendu en 
Amérique du Sud et il a exploré la côte de l'Amérique

2e  voyage - 1493 centrale. Ses comptes rendus qui décrivaient des richesses
basées sur la découverte de quelques
3e  voyage - 1498 ornements d'or étaient exagérés.  Tout de même, ces 

comptes rendus ont poussé les Espagnols à suivre de
4e  voyage - 1502 près ses découvertes.

Cabot, Le premier voyage de Cabot en 1497 a donné la
Jean possession de l'Amérique du Nord à l'Angleterre.  Il 

s'est rendu soit à Terre-Neuve, soit à l'île du Cap-Breton.  
Bien qu'il n'ait pu trouver les richesses qu'il espérait, il a

trouvé la région importante de pêche que l'on appelle maintenant les
Grands Bancs.

Cabot a répandu la nouvelle qu'il s'était rendu près de 
Cathay (la Chine) où l'on trouvait des trésors (or et 
épices).  Il a fait un autre voyage en 1498, mais rien n'est 
certain pour celui-ci.
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Cartier, À son premier voyage, en 1534, Cartier a franchi le Jacques
détroit de Belle-Isle.  Il a découvert l'île d'Anticosti et a 
abordé sur la côte d'une petite baie appelée Gaspé.  Là, il 3

voyages a donné l'ordre d'élever une grande croix sur laquelle il a
cloué un écusson portant l'inscription Vive le roi de la France. Le pays
appartenait désormais à la France.  L'année suivante, il y est retourné avec
l'espoir de trouver les richesses (or et épices) que les Espagnols 

avaient trouvées.  Il s'est rendu jusqu'à Hochelaga 
(bourgade indienne, aujourd'hui Montréal).
En 1541, il y est revenu avec le même espoir.  Il a exploré 
le fleuve Saint-Laurent, s'est arrêté à Stadaconé 
(bourgade indienne, aujourd'hui Québec) et s'est rendu à

Hochelaga.

L'hémisphère de l'Ouest : la découverte et l'exploration. — Ottawa : Conseil des
écoles séparées catholiques d'Ottawa, 1980
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Les explorations ont commencé parce qu'on avait besoin d'une nouvelle route de
commerce.  C'est donc par accident que les Européens en sont venus à découvrir les
deux Amériques.

Pendant que les Portugais cherchaient un passage maritime allant vers l'est pour
se rendre en Asie, des géographes et navigateurs ont eu l'idée qu'on pouvait
atteindre l'Inde en naviguant vers l'ouest.

Sur cette carte se trouvent les noms des principaux pays explorateurs: le Portugal,
l'Espagne, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas (Hollande).  (Tu peux les colorier de
différentes couleurs).

Jacques, Michel. — Mon atlas : guide de travaux pratiques. — Montréal : Éditions
HRW Limitée, 1980. — P. 80.
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Ces pays ont voulu trouver un nouveau passage maritime pour se rendre en Inde en
voyageant vers l'ouest.

Les Portugais ont été les premiers à se rendre en Inde.  Ils ont contourné l'Afrique
le long des côtes et traversé l'océan Indien.

Sur la carte, écrire en bleu les noms suivants: Afrique, Portugal, Arabie, Inde, océan
Atlantique, océan Pacifique, océan Indien.

Tracer en rouge le passage maritime que les Portugais ont suivi pour se rendre en
Inde.

Ibid.
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Christophe Colomb:

L'Espagne a suivi le Portugal dans la quête des richesses de l'Orient.  C'est
l'Espagne qui a financé le premier voyage d'exploration de Christophe Colomb.

Christophe Colomb avait des idées différentes de celles des Portugais.  Il voulait se
rendre en Inde en voyageant vers l'ouest.  La reine Isabelle et le roi Ferdinand
d'Espagne lui ont fourni l'argent et les bateaux pour faire ses voyages.

Fiche biographique de Christophe Colomb:

Nom: Christophe Colomb
Date de naissance: 1451
Lieu de naissance: Gênes, Italie
Métier: Navigateur et explorateur
Nombre de voyages: 4
Raison des voyages: découvrir une nouvelle route de commerce vers l'ouest
Financé par: l'Espagne
Date du décès: 1506

Date des voyages Départ Arrivée

1. 1492 Palos San Salvador, Îles Watling
2. 1493 Palos Porto Rico, Cuba, Jamaïque
3. 1498 Palos La Trinité, Amérique du Sud
4. 1502 Palos Côte de l'Amérique centrale

Colomb ne s'est pas rendu compte au cours de ses voyages qu'il n'était pas en Inde
mais bien sur une terre toute nouvelle.  Il a beaucoup exploré, mais n'a pas pu
ramener d'or, d'épices, de bijoux ou de soie.  Colomb a donc pensé qu'il avait échoué
dans son entreprise.  Il est mort sans savoir que c'était lui qui avait ouvert le
chemin d'un nouveau monde, la plus grande découverte de tous les temps.

C'est ce qui explique pourquoi le Nouveau Monde n'a pas été nommé en l'honneur
de Christophe Colomb.  Cet honneur est revenu à Amerigo Vespucci qui, en 1499, a
voyagé pour le roi du Portugal.  Il a longé l'Amérique du Sud sur plus de 3 200
kilomètres.  Il a démontré qu'il y avait plus que des îles de l'autre côté de l'océan.
Ce sont ses lettres qui ont convaincu les géographes qu'il décrivait une nouvelle
région, et non pas l'Asie.
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Jean Cabot:

Jean Cabot pensait pouvoir se rendre en Orient par l'Atlantique Nord.  Il avait
entendu parler des découvertes de Christophe Colomb et il croyait qu'en allant
vers le Nord, la route serait moins longue.

Fiche biographique de Jean Cabot:

Nom: Jean Cabot
Date de naissance: 1450
Lieu de naissance: Gênes, Italie
Métier: géographe et commerçant
Nombre de voyages: 1
Raison du voyage: Route vers l'Inde par le Nord
Financé par: Angleterre
Date du décès: 1498

Date des voyages Départ Arrivée

1497 Angleterre Terre-Neuve

Jean Cabot s'est rendu à Terre-Neuve ou à l'île du Cap-Breton.  Il s'est aperçu que
cette région était très bonne pour la pêche.

Cette région est connue aujourd'hui sous le nom de Grands Bancs.  Jean Cabot a
pris possession de l'Amérique du Nord au nom de l'Angleterre.

Les Européens savaient maintenant que les terres découvertes par Christophe
Colomb n'étaient pas l'Inde.  Pour se rendre en Inde, les explorateurs ont essayé de
contourner ces terres ou de les traverser.

Jacques Cartier:

Le roi François 1er de France a demandé à Jacques Cartier, un marin habile qui
avait beaucoup voyagé, d'aller explorer de nouvelles terres pour découvrir des îles
et des pays où il y avait de l'or.  Le roi lui a aussi demandé de trouver une route
vers l'Orient.  Jacques Cartier a fait trois voyages.
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Les points saillants du 1er voyage

1. Cartier est parti de la France au printemps 1534 avec deux navires et un équipage de 60
hommes.

2. Il est arrivé à l'île de Terre-Neuve après trois semaines.

3. Il est entré dans le détroit de Belle-Isle, longeant la côte du Labrador.

4. Voyageant vers le sud, il est arrivé à une grande baie: la Baie des Chaleurs.

5. Remontant vers le nord, il est entré dans une petite baie: Gaspé.

6. Là, Cartier est descendu avec ses hommes.

7. Il a élevé une croix indiquant qu'il prenait possession de cette nouvelle terre au nom du roi de
France.

8. Il a réussi à apaiser les Amérindiens.

9. Cartier a ramené les deux fils du chef amérindien en France.

10. Le roi a été très content du voyage de Cartier.

Les points saillants du 2e voyage

1. Il est parti de la France au printemps 1535 avec trois navires et un équipage de plus de 100
hommes.

2. Il est entré dans le golfe Saint-Laurent deux mois plus tard et s'est rendu au village de
Stadaconé (aujourd'hui Québec).

3. Il a été bien reçu par le chef amérindien.

4. Il s'est rendu à Hochelaga (Montréal) avec un navire seulement.

5. Il a été bien reçu par les Amérindiens qui pensaient que les Français étaient des dieux.

6. Il est monté sur la montagne au centre de l'île (de Montréal) et l'a nommée Mont-Royal.

7. Il est retourné passer l'hiver à Stadaconé.

8. La plupart des Français ont attrapé le scorbut, une maladie grave.  Beaucoup sont morts.

9. Un Amérindien leur a donné un remède fait d'écorce d'épinette.

10. Cartier est retourné en France avec deux bateaux.  Il a ramené le chef amérindien et
quelques Amérindiens.

11. Le roi de France était content du voyage.
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Les points saillants du 3e voyage

1. Jacques Cartier est parti de la France en 1541.

2. Le roi de France a décidé d'établir une colonie.

3. Cartier a amené 400 hommes au nouveau pays: des menuisiers, des forgerons, des soldats,
etc.

4. Cartier s'est établi à Charlesbourg-Royal où ses hommes ont bâti deux forts et ont ensemencé
la terre.

5. Cartier s'est rendu à Hochelaga et il est retourné passer l'hiver à Stadaconé.

6. Il est retourné en France le printemps suivant, apportant des pierres qu'il croyait être des
diamants.

7. Cartier n'a découvert ni or, ni route vers l'Inde.

8. Il a été nommé le découvreur du Canada.

Durant les années qui ont suivi, plusieurs explorateurs sont arrivés en Amérique
du Nord dans l'espoir d'atteindre l'Asie en allant vers l'ouest.

Plusieurs de ces explorateurs ont pénétré à l'intérieur des deux Amériques.

Samuel de Champlain a exploré le Canada jusqu'à la baie Georgienne, sur le lac
Huron.  Champlain a fondé Québec en 1608.

La Vérendrye s'est rendu au coeur des Prairies de l'Ouest.

Mackenzie a lui aussi donné son nom à un fleuve qu'il a suivi jusqu'à son
embouchure.

Thompson, lui, est arrivé à l'océan Pacifique par le fleuve Columbia.

On commence à explorer l'intérieur du pays dans la direction nord et ouest.
D'autres explorateurs cherchaient le passage du Nord-Ouest par l'Arctique.  C'était
le cas d'Hudson et James, qui ont exploré la région appelée aujourd'hui la baie
d'Hudson et la baie James (1608, 1609).

Arrivant en Amérique du Nord par le Pacifique, Cook et Vancouver ont exploré le
Canada dans une autre direction.  Ils ont exploré la côte, à partir de l'île de
Vancouver jusqu'à l'Alaska.
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Carter, A.R. ; McCall, E. ; Prinzing, V. — You, United States and
Americas : People in a World of Change. — Benefic Press, 1978. — P. 44
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Les explorations européennes au Canada

Le père Jacques Marquette et Louis Joliet ont exploré la rivière Mississippi,
de la rivière Wisconsin jusqu'en Arkansas (1673).

La Salle a descendu le Mississippi neuf ans plus tard, en a pris possession au nom
du roi de France et a nommé cette région la Louisiane en l'honneur du roi de
France Louis XIV (1682).

Verrazano, un Italien naviguant sous le drapeau de la France, est entré dans le
havre de New York.

Il faut se rappeler que les explorateurs prenaient possession des terres pour le
pays qui avait financé leur expédition.

Comme tu as pu le constater, l'Angleterre et la France s'intéressaient surtout à
l'Amérique du Nord.

Les Espagnols et les Portugais ont exploré surtout le sud de l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud.  Ils ont pénétré à l'intérieur de ces terres à la recherche d'or et
de métaux précieux.

Krueger, Ralph ; Corder, Raymond. — La nouvelle géographie du Canada. — Holt,
Rinehart et Winston, 1971. — P. 44



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-83

On a déjà  vu que les Portugais ont contourné la côte de l'Afrique pour trouver une
nouvelle route de commerce vers l'Inde.  Vasco de Gama est arrivé à l'extrémité
sud de l'Afrique en 1497.  L'année suivante, c'est-à-dire en 1498, Diaz, un Portugais,
s'est rendu en Inde par cette route.

En 1500 Pedro Alvares Cabral s'est trompé de direction et est arrivé sur la côte
du Brésil par accident.  Il en a pris possession pour les Portugais.

Un Espagnol du nom de Balboa a traversé l'isthme de Panama et découvert l'océan
Pacifique en 1513, qu'il a nommé «la mer du Sud».  Il a pris possession de cette mer
du Sud au nom de l'Espagne.

Également en 1513, Ponce de Leon a mené une expédition en Floride.  Le but de
cette expédition était le même que celui des autres expéditions espagnoles, trouver
de l'or.  Il croyait aussi trouver une fontaine magique qui, d'après une légende
indienne, contenait une eau magique ayant le pouvoir de rajeunir ceux qui buvaient
de son eau.  Ponce de Leon n'a pas trouvé d'or ni de fontaine magique.

L'océan Pacifique a été traversé par Magellan.  Magellan était un navigateur
portugais qui naviguait pour l'Espagne.  Il avait entendu parler de la découverte de
Balboa.  Magellan était certain de pouvoir trouver une route pour atteindre l'Inde
en allant vers l'ouest, ce que Christophe Colomb avait tenté de faire.

Magellan a quitté l'Espagne en 1519.  Après plusieurs mois, il a découvert un
passage étroit près de l'extrémité sud de l'Amérique du Sud.  Ce passage est
maintenant appelé le détroit de Magellan.  Magellan a donné à «la mer du Sud» le
nom d'océan Pacifique.

Il a navigué dans la direction du nord-ouest et est finalement arrivé aux
Philippines.  Bien que Magellan soit mort avant d'avoir achevé le premier tour du
monde, dans une bataille contre les Indigènes de ces îles, c'est à lui que revient
l'honneur d'avoir fait le premier tour du monde.  Il a complété le rêve de
Christophe Colomb.  La deuxième personne à faire le tour du monde fut Drake, en
1577.

Le voyage de Magellan a démontré cinq faits:

1. que la Terre est ronde;

2. que l'est peut être atteint en voyageant vers l'ouest;

3. que l'Amérique est un continent séparé de l'Asie;

4. que la Terre est couverte d'une immense étendue d'eau;

5. que la Terre est beaucoup plus grande que les hommes ne le pensaient.
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Le seul navire qui ait complété ce tour du monde s'appelait Victoria - La Victoire.

Colomb, Balboa et Magellan ont tous les trois voyagé pour l'Espagne.  Leurs
découvertes ont donné une grande avance à ce pays.  L'Espagne a continué à
envoyer des expéditions au Nouveau Monde pour en exploiter les richesses.

Cortez a quitté Cuba en mars 1519, à la tête d'environ six cents hommes pour
explorer le Mexique.  Il a établi une colonie à Veracruz dans le golfe du Mexique.
De cette colonie, Cortez est parti à la recherche d'or à l'intérieur du Mexique.

Le Mexique était le pays où vivaient les Aztèques.  Cortez s'est rendu dans la
capitale des Aztèques, en 1520, où il a été très bien reçu.  Voyant toutes les
richesses de ce peuple, Cortez a décidé d'emprisonner le chef des Aztèques,
Montezuma, et l'a condamné à mort.  Cortez a détruit la capitale des Aztèques,
conquis le Mexique et en est devenu le gouverneur (1521).  C'est sur la capitale des
Aztèques que les Espagnols ont construit la ville qui s'appelle aujourd'hui  Mexico.

Les Espagnols ne s'en sont pas arrêtés là.  Ils voulaient accaparer toutes les
richesses de ce Nouveau Monde.  Les indigènes du Nouveau Monde racontaient
beaucoup  de légendes.  Une légende parlait des sept villes d'or.  Les Espagnols
étaient convaincus qu'ils pourraient découvrir ces villes.

Encore une fois à la recherche d'or et de métaux précieux, une armée espagnole a
débarqué en Floride en 1528.  Cabeza de Vaca a pris la tête de cette armée après
la mort de son chef.  C'est par erreur, en essayant de se rendre au Mexique, que
Cabeza de Vaca est arrivé au Texas.  Il a exploré les régions du Texas, de l'Arizona
et du Nouveau-Mexique.  Il n'a pas trouvé les richesses convoitées.  Ces régions
n'ont donc pas intéressé les Espagnols.  Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils y
sont retournés pour y établir des colonies.  Le sud s'est révélé beaucoup plus riche,
et c'est vers ces régions que les Espagnols se sont d'abord tournés.

En 1531, Pizarro est parti de Panama pour découvrir le Pérou.  Il a imité Cortez en
détruisant un peuple pour s'emparer de leurs richesses.

Le Pérou était le pays des Incas.  Les Incas avaient beaucoup de richesses que
Pizarro convoitait.  Pizarro n'a pas pu s'en emparer lors de son premier voyage,
n'ayant pas les forces nécessaires pour vaincre les Incas.  Il est retourné en
Espagne, ramenant avec lui des échantillons de ces richesses pour obtenir le
financement d'une expédition de guerre contre les Incas.  Pizarro est retourné au
Pérou où il a atteint Cuzco, la capitale des Incas en 1532.  Feignant l'amitié avec le
roi des Incas, Atahualpa, Pizarro a pu attaquer et conquérir cette ville assez
facilement.

En 1539, De Soto a exploré à son tour le coin sud-est des États-Unis.
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En même temps, Coronado a découvert le Grand Canyon et est entré en contact
avec les Amérindiens de cette région.  Ces Amérindiens n'avaient pas d'or ni de
métaux précieux, à la grande déception de Coronado qui espérait trouver les sept
villes d'or (1540).

Juan Cabrillo a exploré la côte du Pacifique.  Il a quitté Mexico en 1542 et s'est
dirigé vers le nord.  Il a exploré les côtes de la «Basse-Californie», arrivant dans la
Baie de San Diego.  Il a pris possession de ces terres au nom de l'Espagne.  Il a
continué sa route jusqu'au havre de Los Angeles et est allé jusqu'à la baie de San
Francisco.

L'Espagne a beaucoup exploré.  Les explorateurs ont pris possession des nouvelles
terres en son nom, ce qui a permis à l'Espagne d'exploiter plusieurs régions.

Les Espagnols n'ont pas permis aux autres pays européens de faire du commerce
avec la Nouvelle-Espagne.  Ils ont pris toutes les richesses de ces régions.
L'Espagne s'est beaucoup enrichie aux dépens du Nouveau Monde.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-86

1. Colorier toutes les régions numérotées 1 en orange.

2. Colorier toutes les régions numérotées 2 en jaune.

3. Remplir la légende correctement en coloriant les petits rectangles.
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Document d'information C

La période d'immigration européenne

L'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et la France sont les principaux pays
européens qui ont participé aux grandes explorations.

Un explorateur

prenait possession d'une nouvelle
terre au nom du pays qui avait financé
son voyage d'exploration.  Un pays
obtenait un droit de revendication sur
cette nouvelle terre quand c'était un
explorateur de son pays qui était le
premier à découvrir et à explorer
cette région.
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Pour qu'une nouvelle terre ou une nouvelle région appartienne vraiment au pays
qui l'avait découverte, les habitants de ce pays devaient y habiter, c'est-à-dire y
former une colonie.  Les pays découvreurs devaient avoir des raisons de vouloir
coloniser cette nouvelle région.  Voici un parallèle plus contemporain:

À la sortie des astronautes du module spatial, le monde entier se demandait:
«Qu'y a-t-il dans la boîte?»  On espérait trouver dans ces pierres venues de la
Lune une réponse, un signe de vie, des métaux rares.  Quelque chose de
nouveau, d'inconnu serait peut-être découvert par nos savants!  Ces
découvertes nous auraient lancés vers une colonisation de la Lune et on y
aurait recréé des conditions de vie permettant aux gens de la Terre d'y vivre.

La boîte contenait des pierres lunaires dont nos savants n'ont rien tiré de
nouveau, et la Lune, pour l'instant, n'offre à la Terre aucune richesse qui
pousserait l'humain à s'y installer, à y travailler et à y fonder une famille.

En mettant les pieds sur cette nouvelle terre, les Européens ont rapidement
découvert que les deux Amériques étaient riches en ressources naturelles.  Ils se
sont donc empressés de les coloniser afin de s'enrichir davantage.

L'Amérique du Nord offrait un abondant approvisionnement  de poissons, de
fourrures et de bois.  Le sud de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud
semblaient contenir une source inépuisable d'or et de métaux précieux, en plus de
terres favorisant la culture de produits très en demande, comme le tabac, le coton,
la canne à sucre et autres.

L'objectif des pays découvreurs n'était pas de développer des colonies pour le bien
du Nouveau Monde.  Leur objectif était de coloniser pour enrichir le pays
découvreur, appelé la métropole.

Le pays découvreur devait donc envoyer des personnes au Nouveau Monde pour y
habiter.  Ces personnes étaient des colons.  Ils ont dû quitter leur pays d'origine
pour venir s'établir dans le Nouveau Monde.

Une colonie est l'endroit où les colons se sont établis dans le Nouveau Monde.
Chaque pays découvreur a établi des colonies dans le Nouveau Monde.

En Amérique du Nord il y avait des colonies françaises, anglaises (ou britanniques)
et espagnoles.  En Amérique du Sud, il y avait des colonies espagnoles et
portugaises.

Charbonneau, François ; Marchand, Jacques ; Sansregret, Jean-Pierre. — Mon
histoire. — Montréal : Guérin, 1985
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Les colons ont dû commencer une nouvelle vie sur une nouvelle terre.  Ils ont
défriché la terre, bâti des maisons, commencé des fermes, développé des villages,
puis des villes, et établi un système de commerce et d'échange avec leur pays
d'origine.

Plusieurs raisons ont incité des personnes à quitter leur pays d'origine pour aller
s'établir dans un nouveau pays.  Leurs raisons étaient différentes, car les besoins
des colonies différaient aussi.

Voici une liste de personnes qui ont émigré au Nouveau Monde pour différentes
raisons.

Les aristocrates

Un des motifs que l'on peut citer était le rêve de devenir riche.  Les rois
octroyaient d'énormes terres du Nouveau Monde à des aristocrates.

Les marchands

Les  marchands voulaient eux aussi s'enrichir en ouvrant des commerces dans le
Nouveau Monde.

Les persécutés

La vie en Europe au XVIIe siècle n'était pas facile pour de nombreuses personnes.
L'Europe avait ses problèmes et beaucoup étaient persécutés à cause de leurs idées
et de leurs croyances.  Le Nouveau Monde leur offrait l'espoir de la liberté
politique et religieuse.

Les missionnaires

D'autres sont venus dans le but de convertir les habitants des deux Amériques à
leur religion.

Les militaires

Des soldats ont été envoyés pour conquérir les habitants du pays ou pour garder et
protéger les colonies.  À la fin de leur contrat ou engagement de service, beaucoup
sont restés.

Les aventuriers

Une vie pleine d'aventures a incité certains à faire le voyage.

Les engagés

Des hommes (célibataires pour la plupart) ont signé un contrat.  Ce contrat les
engageait à travailler pour une personne dans une colonie, pour une période de
temps déterminée, contre un salaire et une parcelle de terre.
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Les familles pauvres

Les rois et compagnies ont payé le coût du voyage de familles pauvres qui
émigraient en Amérique.  Ces familles pouvaient travailler pour les aristocrates.

Les condamnés

Plusieurs pays ont déporté des criminels dans le Nouveau Monde.  La métropole
voulait se débarrasser de certains individus en les envoyant dans les colonies,
même si ce n'était pas des colonies pénitentiaires.

Les Filles du Roi

La France a payé le voyage de plusieurs jeunes filles non mariées.  Elles ont été
envoyées en Amérique dans le but d'y épouser un colon.  On les appelait les «Filles
du Roi».

Les esclaves

De nombreux Noirs ont été transportés dans les colonies pour y travailler, surtout
dans le sud.  Ces personnes étaient maltraitées et forcées à travailler.

Les colonies développées en Amérique par les grandes métropoles sont connues
sous le nom de:

- la Nouvelle-France;
- la Nouvelle-Angleterre;
- la Nouvelle-Espagne;
- les colonies du Portugal.

Les colonies n'ont pas toutes été établies en même temps ou pour les mêmes
raisons.  Plusieurs facteurs ont influencé l'établissement et le développement des
colonies.

Parmi ces facteurs, on peut noter:
1. les Autochtones;
2. le climat;
3. le relief;
4. la végétation;
5. la faune;
6. les ressources naturelles;
7. les métropoles elles-mêmes.

Plusieurs de ces facteurs ont déjà été étudiés.  Il faut pourtant s'arrêter un peu
pour examiner de plus près les Autochtones, avant d'examiner l'établissement des
colonies.
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Les Autochtones

Christophe Colomb a été le premier Européen à faire la connaissance des
Autochtones des Amériques.  Se croyant en Inde, il les a appelés Indiens.  Ce nom
leur est resté, mais aujourd'hui les Autochtones des Amériques sont connus sous le
nom d'Amérindiens.

Ces habitants formaient de nombreuses tribus différentes, parlaient des langues
différentes et avaient des modes de vie très différents les uns des autres, selon la
région où ils habitaient.  Ils se sont adaptés à leur environnement naturel.

Mais qu'entendons-nous par adaptation à leur environnement naturel?

Aujourd'hui, les personnes de notre société travaillent, ce qui leur permet de
s'assurer les revenus nécessaires pour se loger et se nourrir.

Au début de l'histoire, que l'on parle des sociétés amérindiennes ou autres, la façon
de vivre, ou mode de vie, était dictée par le besoin de se nourrir pour survivre.  À
cette époque, on était soit nomade, soit sédentaire.

Nomade
Les nomades doivent se déplacer pour trouver leur nourriture.  Ils vivent en
bandes ou groupes.  La bande a des structures politiques très simples.

Les bandes de nomades vivent de pêche, de chasse et de cueillette.  Lorsqu'il n'y a
plus de nourriture dans le territoire, la bande doit chercher un autre territoire.
L'habitation, les outils, les meubles et les moyens de transport doivent répondre à
ce besoin de se déplacer.  La forêt est le territoire vaste du nomade.  Parmi les
nomades, on peut nommer les Algonkiens.

Sédentaire
Les sédentaires ne se déplacent pas et connaissent l'agriculture.  L'agriculture
permet de rester dans un endroit fixe et d'avoir assez de nourriture pour tout le
monde.

En demeurant à la même place, les sédentaires ont pu s'organiser.  Les Iroquois
sont un exemple de tribu sédentaire.

Dans les deux Amériques, les deux modes de vie, sédentaire et nomade, ont
caractérisé les Autochtones.  Il faut savoir comment vivaient les Autochtones pour
vraiment comprendre les différences qui ont marqué l'histoire et le développement
des colonies.

Les Amérindiens des régions qui sont maintenant le Canada et les États-Unis
vivaient principalement de:

1. la chasse;
2. la pêche;
3. la cueillette de plantes, baies et fruits sauvages.
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Ces tribus étaient nomades, devant se déplacer pour se nourrir.

À l'est, plusieurs tribus pratiquaient une forme d'agriculture, ce qui leur permettait
de rester sur place, formant des villages plus sédentaires.

Ces tribus de l'Amérique du Nord n'étaient pas aussi évoluées que celles qui étaient
situées plus au sud, ne connaissant ni la roue ni l'écriture.  Le climat changeant
beaucoup dans ces régions, la vie était dure et la quête de nourriture remplissait
les journées et ne laissait pas beaucoup de temps pour autre chose.

Dans la vallée du Mississippi, où le climat était plus clément, se regroupaient des
tribus plus évoluées, vivant d'agriculture.  Ces tribus étaient organisées
militairement et politiquement.

Plus au sud où le climat était très favorable à la culture, on retrouvait des tribus
plus développées encore, avec une agriculture qui permettait de nourrir un grand
nombre de personnes, qui pouvaient alors se consacrer au commerce, à
l'administration, aux arts et à la religion.  Deux grandes civilisations ont vécu dans
cette région, les Incas et les Aztèques.

La colonisation de l'Amérique du Sud

Les Européens sont venus en Amérique du Sud avec l'idée d'exploiter le pays et ses
habitants, c'est-à-dire d'en tirer le maximum de revenus.

L'Espagne fut le premier pays européen à établir des colonies en Amérique.  Dès le
début des années 1500, l'Espagne avait établi un grand empire.  Les Espagnols ont
colonisé l'Amérique du Sud et quelques régions du sud des États-Unis.  Ils ont
exploré plus au nord, mais ils ne s'y sont pas établis.

Ils ne s'intéressaient qu'à l'or et aux autres matières précieuses.  Les richesses
qu'ils convoitaient se trouvaient au Mexique et en Amérique du Sud.

Plus tard, les Espagnols se sont rendus au sud-est des États-Unis dans le but, cette
fois, de convertir les Amérindiens à leur religion.

Toutes les colonies espagnoles appartenaient au roi d'Espagne.  La nouvelle terre
appartenait au roi, les personnes étaient ses sujets et les richesses du Nouveau
Monde lui revenaient de droit.  Il récompensait ses amis et les nobles par de riches
cadeaux, comme de vastes terres, de l'or, de l'argent, et en leur donnant parfois la
permission d'exploiter des mines d'or et d'argent.

L'or et l'argent étaient transportés dans des galions du Mexique jusqu'en Espagne.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-93

La colonisation de l'Amérique du Nord

Les Espagnols convoitaient l'or et l'argent du Nouveau Monde.  Ils ont vaincu les
Autochtones pour s'emparer de leurs richesses.  Les missionnaires espagnols ont
construit des missions pour convertir les Autochtones au christianisme.  Les
Espagnols gardaient précieusement le Nouveau Monde, empêchant les autres pays
européens de s'enrichir.

La France, l'Angleterre et les Pays-Bas convoitaient ces richesses.  L'Espagne
devait se défendre constamment contre les attaques de ces pays.

L'Anglais Sir Francis Drake , de 1577 à 1579, a ouvert à l'Angleterre les portes des
Amériques que les Espagnols gardaient si jalousement.  L'Angleterre donna comme
mission à Sir Francis Drake de s'emparer des terres qui n'étaient pas revendiquées
par les Espagnols en Amérique.  Sir Francis Drake cherchait aussi un passage au
nord-ouest vers l'Orient.  Au cours de son voyage, Sir Francis Drake a attaqué
plusieurs galions espagnols et s'est rendu à San Francisco, dont il a pris possession
au nom de l'Angleterre.

Sir Francis Drake voulait retourner en Angleterre.  Il ne pouvait pas y retourner
par la même route car les Espagnols l'attendaient.  Il ne pouvait pas trouver de
passage au nord pour revenir dans l'océan Atlantique.  Il a donc décidé de tenter sa
chance et d'aller vers l'ouest.  C'est ainsi que Sir Francis Drake a été le deuxième
homme à faire le tour du monde.

L'Angleterre a continué à faire la guerre aux Espagnols.  Les Anglais ont détruit la
flotte espagnole (l'Armada) en 1588, ce qui leur a permis de s'aventurer en
Amérique plus librement.  C'est ce qui a favorisé le commerce et la colonisation de
l'Amérique du Nord, surtout dans la région des Antilles et au nord de la Floride.

L'Angleterre a été le deuxième pays européen à établir des colonies en Amérique.
Les Amériques n'offraient pas seulement la possibilité de s'enrichir, mais aussi la
possibilité de vivre sa religion en liberté, ce que la plupart des souverains en
Europe ne permettaient pas à cette époque.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-94

Les Français connaissaient la route du Canada depuis déjà quelque temps.  Dès
1511, la reine d'Espagne engageait des pilotes bretons pour guider ses navires vers
Terre-Neuve.

L'Acadie fut découverte par les Français en 1534 et c'est là qu'ils se sont établis
d'abord.  À partir de 1600, les Français se sont établis le long du fleuve Saint-
Laurent.  Ils ont bâti des ports et des forts, et ils ont concentré leurs activités sur la
pêche, la traite des fourrures et l'agriculture.

Les Pays-Bas et la Suède ont colonisé une petite région sur la côte est de
l'Amérique du Nord.

Mais ce sont surtout les Anglais qui ont colonisé cette région de l'est de l'Amérique
du Nord.

Pays Voisins, les États-Unis et le Canada. — Globe/Modern Curriculum Press,
1985. — P. 23
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Sir Walter Raleigh a choisi la Caroline du Nord pour établir une colonie.  Son but
était d'établir une colonie confirmant le droit de revendication que l'Angleterre
avait acquis sur cette région.  De cette colonie, Sir Walter Raleigh voulait se mettre
à la recherche d'un passage par le nord-ouest vers l'Orient.  Le commerce des
ressources naturelles (fourrures, bois, épices, etc.) devait servir à payer les frais de
cette aventure.  C'est sur l'île de Roanoke que Sir Raleigh a fondé sa colonie en
1584.  Cette colonie connut beaucoup de problèmes et les Autochtones de cette
région n'ont pas accepté son aménagement.  Tous les colons sont retournés en
Angleterre.  Sir Raleigh a essayé une autre fois en 1587, mais cet essai a aussi
échoué.

Plusieurs pays d'Europe se faisaient la guerre, ce qui ne leur permettait pas de
penser beaucoup à la colonisation du Nouveau Monde.

Les conditions en Angleterre ont changé.  Ce pays est devenu plus stable, ce qui lui
a permis de consacrer plus de temps à l'exploration et à la colonisation.

Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que la première colonie anglaise permanente a
été établie en Amérique.  Cette colonie a été financée par la compagnie London
Virginia qui espérait s'enrichir du commerce des produits naturels qu'offrait le
Nouveau Monde, tout en essayant de découvrir un passage par le nord-ouest vers
l'Orient.

Ce groupe d'hommes d'affaires a financé le voyage d'un petit groupe de personnes
qui s'est établi à Jamestown.  Les débuts de cette colonie ont été difficiles, car la
région était marécageuse.  Beaucoup de colons ont succombé à la maladie et à la
faim.  La compagnie a envoyé de l'aide à sa colonie et d'autres colons sont venus.

Des criminels ont été déportés, des engagés ont fait le voyage et vingt Noirs ont été
envoyés en 1619.  La culture du tabac a assuré la survie de cette colonie, car ce
produit se vendait bien en Angleterre.

La majorité des colons étaient d'origine anglaise.  Les mêmes règles de conduite et
les mêmes lois qu'en Angleterre ont été établies pour réglementer la vie dans la
colonie.  Comme la distance rendait la communication avec la métropole très lente,
la colonie a commencé à s'organiser.  Les colons ont choisi des personnes pour les
représenter et formuler les lois qui ont réglementé la vie dans la colonie.  La forme
du gouvernement représentatif a vu le jour dans les colonies du Nouveau Monde.

La Nouvelle-France

La France a pris beaucoup de temps pour coloniser les régions qu'elle avait
explorées.  Ce retard est dû au rude climat de l'Amérique du Nord.

Malgré l'absence d'une colonie, la France avait déjà commencé à exploiter certaines
ressources naturelles, comme la pêche dans le golfe Saint-Laurent, et le commerce
des fourrures.
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C'est la traite des fourrures qui a incité les Français à explorer l'intérieur des
terres et à établir des colonies.  La première colonie a été établie par Champlain à
Port Royal en 1604 et quatre années plus tard, en 1608, il a fondé Québec.  Québec
était le centre des activités de la Nouvelle-France.

La France a exploré l'intérieur du pays et, vers 1750, elle contrôlait une grande
partie de l'intérieur de l'Amérique du Nord.  Les Français ont construit des forts
pour protéger leurs terres.  On peut citer des forts situés à Québec, Montréal,
Niagara, Detroit, Saint-Louis, Natchez, La Nouvelle-Orléans, Biloxi, Mobile, etc.
Ces forts étaient tous situés le long des voies d'eau, permettant ainsi à la France de
contrôler les voies de navigation et de protéger son territoire.

Les Français s'entendaient bien avec les Amérindiens, à part les Iroquois.  Des
fermes ont vu le jour le long du fleuve Saint-Laurent.

La Nouvelle-France différait des colonies anglaises.  Puisque c'était surtout les
catholiques qui pouvaient venir s'y établir, les colonies françaises se sont
développées très lentement par rapport aux colonies de la Nouvelle-Angleterre.
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Document d'information D

Christophe Colomb, navigateur génois, partir pour
le compte de l'Espagne à la recherche vers l'Ouest
d'une route vers les Indes.  Il obtint d'Isabelle de
Castille le commandement d'une flottille de trois
caravelles.  Cette recherche d'un nouveau chemin
l'amena, le 12 octobre 1492, à l'île Guanahani (dans
les Bahamas actuelles).

Christophe Colomb reçoit des présents des
indigènes, tandis que des marins de l'équipage
prennent possession de ce nouveau territoire, au
nom de l'Espagne, en plantant une croix.

Pour le 500e anniversaire de la découverte de
l'Amérique, les républiques de la Nina, de la Pinta et
de la Santa Maria appareilleront d'Espagne en 1992.
Les caravelles ne pourront appareiller au port de
Palos aujourd'hui ensablé.

Illustration 37: la «Grande Hermine».

Jacques Cartier, navigateur français, partit de Saint-
Malo à la recherche d'une route vers l'Asie par le
nord du Nouveau Monde.  Il découvrit le golfe Saint-
Laurent lors de son premier voyage.

Lors de son deuxième voyage en 1535, Cartier
montait la «Grande Hermine».  Navire de 120
tonneaux, considéré comme très grand pour cette
époque, il était respectivement, deux et trois fois
plus gros que la «Petite Hermine» et l'«Émérillon»,
les deux autres bâtiments de l'expédition.  Un
courage peu commun était nécessaire pour
s'aventurer en eaux inconnues avec de si petits
bateaux.

Illustration 38: le fort
Charlesbourg-Royal

Lors de son troisième voyage sur le
Saint-Laurent, en 1541, Jacques
Cartier prend conscience qu'une
base d'opérations était
indispensable au succès de la
colonisation.  Il fit constuire à
quinze kilomètres environ de
Québec une habitation qu’il baptisa
Charlesbourg-Royal, en l’honneur
du troisième fils du roi de France.
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Damian, Raymond ; Deschenes Damian, Luce. —Atlas d'histoire générale. —
Montréal : Guérin, 1985. — P. 48
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Document d'information E

Le territoire qui est aujourd'hui la Saskatchewan

Thème: L'exploration et l'occupation du territoire
Titre: Les premiers explorateurs
Données et explications:

Le premier Blanc à contempler les grandes plaines de l'Ouest canadien fut
l'Anglais Henry Kelsey.  Il fut envoyé par la Compagnie de la Baie d'Hudson en
1690 pour inciter les tribus éloignées à venir traiter aux postes de la baie.  En effet,
les intermédiaires ou middlemen  cris ralentissaient l'essor du commerce en
limitant la traite des fourrures en provenance de l'intérieur du pays.  Il est
toutefois malaisé de découvrir quelle route il emprunta, car son journal de voyage
est un salmigondis de références obscures.  On croit néanmoins qu'il remonta la
rivière Saskatchewan jusqu'au lieu où elle se sépare en deux bras.  Il se serait
ensuite aventuré sur les plaines, jusqu'aux environs de Last Mountain, pour revenir
en suivant la rivière Carrot.

Il est permis de penser, bien qu'il soit impossible de le prouver, que des aventuriers
français particulièrement audacieux et des voyageurs canadiens en rupture de ban
avaient déjà à ce moment posé le pied sur les Plaines.  Quoi qu'il en soit, les
premiers Français à laisser des traces de leur présence furent la troupe de Pierre
Gaultier de Varennes, Sieur de la Vérendrye.   Ils remontèrent la Saskatchewan
jusqu'au confluent de ses deux bras en 1739 et contemplèrent la possibilité d'y ériger
un poste de traite.  Mais ce n'est qu'à partir de 1751 que ce projet fut mené à
exécution , avec l'érection des forts La Jonquière, Nipawi-d'en-bas et Saint-Louis-
des-Prairies, ou La corne.  Ceux-ci détournaient la traite au profit des Français.  Les
Anglais réagirent en dépêchant Anthony Henday (ou Hendry) en 1754 pour tenter
une nouvelle fois de convaincre les Indiens des Plaines de venir traiter aux postes
de la Baie.  Henday aurait apparemment remonté la Saskatchewan, puis traversé
les plaines jusqu'aux environs de Red Deer avant de revenir en suivant la
Saskatchewan-Nord.  Mais les Pieds-Noirs refusèrent de s'engager à traiter avec les
Anglais de la Baie, car ils recevaient des autres tribus du sud toutes les pointes de
flèche métalliques et les armes à feu dont ils avaient besoin, sans êtres forcés
d'entreprendre un voyage long et périlleux, au cours duquel ils auraient au surplus
été forcés de manger du poisson, un mets qu'ils exécraient.  Par ailleurs, ils avaient
oublié ou n'avaient jamais connu l'art de construire des canots d'écorce et de manier
l'aviron, le seul moyen de transport dans les contrées du nord.  Ce qui est le plus
surprenant dans cette aventure, c'est le fait que Henday ait pu voyager sans escorte
et établir le contact avec les Pieds-Noirs, une tribu réputée sanguinaire.

Peter Pond, un «pedleur» (c'est-à-dire un traiteur indépendant) d'origine
américaine, fut le premier effectivement le courant de lier à passer la hauteur des
terres - le portage Méthy - au nord de l'Île-à-la-Crosse et à faire la traite dans le
bassin du lac Athabasca, ouvrant une immense contrée au commerce.
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Questions et activités

1. Quel a été le premier explorateur blanc des grandes plaines de l'Ouest?
[Kelsey]

2. Pour quelle compagnie de fourrures est-ce qu'il travaillait?[Compagnie de la
Baie d'Hudson]

3. Nommer les trois autres explorateurs indiqués sur la carte.
4. Indiquer en bleu la partie commune du trajet de Kelsey, la Vérendrye et

Henday.  Pourquoi ont-ils suivi ce chemin? [les rivières étaient alors les
meilleures voies de communication]  Quel est le nom de ce cours d'eau? [rivière
Saskatchewan-Nord]

5. À l'aide d'un astérisque, situer ta ville ou ton village et indiquer quel
explorateur est passé le plus près de chez toi.
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Sources: Champagne, «Les La Vérendrye et le poste de l'ouest»; Archer,
Saskatchewan: A History
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Lapointe, Richard. — Saskatlas. — Regina : Société historique de la Saskatchewan,
1990. — P. 28 et 29
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Document de l'élève

Plan de recherche

Le but d'une recherche est de trouver toutes sortes de renseignements importants
sur un sujet donné.

Tu peux trouver cette information en allant à la bibliothèque de ton école ou à la
bibliothèque municipale/régionale de la ville, ou encore en faisant appel aux
services du Lien au Collège Mathieu à Gravelbourg.

Pense à tous les livres qui pourraient te donner de l'information sur ce qui
t'intéresse.  Consulte les index et les tables des matières pour voir si l'information
que tu cherches y est contenue.  Les encyclopédies sont une excellente source
d'information.  N'oublie pas de regarder dans l'index de l'encyclopédie choisie
(l'index t'indiquera tous les volumes traitant de ton sujet).

Recherche

Voici un exemple de numérotation dans une encyclopédie.  La bibliothécaire ou ton
enseignante saura cependant t'enseigner comment te servir des index, en se basant
sur les ressources qui sont à ta disposition.

Exemple: Explorateur: Christophe Colomb
Tu peux regarder au mot explorateur et au mot Colomb, dans l'encyclopédie    .

Colomb, Christophe — 5-858, 11-2201, 8-1436, 8-1437, 11-2198, 13-2443.

Le premier numéro t'indique le volume - Tu as besoin de regarder dans les volumes
5, 8, 11 et 13.  Le deuxième nombre indique la page - dans le volume 5, l'information
sur Colomb se retrouve à la p. 858, etc.

Planifie ton exposé en notant les réponses aux questions que tu te poses sur ton
sujet.  Tu peux préparer une série de questions avant de te rendre à la
bibliothèque.  Ces questions t'aideront à organiser tes pensées et tes lectures (voir
feuille de l'élève, p. 93).

Exemple: Explorateur: Christophe Colomb

- Qu'est-ce qu'un explorateur?
- Qui est Christophe Colomb?  Où est-il né?  Quand est-il né?  Y a-t-il des faits

intéressants sur sa jeunesse?  Quelles études a-t-il fait?  Quel travail a-t-il
choisi?

- Pourquoi Christophe Colomb s'est-il intéressé à l'exploration?
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Compose ton exposé à partir de tes notes et de tes lectures.  Organise l'information
dans l'ordre que tu veux.  Relis ton exposé et faire les corrections nécessaires.
Demande à ton enseignante de corriger ton exposé avant de faire ta copie finale et
ta présentation.
Repère autant d'illustrations que tu le peux.  Les illustrations rendent un travail
beaucoup plus intéressant pour le lecteur et donnent des explications
supplémentaires sur le sujet traité.

N'oublie pas d'identifier les sources utilisées.

Bibliographie

Auteur.e Titre Maison Date
d'édition

1.  DUMONT, Paul La pêche Presse-Éclair 1988

2.

3.

Certaines ressources qui pourraient t'être utiles dans ta recherche:

(Les atlas, en particulier, renferment souvent des cartes indiquant les routes
empruntées par les explorateurs).

- Atlas d'histoire du Canada (Guérin)
- Je fais mon atlas historique (Lidec)
- Atlas d'histoire générale (Guérin)
- Atlas historique erasme (Erasme-Namur)
- L'histoire et toi (Beauchemin)
- De la préhistoire au siècle actuel (ERPI)
- Les Indiens du Canada, provinces des prairies
- Images du Canada Français (Fitzhenry & Whiteside) (en particulier, les cartes

didactiques 2, 3 et 4)
- Tawow, trousse multimédia (Guérin)
- Pierre Gaultier de La Vérendrye (Collection: La Saskatchewan française)
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Feuille de l'élève

Projet de recherche: les explorateurs

Nom de l'explorateur                                              

Né le                                         Mort le                                             

Pays d'origine                                                                       

Pays qui finançait l'entreprise d'exploration                                                      

Consigner l'information sous forme de notes

Facteurs de «poussée» Facteurs d'«attraction»

Mode(s) de transport, Routes empruntées (utiliser
composition de l'équipage. des cartes).

Interactions avec le milieu Interactions avec les membres de
naturel. l'équipage.

Interactions avec les peuples Utilisation/surutilisation des
indigènes. ressources naturelles.

Principales réalisations
p. ex.: le premier Européen à faire        ?      

Autres renseignements:

Sources utilisées (livres, matériel audiovisuel, etc.):
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Document d'information

Facteurs de:

poussée d'attraction

- le désir de trouver une autre - l'aventure;
route vers l'Orient; - les ressources naturelles:

- le désir de s'enrichir; * les fourrures;
- les persécutions (à cause * les poissons;

de ses idées/croyances) dans le * le bois;
pays d'origine; * l'or;

- les voyages payés * les métaux précieux;
(p. ex. les Filles du Roi); * les bonnes terres pour la

- le désir de répandre sa religion; culture du tabac, du coton, de la
- le désir de sauver des âmes; canne à sucre, des céréales,
- pour les rois, la possibilité etc.;

d'agrandir leur royaume et - la liberté politique et religieuse;
d'augmenter leur prestige; - les emplois/les terres;

- la surpopulation dans le pays - la liberté, p. ex. pour les
d'origine; condamnés;

- la pauvreté dans le pays d'origine; - possibilité d'une vie meilleure;
- les guerres dans le pays d'origine. - etc.
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Document d'information

Renseignements pour la ligne du temps

Explorateurs: années: expéditions/exploits:

Colomb 1492 - découvre l'Amérique
Cabot 1497 - explorations le long des côtes de

Terre-Neuve
Vespucci, Amerigo 1499 - longe l'Amérique du Sud sur plus

de 3 200 kilomètres
- Amériques nommés en son nom

Cabral 1500 - explore la côte du Brésil
Balboa 1513 - traverse l'isthme de Panama et

découvre l'océan Pacifique
Magellan 1519-1521 - fait le premier tour du monde
Verrazano 1524 - explore la côte est de l'Amérique

du Nord
Cartier 1534 - découvre le golfe Saint-Laurent

- prend possession du Canada au
nom du roi de France

Frobisher 1576-1578 - atteint la terre de Baffin
Drake 1577-1580 - fait le deuxième tour du monde
Davis 1587 - explore le détroit qui portera son

nom
Champlain 1603 - avec Pontgravé, explore le Saint-

Laurent
1608 - fonde Québec
1615 - avec Étienne Brûlé, explore les

Grands Lacs
Hudson 1610 - découvre et explore la baie qui

portera son nom
Baffin 1616 - explore la mer qui portera son nom
Brûlé 1621 - atteint l'endroit nommé

aujourd'hui Sault-Sainte-Marie
Nicolet 1634 - explore la région du Lac Michigan
Radisson et 1657-1658 - atteignent le Lac Supérieur et le

des Groseillers haut Mississippi
La Salle 1669-1670 - explore l'Ohio et atteint l'Illinois

1682 - descend le Mississippi jusqu'au
golfe du Mexique

Joliet et Marquette 1672-1673 - découvrent le Mississippi
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Kelsey 1690 - se rend de la baie d'Hudson au Lac
Winnipeg

- premier explorateur blanc des
grandes plaines de l'Ouest

Couture 1699-1700 - franchit les Appalaches et descend
la rivière Tennessee

La Vérendrye 1731 - premier explorateur français né au
Canada

- accompagné de ses fils, il atteint
les grandes plaines et les
montagnes Rocheuses

Hearne 1771 - explore le Grand Lac des Esclaves
Thompson 1784 - explore la vallée de la

Saskatchewan
Mackenzie 1791 - explore le fleuve qui portera son

nom
Vancouver 1792 - explore la côte du Pacifique
Fraser 1808 - explore le fleuve qui portera son

nom
Franklin 1822 - atteint l'océan Arctique
Bell 1846 - explore le Yukon
Nares 1876 - explore l'Arctique
Tynrell 1895 - explore les Territoires du Nord-

Ouest

Damian, Raymond ; Deschenes Damian, Luce. — Atlas d'histoire du Canada. —
Montréal : Guérin, 1990
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Létourneau, Lorraine. — L'histoire et toi. — Montréal : Éditions Beauchemin, 1985
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Feuille de l'élève

Qui suis-je?

A. Lors de la période d'exploration en Amérique...

J'ai découvert la «mer du Sud».                                 

J'ai nommé la «mer du Sud», l'océan Pacifique.                                

J'ai prouvé que l'Amérique du Nord était un continent.                                

J'ai découvert le Grand Canyon.                                

J'ai découvert la Floride.                                

Nous avons été conquis par Cortez et ses hommes.                                

Nous habitions le Pérou et nous avons été attaqués par
Pizarro et ses hommes en 1532.                                

Je suis le deuxième explorateur à faire le tour du monde.                          

J'ai découvert une bonne région pour la pêche.                                

Je suis le premier à explorer le golfe Saint-Laurent.                                

Je suis l'explorateur qui eut l'idée que la Terre était ronde.                       

Je suis connu comme le «père de la
Nouvelle-France».                                

J'ai découvert le Brésil au nom des Portugais.                                

B. Je suis un de ceux/celles qui ont émigré au Nouveau Monde...

J'ai ouvert un commerce en Amérique.                                

Je suis venu en Amérique pour y vivre ma religion.                                

J'ai signé un contrat de trois ans pour travailler en
Amérique.                                

Je vais convertir les Amérindiens à ma religion.                                

Je ne sais pas ce que je vais faire en Amérique, mais
ce nouveau pays excite beaucoup mon imagination.                                

Mes enfants et ma femme auront une meilleure vie en
Amérique, parce que je vais pouvoir y gagner ma vie.                                
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J'ai chassé illégalement, alors on m'a envoyé en
Amérique.                                

Je vais pouvoir me trouver un mari.                                

Je suis dans l'armée et je dois faire mon service en
Amérique.                                

Le roi m'a donné toute cette terre.                                

Je n'ai pas le choix.  Je suis un Noir et ces Européens
m'ont forcé à venir travailler pour eux en Amérique.                                

Je suis une personne qui a quitté son pays pour venir
m'établir en Amérique, quelles que soient mes raisons.                                



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-112

Réponses des pages 103 et 104

A. Lors de la période d'exploration en Amérique...

J'ai découvert la «mer du Sud». Balboa

J'ai nommé la «mer du Sud», l'océan Pacifique. Magellan

J'ai prouvé que l'Amérique du Nord était un continent. Amerigo 
Vespucci

J'ai découvert le Grand Canyon. Coronado

J'ai découvert la Floride. Ponce de Leon

Nous avons été conquis par Cortez et ses hommes. Les Aztèques

Nous habitions le Pérou et nous avons été attaqués par
Pizarro et ses hommes en 1532. Les Incas

Je suis le deuxième explorateur à faire le tour du monde. Drake

J'ai découvert une bonne région pour la pêche. Cabot

Je suis le premier à explorer le golfe Saint-Laurent. Cartier

Je suis l'explorateur qui eut l'idée que la Terre était ronde. Colomb

Je suis connu comme le «père de la
Nouvelle-France». Champlain

J'ai découvert le Brésil au nom des Portugais. Cabral

B. Je suis un de ceux/celles qui ont émigré au Nouveau Monde...

J'ai ouvert un commerce en Amérique. un marchand

Je suis venu en Amérique pour y vivre ma religion. un persécuté

J'ai signé un contrat de trois ans pour travailler en
Amérique. un engagé

Je vais convertir les Amérindiens à ma religion. un
missionnaire

Je ne sais pas ce que je vais faire en Amérique, mais
ce nouveau pays excite beaucoup mon imagination. un aventurier

Mes enfants et ma femme auront une meilleure vie en
Amérique, parce que je vais pouvoir y gagner ma vie. un père de 

famille 
pauvre
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J'ai chassé illégalement, alors on m'a envoyé en
Amérique. un condamné

Je vais pouvoir me trouver un mari. une Fille du
Roi

Je suis dans l'armée et je dois faire mon service en
Amérique. un militaire

Le roi m'a donné toute cette terre. un aristocrate

Je n'ai pas le choix.  Je suis un Noir et ces Européens
m'ont forcé à venir travailler pour eux en Amérique. un esclave

Je suis une personne qui a quitté son pays pour venir
m'établir en Amérique, quelles que soient mes raisons. un émigrant
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'interaction

Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Peuple métis, insurrection, soulèvement.

Connaissances: - comprendre pourquoi il y eut l'émergence d'un nouveau
peuple - les Métis - lors de la période de contact, empruntant
effectivement aux modes de vie des Blancs et des
Amérindiens;

- connaître l'histoire, les coutumes, les valeurs et les
revendications de ce peuple, en particulier, l'Insurrection de
la Rivière-Rouge (1870) et le Soulèvement à Batoche (1885);

- acquérir des connaissances au sujet de certains personnages
métis parmi les mieux connus, p. ex., Louis Riel, Gabriel
Dumont, Édouard Beaupré et Louis Schmidt.

Habiletés: - faire une lecture silencieuse et vérifier ensuite l'exactitude
d'un certain nombre d'énoncés basés sur le texte lu;

- visionner une vidéo et noter les mots principaux/les phrases
clés;

- confectionner un tableau-résumé avec ces mots ou groupes de
mots, partager et discuter ensuite avec une partenaire;

- faire une étude (en petit groupe) d'un personnage métis et
présenter le résumé de cette étude/recherche à la classe;

- participer à une période de discussion: formuler des
opinions, écouter attentivement celles des autres.

Valeurs: - constater l'origine du peuple métis et réaliser l'importance
de sa contribution au patrimoine fransaskois ainsi qu'au
développement de l'Ouest canadien;

- apprécier les luttes du peuple métis pour préserver certains
droits, coutumes et valeurs, entre autres, la langue française.
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Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

B.  Stratégies d'enseignement

Amorcer cette activité en posant des questions telles que:
- Connaissez-vous le nom du nouveau peuple qui est «né» lors de la période de

contact au Canada?
- Que connaissez-vous de ce peuple, les Métis?
- Que signifie être métis?

Distribuer à chacune une copie du document d'information (p. 113 à 115).  Chacune
en fait la lecture silencieuse.  En s'inspirant du document modèle
(p. 116), l'enseignante lit ensuite un énoncé (une phrase) et demande aux élèves s'il
est vrai ou faux.  S'il est faux, elles doivent le corriger.

Les élèves regardent maintenant la vidéo «Visages des Métis» (disponible au Lien)
d'une durée de 28 minutes.  Les élèves doivent avoir du papier et un crayon pour
noter les mots principaux, les phrases clés avec lesquels elles feront ensuite un
résumé sous forme de tableau en liant, s'il y a lieu, certains mots ou groupes de
mots (voir document modèle, p. 117).  Puis, deux par deux, les élèves
partagent/expliquent les éléments qu'elles ont relevés dans la bande vidéo et en
discutent.  L'enseignante peut ensuite faire un suivi similaire au niveau de la classe
entière.

La prochaine étape de cette activité est l'étude de certains personnages métis
parmi les mieux connus.  Cette étude peut se faire en groupes allant jusqu'à 4 ou 5
élèves.  Chaque groupe reçoit un des documents (p. 118 à 187) de la collection «La
Saskatchewan française».  Il s'agit des documents intitulés Louis Riel, Gabriel
Dumont, Édouard Beaupré et Louis Schmidt.  Il est possible également de faire un
travail de recherche sur un personnage métis autre que ceux-là, p. ex. Cuthbert
Grant, Alexandre «Catchou» McGillis, Batoche Letendre, etc., si c'est le désir d'un
groupe ou s'il y a un nombre élevé de groupes.  Le résultat ou le résumé de cette
étude/recherche doit être présenté à la classe.  L'enseignante peut suggérer un
mode de présentation ou laisser à chacun des groupes le choix (entrevue, jeux de
rôle, marionnettes, bandes dessinées, etc.).

L'activité sur les Métis se termine par une discussion, soit en groupes de quelques
élèves, soit avec tous les élèves de la classe et est suivie d'un partage au niveau de
la classe.  Voici deux questions dont on peut discuter:

- Si tu étais métis ou amérindien, que ferais-tu si des nouveaux-venus
commençaient à se réserver la propriété de ton territoire?

- Crois-tu qu'on doit avoir recours à la violence pour préserver ses droits ou pour
défendre un principe?

Autres suggestions:
1 - La vidéocassette Riel (disponible au Lien).  C'est un film d'une durée de 148

minutes, distribué par Les Entreprises Radio-Canada et réalisé en 1985 pour
marquer le centenaire de la mort de Louis Riel.  Quoique
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Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

certains faits historiques soient faussés, l'ensemble de l'histoire est véridique et
peut aider les élèves à mieux connaître ce visionnaire et le peuple métis en
général.

2 - La trousse éducative Le mariage métis.  Cette trousse est basée sur le livret qui
décrit le mariage d'un jeune couple métis et les préparatifs de leur noce.
L'objectif de la trousse est d'expliquer aux jeunes le mélange des races crie et
française.  La trousse comprend 30 livrets, un guide pédagogique, une ceinture
fléchée et une audiocassette.  Le guide pédagogique contient l'histoire de la
ceinture fléchée, du parler michif, de l'histoire du pemmican et des utilisations
du bison, de la chorégraphie et de la musique de trois danses folkloriques, ainsi
que plusieurs exercices de vocabulaire et de grammaire, mots croisés, etc.
Quoique recommandée pour des élèves un peu plus jeunes, cette trousse peut
être utilisée en 6e année si les élèves n'en ont pas, dans le passé, fait les
activités.  La trousse peut être achetée ou empruntée au Centre fransaskois de
ressources culturelles et pédagogiques, Le Lien.

3 - La vidéocassette La nation des Bois-Brûlés (disponible au Lien).

4 - Visite du parc national de Batoche.

5 - Visite d'un musée (p. ex. celui de Duck Lake).

6 - Débat ou table ronde sur l'un des sujets suivants:
a) les positions prises par Riel à la Rivière-Rouge ou à Batoche au sujet des

droits de son peuple;
b) le mariage entre personnes de races différentes.

C.  Notes explicatives

Les premières questions posées aux élèves permettront à l'enseignante de savoir ce
qu'elles connaissent au sujet du peuple métis.

La correction des énoncés (p.116), s'il y a lieu, basés sur le document d'information
(p. 113 à 115) peut se faire sous forme de jeu, p. ex. deux équipes, points accordés
pour les bonnes réponses, corrections, etc.  Les élèves peuvent aussi formuler
d'autres énoncés (vrais ou faux) basés sur ce même document d'information.  C'est
un exercice qui se prête à la discussion et qui nécessitera, à l'occasion, des
précisions de la part de l'enseignante.

L'exercice basé sur la vidéocassette Visage des Métis  fait ressortir les éléments
principaux de la vie du peuple métis et les liens qui existent entre eux.  La
discussion et le partage avec une camarade aidera à approfondir davantage
l'information présentée.
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Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

L'étude de personnages métis aidera, d'une part, à mieux connaître ces
personnages et, d'autre part, à mieux comprendre le mode de vie qui leur était
propre.  De plus, les élèves constateront que les Métis ont lutté pour leurs droits et
que leurs actions eurent un effet sur l'évolution de notre pays.  Cet exercice doit
être bien organisé (les responsabilités de chacune à l'intérieur du groupe doivent
être très claires) et suivi de près par l'enseignante.  Il faut faire comprendre aux
élèves que l'important est de présenter aux autres, de façon aussi intéressante et
animée que possible, l'essentiel de l'étude ou de la recherche effectuée par chacun
des groupes.  Les élèves, avec l'aide de l'enseignante bien sûr, peuvent choisir ce
qui est, selon eux, la meilleure façon de le faire.

Voici une courte liste de matériel de référence qui peut aider à alimenter un travail
de recherche sur le peuple métis ou sur certains Métis plus connus:
1. La Saskatchewan de A à Z
2. 100 noms
3. Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan
4. Les Indiens du Canada, provinces des prairies
5. Images du Canada Français
6. Métis Development and the Canadian West - bientôt disponible en français
7. La colonisation de l'Ouest
8. Cuthbert Grant et les Métis
9. Le Manitoba, reflets d'un pays
10. Louis Riel et la Nouvelle Nation
11. Gabriel Dumont (collection Célébrités canadiennes)

La discussion finale portera les élèves à réfléchir.  L'enseignante doit animer
habilement cette discussion au niveau de la classe et s'assurer que les élèves
donnent les raisons qui appuient ce qu'elles disent.  Il faut aussi encourager les
élèves à écouter attentivement les points de vue des autres et les raisons qui
soutiennent ces points de vue.  En d'autres termes, les élèves doivent cultiver une
certaine ouverture d'esprit et comprendre qu'il y a peut-être d'autres façons de
procéder qui sont aussi valables.

Les «autres suggestions» sont des exercices d'enrichissement facultatifs.  Par
exemple, si votre classe participe à une grande excursion annuelle, il serait peut-
être possible de considérer une excursion à Batoche ou une visite éducative à un
musée.

Cette activité contient plusieurs exercices et touche à un moment ou à l'autre à
presque tous les apprentissages essentiels communs.  En particulier cependant,
notons: la communication (discussions, lecture, présentations à la classe, etc.), la
créativité et le raisonnement critique (prendre en notes des mots clés, établir
des liens entre ces mots dans un tableau-résumé, choisir un mode de présentation,
etc.), l'apprentissage autonome (vidéo, étude et recherche sur un personnage
métis, etc.) ainsi que les capacités et valeurs
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Activité 6: L'émergence d'un nouveau peuple: les Métis

personnelles et sociales (opinions au sujet des droits du peuple métis, ses
revendications, etc.).

D.  Matériel requis

   - document d'information (Les Métis), p. 113 à 115
   - document modèle, p. 116
   - vidéocassette Visage des Métis  (Le Lien)
   - document modèle (Visage des Métis) p. 117
   - 4 documents de la collection La Saskatchewan française (Louis Riel, Gabriel

Dumont, Édouard Beaupré et Louis Schmidt ), p. 118 à 187
   - autre matériel de référence au besoin (centre de ressources ou Le Lien)

facultatif:
   - vidéocassette Riel (Le Lien)
   - trousse Le mariage métis (Le Lien)
   - vidéocassette La nation des Bois-Brûlés (Le Lien)

E.  Suggestions d'évaluation

(formative)

   - l'exercice «vrai ou faux» que l'on fera suite à la lecture silencieuse du document
d'information intitulé «les Métis»;

   - le partage du tableau-résumé et la discussion avec une partenaire;
   - la discussion de la fin: opinions émises, le respect des opinions des autres.

(sommative)

   - la confection d'un tableau-résumé après avoir regardé la vidéo «Visage des
Métis»;

   - le résumé de l'étude/recherche au sujet d'un personnage métis.

F.  Durée approximative

   - l'activité de base: 5,5 à 6,5 heures
   - les éléments facultatifs: 11 à 12 heures
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Document d'information

Les Métis

Ce peuple est le résultat de l'interaction commerciale entre les peuples immigrants
européens et les Amérindiens lors de la période de contact.  Les nombreux
mariages mixtes entre les Autochtones et les colons, français surtout, donnèrent
naissance à un nouveau peuple, le peuple Métis - mot qui veut dire «sang-mêlé».  On
a aussi donné un autre nom à la personne métisse, celui de Bois-Brûlé, à cause de
la couleur de sa peau qui est généralement un peu plus foncée.  Les Métis ont
emprunté aux modes de vie des Blancs et des Amérindiens pour forger une culture
originale, bien à eux.

Jusque vers 1878, les troupeaux de bisons sont leur principale source
d'alimentation.  Toujours à la recherche de ce gibier, les Métis se lancent dans la
Prairie au printemps et à l'automne en particulier, errant d'un campement à
l'autre.  Ils sont de tempérament nomade ou tout au moins semi-nomade.  Pendant
à peu près trois quarts de siècle, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, un grand
nombre de Métis s'occupent au charroi des marchandises de traite, du pemmican et
des fourrures entre la Rivière-Rouge (région de Winnipeg aujourd'hui) et les postes
éparpillés à travers les Prairies.

L'arrivée du chemin de fer et la disparition du bison occasionnent un changement
de mode de vie.  Certains, pour une dizaine d'années, s'occupent à recueillir les os
de bison qui, moulus aux États-Unis, servent d'engrais.  Enfin les Métis, anciens
chasseurs, se transforment en éleveurs.  Quelques-uns s'adonnent à l'agriculture.
De plus en plus, les Métis comprennent l'importance de s'établir sur des terres.  Un
bon nombre de Métis s'établissent sur des «lots de rivière» dans la région de la
Rivière-Rouge.  Ces lots sont de longues bandes de terre, perpendiculaires au cours
d'eau, qui donnent à chacun accès à la rivière.  Ce fut la source du premier conflit
entre les Métis et le gouvernement canadien.

En 1869, le Dominion du Canada ne possède pas encore cette région qui fait partie
d'un vaste territoire connu sous le nom de Terre de Rupert.  C'est la puissante
Compagnie de la Baie d'Hudson qui l'administre et le Canada négocie avec cette
compagnie pour en prendre possession.  Avant même cependant que ce soit un fait
accompli, le gouvernement canadien veut arpenter le terrain selon le mode
américain (en carrés de 64,75 hectares ou 160 acres) sans tenir compte des Métis
qui y sont déjà établis.  Ces derniers ne sont pas d'accord et, avec Louis Riel à leur
tête, essaient de négocier sur cette question et d'autres droits (protection de leur
langue, de leur religion, de leurs écoles, etc.) avec le gouvernement canadien.  En
plus, ils demandent que cette région devienne la cinquième province du Canada.
Le gouvernement fait la sourde oreille.  Riel proclame donc la formation d'un
gouvernement provisoire et les Métis s'emparent de Fort Garry (aujourd'hui
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Winnipeg).  C'est ce qu'on a appelé «l'Insurrection de la Rivière-Rouge».  Quelques
mois plus tard, le gouvernement cède aux demandes de Riel et des Métis.  Le 12
mai 1870, le Manitoba (nom suggéré par Riel lui-même) se joint à la Confédération
canadienne.

Cependant le gouvernement est lent à respecter certains points de l'entente, en
particulier le droit de propriété sur quelques territoires aux Métis.  Louis Riel
s'enfuit aux États-Unis après qu'une petite force militaire canadienne arrive au
Manitoba, car il craint pour sa vie.  Les Métis en général sont souvent victimes de
racisme et d'injustice.  Plusieurs abandonnent donc leurs terres au Manitoba et se
dirigent vers l'ouest à la recherche d'un mode de vie qui leur convienne mieux.  Ils
se regroupent surtout à deux endroits dans le territoire qui est aujourd'hui la
Saskatchewan: à la Montagne de Bois (région actuelle de Willow Bunch) dans le
sud et à Batoche (au sud de Prince Albert) dans le nord.

La paix et la tranquillité ne règnent cependant pas pour longtemps.  En peu de
temps, l'avance de la colonisation blanche se fait sentir ici également.  L'arrivée du
chemin de fer enlève aux Métis un bon nombre de contrats de «frétage»; le bison
dans ce nouveau territoire est, encore une fois pour toutes fins pratiques,
exterminé; tout comme au Manitoba, certains colons essaient de prendre leurs
terres; et s'ajoutent à tout ceci (en 1884) une infestation de sauterelles et la
sécheresse.  Tous ces éléments créent un grand mécontentement chez les Métis.

Alors l'histoire se répète, mais avec un résultat bien différent.  On fait venir le
leader métis, Louis Riel, qui était alors au Montana.  Avec Gabriel Dumont à ses
côtés comme chef militaire, il organise les nombreuses pétitions adressées au
gouvernement, il formule les revendications du peuple métis (encore une fois,
protections de leurs droits, création de deux nouvelles provinces: la Saskatchewan
et l'Alberta, etc.), il établit un gouvernement provisoire et essaie de négocier avec
le gouvernement canadien.  Aucune réponse cependant ne parvient du
gouvernement indiquant qu'il est prêt à essayer de résoudre les nombreux
problèmes.  Le gouvernement canadien avait pourtant été averti, entre autres par
Mgr. Vital Grandin - évêque de Saint-Albert (maintenant Edmonton), que la
situation était grave et que les Métis étaient à la veille de recourir aux armes.

Les problèmes politiques et économiques qui avaient forcé les Métis à prendre les
armes à la Rivière-Rouge allaient avoir les mêmes conséquences 15 ans plus tard, à
Batoche.  Cette fois cependant, le gouvernement de John A. Macdonald à Ottawa
s'était promis d'écraser cette deuxième insurrection.  Des centaines de miliciens
canadiens se rendent dans l'Ouest par le nouveau chemin de fer transcontinental.
Le soulèvement des Métis à Batoche se termine le 12 mai 1885 quand le général
Middleton et ses 800 hommes réussissent à pénétrer les lignes défensives de
Dumont et ses hommes et à s'emparer des chefs métis.  C'est la fin du rêve des
Métis.  Gabriel Dumont réussit à s'enfuir aux États-Unis, tandis que Louis Riel qui
aurait pu l'imiter, décide plutôt de se rendre à Middleton.  Le chef métis subit un
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procès, est reconnu coupable de trahison et pendu à Regina le 16 novembre 1885.

Le soulèvement à Batoche est le dernier acte de résistance du peuple métis.  Les
Métis abandonnent presque tout espoir de changer les nouvelles conditions et la
façon de faire de la société blanche.  L'intégration des Métis dans cette société ne
se fait pas plus facilement que celle des Amérindiens.  Découragés et sans chef, ils
se dispersent et ne seront plus, à l'avenir, une force politique comme ils l'avaient
été sous Louis Riel.

Aujourd'hui, la communauté métisse est encore active et elle cherche à maintenir
sa culture distincte.  Plusieurs Métis sont des membres actifs et respectés de la
société soit comme politiciens, écrivains, artistes, athlètes, éducateurs ou autres.
Ils ont aussi réussi à faire enchâsser leurs droits dans la Constitution canadienne.
Pour eux, Louis Riel est toujours un symbole de la lutte pour leur survie.

Il est à noter que les Métis, au XIXe siècle en particulier, ont joué un rôle majeur
dans le développement du Canada actuel même si ce n'est pas toujours reconnu
dans les livres d'histoire.  La province du Manitoba fut créée suite aux
revendications et aux demandes de Louis Riel et de son gouvernement provisoire.
Face à la colonisation blanche qui se dirigeait vers l'Ouest, le peuple métis avait
voulu préserver certains droits, coutumes et valeurs, dont la langue française.  Au
sein du gouvernement, plusieurs s'opposaient à la construction d'une voie ferrée
pan-canadienne.  Lorsque le gouvernement dut envoyer des centaines de miliciens
canadiens dans l'Ouest pour écraser le soulèvement à Batoche, les opposants
comprirent l'importance de ce mode de transport.  L'argent nécessaire pour
compléter le projet fut alors accordé avec peu d'opposition au Canadien Pacifique.
La Saskatchewan et l'Alberta ne devinrent des provinces canadiennes qu'en 1905,
mais c'est le gouvernement provisoire de Louis Riel qui en eut d'abord l'idée vingt
ans plus tôt en 1885.  La question d'arpentage et d'allocation des terres fut à
l'origine des conflits à la Rivière-Rouge et à Batoche.  Les revendications des Métis
aidèrent à sensibiliser davantage le gouvernement canadien au sujet de cette
question épineuse.  En y accordant une attention plus particulière, la vague
d'immigration vers l'Ouest fut facilitée et un bon nombre de nouvelles
communautés furent établies dans le Nord-Ouest.  Ce n'est donc pas sans raison
que pour beaucoup, Louis Riel est considéré comme le «père des provinces des
Prairies».

(Sources principales: La Saskatchewan de A à Z, 100 Noms, Histoire des Franco-
Canadiens de la Saskatchewan, Les Indiens du Canada, Images du Canada
Français  et Métis Development and the Canadian West)
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Document modèle

(basé sur le document d'information, p. 113 à 115)

Sans avoir recours au document d'information que vous venez de lire, dire si les
phrases suivantes sont vraies ou fausses.  Vous devez, en plus, corriger celles qui
sont fausses.

1. Les Métis ont été les vainqueurs en 1870. V

2. On appelait «Bois-Brûlés» les colons blancs. F

3. Gabriel Dumont était le chef politique des Métis. F

4. Riel a été pendu pour trahison. V

5. Les Métis ont capitulé sans résistance en 1885. F

6. Les Métis ont emprunté aux modes de vie des Blancs et des Noirs. F

7. Les troupeaux de bisons ont été, pendant plusieurs années, la source principale
d'alimentation des Métis. V

8. Les Métis étaient de tempérament sédentaire, c'est-à-dire qu'ils aimaient
s'établir dans un endroit et y rester. F

9. L'arrivée du chemin de fer et la disparition du bison ont occasionné un
changement du mode de vie chez les Métis. V

10. Les «lots de rivière» sont des terres carrées de 64,75 hectares. F

11. Le Manitoba est devenu une province du Canada en 1870. V

12.  Lors de l'Insurrection de la Rivière-Rouge, les Métis se sont emparés du Fort Carlton. F

13. Plusieurs familles métisses qui avaient quitté le Manitoba s'établirent dans la
région de la Montagne de Bois. V

14. En 1885, le gouvernement de John A. Macdonald à Ottawa a accepté les
revendications des Métis à Batoche. F

15. Le vaste territoire des Prairies était autrefois connu sous le nom de Terre de Rupert. V

16. L'intégration des Métis dans la société blanche s'est faite difficilement. V

17. Pour les Métis, Louis Riel est aujourd'hui un symbole de la lutte pour leur survie. V

18. La communauté métisse n'existe plus aujourd'hui. F

19. La langue française est une des valeurs que le peuple métis a revendiquées et a
voulu préserver. V

20. C'est en 1885 que la Saskatchewan et l'Alberta se sont jointes à la Confédération
canadienne. F

21.
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22.

23. etc.
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Document modèle

Tableau-résumé: «Visage des Métis»

voyageurs Métis

chansons particulières presque tous
parlent le français

bison piégeage

chasse

pemmican chair - nourriture
fourrure - vêtements

après une chasse fructueuse

fêtes qui pouvaient durer 3 jours et 3 nuits

la gigue le chant musique entraînante - instrument principal
(beaucoup)

le violon

souvent fabriqué par eux

de l'Écosse

missionnaires de l'Angleterre

du Québec

les Métis ont voyagé d'un bout à l'autre de l'Ouest

fierté d'être Métis certains événements chanteur métis

«Une flèche... jusqu'à mon coeur»
Louis Riel - premier héros métis

les Métis dans la vie d'aujourd'hui diverses conditions sociales

un regard vers l'avenir
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Louis Riel

Louis «David» Riel
Photo: Archives de la Saskatchewan

Louis «David» Riel est né à Saint-Boniface, Terre de Ruêrt, en 1844, le fils de Louis Riel
père et de Julie Lagimodière. Il fut l'un des jeunes Métis choisis par Mgr Taché pour aller
faire des études classiques au Québec. En 1869, Riel est de retour à Saint-Boniface et il est
nommé président du Conseil provisoire de la Rivière-Rouge. Il force Ottawa à reconnaître
le Manitoba commer la Batoche wont le chercher au Montana pour qu'il revienne au
Canada prendre en main leurs revendications. Le conflit éclate au printemps de 1885.
Après la féfaite des Métis à Batoche, Riel se livre au général Middleton. Il est transporté à
Regina où il est reconnu coupable de haute trahison. Riel est pendu à Regina en novembre
1885.
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Chapitre un

Le jeune Métis de la Rivière-Rouge
Louis Riel est né à Saint-Boniface le 22 octobre 1844, le fils aîné de Luis Riel père et de Julie
Lagimodière. Il deviendra une des personnalités les plus célèbres du Nord-Ouest, mais ses ancêtres
inscriront aussi leurs noms dans les annales1 du territoire qui appartient à la Compagnie de la Baie
d'Hudson.

Les ancêtres de Louis Riel

Sa mère, Julie Riel, est la sixième des enfants de Jean-Baptiste Lagimodière2 et de Marie-Anne
Gaboury. Selon beaucoup d'historiens, Marie-Anne Gaboury a été la première femme blanche en
Terre de Rupert, mais selon George Stanley, elle aurait été précédée dans le Nord-Ouest en 1806
par une jeune fille des Orcades. Cette dernière se serait déguisée en homme pour venir travailler
pour la Compagnie de la Baie d'Hudson. Elle aurait donné naissance à un enfant en décembre 1806
avant d'être renvoyée en Écosse.3. Toutefois, cette histoire n'est qu'une hypothèse.

Quant à l'histoire de Marie-Anne Gaboury, il ne semble y avoir aucun doute. En 1807, elle

Le Terre Rupert vers 1844
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épouse un jeune voyageur canadien français, Jean-Baptiste Lagimodière, dans son village natal de
Maskinongé au Québec. Marie-Anne espère certainement que son mari s'installera définitivement à
Maskinongé: «Jean-Baptiste, au moment de son mariage, se sentait le courage de reprendre le
cours normal d'une vie dans la société agricole; c'est-à-dire obéir au père, défricher le sol,
cultiver la terre, aller à la messe dominicale, assister aux soirées des familles de paroisse»4

Mais le printemps suivant, Hean-Baptiste annonce qu'il a décidé de regagner le Nord-Ouest.

Sans hésitation, Marie-Anne déclare qu'elle va l'accompagner. Voilà une chose inconnue à cette
époque. Les femmes n'accompagnent pas leur mari vers le Nord-Ouest. Marie-Anne est déterminée
à partir. Finalement, Jean-Baptiste accepte. Le couple quitte Maskinongé et se rend à Lachine où il
doit rejoindre les autres voyageurs de la Compagnie du Nord-Ouest. De là, il se rend en canot
jusqu'au Fort William, à la tête des Grands Lacs, puis à Pembina au sud de la colonie de la Rivière-
Rouge.

Mari-Anne donne naissance au premier enfant blanc5 de la colonie. La soeur aînée de Julie
Lagimodière voyagent d'un endroit à l'autre dans la Terre de Rupert. Un autre enfant sera le
premier Blanc né en Saskatchewan et la troisième sera le premier né en Alberta.

Jean-Baptiste Lagimodière s'établit finalement dans la colonie de la Rivière-Rouge. Entre 1815 et
1818, il accepte de faire la navette entre la Rivière-Rouge et Montréal pour livrer des messages à
Lord Selkirk qui vient d'établir une colonie d'Écossais dans la région. Un des messages que doit
livrer Jean-Baptiste annonce la bataille de la Grenouillère (ou bataille des Sept-Chênes) entres un
groupe de Métis mené par Cuthbert Grant et des hommes menés par le gouberneur de la Terre de
Rupert, Robert Semple.

En récompense de ses services, Lord Selkirk lui donne un lot de rivière sur la rivière Rouge, à Saint-
Vital. C'est là que naît Julie Lagimodière en 1819.

Si la famille de la mère de Louis Riel a laissé sa marque sur le Nord-Ouest, celle de son père en a
fait autant. «Louis Riel père était le fils de Jean-Baptiste Riel, un Canadien de Berthier,
province de Québec, et de Marguerite boucher. Quant à celle-ci, elle était fille de Louis
Boucher de Berthier et d'une Indienne montagnaise-chipewyan. Louis Riel père, petits-fils de
celle-ci, avait donc un quart de sang indien et son fils, le chef métis de 1869-1870 et de 1885,
en avait un huitième.»6

Louis Riel père est né dans la région de l'Ile-à-la-Crosse,dans ce qui est aujourd'hui la
Saskatchewan, mais sa famille retoune au Quévec en 1822 où le jeune Louis est baptisé. Il demeure
à Berthier just'à l'âge de 21 ans et décide alors de revenir dans l'Ouest pour travailler pour la
Compagnie de la Baie d'Hudson.

Il obtient un lot de rivière près de la ferme des Lagimodière, rencontre la jeune Julie de l'épouse le
21 janvier 1843. Louis Riel père établit un moulin à farine sur la rivière Seine et il est dorénavant
connu comme «le meunier de la Seine»

C'est quelques années après la naissance de son premier fils, 1849, que Louis père devient un force
politique dans la colonie de la Rivière-Rouge. À cette époque, la Compagnie de la Baie d'Hudson a
le monopole de commerce des fourrures dans la Terre de Rupert. Mais les Métis ne se sont jamais
gênés pour vendre des fourrures à d'autres compagnies. Avant 1821, il y avait un forte concurrence
entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson. Après la
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fusion des deux compagnies en 1821, les Métis ont continué à vendre des fourrures à qui voulait bien
les acheter, surtout des commerçants américains. Dès 1844, la Compagnie de la Baie d'Hudson
avait essayé d'imposer son monopole sur les Métis, sons trop de succès.

Le meunier de la Seine devient un des chefs politiques des Métis français, car il a reçu une bonne
éducation durant sa jeunesse à Berthier. En 1849, la Compagnie de la Baie d'Hudson fait arrêter
quare Métis, dont Guillaume Sayer, pour avoir vnedu des fourrures aux Américains. Louis Riel père
organise une manifestation contre la Compagnie. Le procès de Sayer doit avoir lieu le 17 mai, le jour
de l'Ascension, une grande fêtre religieuse pour les Métis catholiques.

Ce matin-là, les Métis s'assemblent à la Cathédrale de Saint-Boniface. Après la messe, Louis Riel
père adresse la parole aux Métis sur le perron de l'église et les invite à traverser la rivière et à
libérer Guillaume Sayer.

Une centaine7 de Métis traversent la Rivière-Rouge et se présentent decant le Palais de Justice du
Fort Garry. Ils brandissent leurs fusils et exigent la libération de Guillaume Sayer. «En fait, Sayer
admit librement qu'il avait fait de la traite, mais il plaida des circonstances atténuantes et la
cour n'osa pas le condamner.»8

Sayer est accueilli sur le perron du Palis de Justice par les Métis. Louis Riel père prend la parole
pour annoncer: «Le commerce est livre! Vive libeté.»9

Cette victoire confirme dans l'esprit des Métis leur statut «d'hommes libres» et leur rôle dans le
développement de la colonie de la Rivière-Rouge et de la Terre de Rupert.

Les ancêtres de Louis Riel ont joué, de près ou de loin, un rôle dans deux grades victoires métisses:
la bataille de la Grrnouillère en 1817 et l'affaire Sayer en 1849. Louis Riel fils sera lui-même le
personnage central des luttes de 1869-1870 et de 1885.

La jeunesse de Louis Riel

Il va sans dire que Louis Riel père a transmis à son fils aîné toutes les aventures de ses ancêtres,
ainsi que l'histoire des Métis et de leurs batailles. De sa mère, Julie, le jeune Louis Reçoit les notions
de la foi catholique, qui va l'influencer très pronfondément dans les années à venir.

À l'âge de sept ans, Louis Riel est inscrit au couvent des Soeurs Grises à Saint-Boniface. Nous ne
savons pas exactement quels sujets le jeune Louis a étudié, mais un article dans un journal local en
1860 nous donne une idée de l'enseignement des Soeurs Grises:

«Étant une épreuve de la formation et de la cométence mentale des élèves, cet examen aurait
fait honneur à d'autres institutions d'enseignement plus anciennes, plus riches et plus
prétentieuses...Les sentiments de perfection et de globalité dominaient l'événement et ne
faisaient que renchérir le fait qu'au sein de cette colonies, l'apprentissage au moins est aussi
important aux yeux des catholiques que des protestants. Surtout au niveau de l'étude de la
langue, les élèves on démontré un talent remarquable... Il n'y avait non plus aucune faiblesse
au niveau d'un talent qui est cultivé par nos futurs politiciens avaec une ardeur et en succès
encore jamais vus - l'exercise oratoire; de plus, les représentations musicales étaient
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plaisantes et efficaces.»10

La formation et la compétence mentale, l'étude de la langue (grammaire et orthographe), l'art
oratoire et la musique sont des sujets au programme d'enseignement des Soeurs Grises de Saint-
Boniface.

Après quelques années avec les Soeurs Grises, Riel fréquente la nouvelle école des Frères des

Écoles Chrétiennes où il a pour la première fois des enseignants hommes. C'est un bon élève et il
attire l'attention du nouvel évêque de Saint-Boniface, Mgr Taché.

Puisqu'il est difficile de recruter des missionnaires pour le Nord-Ouest, Mgr Taché décide de choisir
les meilleurs élèves métis et des les enboyer étudier la prêtrise au Bas-Canada.11 En 1858, trois
jeunes Métis, Louis Riel, Daniel McDougall et Louis Schmidt, quittent Saint-Boniface pour s'en aller
and l'Est. En route, Louis Riel rencontre son père qui revient de l'Est où il est allé acheter de
l'équipement pour un nouveau moulin à textile. Ce sera la dernière fois qu'il verra vivant, car Louis
Riel père meurt en 1864, alors que le jeune Louis est toujours à Montréal.

Louis Riel, un élève de 14 ans, avant son départ
pour Montréal en 1858.

Photo: Archives publiques du Canada

Au Québec, les trois jeunes garçcons doivent se séparer: Daniel MacDougall se rend au collège de
Nicolet, Louis Schmidt au Collège de Saint-Hyacinthe et Louis Riel au Collège de Montréal. C'est là
qu Louis passes les sept prochaines années de sa vie.

George F.-G. Stanley dans son livre Louis Riel, décrit la vie au Collège de Montréal à cetter époque:

«La vie d'un jeune séminariste au Collège de Montréal n'était pas facile. La discipline était
stricte et la routine était marquée par la frugalité et l'austérité. Cette routine était brisée
seulement lors des grandes fêtes; à la Toussaint, Noël, le Jour de l'An, Pâques et la Pentecôte
on ajoutait du beurre au menu du petit déjeuner, qui était habituellement un bouillie d'orge,
ainsi qu'une tarte à la viande et du jambon pour remplacer le traditionnel boeuf bouilli. Pour
les fêtes de Saint-Raphaël et Saint-Jean-Baptiste, les garçons recevaient un verre de vin, du
café et du thé et peut-être même leur choix de desserts. ... Chaque matin, les élèves decaitent
assister à la messe après le petit déjeuner et avant les classes.»12

Le programme d'études est celui de tous les collèges classiques de l'époques: Latin (8e années),
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Suntaxe (9e), Méthode (10e), Versification (11e), Belles-Lettres (12e), Rhétorique et Philosophie
(les trois années du baccalauréat-ès-arts). Les élèves suivent des cours de religion, de latin, de grec,
de français, d'anglais, de mathématiques, de philosophie et certains éléments de physique, de chimie,
d'astronomie et de botanique.

Bien que Riel soit timide, il réussit bien dans ses études. En Belles-Lettres et en Rhétorique, il
commence à écrire de la poésie. Il semble être bien aimé par ses camarades de classe.

Mais en février 1864, Riel apprend que son père est décédé. Cettre nouvelle le plonge dans la
tristesse. Il écrit à sa mère: «Après la nouvelle qui m'est venue plonger dans la plus prodonde
douleur, comme vous pouvez vous l'imaginer, on m'a conseillé de ne pas écrire tout de suite,
afin d'être plus maître de moi et de ne pas tant vous attrister.»13

Cette nouvelle change son comportement. Bien qu'il continue à réussir au collège, il commence à
explorer la possibilité d'entreprendre une carrière en affaires. Puis, en mars 1865, quilques mois
seulement avant de terminer son baccalauréat-ès-arts, il abandonne ses études et quitte le Collège
de Montréal.

Il se trouve un emploi au cabinet de l'avocat Rodolphe Laflamme à Montréal. Laflamme est un
Rouge Rouge14 , un nationaliste anti-clérical et opposé à la confédération. Ce n'est pas le milieu le
plus propice pour le jeune Métis, ancien théologien et conservateur.

Riel travaille dans le cabinet d'avocat pendant un an et en 1866, il décide de regagner l'Ouest et la
colonie de la Rivière-Rouge. Quelle est la raison de son départ de Montréal? Il serait tombé
amoureux d'une jeune fille, Marie-Juilie-Guernon de Miles End, un village au nord de Montréal.
Louis et Marie-Julie auraient même signé un contrat de mariage devant un notaire, mais les parents
de la jeune fille se seraient opposés au mariage.

Il se rend à Chicago où il écrit de la poésie sous l'oeil du poète Louis Fréchette. Puis, il travaille à
St-Paul au Minnesota pendant plusieurs mois. Louis Riel arrive finalement à Saint-Boniface le 28
juillet 1868. Il n'est pas revenu à la Rivière-
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       La Colonie de la Rivière-Rouge vers 1858.

Rouge et il n'a pas revu sa mère ou ses frères et soeurs depuis dix ans.
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Chapitre deux

Un père de la Confédération

À son retour à Saint-Boniface en 1868, Louis Riel ne retrouve pa la même colnie qu'il a quittée dix
ans plus tôt. L'année précédente, les pères de la confédération ont vu leur rêve se réaliser: l'union du
Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Novelle-Écosse crée en 1867 le Dominion du
Canada. Dans l'Ouest, la Compagnie de la Baie d'Hudson est prête à céder la Terre de Rupert à la
jeune nation.

Avant l'annexion des territoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le gouvernement canadien
envoie des arpenteurs à la Rivière-Rouge en 1869 pour préparer la venue des colons. Les
arpenteurs doivent diviser le territoir en townships ou en cantons de formes carré.
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Il y a 36 sections dans un township
Le système des townships proposé par Ottawa en 1869 comprenait 36 sections de 640 acres divisées en quatre
carreaux de 160 acres. Ce système serait formellement adopté en 1871.

Le système des lots de rivière communs à la Rivière-Rouge en 1869. La largeur d'un lot de rivière n'est pas
toujours 200 mètres. Parfois il est plus large et d'autres fois moins larges.

Chaque township compte 36 sections d'un mille carré, ou 640 acres. La section eset ensuite dicisée
en quatre carreaux de 160 acres. Le système des townships a été emprunté aux Américains qui
avaient ainsi divisé l'Ouest des États-Unis. Dans chaque canton, deux sections étaient réservées
pour les écoles.

Par contre, les Métis sont déjà installés sur des terres le long des rivières Seine, Rouge, Assiniboine
et Sale. Ils ont emprunté l'ancien système du Québec, celui des lots de rivière. Chaque lot donne
accès à la rivière pour
permettre le transport en canot et pour avoir un approvisionnement d'eau à boire. Les Métis divisent
le lot de rivière de la façon suivante. La maison est construite près de la rivière et de la piste. Il y a
un potager où on peut récolter des légumes. On ensemence quelques arpents en blé pour la farine et
en orge ou en avoine pour nourrir les animaux. Plus loin de la rivière, il y a un grand pacage pour les
animaux; au fond du lot il y a du «bois debout» pour le chauffage et la construction. Un lot de
rivière peut mesurer plus de trois kilomères de longueur et environ 200 mètres de largeur. Dans bien
des cas, les Métis se réservent aussi les droits sur le terrain au bout de leur lot, utilisé comme pacage
supplémentaire. Puisque les lots ne sont pas larges, les Métis ont des voisins à quelques pas
seulement et non pas à chaque demi-mille.

Ce système de lots de rivière est celui que Louis Riel a connu dans sa jeunesse à la Rivière-Rouge.
C'est celui que les Métis utilisent toujours en 1869. Les arpenteurs du gouvernement canadien ne se
préoccupent pas du fait que des Métis sont déjà établis sur les terres et qu'ils on déjà divisé le terrain
à leur façon. Ils se présentent sur les fermes des Métis et leaur annoncent qu'ils vont arpenter le
terrain selon le nouveau système des section carrées.
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Le 11 octobre 1869, un groupe d'arpenteurs arrive à la ferme d'André Nault, un cousin de Riel.
Nault proteste, mais les arpenteurs ne veulent rien savaoir. Le jeune Métis va donc charcher ses
voisins. Dix-hui Métis viennent à son secours, y compris Riel.

Puisque Louis Riel parle l'anglais, c'est lui qui demande aux arpenteurs de s'en aller. Il leur rappelle
que la colonie n'a pas encore été cédée au gouvernement canadien et qu'ils n'ont pas le droit
d'arpenter cas terres sans la permission des résidants.

Les arpenteurs ne sont pas prêts à l'écouter. Ils veulent continuer leurs travaux, mais les Métis
posent le pied sur leurs chaînes. Finalement, ces derniers décident de retourner au Fort Garry. Les
Métis français, menés par Louis Riel, ont montré qu'ils pouvaient résister à la Compagnie de la Baie
d'Hudson et au gouvernement du Canada. La colonie ne serait pas cédée sans que l'on consulte les
Métis.

Louis Riel dvient ainsi le chef des Métis français. C'est l'homme le plus instruit de la colonie. Il parte
le français et l'anglais. Et puisqu'il a travaillé dans un cabinet d'avocat à Montréal, il connaît la
politique.

Division d'un lot de rivière.

La situation à la Rivière-Rouge devient tendue. En 1869, le Conseil d'Assiniboina,15 le gouvernement
légal de la Compagnie de la Baie d'Hudson dans la région, n'est plus prêt à assumer ses
responsabilitées et à imposer son autorité sur le territoire, mais la vente au Canada n'a pas encore
été convlue. Malgré cela, Ottawa décide de nommer un lieutenant-gouverneur pour le nouveau
territoire. Il s'agit de William McDougall, un Ontarien qui décide de se rendre à la Rivière-Rouge
afin d'être sur place lorsque le territoire sera cédé au Canada. Il voyage par train jusqu'à Saint-Paul
au Minnesota, pour ensuite se rendre à Pembina.16 Là, un groupe de Métis l'attend et il est forcé de
retourner aux États-Unis le 2 novembre 1869.

Après cet épisode, Riel doit se présenter devant les membres du Conseil d'Assiniboia pour expliquer
les actions des Métis. Il leur rappelle que le gouvernement canadien n'a aucune autorité sur le
territoire et que les Métis sont satisfaits du gouvernement de la Compagnie.

Le Conseil d'Assiniboia est-il toujours prêt à gouverner la colonie de la Rivière-Rouge? Est-il prêt à
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consulter les Métis avant de céder le territoire au Canada? Est-il prêt à exiger que le Canada
respecte les droits et le mode de vie des Métis? Riel informe les membres du Conseil que s'ils ne
sont pas prêts à défendre les intérêts des Métis, ces derniers formeront un goubernetment provisoire
pour garantir leurs droits.

Quelques jours plus tard, Riel et ses hommes s'emparent du Fort Garry. Riel comprent qu'il doit
obtenir l'appui des autres habitants de la région et, le 24 novembre, il convoque un réunion de tous les
habitants. Il leur propose la création d'un gouvernement provisoire qui remplacerait le Conseil
d'Assiniboia. Les Métis anglais demandent un délai pour étudier la proposition.

La cession du terrtoire au Canada doit avoir lieu le 1er décembre 1869. Toutefois, à cause de la
situation dans la colonie de la Rivière-Rouge, le premier ministre canadien John A. Macdonald
décide de retarder le transfert.

Quelques Canadiens de la Rivière-Rouge s'opposent aux plans de Riel. Ils sont menès par Charles
Mair, le docteur John Schultz et Thomas Scott, tous trois nouvellement arrivés de l'Ontario. Ils sont
armés et on reçu des directives du lieutenant-gouverneur McDougall pour tenter de neutraliser Riel
et les Métis français. En attendant que les Métis anglais se prononcent sur la proposition de former
un gouvernement provisoire, Riel décide de faire arrêter ces Canadiens récalcitrants qui causent des
problèmes dans la région. Pour renforcer son autorité, Riel proclame un gouvernement provisoire le
10 décembre.

John A. Macdonald décide alors d'envoyer un émissaire spécial au Fort Garry pour expliquer la
position de son gouvernement aux résidants de la colonie. Donald Smith, un haut fonctionnaire de la
compagnie de la Baie d'Hudson, est choisi pour cette mission. Il arrive dans la colonie le 27
décembre, le jour même où Louis Riel est nommé président du gouvernement provisoire des Métis.

Smith va voir le nouveau président et lui demande de convoquer une réunion de tous les habitants de
la région fain qu'il puisse présneter la position d'Ottawa. Riel accepte et la réunion est fixée pour le
19 janvier 1870.

Ce jour-là, plus de mille personnes se présentent à la réunion. La température est de -32°C et il n'y a
pas de salle assex grande pour accueillir tous les rédiants. La réunioin doit avoir lieu dehors et les
débats se poursuivent pendant cinq heures. Il est heureux que les gen soient «chaudement
emmitouflés dans des manteaux de bisons ou dans des capots taillés dans des couvertures de
la Baie d'Hudson, frappant leurs pieds chaussés de mocassins tandis que le vent du nord
fouettait leur haleine.»17

Donald Smith promet aux gens de la Rivière-Rouge qu'Ottawa protégera la liberté religieuse et les
droits de propriété. Riel suggère que les résidants élisent 40 délégués, 20 francophones et 20
anglophones, et que ces délégués soient mandatés pour décider ce qui serait le mieux pour la région.

Cette suggestion est acceptée par les habitants réunis et les délégués se recontrent au Fort Garry le
26 janvier. Lors de cette réunion, ils dressent une Déclaration des droint de l'homme:

1. Un corps législatif élu;
2. Une représentation auprès du gouvernement canadien;
3. L'affectation de terres publiques à la construction de routes et d'écoles;
4. Un statut de langues officielles de la législature et des cours de justice, tant pour les

Anglais que pour les Français;
5. Un lien rattachant Winnipeg à la voie ferrée la plus proche;
6. Le développement de la navigation à vapeur entre le lac Supérieur et la Rivière-

Rouge dans les cinq années suivantes;
7. Le droit de vote pour tous les hommes ayant plus de 21 ans;
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8. La reconnaissance de tous les «droits, coutumes et habitudes» déjà acquis.18

Les 40 délégués élisent ensuite un nouveau gouvernement provisoire. Louis Riel est réélu président.
Louis Schmidt, l'ami de jeunesse de Riel, est nommé secrétaire d'État. Ambroise Lépine continue
d'agir comme chef militaire des Métis.

On nomme aussi une délégation qui se rendra à Ottawa pour présenter la Déclaration des droits
de l'homme au gouvernement canadien et négocier l'entrée de la colonie dans la Confédération
canadienne. Cette délégation est menée par l'abbé Joseph-Noël Ritchot de Saint-Norbert.

Enfin, les délégués demandent à Riel de libérer les prisonniers canadiens. Quelques-uns, dont
Thomas Scott, se sont déjà évadés de leurs cellules au Fort Garry. Riel accepte de libérer les autres.
Pendant ce temps, les fuyards se réfugient à Portage-la-Prairie. Puisqu'ils n'acceptent toujours pas
la décision des autres habitants de la colonie, ils décident de lever une armée et de marcher sur le
Fort Garry. En route pour le fort, ils sont de couveau arrêteés par les soldats métis.

Thomas Scott se retrouve encore une fois en prison. Ce n'est pas un prisonnier modèle; il insulte
constamment ses gardes et leur crache au visage. Les gardes demandent à Riel d'intervenir.
Thomas Scott est alors traduit devant une Cour martiale présidée par Ambroise

Ambroise Dydime Lépine
Photo: Archives Glenbow

Lépine. Scott est accusé d'insubordination, reconnu coupable et condamné à mort. Le 4 mars 1870,
Scott est exécuté.19  Louis Riel aura plus tard à se repentir de l'exécution de Thomas Scott.  Mais,
en 1870, il ne peut aller à l'encontre de la Cour martiale, sinon il perdrait l'appui des Métis français
qui en ont assez de Scott et de ses insultes.

Quelques jours plus tard, le délégation part pour Ottawa. L'abbé Ritchot est le chef de la mission.
Mais avant leur départ, Riel et Mgr Taché, récemment revenu de Rome, ont ajouté d'autres
éléments à la liste des droits. Premièrement, la question des écoles: Ottawa doit garantir que toutes
les écoles seront séparées et administrées par les différentes confessions religieuses.
Deuxièmement, Ottawa doit accorder un statut de province à la colonie avec une assemblée
législative, un sénat et un lieutenant-gouverneur. Riel suggère même le nom de la nouvelle province -
le Manitoba.20

À Ottawa, la délégation demande au premier ministre Macdonald et à Sir George-Étienne Cartier de
présenter la liste des droits des gens du Nord-Ouest à la Chambre des communes. Macdonald
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accepte et le projet est adopté sous le nom de Loi du Manitoba le 12 mai 1870. L'abbé Ritchot
essaie, sans succès, d'obtenir une amnistie pour tous les membres du gouvernement provisoire.
Ottawa décide d'envoyer une expédition militaire au Manitoba pour assurer le transfert du territoire.
Cette expédition est formée de miliciens de langue anglaise de l'Ontario qui, pour la plupart, veulent
la tête de Riel. Puisque l'abbé Ritchot n'a pas réussi à obtenir une amnistie pour Riel et Lépine, les
deux hommese doivent s'enfuir lorsque le corps militaire, sous la direction du colonel Garnet
Wolseley, arrive au Fort Garry le 24 juillet.

Riel et Lépine se réfugient à Saint-Joseph dans le térritoire du Dakota, tandis qu'au Manitoba
quilques soldats et des Canadiens commencent à harceler les Métis. Elzéar Goulet est lapidé et se
noie dans la Rivièe-Rouge en essayant de se sauver; François Guillemette est assassiné près de
Pembina; André Nault est poignardé et abandonné sur la prairie, mail il survit à ses blessures.

En décembre 1870, les premières élections provinciales ont lieu au Manitoba. Riel auratit eimé être
candidat, mais il ne peut se présenter à cause des menaces contre sa vie. En juin 1872, riel décide de
se présenter comme candidat dans le comté de Provencher aux élections fédérales. Mais, sur ces
entrefaites, George-Étienne Cartier est défait au Québec. On demande à Riel de céder sa place à
l'honorable Cartier. Il accepte, et Cartier est élu dans Provencher, mais celui-ci meurt quelques mois
plus tard. De nouvelles élections

Louis Riel et son Conseil provisoire à la Rivière-Rouge en 1870.
Photo: Archives du Manitoba

doivent avoir lieu et riel est ély par acclamation, mais Ottawa est dans la province de l'Ontario et sa
tête est mise à prix dans cette province. Il ne peut pas prendre son siège à la Chambre des
communes. En 1874, il est à nouveau ély dans le comté de Provencher. Cette fois-ci, il réussit à se
rendre à Ottawa pour y signer le registre des déptés, mais encore une fois il ne peut pas prendre son
siège.

Enfin, en 1875, le premier ministre Macdonald accorde une amnistie à Riel et à Lépine si les deux
hommes acceptent de s'exiler aux États-Unis pour cinq ans. Riel mène une triste vie aux États-Unis
et au Canada jusqu'en 1884, lorsque les Métis de la Saskatchewan vont le chercher au Montana.

Comme John A. Macdonald, George-Étienne Cartier et Joseph Howe, Louis Riel fut un des pères
de la confédération, le fondateur de la province du Manitoba. C'est en partie grâce à lui que le
Manitoba et les Territoires de Nord-Ouest se sont joints au Canada et n'ont pas été annexés par les
États-Unis, comme plusieurs le voulaient. Malheureusement, Riel périra sur l'échafaud à Regina en
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novembre 1885 et une centaine d'années passeront avant que les Canadiens reconnaissent sa
contribution comme père de la Confédération.

Chapitre trois

Les années de vagabondage

En 1875, Louis Riel se réfugie dans l'est du pays, surtout dans l'état de New York où il y a un bon
nombre de Canadiens français. Au cours de l'année suivante, il déménage souvent, Keeseville,
Suncook, Worcester. À Keeseville, dans l'état de New York, Riel demeure chex l'abbé Barnabé,
curé du village. Il n'a pas d'emploi et il doit vivre aux dépens de ses amis canadiens-français.

La santé du fondateur de Manitoba faiblit. Il dit avoir des visions; il se croit le prophète du Nouveau
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Monde et il adopt le nom de Louis «David» Riel. L'abbé Barnabé s'inquiète au sujet de son ami. Il
communique avec l'oncle de Riel, John Lee, qui vit à Miles End près de Montréal. L'oncle vient le
chercher à Keeseville et l'emmène chez lui, mais la santé de Riel ne s'améliore pas. Il est admis à
l'hôpital de Longue-Pointe, près de Montréal, puis à l'asile de Beauport, près de Québec. Là, sa
santé s'améliore et, en janvier 1878, il quitte l'institution et retourne à Keeseville.

Eveline Barnabé demeure avec son frère au presbytère de Keeseville. Durant ce deuxième séjour
dans l'état de New York, Riel semble se préoccuper de moins en moins de politique et il commence
à fréquenter la jeune Evelina. Le couple se fiance secr;tement. Mais avant de se marier, Riel veut
trouver du travail pour faire vivre son épouse. Il se rend dans plusieurs villes américaines, mais il ne
trouve rien.

Il décide alors de retourner dans l'Ouest tandis qu'Evelina retera à Keeseville. Lorsqu'il aura trouvé
un emploi, il reviendra la chercher. Il se dirige vers Saint-Joseph et ensuite vers le Montana, où il
trouve du travail comme enseignant à la mission des Jésuites à Saint-Pierre dans la vallée de la
rivière au Lait. À Saint-Pierre, Riel se rend compte qu'il a des responsabilités envers sa mère, Julie,
et ses frères et soeurs. Il cesse d'écrire à Evelina.

Marguerite Monet, dite Belhumeur
Photo: Archives publiques du Canada

Riel se lance dans l'enseignement et il rencontre une jeune métisse, Marguerite Monet, dite
Belhumeur, qu'il épouse le 9 mars 1882. Il devient citoyen américain et se relance dans la politique.
En 1882, il appuie le parti républicain lors des élections au Montana.
La situation dans le Nord-Ouest

Pendant ce temps, au Canada, la vie des Métis n'est guère facile. De plus en plus de colons quittent
l'Ontario pour s'établir au Manitoba. Ces nouveaux Manitobains veulent des terres et très souvent ils
s'emparent des terres des Métis. Frustrées, de nombreuses famille métisses quittent le Manitoba et
viennent retrouver les qutres Métis qui tentent de se tailler une place le long des rivières
Saskatchewan Sud et Nord.
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La vallée de la Saskatchewan en 1884

Déjà, on a établi plusieurs colonies dans le district de la Saskatchewan: Saint-Laurent, Batoche,
Saint-Louis de Langevin et Lac aux Canards (Duck Lake). Entre 1871 et 1884, des centaines de
familles métisses viennent rejoindre leurs cousins et amis dans la colonie de Saint-Laurent: les
Caron, les Lépine et les Nolin furent trois des familles qui sont venues à Batoche, à Saint-Louis et à
Saint-Laurent durant ce temps.

Le village de Batoche, fondé en 1871 par Xavier Letendre, dit Batoche, devient un centre
commercial pour la région. Jean-Baptiste Boyer, Georges Fisher et Solomon Venne ouvrent des
magasins pour faire concurrence à celui de Monsieur Batoche. Les oblats de Marie-Immaculée
établissent une nouvelle paroisse à Batoche en 1881. Le père Valentin Vègreville est le premier
curé, mais il est remplacé l'année suivante par le père Julien Moulin. En 1883, on construit un
presbytère et l'année suivante ce sont les murs de l'église que l'on voit monter à 400 mètres du
village. On peut toujours boir ces deux bâtisses dans le Parc historique national de Batoche.

Mais même dans la vallée de la Saskatchewan, les Métis ne réussissent pas à trouver la paix.
Puisqu'ils ne peuvent pas obtenir les titres de leurs terres, ils commencent à envoyer de nombreuses
pétitions à Ottawa, demandant le redressement des torts faits aux Métis du Nord-Ouest. Le
gouvernement du Canada ne prête pas attention à ces réclamations. Les Métis organisent une série
de réunions secrètes; les Anglais de Prince Albert et de Qu'Appelle sont invités à se joindre aux
Métis. Et il y a la question des Indiens; en 1876, ils ont signé des traités avec Ottawa et ont accepté
de s'établir sur des réserves. En 1884, la plupart d'entre eux meurent de faim, Ottawa est lent à
respecter les clause des traités.

Chapitre quatre

Les événement de Batoche
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Au printemps 1884, les Métis et les Anglais décident qu'ils ont besoin d'un homme comme Louis
Riel pour mener leur lutte contre Ottawa. Une délégation est mandatée pour aller à Saint-Pierre au
Montana, demander l'aide du fondateur du Manitoba. Gabriel Dumont est à la tête de la
délégation qui arrive dans la vallée de la rivière au Lait le 4 juin. Ils rencontrent Riel à la porte de
la petite église de la mission. Ils lui demandent di revenir au Canada pour les aider à formuler leurs
pétitions et leurs revendications. Riel accepte.

Loui Riel arrive à Batoche avec sa famille au début juillet. Il commence immédiatement à
consulter les Métis, les Anglais et les Indiens. Comme au Manitoba en 1870, Riel et les Métis
dressent une liste des Droits des habitants du Nord-Ouest.
«Cette liste ne contenait que sept clauses

1. Subdivision des Territoires du Nord-Ouest en provinces.
2. Concessions de terres et autres avantages, pour les Métis, semblables à ceux qui

avaient été accordés à leurs frères du Manitoba.
3. Émission immédiate de lettres patentes aux colons en possession.
4. Vente d’un demi-million d’acres des terres de la Couronne pour la fondation

d’écoles, d’hôpitaux et d’autres institutions de ce genre dans les établissements
métis, et pour fournir des graines de semence et des instruments

Le village de Batoche vers 1885.
Photo: Archives de la Saskatchewan 
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La vallée de la Saskatchewan en 1884.
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aratoires aux Métis pauvres.
5. Réserve de cent cantons de terres marécageuses destinées à être distribuées x

enfants des au Métis au cours des 120 années à venir.
6.  Une alllocation de 1000 $ pour le maintien d’une institution de religieuses dans

chaque établissement métis.
7.  Disposition pour le bien-être des Indiens.»21

Cette liste des Droits des Métis est envoyée à Ottawa avec une pétition le 16 décembre 1884, mais
le gouvernement ne répond pas immédiatement aux demandes des Métis. C'est seulement au mois
de février 1885 qu'un télégramme annonce que le gouvernement a l'intention d'établir une
commission d'enquête pour étudier les demandes des Métis.

Mais entre-temps, à Batoch, des rumeurs commencent à circuler, selon lesquelles le gouvernement
va demander à la Police montée d'intervenir: «Ah! vous faites encore des assemblées! C'est Riel et
Dumont qui vous mènent! Eh bien! il y a en route cinq cents hommes de police qui les feront
taire. Comme réponse à vos requêtes, ils ont des chaînes pour Riel, des balles pour les
membres de son Conseil.»22 Ces propos furent attribués à Lawrence Clark, un agent de la
Compagnie de la Baie d'Hudson dans la région de Duck Lake.

Riel décide alors de former un gouvernement provisoire. Cependant, la situation n'est plus la même
qu'en 1870. À cette époque, la Compagnie de la Baie d'Hudson avait abdiqué son autorité sur le
territoire et le gouvernement canadien n'avait pas ensore pris possession de la Terre de Rupert. Ce
n'est pas le cas en 1885. Il y a un gouvernement légitimement établi dans les Territoires du Nord-
Ouest. L'établissement d'un gouvernement provisoire est un acte de haute trahison.

Le goubernement provisoire est créé le 18 mars 1885 à Batoche. Riel devient le chef politique et
spirituel des Métis, tandis que Gabriel Dumont devient leur chef militaire. À cause de la création du
gouvernement provisoire, les Métis perdent l'appui des Anglais et du clergé. Riel demande que l'on
fasse une neuvaine23 avant de passer à l'action.

C'est le 26 mars que les troubles commencent, au Lac aux Canards. La première bataille est livrée
contre la Police montée, et après la victoire des Métis au Lac aux Canards, Ottawa décide
d'envoyer l'armée pour rétablir la paix dans le Nord-Ouest. Le général Frederick Dobson Middleton
est nommé chef de l'expédition. L'armée arrive à Qu'Appelle au début d'avril et commence une
longue marche vers Batoche.

Sachant que l'armée marche sur Batoche, Dumont veut aller à sa rencontre pour la harceler: voler
les provisions et les armes, brûler le foin pour nourrir les animaux et les diriger loin de Batoche. Mais
Riel ne veut pas voir couler le sang et c'est seulement lorsque l'armée arrive près de l'anse aux
Poissons (Fish Creek), ou coulée des Touronds, qu'il accepte d'envoyer des hommes.

La bataille de Fish Creek a lieu le 24 avril. Elle se termine par une autre victoire des Métis. Quelque
80 soldats métis arrêtent une armée de plus de 1000 hommes. Après la victoire, Dumont et ses
hommes se replient sur Batoche. Riel veut que la dernière grande bataille ait lieu à Batoche. Dumont
n'est pas d'accord, mais il se soumet à la volonté de son chef. Pendant blssés, Dumont et ses
hommes se mettent au travail et préparent une série de tanchées le long de la rivière et dans les
environs du village de Batoche.
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Le 9 mai, les Métis aperçoivent l'armée qui arrive de Fish Creek. La bataille commence vers midi et
se poursuit jusqu'au 12 mai. Les Métis manquent de munitions. L'armée envahit le village et les
Métis doivent se disperser. Douze Métis sont tués.

Après la bataille, Dumont s'enfuit vers les États-Unis. Avant de partir, il essaie de convaincre Riel
de l'accompagner, mais le chef décide de se livrer aux autorités canadiennes.

Il est emmené à Regina où il est accusé de haute trahison. Un jury le déclare coupable au début août
1885 et il est condamné à mort. Le 16 novembre 1885, Riel monte les marches de l'échafaud à
Regina et il est pendu.

Pour finir, parlons un peu de la famille de Louis Riel. Louis et Marguerite Monet, dite Belhumeur24

ont eu trois enfants. L'aîné, Jean,25 se marie in 1908 à Laura Casault au Québec. Il meurt quelque
temps après, à la suite d'un accident au Manitoba, sans laisser d'enfants. Les deux autres enfants de
Louis Riel sont morts très jeunes. Louis Riel n'a donc pas laissé de descendants.
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15.  Le Conseil d'Assiniboia avait été créé par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1822, après la
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       meurtre et la tête de Louis Riel fut mise à prix. À cause de l'opposition en Ontario, John A.
       Macdonald refusa aussi d'accorder une amnistie aux membres du Conseil provisoire.
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       Indiens.
21.  Auguste-Henri de Trémaudan. -- Histoire de la Nation métisse dans l'Ouest canadien. – Saint
       Boniface : Éditions des Plaines, 1979. -- P.29
22.  Ibid., p. 292
23.  Neuvaine: série d'exercises de piété et de prières, qu'on fait pendant neuf jours consécutifs.
24.  Louis Riel et Marguerite Monet, dite Belhumeur, se sont mariés «à la mode du pays» c'est-à-
      dire devant témoins mais sans prêtre, le 28 avril 1881. Le mariage a
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       été béni à la Mission St-Pierre le 9 mars 1882 (voir: Champagne, Antoine, Op.cit.).
25.  Jean Riel étudiait dant l'est du pays lorsqu'il a épousé Laura Casault. Au Québec, il ne portait
       pas le nom de Riel, mais était connu sous le nom de Jean Monette, le nom maternel de sa mère.
       Le nom Monette est parfois écrit «Monet» mais est toujours prononcé comme s'il y avait «tte»
       (voir: Champagne, Antoine, Op.cit.).
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Gabriel Dumont

     Gabriel Dumont
       Photo:  Archives Glenbow.

Gabriel Dumont est bien connu comme le chef militaire des Métis à Batoche en 1885. Sous
son commandement, les Métis ont été vaincus par l'armée canadienne. Cette défaite
représentait la fin d'un mode de vie pour les Métis, un mode de vie qui était basé sur la
chasse aux bisons et le frétage. West Show, on connaît peu la jeunesse de Gabriel Dumont. Il
est fils d'une famille métisse établie dans la vallée de la Saskatchewan depuis le début du
XIXe siècle. Très jeune, Gabriel Dumont assume le rôle de chef des Métis lors de la chasse
aux bisons. Enfin, il fonde la Petite ville, un hivernement métis qui donnera, quelques années
plus tard, naissance aux communautés de Saint-Laurent-de-Grandi et Batoche.
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Chapitre un
Les premières années

Gabriel Dumont est né entre 1836 et 1838 dans la région de Saint-Boniface, dans ce qui était
autrefois la colonie de la Rivière Rouge. Sa famille est membre d'un groupe important de Métis qui
se distinguent comme chasseurs de bisons et traiturs de fourrures. Son grand-père, Jean-Baptiste
Dumont, était un coureur de bois de Montréal qui avait épousé, «à la mode du pays»,1 une Indienne
de la tribu des Sarcees. Son père, Isidore Dumont, est né dans la région du Fort des prairies.2

Isidore et ses deux fréres, Gabriel et Jean, ont vélcu leur jeunesse dans cette immense région,
sauvage à l'époque, située entre Fort Carlton et Fort Edmonton. Ils étaient trappeurs, traiteurs de
fourrures et chasseurs. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des «hommes libres»,3 c'est-
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        La Colonie de la Rivière-Rouge vers 1844.

à-dire qu'ils n'étaient pas au service de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Durant les années 1830, plusieurs Métis décident d'aller s'installer sur des terres dans la région de la
Rivière-Rouge. Ils cultivent quelques acres, élèvent des animaux et augmentent leurs revenus avec
les produits de la chasse. Isidore Dumont se trouve un lot de rivière4 près de Saint-Boniface et il
commence à récolter un peu de blé, d'avoine et de pommes de terre. C'est là que naît le jeune
Gabriel.

Pendant les longs mois d'hiver, la colonie de la Rivière-Rouge offre toutes sortes d'occasions aux
Métis de se regrouper et de s'ammuser. Les hommes s'engeloppent dans leurs longs capots bleus,
mettent leurs belles ceintures fléchées multicolores et se promènent sur les routes de la colonie dans
leurs carrioles tirées par leurs meilleurs chevaux. L'hiver, à la colonie de la Rivière-Rouge, c'est le
temps des noces: les Métis sortent leurs violons et dansent des gigues de la Rivière-Rouge jusqu'aux
petites heures du matin. Mais Gabriel Dumont est trop petit pour se souvenir de ces soirées.

Pour son père, Isidore, la vie à la Rivière-Rouge est trop paisible. Il n'aime pas tellement la vie
d'agriculteur. En 1840, lorsque le jeune Gabriel n'a que deux ou trois ans, il décide de quitter la
Rivière-Rouge et de regagner le pays de sa naissance; le pays vallonné et boisé de la Saskatchewan,
une région qui se trouve entre la fourche Saskatchewan et la fourche des Gros Ventres.5
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Chapitre deux

La chasse aux bisons

Au moment de quitter St-Boniface en 1840, Isidore Dumont décide d'aller rejoindre une caravane de
Métis qui se prépare à partir vers les plaines de l'ouest pour la grande chasse annuelle aux bisons. À
cette époque, les Métis partaient à la chasse pour tout l'été; on faisait la chasse au printemps et à
nouveau à l'automne.

Les Dumont voyagent en charrette de la Rivière-Rouge jusqu'à Pembina, une petite communauté
métisse située au sud de Saint-Boniface. Là, ils se joignement à un groupe de Métis qui ont décidé
de se rendre dans la région du plateau du Coteau du Missouri (aujourd'hui aux États-Unis) pour y
chasser le bison. Comme c'est toujours le cas, l'empédition de chasse comprend chasseurs, femmes
et enfants. Gabriel Dumont et sa famille se joignent en 1840 à la plus grande expédition de chasse
organisée par les Métis. Il y a 1 630 personnes dans le groupe, y compris quelque 400 enfants. La
caravane partant de Pembina vers l'ouest comprend 1 210 charettes de la Rivière-Rouge tirées par
des chevaux ou des boeufs.

       La Région du Plateau du Coteau du missouri vers 1840
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Imaginons le jeune Gabriel monté sur le siège de la charette de son père. Pour un jeune garçon
comme lui, c'est certainement un moment excitant.
La chasse aux bisons occupe une place très importante dans la vie des Métis. C'est leur principal
gagne-pain. La viande du bison sera séchée pour faire du pemmican. Ce pemmican sera ensuite
vendu à la Compagnie de la Baie d'Hudson pour nourrir les traiteurs de fourrure dans les postes de
traite.

Avant de quitter Pembina pour la chasse, les hommes se réunissent pour choisir les capitaines et
établir les lois de la caravane. Dix capitaines sont élus par tous les hommes et l'un d'entre eux est
nommé chef du camp ou président de la chasse. En 1840, le président de la chasse est un Métis
écossais, Jean-Baptiste Wilkie.

Les Métis aiment leur liberté. Ils sont fiers de s'appeler des «hommes libres». Toutefois, pour
assurer que la chasse soit un succès, il est important d'imposer des lois. Ces lois sont simples mais
elles doivent être respectées par tous les membres du groupe.

«En fait, ils ne faisaient qu'entériner une fois de plus les règlements établis lors des chasses
précédentes, règlements qui restèrent à peu près inchagés jusqu'aux dernières chasses au
bison, quarante ans plus tard.
1.  Nul ne doit chasser la dimanche.
2.  Nul groupe ne doit s'écarter du convoi, ni le précéder, ni traîner en arrière.
3.  Nul groupe ou individu ne doit chasser le bison avant le signal.
4.  Chaque capitaine et ses hommes, à tour de rôle, doivent patroiller à l'intérieur du camp et
     monter la garde.
5.  Dans le cas d'une première infraction, la selle et la bride du contrevenant seront lacérées.
6.  Dans le cas d'une deuxième infraction, le manteau du coupable sera saisi et lacéré.
7.  Dans le cas d'une troisième infraction, le coupable sera fouetté
8.  Toute personne trouvée coupable de vol, même si c'est une peccadille, sera amenée au
     milieu de campement et le crieur criera son nom trois fois, y adjoignant chaque fois le
     mot "voleur".» 6

Pourquoi avoir des lois comme celles-ci? C'est que la chasse aux bisons est la sourec principale de
nourriture pour les Métis. Si quelqu'un devançait les capitaines et commençait à tirer sur les bisons, il
leur ferait peur. Les autres n'auraient peut-être pas la possibilité de tuer autant de bisons et ils
manqueraient de viande l'hiver suivant.

À cette époque, les Métis ont un grand respect pour leur communauté. Les meilleurs chasseurs vont
souvent donner un partie de la viande des bisons qu'ils ont tués aux plus pauvres, aux veuves et aux
orphelins.

Le matin, avant le départ de Pembina, le prêtre dit la messe. Ensuite, la caravane part. Les Métis
voyagent de six heures du matin à six heures du soir et ils ne font qu'une courte pause à midi. La
caravane fait environ 25 kilomètres par jour. Le soir, on place les charrettes en cercle pour se
protéger contre les Sioux, les ennemis traditionnels des Métis.
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Enfin, on aperçoit un troupeau de bisons. Il y en a des milliers et des milliers. La chasse sera bonne
cette année! Le père de de Gabriel donne les guides du boeuf à sa femme. Il descend de la
charrette et monte sur son meilleur cheval de chasse. Au galop, il va rejoindre les autres chasseurs
qui commencent à former au loin une grande ligne. Ils sont quare cents. Quatre cents des meilleurs
chasseurs au monde, tous à cheval, tous avec leur long fusil à la main. Ils attendent patiemment le
signal du président de la chasse.

Les femmes, les enfants et les vieux regardent ces hommes sur leurs chevaux. Gabriel cherche son
père parmi tous ces chasseurs. Il le
reconnaît grâce à sa ceinture fléchée, à sa chemise bleue et à son pantalon noir. Pas loin de son
père, il aperçoit le président de la chasse, celui qui donnera l'ordre d'avancer. Le président étudie le
terrain avec ses jumelles; il semble être en train de compter les bisons. Enfin, il donne le signal!

Les chasseurs commencent à avancer, lentement au début, puis de plus en plus vite. Le troupeau de
bisons est à deux kilomètres de la caravane. Mais, le temps de le dire, les chasseurs sont parmi le
troupeau qui part en fuite. Les chasseurs tirent et tirent sans interruption.

Les femmes et les enfants regardent partir les chasseurs. Ils entendent les coups de fusils au loin. Ils
ne perdent jamais de vue les hommes, puisque même de très loin ils peuvent voir les nuages de
poussière et entendre le galop des millière de bisons. La caravane de charettes de la Rivière-Rouge
suit les chasseurs.

En une seule journée, les Métis peuvent abattre plus de 1 300 bisons. Un bon chasseur, monté sur un
cheval de course, peut en tuer dix ou douze. Lorsque les charrettes atteignent le point de départ du
troupeau de bisons, plusieurs chasseurs ont déjà commencé à débiter les carcasses. Sans perdre une
minute, les femmes et même les enfants commencent à préparer la viande pour en faire du
pemmican, puis à nettoyer les peaux.

Au cours des années suivantes, Gabriel Dumont va souvent revivre l'expérience de la chasse aux
bisons. À l'age de vingt ans, il remplace Jean-Baptiste Wilkie comme président de la chasse.

C'est probablement lors de l'expédition de 1840 que Gabriel Dumont, âgé de trois ans, rencontre
celle qui deviendra son épouse dix-huit ans plus tard. Madeleine Wilkie est la fille de Jean-Baptiste,
le président de la chasse. Comme Gabriel, elle accompagne sa famille dans cette caravane. It est
possible que les deux enfants aient joué ensemble alors que les charrettes de la Rivière-Rouge se
dirigeaient vers le plateau du Coteau de Missouri.
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La chasse aux bisons.
Photo: Archives publiques du Canada

La vallée de la Saskatchewan au XIXe siècle.
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Chapitre trois

Le frétage

Après la chasse de 1840, Isidore Dumont et sa famille se dirigent vers la vallée de la Saskatchewan.
Ils voyagent avec d'autres familles métisses et traversent la fourche des Gros Ventres à l'endroit où
va naître, trente ans plus tard, la petite communauté de Batoche. En 1840, il n'y a même pas de bac7

à cet endroit. Les Dumont se rendent à Fort Carlton et ensuite à Fort Pitt. C'est près de ce fort,
l'endroit de sa naissance, qu'Isidore Dumont décide de s'installer. Il se lance dans la traite des
fourrures. C'est dans cette région que le jeune Gabriel va passer la majeure partie de sa jeunesse.

La chasse aux bisons est le principal gagne-pain de Métis. Ils vendent une partie du pemmican à la
Compagnie de la Baie d'Hudson; ce

         Pistes métisses dans le Nord-Ouest au XIXe siècle.
           (Source: Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan de Lapointe et Tessier.)
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pemmican sert à nourrir les traiteurs de fourrures dans les postes de traite et les forts dans la région
qui est aujourd'hui l'Alberta et la Saskatchewan.

Toutefois, les Métis se lancent dans une autre industrie, celle du «frétage».8 De la colonie de la
Rivière-Rouge, les Métis et leurs caravanes de charrettes se dirigent vers l'ouest, en direction du
Fort Carlton, du Fort Pitt et du Fort Edmonton. Les charrettes sont chargées de provisions; du
pemmican, de la mélasse, de la farine et des objets (couteaux, plats, etc.) à échanger contre les
fourrures.

Après avoir livré leurs marchangises, les «fréteurs» métis remplissent leurs charrettes de fourrures
et reviennent à la Rivière-Rouge font concurrence aux bateliers de la Compagnie de la Baie
d'Hudson et leurs barges et bateaux York.

Une série de pistes, les grandes routes de l'époque, se trace dans les prairies de l'Ouest. La plus
importante de ces pistes quitte la colonie de la Rivière-Rouge, passe près du Fort Ellice et se rend au
Fort Carlton. De là, elle continue vers l'ouest justqu'à Edmonton. Il s'agit de la piste Carlton.

D'autres pistes quittent le Fort Carlton et s'étendent vers les régions du nord de la Saskatchewan
(piste du Lac Vert) tandis que d'autres se dirigent vers le sud et les États-Unis (piste Batoche).

Gabriel Dumont, comme bien d'autres Métis, fait un peu de «frétage». Il retourne à la Rivière-Rouge
une foir par année, généralement à l'automne, pour y acheter des merchandises et vendre son
pemmican et ses fourrures. Mais il préfère la chasse au «frétage» et il semble qu'il ne retourne plus
à la Rivière-Rouge après 1860.

          Un train de charettes de la Rivière-Rouge
             Photo: Archives de la Saskatchewan.
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Chapitre quatre

Les hivernements9

De plus en plus de Métis de la vallée de la Saskatchewan ne retournent plus à Saint-Boniface pour y
passer l'hiver. Ils préfèrent hiverner dans les prairies de l'Ouest.

Ces chasseurs se joignent aux groupes de la Rivière-Rouge chaque printemps pour la chasse aux
bisons. Toutefois, contrairement aux autres, ils décident de commencer à établir des campements
permanents dans la région de la Saskatchewan.

En 1868, le groupe qui suit Gabriel Dumont (les Fisher, les Laframboise, les Cayen, les Beauchamps
et les La Vallée, ainsi que le clan Dumont) établit son campement d'hiver sur la rive ouest de la
Rivière Saskatchewan Sud, à quelques 15 kilomètres sud de l'emplacement qui deviendra quelques
années plus tard le village de Batoche. Cet hivernement porte le nom de «la Petite Ville».10

             Les hivernements métis dans le Nord-Ouest au XIXe siècle.
                (Source:Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan de Lapointe et Tessier)
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Ce n'est qu'un des nombres hivernements établi enre 1865 et 1875 par les groupes Métis en
Saskatchewan. Le clan Trottier établit son hivernement à la Prairie Ronde, au sud de Saskatoon, là
où se trouve aujourd'hui la base militaire de Dundurne. La famille McGillis établit un autre
campement dans la région de la Montagne de Bois (à Willow Bunch). Il y aurait aussi eu des
hivernements à Grosse Butte (Humboldt) dans la région de Touchwood Hills et au Lac aux canards
(Duck Lake).

Dans ces hivernements, les Métis construisent des maisons de bois rond. Chaque communauté paut
compter jusqu'à cent maisons. Le printemps, les Métis abandonnent le campement pour aller
rejoindre les autres groupes et participer à la chasse annuelle aux bisons. Ils sont partis tout l'été, ne
revenant au campement qu'à l'automne. Avant de quitter le printemps, ils sèment de grands
potagers, des jardins de légumes qu'ils récoltent l'automne à leur retour.

Enfin, dans ces hivernements, les Métis vivent leur vie «d'hommes libres». Quelques années plus
tard, lorsque le bison aura disparu, ces campements mèneront à la création de communautés plus
stables comme Batoche, Saint-Laurent, Duck Lake et Willow Bunch.

Non seulement Gabriel Dumont était un grand chasseur, mais il était aussi un bâtisseur de
communautés. Nous connaissons surtout le rôle qu'il a joué à Batoche en 1885, mais nous
connaissons moins le travail qu'il a fait auparavant pour s'assurer que les siens puissent survivre dans
l'Ouest d'autrefois.
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  Une maison métisse construite en bois rond.
   Photo: Archives publiques du Canada.

Notes et références

1.   Mariage à la monde du pays: à cette époque, avant l'arrivée des missionnaires, les
      coureurs de bois et les voyageurs se mariaient à des femmes indiennes à la manière des
      Autochtones. Plus tard, les Métis faisaient bénir le mariage par un prêtre.
2.   Fort des prairies: le premier nom donné au Fort Edmonton, sur le site actuel de
      l'Assemblée législative de l'Alberta.
3.   Hommes libres: en 1849, les Métis se sont révoltés contre le monopole de la Compagnie
      de la Baie d'Hudson. Le père de Louis Riel, Louis père, fut l'un des meneurs. Mais
      même avant 1849, certains Métis s'étaient considérés comme des «hommes libres»,
      c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas pour la Compagnie.
4.   Lot de rivière: les Métis divisaient le terrain en lots étroits le long des rivières. De cette
      façon, chaque Métis avait accès à la rivière pour s'approvisionner en eau et pour pouvoir
      utiliser ses canots sur la rivière.
5.   Fourche de Gros Ventres: aujourd'hui, nous connaissons les rivières Saskatchewan-Sud
      et Saskatchewan-Nord. Au temps des Autochtones, la Rivière Saskatchewan-Nord était
      appelée «la fourche Saskatchewan» tandis que la rivière Saskatchewan-Sud était connue
      sous le nom de «la fourche des Gros Ventres». La tribu des Gros Ventres avait habité
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      cette région avant l'arrivée des Blancs.
6.   George Woodcock. -- Gabriel Dumont, le chef des Métis et sa patrie pardue. -- Traduit
      par Pierre Desruisseaux et François Lanctôt. -- Montréal : VLB Éditeur, 1986. -- P. 44
7.   Bac: bateau à fond plat servant à passer un cours d'eau.
8.   Frétage: terme que les Métis utilisaient pour décrire le transport des biens d'une place à
       l'aure avec les charrettes de la Rivière-Rouge.
9.   Hivernement: les Métis ont donné ce nom aux campements d'hiver qu'ils ont établis
      dans la prairie. Souvent, ils construisaient des maisons permanentes dans ces
      «hivernements».
10.  Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques trous de soubassements à l'endroit où était
       autrefois «la Petite Ville».
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Édouard Beaupré

        Édouard Beaupré avec M. Patenaude du Manitoba
        vers 1900. Photo: Archives de la Saskatchewan

Édouard Beaupré est né à Willow Bunch. le 9 janvier 1881. Il atteint la taille de 8 pieds 3
pouces (2,50 m?8tres) avant sa mort en 1904 et il fait métier d'homme fort dans différents
cirques du Canada et des États-Unis. En 1901, Beaupré et l'homme fort du Québec, Louis
Cyr, s'affrontent dans un « match » de lutte au parc Sohmer à Montréal. Beaupré perd le
combat en trois minuites. En 1904, il se rend à Saint-Louis au Missouri, pour participer à
l'Exposition Universelle. Il meurt le 3 juillet à l'âge de 23 ans. Son corps est enfin incinéré
et retourné à Willow Bunch où il est enterré.
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Chapitre un

Le rêve d'être cow-boy

Souvent quand nous essayons de reconstituer le passé, il faut séparer la vérité des mythes et des
légendes qui sont venus s'ajouter aux faits historiques. La personne d'Édouard Beaupré, le géant de
Willow Bunch, se prête bien aux contes, aux légendes et aux mythes. Toutefois, c'était une personne
réelle, née à Willow Bunch dans le sud de la Saskatchewan.

Édouard Beaupré dont la taille gigantesque est de huit pieds trois pouces (2,50 m) émerveille jeunes
et moins jeunes; il finit par gagner sa vie dans des cirques. un géant est une personne dont le
squelette est plus grand par rapport aux autres individus de la même race et dû même âge.

Le père d'Édouard, Gaspard Beaupré, est originaire de L'Assomption au Québec. En 1875, il se
dirige vers l'Ouest et travaille pour un traiteur, Louis Morin, à la Montagne de Cyprès. L'été suivant,
il se trouve à la Montagne de Bois où il commence une longue association avec le traiteur et
commerçant, Jean-Louis Légaré. Gaspard Beaupré mesure cinq pieds huit pouces (1,72 m), une
taille normale pour un Canadien français de l'époque. À la Montagne de Bois, Gaspard Beaupré fait
la connaissance d'une jeune Métisse, Florestine Piché, qu'il épose le 2 février 1880. La nouvelle
madame Beaupré mesure cinq pieds quatre pouces (1,62m). Pendant l'été de 1880, Gaspard
Beaupré suit son employeur, Jean-Louis Légaré, lorsque celui-ci quitte la Montagne de Bois pour
aller s'établir définitivement à la Talle de Saules (Willow Bunch).

Gaspard Beaupré est l'homme à tout faire du commerçant de Willow Bunch. Il travaille dans le
magasin et sur le ranch de Légaré; lorsque ce dernier décide d'ouvrir une fromagerie en 1889, c'est
Gaspard Beaupré qui devient le premier chef fromager.

Le 9 janvier 1881, Florestine Beaupré donne naissance à son premier enfant, Édouard. Le père St-
Germain est de passage à Willow Bunch le jour de la naissance et il insiste pour que l'enfant soit
baptisé le jour même. Édouard Beaupré devient ainsi le premier enfant baptisé dans la nouvelle
paroisse de Saint-Ignace-des-

Jean-Louis Légaré (assis), Prudent Lapointe,
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Édouard Beaupré et Gaspard Beaupré.
Photo: Archives de la Saskatchewan

Saules. Jean-Louis Légaré est pattain et selon les registres, Florentine Piché aurait signé comme
marraine. Puisqu'elle était la mère de l'enfant, il est probable qu'elle a signé au nom de quelqu'un
d'autre.

Comme il a été mentionné plus tôt, lorsqu'on reconstitue l'histoire, il faut séparer la vérité de la
légende. Tel est le cas pour le petit Édouard. Certains écrivains maintiennent que l'enfant pesait
quatorze livres (6,35 kg) à sa naissance. Il est cependant plus probable qu'Édouard Beaupré était un
bébé de poids normal. Le docteur J.-Maurice Blais de Montréal, dans une revue médicale publiée en
1967, était d'avis que le bébé était normal: « À sa naissance, Édouard Beaupré pesait 9 livres et
présentait tous les aspects d;un bébé normal et florissant. »1 Tout semble indiquer qu'Édouard
Beaupré ait été un enfant normal jusqu'à l'âge de cinq ou six ans. Puis il commence à grandir d'une
façon étonnante. À l'âge de neuf ans, il mesure six pieds (1,83m); à douze ans, il mesure près de six
pieds six pouces (2m) et à dix-sept and, sept pieds un pouce (2,16m).

Avant de poursuivre notre histoire, il faut essayer de comprendre les causes du gigantisme
d'Édouard Beaupré. Dans bien des cas, le gigantisme est causé par une maladie ou un mauvaais
fonctionnement du système des glandes endocrines. Si l'une de ces glandes ne fonctionne pas bien,
elle va mener à des maladies comme la diabète ou le gigantisme. Édouard Beaupré était
probablement victime d'un mauvais fonctionnement de la glande pituitaire. Il avait sans doute une
tumeur dans la glande, qui a provoqué sa croissance rapide et

La région de la Montagne de Bois vers 1870
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excessive.2 Ce problème de la glande pituitaire se produit généralement durant l'enfance ou
l'adolescence.

Lorsqu'Édouard Beaupré atteint l'âge de sept ans, ses parents l'envoient à l'école. Déjà, il est grand
pour son âge. Puisqu'il n'y a pas de loi scolaire obligeant les parents à envoyer leurs enfants à l'école
jusqu'à l'âge de seize ans, comme c'est le cas aujourd'hui, Édouard ne fréquente pas l'école de façon
régulière. Pour cette raison il n'a pas beaucoup d'instruction. « S'exprimant difficilement en
anglais, il parlait et écrivait so français d'une façon lamentable. Au point de vue caractériel,
il montait une hébétude3 presque constante, un mutisme4 déconcertant. On alléguait même
dans son entourage qu'il était aussi insignifiant que « long ». »5

Édouard Beaupré n'est pas un homme instruit dans le sens scolaire du terme, mais comme Gabriel
Dumont, il a reçu l'éducation du pays: il sait comment de débrouiller dans la prairie. Et comme
Gabriel Dumont qui ne savait ni lire, ni écrire, Beaupré peut parler quatre langues - le français,
l'anglais, le cri et le sioux. Un journaliste de l'époque, Andréde la Chevrotière, écrivait que « les
journaux américains rapportèrent que Beaupré parlait vingt langues at dialectes (indiens). »6

Quant à son mutisme, à son refus de parler, on peut l'attribuer à sa timidité.

Un autre facteur qui influence la vie du jeune géant est le fait qu'il n'est pas belle homme. Il est
défiguré et son nez est courbé vers la gauche. Le journaliste André le Chevrotière et le docteur
Blais de Montréal croyaient tout les deux que la figure déformée du géant était le résultat de
problèmes de la glande pinéale.

Enfin, un autre journaliste soutenait qu'Édouard Beaupré « avait l'habitude de se passer la main
droite sur le visage de la droite à la gauche et que cette manie avait courbé son nez, lui
donnant une apparence sinistre. »7

Son rêve: être cow-boy
Comme bien d'autres jeunes de son âge, Édouard Beaupré caresse le rêve de devenir cow-boy sur
un des ranches de la région de Willow Bunch. C'est à peu près au moment de sa naissance que les
premiers ranchs sont établis dans la région. En 1884, Jean-Louis Légaré s'était rendu dans la région
de Sun Valley dans le territoire du Montant et il avait ramené une certaine de chevaux. D'autres
comme Pascal et Treflé Bonneau, établissent aussi de gros ranchs dans la région. De nos jours
encore, la région de la Montagne de Bois est parsemée de ranchs où l'on pratique l'élevage du bétail.

À cause de sa grande taille, Édouard prend l'habitude de s'associer avec des adultes dès sa
jeunesse. Plus tard, des journalistes écriront au sujet de ce rêve d'Édouard d'être cow-boy. Une
anecdote à ce sujet avait paru dans le journal Free Press de Winnipeg le 14 juillet 1903, alors que
Beaupré était aux États-Unis dans un cirque: « Son père, propriétaire de beaucoup de terrain
près de la frontière du Montana, voulait que Beaupré l'aide sur son ranch, mais il a
abandonné cette idée depuis longtemps - lorsque le fils avait onze ans. Il ne mesurait que sept
pieds à ce moment-là et il gransissait comme tous les garçons de son âge. Un matin, le cheval
du garçon, le plus gros sur le ranch, se sauva d'entre ses jambes quand Édouard voulut se
reposer. »8

Rien ne semble indiquer que Gaspard Beaupré, le p?8re d'Édouard, ait été propriètaire de beaucoup
de terrain à Willow Bunch. Il est plutôt probable que le terrain en question appartenait à Jean-Louis
Légaré, le parrain d'Édouard. D'autre part, c'est seulement à l'âge de dix-sept and que Beaupré a
atteint la taille de sept pieds (2,10m) et non pas à onze ans.
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Á cause de sa taille, les pieds d'Édouard touchent le sol lorsqu'il monte à cheval et puisque la vie
d'un cow-boy se passe à dos de cheval, il doit renoncer à son rêve. Pourtant, tout semble indiquer
qu'il était plutôt habile; durant son jeune âge, il aurait en effet travaillé sur plusieurs ranchs dans la
région de Willow Bunch et de la Montagne de Bois.

La carrière de cow-boy d'Édouard Beaupré semble se terminer l'année de ses 17 ans. À cette
époque, il mesure déjà plus de sept pieds (2,10m) et pèse près de 350 livres (160kg).
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Chapitre deux

La vie d'homme de cirque

Ne pouvant réaliser son rêve d'être cow-boy, Édouard Beaupré commence, à l'âge de dix-sept ans,
à s'éloigner périodiquement de Willow Bunch afin de donner des démonstrations de force.

À cette époque, chaque cirque est à la recherche d'hommes forts. « Après l'entrée en trombe des
acrobates à cheval et les cris de joie, il fallait un numéro plus lent et calme. Cette routine ne
devait pas être sans énergie car il fallait maintenir la tension. Le spectateur voulait voir une
forme d'effort. mais un effort qui était bien contrôlé. L'homme fort pouvait le mieux offrir cet
effort. »9À la fin du siècle dernier, l'homme fort était souvent vêtu d'un costume qui lui donnait
l'apparence d'un gladiateur romain. Il arrivait dans l'arène avec une couronne de lauriers sur la tête,
un manteau d'un violet impérial et des bottes de gladiateur.

L'homme fort est appelé à faire des démonstrations de sa force surhumaine; on lui place une
enclume sur le ventre, il tord un fer à cheval ou plie une barre de fer à mains nues. De nos jours,
l'homme fort des cirques n'est plus aussi populaire qu'il était à la fin de sibcle dernier.

À dix-sept ans, Édouard Beaupré est capable de soulever un cheval de 350 kg. Il décide alors d'aller
tenter sa chance dans le monde du cirque. Des histoires le précèdent, affirmant qu'il est si fort qu'il a
déjà levé un poids de plus de 400 kg par-dessus la tête. En 1901, Édouard Beaupré est âgé de vingt
ans. Il est à Montréal et un article paraît dans un journal décrivant comment il s'est fracturé une
jambe en soulevant un poids de 400 kg. Le docteur Blais réfute cet article. Selon lui « Il n'existe
aucun indice ni sur le cadavre ni à la radiographie d'une telle fracture. sans doute une
entorse qui ne l'empêcha pas moins d'être prudent et par la suite il n'osa jamais dépasser les
900 livres. » 10

Qu'il ne se soit fracturé la jambe ou non, Édouard Beaupré est à Montréal en 1901. Selon le docteur
Blais, il loge
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    Edouard Beaupré avec Octave Gaudry et un
     homme inconnu. Vers 1902.
     Photo: Archives de la Saskatchewan

dans un hôtel à l'angle des rues Ontario et Saint-Timothée. Cet hôtel, où se trouve un gymnase,
appartient au champion mondial des lutteurs poids léger, Eugène Tremblay. Tremblay est associé au
fameux haltérophile Horace Barré, que l'on comparait à l'époque à Louis Cyr, l'homme fort du
Québec. Il est possible que ce séjour à Montréal ait servi d'entraînement pour le jeune colosse de
Willow Bunch, le préparant pour une carrière d'homme fort dan sun cirque. Selon le docteur Blais, «
quelquefois, des clients se réunissaient dans l'enceinte du gymnase et tout en dégustant, pour
la modique somme de cinq sous, une chope de bière, ils pouvaient voir Barré et Beaupré
rivaliser de force ensemble. »11

Au début du siècle, la lutte est un des sports favoris des Canadiens français du Québec. Puisque
Beaupré est à Montréal, il est tout à fait normal que les promoteurs de lutte tentent d'organiser un
combat entre lui, le plus grand homme du monde, et Louis Cyr, le plus célèbre hercule du Québec.
Le combat a lieu le 25 mars 1901 et La Presse de Montréal accorde duex colonnes à l'évènement:

« La lutte à bras-le-corps qui a lieu, hier soir, au parc Sohmer entre Beaupré et Cyr, l'un
l'homme le plus gros du pays et l'autre le plus long , a été aussi courte que possible. Cyr a
triomphé avec une facilité incroyable; le géant Beaupré n'osant pratiquement porter la main
sur lui.... Nous n'a avons jamais vu un homme aussi timide. Nous nous attendions à voir Cyr
l'emporter, mais jamais avec autant d'aisance. Cyr a renversé quatre fois son adversaire,
mais à daux réprises en dehors du paillasson, ce qui ne fut pas considéré comme valable par
le referee. Cyr avait facilement découvert le point faible de son adversaire et le saisit à
chaque fois par les reins. La lutte fut grotesque et amusa immensément l'assistance qui se
composait d'un millier de personnes. Avec moins de timidité de la part de Beaupré, la lutte eut
duré plus longtemps. Elle ne dura, hier soir, que quelques minutes. »12

L'auteur de cet article ajoutait que Beaupré s'était blessé au coude au début du combat et que ce
serait la raison pour laquelle Cyr aurait remporté la lutte avec autant de facilité. Il est cependant
beaucoup plus probable que Beaupré souffrait déjà de la tuberculose et que c'est cette maladie qui
commençait à saper ses forces.

La tuberculose est une maladie qui attaque les poumons, les os, les intestins ou les reins. Aujourd'hui
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des traitements antibiotiques ont fait que la maladie n'est plus fatale comme autrefois. Les Indiens et
les Métis étaient très susceptibles d'attraper cette maladie. Une épidémie de tuberculose avait
ravagé les communautés métisses de la Saskatchewan entre 1898 et 1902, tuant beaucoup
d'enfants. Édouard Beaupré avait contracté cette maladie et sa mort en 1904 peut lui être attribuée.

Beaupré s'éloigne de Willow Bunch pour de courtes périodes seulement. Quelques semaines après
son combat avec Louis Cyr, il est retour dans l'Ouest. Il semble qu'il n'ait pas encore complètement
abandonné son rêve d'être cow-boy: « Il travailla comme palefrenier13 dans un ranch du Montana
afin de réaliser un certain rêve qu'il nourrissait depuis déjà quelques mois, celui de devenir cow-boy.
»14 Mais, sa taille et son poids ne lui permettent pas de réaliser ce rêve. Il abandonne définitivement
la vie de cow-boy pour gagner sa vie dans le monde de cirque.

Selon le docteur Blais, avant 1901 Édouard Beaupré n'avaient jamais eu l'idée ni le désir de donner
des exhibitions. « Il aimait bien faire quelques tours de force ici et là, mais ce n'était jamais pour
gagner sa vie. On rapporte par contre qu'il aimait visiter les foires et rencontrer tout spécialement
celui qui sous une tente s'affichait pour l'homme le plus grand du monde. Ces géants qu'il rencontrait
au cours de ses voyages s'avéraient toujours tellement plus petits que lui que chaque fois sa seule
présence ruinait leur exhibition. »15

Avant d'aller plus loin dans notre récit, il est important de parler un peu de l'histoire du cirque. Cette
histoire commence avec celle de la civilisation. Depuis toujours, les acrobaties et les tours d'agilité
ont intéressé le public. C'est vers la fin du XVIIIe siècle que le cirque moderne voit le jour en
Angleterre. Le premier cirque au Canada aurait visité Montréal en 1797.16

C'est également vers la fin du XVIIIe siècle que le cirque arrive aux États-Unis. Vers le milieu du
siècle suivant, il y a moins une centaine de petites cirques qui donnent des spectacles ici et là en
Amérique du Nord. Deux des plus importantes compagnies de cirques aux États-Unis à la fin du
XIXe siècle sont le Barnum and Bailey's Circus et le Ringling Brothers Circus. Au XXe siècle, les
deux compagnies fusionnent pour former le Ringling Brothers and Barnum and Bailey's Greatest
Show on Earth .

Depuis le Moyen Âge. le peuple européen était fasciné par les personnages grotesques: géants,
femmes à barbe, nains, etc. Les premiers cirques en Europe vantaient les mérites de leurs
personnages grotesques, mais vers la fin du XIXe siècle , l'intérêt pour ce genre de spectacle semble
diminuer. C'est à ce moment que la popularité des freaks,17 ou personnages grotesques, commence
à grandir aux États-Unis. Vers le melieu du XIXe siècle, le side show,18 l'endroit où on présente les
freaks, devient indispensable pour tous les cirques américains.

En général, les gens veulent voir ce qu'ils ne comprennent pas. À l'époque d'Édouard Beaupré, le
grand public ne comprenait pas les causes médicales provoquant des difformités physiques chex un
individu. Le monde ne connaissait rein de grandes endocrines et ne pouvait donc pas comprendre
qu'un individu puisse atteindre la taille de 2,50 mètres et qu'un autre ne mesure pas plus de 80
centimètres (2 pieds 6 pouces). On ne comprenait pa les raisons médicales qui faisaient qu'une
femme puisse avoir une barbe. Les personnes ayant des difformités physiques devenaient alors un
élément de curiosité pour les personnes au physiques plus normal. De plus, il faut mentionner à cette
époque il n'y a pas d'association qui se portait à la défense des personnes avec des difformités
physiques, et que celles-ci étaient donc souvent exploitées par d'autres.

C'est dans ce milieu que se lance Édouard Beaupré en 1901. Selon le docteur Blais, Édouard
rencontre un membre du cirque Ringling Brothers cette année-là. « Il arriva même un jour que les
authorités du cirque Ringling Brothers, voyant la taille démesurée de Beaupré, l'engagèrent aussitôt



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
L'interaction — septembre 1998 II-170

et par la suite congédièrent leur propre géant. »19

Au cours des années suivantes, Beaupré voyage avec le cirque des frères Ringling, ainsi qu'avec
celui de Barnum and Bailey. Il y apprend un nouveau langage, celui des personnages du cirque. Au
cours des années, le monde du cirque a développé son propre langage et puisque la plupart des
cirques en Amérique sont anglais, c'est en anglais que l'on s'exprime. En voici quelques exemples:
dog and pony show: terme moqueur pour décrire un très petit cirque;
gone Sunday School: un cirque qui a éliminé l'escroquerie, la fraude;
hefty: la personne qui présenté le spectacle de l'homme fort;
lotlice: les membres du public qui espèrent voir le spectacle sans payer;
mitt joint: la tente de la diseuse de bonne avanture (fortune teller);
mud show: un cirque qui voyage par wagons qu lieu de par train;
picture gallery: l'homme tatoué;
shill: le crieur qui essaie de convaincre le public de payer pour voir le spectacle.

Petit à petit, Beaupré s'habitue à la vie du cirque. Il a maintenant atteint sa taille maximale. Il mesure
2,50 mètres et il semble êter populaire

dans les cirques américains. Il est surtout populaire auprès des journalistes qui espèrent obtenir un
peu de publicité. « On a voulu marier Édouard Beaupré à une géante, Miss Ella Ewing, la
femme la plus grande du monde. Mais il n'était pas intéressé. Nul doute que cette romance
était erronée, uniquement voulue et rêvée par des journalistes en quête de publicité.
D'ailleurs on annonçait son mariage tous les deux ou trois mois. Miss Ewing est née près de
la Grange, Missouri, le 9 mars 1872. »20

Mais une telle union n'intéresse pas le géant de Willow Bunch. Chez lui, des rumeurs veulent qu'il
soit amoureux d'une timide institutrice du sud de la Saskatchewan.21 Beaupré visite plusieurs
grandes villes américaines avec les cirques, mais ses expériences ne sont pas des plus heureuses.
Selon les rumeurs, ses gérants l'exploitent et lui vole son argent. Beaupré pratique le métier d'homme
fort dans les cirques afin d'envoyer de l'argent à ses parents à Willow Bunch, mais il ne semble
jamais avoir d'argent à leur envoyer. Telle était la vie des personnages du cirque qui se faisaient
généralement exploiter par les porpriétaires et les gérants de cirque.

Chaque automne, les cirques plient bagage et se dirigent vers le sud des États-Unis pour y passer
l'hiver. Au lieu de les suivre, Beaupré revient chez ses parents à Willow Bunch. Sa santé continue
d'être précaire et ses parents assaient de le convaincre d'abandonner la vie de vagabond et de rester
définitivement en Saskatchewan.
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Chapitre trois

L'Exposition universelle de St-Louis et la fin tragique de Beaupré

Durant l'hiver de 1903, il contracte une pneumonie et il n'est pas complètement rétabli lorsqu'il quitte
Willow Bunch au printemps de 1904 pour se rendre à Saint-Louis au Missouri, afin de participer à
l'Exposition universelle. Durant l'été de 1904 se tenait une Exposition universelle à Saint-Louis, au
Missouri. Cette foire internationale, la Louisiana Purchase World's Fair, avait pour but de célébrer
le centenaire de l'achat du territoire de la Louisiane en 1803 par les États-Unis. Édouard Beaupré,
alors âgé de 23 ans, quitte son village natal qu printemps pour se rendre à Saint-Louis.

La légende populaire veut que le géant Beaupré soit sllé rejoindre le cirque Barnum and Bailey,
mais une enquête auprès du Circus World Museum, situé à Baraboo, au Wisconsin, a révélé que le
cirque Barnum and Bailey n'avait pas présenté de Spectacle à Saint-Louis en 1904 et que le géant
du cirque, cette année-là, était le capitaine George Auger. Des chercheurs du musée ont pu
confirmer la présence des cirques suivants à Saint-Louis en 1904: Cummins Wild West,
Hagenbeck's Zoological Paradise, Hale's Fire Fighters et Col. Zack Mulhall's Rough
Riders.22
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    La région de la Montagne de Bois vers 1904.

Beaupré a pu se joindre à l'un ou l'autre de ces cirques ou encore à l'un des nombreux spectacles
forain qui existent alors aux États-Unis. Le docteur Blais maintient que Beaupré figurait avec le
groupe Fairyland on the Pike23 Il est probable qu'Édouard Beaupré donna des démonstrations
d'adresse et de force aux spectateurs de l'Explosition universelle. Mais comme les autres
spectateurs, il était sans doute émerveillé de toutes les nouvelles inventions présentées au public.

Les kiosques de nourriture attirent surtout les spectateurs. À un kiosque. le vendeur de crême
glacée manque d'assiettes. Il emprunte des gaufres à son voisin, les enroule en cônes et offre ainsi
pour la première fois en Amérique des cornets de glace. Ailleurs sur le terrain de l'exposition, les
affaires du vendeur de thé vont plutôt mal. Puisqu'il fait si chaud, les gens ne veulent pas boire de
thé. Il ajoute de la glace à sa boisson et invente ainsi le thé glacé. Enfin, puisque les spectateurs
veulent manger tout en marchant d'un kiosque à l'autre, le vendeur de saucisses décide de mettre
ses saucissons dans une brioche. Le hot dog fait son apparition aux États-Unis.

Il est possible que Beaupré ait goûté à certains de ces nouveaux mets. Toutefois, il n'est pas
complètement remis de sa pneumonie et la tuberculose le mine. Pendant la nuit du 3 juillet 1904, il
meurt à l'hôpital d'urgence sur le terrain de l'Exposition universelle. Une autopsie attribue sa mort à
une « hémoptysie consécutive à une tuberculose pulonmaire fibro-ulcéreuse. »24

Ce soir-là Édouard Beaupré est en compagnie de son gérant, J.-H. Noël. Le lendemain, le gérant
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done cette description des dernières minutes de la vie d'Édouard à un journaliste du Daily Globe-
Democrat de Saint-Louis: « Vers les 11h45, le spectacle se terminait. À minuit Édouard se
sentant fatigué ingurgita une tasse de thé. Presque aussitôt il ressentit une duleur thoracique.
Il se mit à tousse et à cracher du sang. Je lui fis remarquer le sang. Beaupré ajouta qu'il avait
comme de violents brûlements dans les poumons (sic). Il essaya de se déshabiller pour se
coucher mais ne le put. Je lui conseillai alors de faire venir le médecin. Beaupré acquiesça.
Puis il ajouta avec peine: "Je vais mourir. C'est bien triste de mourir si jeune et si loin de ses
chers parents." Il me demanda ensuite un verre d'eau. Je courus chercher l'eau. Et à mon
retour, Beaupré était déjà devenu inconsistent. L'ambulance arriva; on l'emmena à
l'Emergency Hospital où il mourut quelques minutes plus tard. »25

L'histoire du géant Beaupré aurait pu prendre fin avec sa mort. Normalement, il auraut été enterré
et l'histoire serait finie. Mais, à une époque où les difformités physiques attirent les foules, le géant
n'est pas enterré immédiatement.

Le gérant de la foire où Édouard donnait des démonstrations de force doit retourner le corps du
géant à Willow Bunch pour l'enterrement. Mais il refuse de payer le coût du transport du cadavre
d'Édouard ou même celui des funérailles. À Willow Bunch, les parents d'Édouard sont aussi
beaucoup trop pauvres.

On envoie donc le corps chez des embaumeurs à Saint-Louis, Eberle et Keyes. « Après un certain
temps, les entrepreneurs Eberle et Keyes décidèrent de tirer profit du cadavre de Beaupré. Ils
l'exhibèrent dans une vitrine de magasin sur le Broadway, près de la rue Market. Aussitôt on
dénonça cet étalage de mauvais goût auprès des autorités policières qui firent immédiatement
enlever le cadavre. On le transporta alors à East Saint-Louis où une autre exhibition identique à la
première fur tenue dans un magasin. Nouvelle intervention de la police. »26

Entre 1904 et 1907, le corps du géant Beaupré circule ici et là aux États-Unis et au Canada. Il
aboutit à Montréal, où on l'expose dans l'entrée spacieuse du musée Eden sur la route St-Laurent. À
Montréal, les autorités policières ne semblent pas êtres aussi sévères que celles de Saint-

Louis « L'affluence des curieux était si considérable, les bousculades si grandes, que les autorités
municipales du temps mirent bientôt un terme aux visites et cherchèrent un endroit beaucoup plus
discret. »27 Si à Saint-Louis les policiers avaient interdit l'exhibition du cadavre. à Montréal on
cherche un endroit discret. De plus, les autorités de Montréal insistent pour qu'une taxe
d'amusement soit versée pour exhiber le corps du géant.28

Finalement en 1907, le corps est abandonné dans un hangar de Montréal. Le docteur Blais maintient
que le cadavre fut découvert par des enfants qui jouaient. Une autre histoire veut qu'il ait été
découvert par deux jeunes hommes qui se rendaient servir la messe à l'église tout près du hangar.
Le géant Édouard aboutit alors à l'Université de Montréal. Là, son corps est momifié et mis en
exposition dans une châsse vitrée.

C'est seulement en 1990 que l'Université de Montréal a accepté de retourner les cendres du géant à
sa famille à Willow Bunch. Il fut enterré le 7 juillet 1990 devant le musée de Willow Bunch et aux
pieds d'une statue érigée en son honneur.
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Édouard Beaupré et Mlle Patenaude du Manitoba vers 1900.
Photo: Archives de la Saskatchewan.

Chapitre quatre

Le gigantisme de Beaupré

Dans le monde de gigantisme, Édouard Beaupré se trouve en bonne compagnie. Mis à part les
légendes et les contes de fées, il y a eu plusieurs géants dans les annales de l'humanité. Deux
chercheurs, le docteur Blais et le journaliste André de la Chevrotière, ont tenté de dresser la liste des
plus grands hommes du monde.

Commençons par la liste du docteur Blais. Selon lui, « l'histoire nous rapporte les noms de plusieurs
êtres fabuleux de taille vraiment légendaire. »29 Il cite en premier lieu Goliath, le géant de la Bible,
abattu par David d'une pierre au front. Dans la Bible, la taille de Goliath est de « six coudées et un
palme ». « Si nous évaluons maintenant une coudée à 50 centimètres et le palme à 0,225 mètre, nous
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pourrons ainsi attribuer à Goliath, dans nos propres mesures, une hateur de 3,225 mètres, soit 10' 6".
»30

Selon le docteur Blais, celui qui venait au deuxième rang par la taille était le Russe Machnov dont la
taille était de 2,84 mètres (9 pieds 3 pouces et trois huitième). Machnov aurait vécu au début du
siècle. Plus récemment, le géant de l'Alaska, Eddie Carmel, mesurait 2,73 mètres (8 pieds 11 pouces
et demi). Le docteur Blais mentionne deux autres géants, Constantin 1er et un Congolais, qui
mesuraient chacun 2,61 (8 pieds 6 pouces et trois huitième). Sur la liste du docteur Blais, Édouard
Beaupré se trouvait au sixième rang.

Sur sa liste, le journaliste André de la Chevrotière place également Édouard Beaupré au sixième
rang derrière Jack Eberle et Peter Tuchan, 2,62 mètres (8 pieds 7 pouces), Christopher Munster,
2,59 mètres (8 pieds 6 pouces), et O'Brien et Patrick Cotter, 2,54 mètres (8 pieds 4 pouces).

André de la Chrvrotière ajoute un autre détail intéressant à notre histoire. Selon lui, « la moyenne de
vie pour ces géants dont l'histoire a été retracée n'est que 34 ans. »31

Avant de terminer cette histoire du géant Beaupré, il vaut la peine de mentionner la difficulté qu'il
avait à de vêtir. Édouard Beaupré portait des souliers de 55 cm de longueur. Les cols de ses
chemises devaient être d'au moins 48 cm. S'il ouvrait sa main, la distance entre le bout du pouce et
celui du petit doigt était de 33 cm.

Lorsque la communauté de Willow Bunch a décidé d'ériger une statue en papier-mâché du géant
Beaupré dans le musée, on a dû utiliser 4,5 mètres de tissu pour faire la chemise, 3,2 mètres pour la
veste et plus de 4 mètres pour le pantalon.
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Louis Schmidt

Louis Schmidt
       Photo: Archive du Manitoba

Louis Schimdt était un des quatres jeunes Métis choisi par Mgr Taché en 1858 pour aller
terminer ses études au Québec. Seulement trois des quatres, Louis Schmidt, Daniel
McDougall et Louis Riel, se sont rendus au Bas-Canada. Louis Schmidt devient un des
meilleurs étudiants au Collège de Saint-Hyacinthe, mais il choisit de ne pas poursuivre des
études pour la prêtise. Il revient à la colonie de la Rivière-Rouge où il est le secretaire de
Riel dans le Gouvernement provisoire de 1869-1870. Schmidt devient député à l'Assemblée
législative du Manitoba plus tard, il quitte le Manitoba pour venir s'établir en
Saskatchewan. Il refuse de participer à l'insurrection de 1885, devient agent des terres du
gouvernement à Prince Albert et en 1912, il est un des fondateurs de l'Association
catholique franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC).
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Chapitre un

Le jeune Métis du Lac Rabasca

Au temps de la Compagnie de la Baie d'Hudson, l'exploration et le développement du Nord-Ouest se
sont faits du nord au sud. Les voyageurs et les hivernants survaient les rivières et les lacs à la
recherche de riches fourrures. Les animaux à fourrure se tiennent généralement près des lacs et des
rivières et puisque le nord du territoire qui forme aujourd'hui la province de la Saskatchewan est
couvert de lacs et de rivières, il n'est donc pas surprenant que cette partie fut explorée et peuplée
avant le sud.

Louis Schmidt est né le 4 décembre 1844 dans un vieux fort sur les rives du lac Rabasca. Rabasca,
c'est le nom que les Indiens avaient donné au lac Athabasca dans le nord-ouest

Le Nord-Ouest au temps de Louis Schmidt.
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de la Saskatchewan. Le vieux fort où Louis Schmidt est né se trouvait à une trentaine de kilomètres
du Fort Chippeweyan. Son père est pêcheur pour la Compagnie de la Baie d'Hudson et sa mère est
la fille d'un des guides les plus célèbres de l'époque, Alexis L'Espérance.

À cette époque, il n'y a pas encore de missionaire dans la région du lac Rabasca. Lorsque le jeune
Louis a un an, ses parents l'amènent au lac La Loche où il est baptisé par le père Jean-Baptiste
Thibault. Puis, c;est le retour au lac Rabasca où Louis passe une jeunesse bien normale. Comme
tous les enfants, il aime grimper aux arbres. Il a deux chiens, Grain d'Or et Sans Jeu. L'hiver, il se
promène en tobaggan et il accompagne son père à la pêche.

Jusqu'à l'âge de 14 ans, il est connu sous le nom Louis Laferté. La grand-mère paternelle de Louis
Schmidt était une Métisse montagnaise du lac des Esclaves, Marie-Anne Généreux. Elle avait
épousé, à la mode du pays, un employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Lorsque cet employé
est renvoyé en Angleterre, Marie-Anne Généreux prend pour mari un Métis nommé Pierre Laferté.
Pierre Laferté adopte alors le fils de Marie-Anne (le père de Louis) âgé de trois ans et lui donne son
nom de famille.

Louis Laferté passe les dix premières années de sa vie sur les rives du lac Rabasca. En 1853, sa
mère et ses trois soeurs doivent se rendre à la Rivière-Rouge, mais il est décidé que Louis passera
une dernière année au lac Rabasca avec son père. C'est au printemps de 1854 qu'ils entreprennent
le long voyage jusqu'au Fort Garry. Du lac Rabasca, ils descendent plusieurs petites rivières et lacs
pour finir par rejoindre la rivière Saskatchewan au lac Cumberland.1

Dans la région de Cumberland House, Louis Laferté et son père rencontrent le grand-père Alexis
L'Espérance. Le vieux guide va voyager asvec eux pour une partie du chemin. À cette époque, les
guides recevaient de meilleurs repas que les autres employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
Puisque le vieux L'Espérance fait maintenant partie du voyage, le jeune Louis est invité à manger à
sa table. Il déguste pour la première fois du pain et du beurre.

La cathédrale de Saint-Boniface et le couvent des Soeurs Grises vers 1858.
Photo: Archives publiques du Canada.
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Louis voit des poulets pour la première fois de sa vie au poste de traite du Pas sur la rivière
Saskatchwan. C'est à cet endroit que le vieux L'Espérance le quitte et les deux voyageurs
poursuivent leur trajet sur le lac Winnipeg jusqu'au Fort Garry.

Arrivé à la Rivière-Rouge, Louis Laferté commence l'école à l'âge de dix ans. Les Frères des
Écoles Chrétiennes viennent juste d'arriver dans la colonie et c'est eux qui vont remplacer les Soeurs
Grises pour l'éducation des garçons. Louis s'applique au travail et seulement quatre mois plus tard il
peut écrire une lettre à des parents et des amis au Lac Rabasca. Il n'aurait fait qu'une seule erreur
dans cette lettre: « Le mot "cuir" est écrit avec un "c" et non un "t". Mais son père prononçait
le mot "tuir" comme était fait par les Métis du Nord. » 2

Parmi ses camarades de classe, on reconnaît le nom de Louis Riel. En 1857, Louis Laferté, Louis
Riel, Daniel McDougall et Joseph Nolin deviennent pensionnaires chez les Frères des Écoles
Chrétiennes. L'école et la résidence des garçons sont aituées dans le sous-sol de la demeure de
l'évêque. Mgr Taché veut que les quatre garçons reçoivent une bonne formation en latin, car il a
décidé que l'année suivante ils iraient poursuivre leurs études au Bas-Canada.3

Trois jeunes Métis se rendent au Québec

En 1858, quatre jeunes garçons se préparent pour quitter la colonie de la rivière-Rouge pour aller
terminer leurs études au Québec. Mgr Taché, croyant que le grand-père paternel de Louis Laferté
avait été un Allemend du Nom Schmidt, lui donne alors ce nom.

La veille du départ, un des quatre, Joseph Nolin, décide qu'il ne veut pas aller au Québec. Louis Riel,
Daniel McDougall et Louis Schmidt quittent Saint-Boniface l'été de 1858. Le voyage dure 35 jours
de Saint-Boniface à Montréal. La première étape s'effectue en charrettes de la Rivière-Rouge. De
cette première partie du voyage, Donatien Frémont allait écrire: « Le voyage fut accompli avec
des boeufs, comme c'était la

   Un train de charrettes de la Rivière-Rouge à Saint-Paul, Minnesota, vers 1858.
    Photo: Société historique du Minnesota.
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coutume, et chaque garçon conduit sa charrette sous la direction vigilante du chef de la
caravane. Schmidt peut se souvenir avec nostalgie que le boeuf qu'on lui avbait donné était
nommé Lady. » 4

Ils voyagent de Saint-Boniface à Crookston dans l'état du Minnesota, où ils rencontrent Louis Riel
père. De là, ils se rendent à Saint-Paul au Minnesota, où ils abandonnent la caravane de charrettes
pour poursuivre le voyage en bateau à vapeur.

La deuxième étape du voyage les mène de Saint-Paul, sur la rivière Mississippi, jusqu'à Prairie-du-
Chien dans l'état du Wisconsin. Enfin, la dernière partie du voyage se fera par train et par bateau
jusqu'à Montréal.

À Montréal, les trois garçons apprenent où ils iront poursuivre leurs études. Louis Riel est inscrit au
Collège de Montréal, Daniel McDougall au Collège de Nicolet et Louis Schmidt au Collège de Saint-
Hycainthe. À Saint-Hyacinthe, Schmidt demeure chez le frère de Mgr Taché, Antonin-Louis Taché.

Ses deux premières années au Collège de Saint-Hyacinthe confirment que Louis est un bon étudiant.
À la fin de la première année, il est troisième de sa classe. Mais, il est souvent malade. L'humidité
des hivers au Québec est trè différente du temps sec de l'Ouest et il a souvent des maux de gorge.
Pendant l'été, il va rejoindre son ami Louis Riel et les deux garçons passent des étés enchanteurs à
Boucherville, Terrebonne et Montréal.

En 1861, alors qu'il est en voyage dans l'Est, Mgr Taché rend visite à Louis Schmidt au Collège de
Saint-Hyacinthe. Les pères du collège s'inquiètent de la santé de la jeune Métis; il pourrait avoir la
tuberculose. Mgr Taché décide alors que Louis retournera chez lui avant d'avoir terminé ses études.
« Avec regret, Louis quitte Saint-Hyacinthe, Boucherville, Montréal et Terrebonne où il a
passé des jours heureux. » 5
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Chapitre deux

L'agitation au Manitoba en 1869-70

Les années perdues

Lorsque Louis Schmidt revient à la Rivière-Rouge en 1861, il se trouve dans une situation
embarrassante. Toute l'éducation qu'il a reçue dans l'Est et tous les livres qu'il a lus ne valent pas
grand-chose dans ce pays de traite des fourrures. Il n'a pas la force physique pour être voyageur,
fréteur ou chasseur de bisons. Que va-t-il faire à la Rivière-Rouge pour gagner son pain?

Des trois garçons qui ont quitté Saint-Boniface trois ans auparavant, seul Louis Riel poursuit toujours
ses études dans l'Est du pays. Comme Louis Schmidt, Daniel McDougall a abandonné ses études
pour revenir dans l'Ouest.

Au cours des huit années suivantes, Louis Schmidt passera d'un emploi à un autre. Puisqu'il a une
belle écriture, on lui demande de refaire le dictionnaire de langue crie préparé par le père Albert
Lacombe. En 1862, suite à une

La Terre de Rupert avant 1869.
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insurrection des Sioux du Minnesota, Schmidt accompagne le père Alexis André qui se rend dans le
camp des Indiens pour essayer de négocier la paix. En 1864, il devient le chef d'une caravane de
charrettes de la Rivière-Rouge qui se rend à Saint-Paul pour chercher des provisions pour la mission
de Saint-Boniface. En 1865, il commence à enseigner au Collège de Saint-Boniface, mais il n'est pas
bon enseignant et abandonne après un an.Pendant huit ans, Louis Schmidt fait mille métiers.

En 1867 et 1868, les sauterelles anvahissent la Rivière-Rouge et détruisent les récoltes. La chasse
aux bisons est aussi une chose du passé: « Tout le buffalo était de l'autre côté du Missouri ou
refoulé vers l'Ouest dans le Montana sur les bords de la Rivière au Lait et au-delà. » 6 La
colonie de la Rivière-Rouge est réduite par la famine. « Dans ces conjonctures les authorités du
pays, Mgr Taché en tête, commencèrent à organiser des comités de secours à s'adresser aux
personnes charitables des pays voisins. les États-Unis et le Canada. La Compagnie de la Baie
d'Hudson souscrivit aussi une forte somme d'argent at ainsi la famine fut évité ou on
circonscrivit beaucoup les ravages. » 7

Pour aider à éviter la famine durant l'hiver de 1868-1869, les Métis se voient obligés de pêcher sous
la glace de la rivière Rouge. « Les poissons étaient en abondance au fort pendant l'été, mais la
pêche sur glace en hiver était nouveau. » 8 Louis Schmidt tire profit de ses connaissances de la
pêche en hiver, acquises avec son père au lac Rabasca. Il s'implique aussi dans d'autres campagnes
entreprises pour alimenter la colonie. « Nous allions, comme on disait alors, à la farine. Les
marchands et autres qui avaient del'argent l'achetaient, et nous la transportions pour en
avoir la moitié. Nous nous rendîmes jusqu'à la rivi?8re des Sauks où il y avait des moulins, à
quelques 50 ou 60 milles de Saint-Cloud. » 9 Saint-Cloud se trouve au Minnesota près de la ville
de Saint-Paul. C'est à la Suite de ce voyage que Louis Schmidt voit pour la première fois des lampes
à pétroles à la Rivière-Rouge. Pour lui, ces lampes repésentent l'arrivée de la civilisation dans la
colonie.

L'insurrection de 1869-70

En 1868, le Canada commence à négocier avec la Compagnie de la Baie d'Hudson pour acheter tout
le territoire de la Terre de Rupert. « La Confédération Canadienne venait de se former et elle
voulait déjà s'agrandir. Une loi passée au dernier parlement autorisait le gouvernement à
acquérir les Territoires de l'Ouest pour les unir au Canada. Un marché avait été conclu par
lequel la Compagnie de la Baie d'Hudson, souveraine de ces contrées, cédait tous ses droits.
moyennant trois cent mille louis 10 à lui être payés, et la Rivière-Rouge allait devenir partie du
Canada. »11

Le gouvernement canadien décide alors de commencer la construction du chemin Dawson. Ce
chemin doit relier la colonie de la Rivière-Rouge à Fort William sur la lac Supérieur et au reste du
Canada. La transaction avec la Compagnie de la Baie d'Hudson n'a pas encore été signée et les
habitants de la colonit voient l'arrivée des arpenteurs comme une ingérance dans leurs affaires par
un gouvernement étranger.

Louis Riel est revenu à la Rivière-Rouge depuis l'été de 1868. Comme Louis Schmidt, Riel s'aperçoit
que les gens de la Rivière-Rouge parlent beaucoup de la politique. Il invite donc son ancien confrère
de classe à venir le voir à Saint-Vital. Schmidt accepte cette invitation: « Nos entretiens roulaient
naturellement sur les changements qui se préparaient pour notre pays. Nous tirions aussi des
plans. Mais comme nous ne connaissions encore rien de définitifs les instructions du
gouvernement canadien, nous devions attendre les événements, bien
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résolus toutefois de nous occuper des affaires publiques quand le moment en sera venu.» 12

Mais, la décision du gouvernement canadien d'envoyer des arpenteurs dans la colonie pour travailler
sur le chemin Dawson oblige les deux vieux amis à prendre les choses en main plus vite qu'ils ne s'y
attendaient.

Selon Schmidt, « le pays n'était pas canadien et c'était un acte de sens-gêne inouï pour un
gouvernement d'aller entreprendre des travaux publics dans un pays étranger, sans
l'assentiment des authorités du lieu, qui pour tous étaient le gouvernementd'Assiniboia. Le
pays était vendu, dira-t-on, mais ill fallait attendreau moins que le vrai propriètaire, la Reine,
l'eut livré. Or, sa proclamation ne parut que le 15 juillet 1870. » 13

Le docteur John Schultz, rédacteur du journal
Nor'Wester et membre du Parti canadien.
Photo: Archives de la Saskatchewan.

Les arpenteurs canadiens arrivent dans le district d'Assiniboia durant l'hiver de 1868-1869. Sous la
direction du colonel Dennis, ils commencent à « tirer des lignes de tous côtés sans s'occuper s'ils
étaient sur des propriétiés privées ou non » 14

Les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge, sous la direction de Riel et de Schmidt, commencent à
s'organiser. Ils empêchent les Canadiens d'arpenter le terrain d'André Nault. Ils s'opposent à l'entrée
du gouverneur canadien, William McDougall, dans le territoire. « Ils voulaient auparavant avoir
des guaranties sûres que tous leurs droits seraient sauvegardés. Ce fut la base sur laquelle ils
s'appuyaient pour se soulever et prendre toutes les mesures voulues afin de réussir dans leur
entreprise. Ceci se passa au mois d'octobre 1869. »15

En agissant ainsi, les Métis se heurtent au parti canadien, formé de colons nouvellement arrivés de
l'Ontario et qui veulent faire de la colonie un territoire anglais à l'image de l'Ontario. Devant
l'insurrection des Métis, les colons commencent à craindre que le territoire ne leur échappe. Ils
décident donc de s'armer.

Puisque le Conseil d'Assiniboia 16 n'a pas les moyens de défendre la colonie contre ces colons de
l'Ontario, Riel et ses hommes prennent possession du Fort Garry. Schmidt se souvient être passé au
fort quelques jours plus tard. Il écrit: « En passant au fort, que les Métis occupaient depuis trois
jours, je reconnus un de mes voisins qui montait la garde près de la petite porte de l'Est.
J'allais lui serrer la main et lier un petit bout de conversation. Je remarquai qu'il parlait
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presqu'à voix basse et comme si je l'avais interrompu dans ses prières, car s'il avait son fusil
sur l'épaule il avait aussi le chapelet à la main. Je n'entendais non plus aucun bruit au
dedans les murs. »17

Avant même la prise du Fort Garry, les Métis avaient formé un Conseil provisoire avec John Bruce
comme président et Louis Riel comme

secrétaire. Jusqu'à ce moment, seuls les Métis d'origine française participent à l'insurrection. Après
la prise de Fort Garry, Riel reconnaît qu'il doit aussi impliquer les Métis d'origine anglaise et
écossaise dans le mouvement. Riel et Schmidt envoient des lettres aux dirigeants des communautés
anglaises leur demandant d'envoyer des représentants pour discuter de la situation et « afin d'en
venir à une entente commune sur les conditions à demander au Canada avant de lui permettre
l'entrée au pays. »18

Une première rencontre a lieu le 16 novembre 1869, mais il est impossible d'en arriver à une entente.
Á la suite de cet échec, Riel forme un premier gouvernement provisoire formé exclusivement de
Métis de langue française et quoiqu'il en reste le sécretaire, il en est le veritable chef. Il forme aussi
un conseil militaireet nomme Ambroise Lépine chef de la brigade avec le titre d'adjudant général. Au
sujet de Lépine, Schmidt nous dit qu'il « était tout l'opposé de Riel. Froid, positif, il ne s'emballait
jamais comme on dit aujourd'hui. Mais il était la bravoure même. D'une prestance superbe,19

doué d'une force [...] extraordinaire, il était fait pour commander, et il devint comme tout
naturellement le chef des soldats de la révolution. Comme tous les hommes supérieurs, il était
doux envers les petits. Mais il ne ménageait pas les grands et les forts. »20

Le 1er décembre 1869, William McDougall traverse la frontière à Pembina et annonce dans la nuit
l'annexion du territoire par le Dominion du Canada. Ce geste est fait sans l'autorisation de ses
supérieurs à Ottawa et n'a aucune légalité. Toutefois, la proclamation du gouverneur McDougall
encourage les colons anglais à venir à sa défense.

Une révolte armée se dessine. Le gouverneur du Conseil d'Assiniboia, William Mactavish, proclame
alors la dissolution du gouvernement de la colonie. Puisqu'il n'y a plus de gouvernement légitime, Riel
et son Conseil provisoire prennent la relève.

Le 7 décembre 1869, Riel fait arrêter le docteur Schultz et ses cinquante hommes qui sont
barricadés dans un magasin à Winnipeg. Le lendemain, il hisse le nouveau drapeau de son
gouvernement au mât du Fort Garry. Louis Schmidt nous décrit le drapeau comme suit: « Il avait un
fond blanc avec des fleurs de lys et de trèfle et un gros bison en relief dans le bas. »21

Le Canada décide à ce moment qu'il faudra négocier avec les inhabitants de la colonie de la Rivière-
Rouge. Au cours des semaines suivantes, Ottawa envoie plusieurs délégués à Winnipeg, entre
autres le colonel Salaberry et Donald A. Smith. Alors que de Salaberry vient simplement comme un
ami des Métis, Donald A. Smith, un actionnaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, porte des
documents officiels. Selon Schmidt, « bien que surveillé de près par Riel, il parvint à mener des
intrigues. Il essaya de détacher le plus de Métis possible à la cause populaire et il employa
pour cela les moyens qui réussissent si souvent auprès des âmes faibles, même quand elles ne
sont pas vénales: l'argent dont il ne manquait pas. »22

Afin de permettre à Smith de parler aux habitants de la colonie et de présenter ses documents
officiels, Riel convoque une convention pour le 19 janvier. « Cette réunion capitale fut tenue le 19
janvier 1870. Plus de mille personnes y assistèrent et, puisqu'on ne disposait d'aucune salle
assez grande pour accueillir cette foule, elle eut lieu en plain air, alors que le thermomètre
indiquait une température de -32º C. Le dédat dura cinq heures, et les citoyens restèrent
debout pendant tout ce temps. »23
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Donald A. Smith promet aux gens que le nouveau gouvernement va respecter leur liberté religieuse
et leur droit à la propriété. Riel propose alors l'élection de 40 délégués, vingt

anglophones et vingt francophones, qui étudieront les différents propositions. Ces 40 délégués se
rencontreront au Fort Garry le 26 janvier. « On l'a appelée: la Grande Convention pour ne pas
confondre avec celle du 16 novembre. »24

La Grande Convention se poursuit pendant plusieurs jours. Les délégués dressent une Déclaration
des droits de l'homme et ils élisent un nouveau gouvernement provisoire. Louis Riel est élu
président, William O'Donoghue trésorier, Thomas Bunn secrétaire d'État et Louis Schmidt secrétaire
d'État associé. Ambroise Lépine demeure adjudant général, A.G.B. Bannatyne est maître des postes
et James Ross est nommé juge de paix.

L'exécution de Thomas Scott
La délégation demande également que Riel relâche les prisonniers. Riel accède à cette requête et
relâche 16 prisonniers. Certains d'entre eux, dont Charles Shultz et Thomas Scott, se rendent à
Portage-la-Prairie où ils se joignent au Major Boulton qui a recruté plusieurs Canadiens.

Coulton, Schultz et Scott décidnet de reprendre le Fort Garry. En route, ils rencontrent l'armée
d'Ambroise Lépine. Plusieurs Canadiens sont faits prisonniers, y inclus Boulton et Scott. Schultz
réussit à s'évader et retourne en Ontario d'où il mène une campagne contre Riel et le Gouvernement
provisoire.

Dans sa cellule au Fort Garry, Thomas Scott continue d'insulter Riel et les Métis. Puisque ses gardes
ne peuvent en venir à bout, Riel ordonne qu'il soit traduit en cour martiale. Il est trouvé coupable et
condamné à mort. Thomas Scott est fusillé le 4 mars 1870.

Schmidt déclare, dans ses mémoires, qu'il avait de la dificulté à comprendre les motifs des
Canadiens dans cette affaire: « Je ne m'arrêterai pas à essayer de justifier cette exécution, dont
le peuple d'Ontario s'est servi pendant si longtemps pour soulever les préjugés et la haine,
non seulement contre les Métis, mais contre tout ce qui était français et catholique. Je crois
aujourd'hui tout homme désintéressé concède que Riel et son gouvernement avaient
parfaitement raison d'en agir ainsi. Ce gouvernement était le seul du pays, il avait été établi et
reconnu par ses représentants. N'avait-il pas le droit de mettre à mort, comme font tous les
gouvernements, ceux qui troublent la paix et ne cherchent que séditions et massacres? »25

Après la exécution de Thomas Scott, la paix semble revenir dans la colonie de la Rivière-Rouge.
Une délégation se
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Le Fort Garry au Manitoba vers 1879.
Photo: Archives publiques du Canada.

rend à Ottawa pour négocier l'entrée de la colonie dans la Confédération canadienne. L'abbé Ritchot
est le principal porte-parole de cette délégation.

Au printemps de 1870, les hivernants de la Montagne de Bois, de la Montagne de Cyprès et de la
vallée de la Saskatchewan se rendent au Fort Garry, comme ils le font chaque année, pour faire
leurs provisions et pour faire bénir leur mariage et baptiser leurs enfants.

Gabriel Dumont, le chef des Métis dans la vallée de la Saskatchewan. se rend également à Fort
Garry cette année-là et offre les services de 500 hommes à Riel pour la défense de la colonie. Riel
refuse cette offre et Dumont retourne à la Petite Ville 26 où il se prépare pour la chasse aux bisons
annuelle.

Le 3 mai 1870, le Parlement canadien adopte la Loi du Manitoba. La plupart des requêtes des
Métis de la colonie de la Rivière-Rouge sont intégrées dans cette loi. Toutefois, Ottawa refuse de
reconnaître la légimité du Gouvernement provisoire et d'accorder une amnistie à tous les membres
du Conseil. De plus, Ottawa décide d'envoyer une petite armée de 400 soldats et 800 miliciens sous
la direction du colonel Wolseley pour assurer la transaction du pouvoir du Gouvernement provisoire
au nouveau lieutenant-gouverneur.

Malheureusement, plusieurs des membres de l'expédition Wolseley n'ont qu'une chose en tête:
venger Thomas Scott. Riel et Ambroise Lépine doivent s'enfuir aux États-Unis.

Le député de Saint-Boniface
Une fois effectué le transfert du territoire de la Terre de Rupert au Dominion du Canada, on
procède à l'élection d'une première assemblée législative pour la nouvelle province du Manitoba. Les
élections ont lieu le 30 décembre 1870. Un recensement a révélé qu'il y avait 5 757 Métis d'oriIine
française, 4 083 Métis d'origine anglaise et écossaise, 1 565 colons anglais et 558 indiens.
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Le Nord-Ouest et le Manitoba après 1870.

La territoire de la nouvelle province est alors divisé en 24 conscriptions éléctoriales et il doit y avoir
douze députés francophones et douze députés anglophones. Louis Schmidt est élu député de la
conscription de Saint-Boniface-Ouest.

À l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée législative du Manitoba qui s'ouvre le 15
mars 1871, il est question d'adopter une loi scolaire. Louis Schmidt aide à la rédaction de cette loi,
qui permettra l'enseignement en anglais et en français et l'établissement d'écoles catholiques. «
L'organisme supérieur de l'enseignement public ne sera rien d'autre qu'un conseil général ou
bureau, divisé en deux sections, l'une catholique, l'autre protestante. À chaque section,
pourvue d'unsurintendant, ressortiront l'administration et la direction des écoles et sa foi
religieuse. Et ces écoles, publiques ou nationales, n'en seront pas moins confessionelles,
dotées des mêmes droits et des mêmes libertés, avec part égale aux fonds publics. »27

Si Louis Schmidt se souvenait de sa participation à la rédaction de cette loi en 1871 dans ses
mémoires, il déplorait le fait qu'on ait abrogé la loi en 1890. « L'une des principales lois passées à
cette session fut la loi des écoles, basées sur celles de Québec. Les catholiques et les
protestants avaient le contrôle de leurs écoles respectives et se partageaient les octrois
d'argent proportionnellement à leur population. C'est le système que nous avons également au
Nord-Ouest jusqu'à 1892. Ici cette loi fut abrogée en 1890, au mépris de tout droit et de tout
justice et des écoles neutres, dite nationales, lui furent substituées. »28

En 1872, Louis Schmidt est choisi pour répondre au discours de trône. Le journaliste du journal
français, Le Métis écrivait au sujet de ce discours: « M.Schmidt parle avec facilité; il est
regrettable qu'il ne parle pas plus souvent. »29

Lorsque la Loi du Manitoba est adopté par le Parlement canadien en 1870, le respect du droit de
propriété des Métis est incorporé dan sla loi. Toutefois, Ottawa n'agit pas vite pour régler la
questions des terres et Louis Schmidt devient alors le principal porte-parole des Métis auprès du
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gouvernement fédéral à ce sujet.

Si la population de langue française était une faible majorité au Manitoba en 1870, tel n'est plus le
cas en 1874. Puisqu'il y a maintenant plus d'anglophones que de francophones, on procède à une
redistribution des districts électoraux. Aux élections de 1874, quatorze des députés viendront de
conscriptions anglaises et seulement dix seront élus par les francophones. L'ancienne circonscription
de Saint-Boniface-Ouest est jumelée avec celle de Saint-Charles et Louis Schmidt perd son siège à
l'Assemblée législative.

En 1878, il est élu dans la conscription de Saint- François-Xavier, mais le gouvernement est défait un
an plus tard et Schmidt abandonne la politique.

En 1872, Louis Schmidt épouse Justine Laviolette, une jeune fille de 18 ans. À part son salaire de
député qui s'élève à 300$ par année, quels sonr ses moyens de subsistance? « En 1873, il devient
un des trois surintendants des licences pour la province, un poste qu'il occupera jusqu'à son
départ du Manitoba. Comme Métis, il a droit à un scrip et il consacre une partie de son temps
à l'agriculture. »30

Entre 1870 et 1880, il milite dans des organisations nationales comme la Société Saint-Jean-Baptiste
de Saint-Boniface, dont il est le premier secrétaire, et dans les affaires scolaires. Il est trésorier de
l'école catholique de Saint-Boniface. Il est également probable qu'il contribue régulièrement au
journal Le Métis fondépar Joseph Royal en 1871.

En 1880, Louis Schmidt quitte le Manitoba pour venir s'établir dans le district de la Saskatchewan.
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Chapitre trois

Le nationalisme français de Louis Schmidt

« C'est le 19 juin 1880, jour anniversaire de la bataille de la Grenouillère, que je laissais
mon cher pays de la Rivière-Rouge pour m'enforcer dans l'Ouest. Je ne m'arrêterai pas à
décrire mon voyage qui se fit avec les moyens de locomotion31 dont on se servait encore dans
ce temps-là. Le 3 août, j'arriverais au Lac des Canards,32 où je trouverai mon vieil ami, le
joyeux Père André. Celui-ci ne me conseilla pas de m'établir là. Il m'indiqua la traverse à
Gariépy, sur la branche sud de la Saskatchewan, et c'est là en effet que j'allai prendre une
terre. C'est aujourd'hui l'extrémité supérieure de la paroisse de Saint-Louis. »33

À la traverse à Gariépy, Schmidt se livre à l'agriculture. Il fait du jardinage et de l'élevage et récolte
même du foin des marais pour vendre à la Police Montée. En janvier 1884, il démémage à Prince
Albert où il commence à travailler dans un bureau d'avocat. « Quelques mois plus tard, en
conciliabule secret. les Métis prennent la résolution d'inviter Louis Riel à prendre la tête de
leur mouvement. Louis Schmidt entend se
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joindre. à titre privé, à la délégation officiellede Métis porteuse de l'invitation. Sur les (sic)
entrefaites, il apprend sa nomination au poste d'adjoint au Bureau des Terres du Dominion, à
Prince Albert. Plus question de partir. Il prend plutôt la plume et expose dans plusieurs lettres
au journal La Manitba les doléances de la population du district de Lorne. »34

Durant la rébellion de 1885, il demeure neutre, restant à Prince Albert où s'il occupe des affaires du
Bureau des Terres.

Louis Schmidt revient sur sa ferme à Saint-Louis en 1897. Là, il commence à travailler pour la
reconnaissance des droits des francophones. Il participe à la fondation du premier journal
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Région de Batoche vers 1885.

français en Saskatchewan, Le Patriote de l'Ouest. En février 1912, il se rend à Duck Lake pour
participer à la première rencontre provinciale de la Société du Bon Parler, qui mènera à la création
de l'Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan.

Il est un des orateurs à ce congrès de Duck Lake. Mais sa façon de voir les choses n'est pas la
même que celle du clergc catholique. « Il n'avait rien perdu de sa fougue malgré les années et,
peut-être dans l'émotion du moment, il proposa à l'assemblée le modèle des Irlandais
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Homestead de Louis Schmidt à Saint-Louis
(Source: Histoire de Saint-Louis et des environs, 1980.)

qui, eux, avaient recours à l'agitation politique et aux armes pour protéger leurs droits. Ces
propos eurent sans nul doute pour effet de surprendre Mgr Olivier-Elzéar Mathieu et les
autres dignitaires présents, habitués à des discours plus mesurés. »35

Dans soin élan, Louis Schmidt fait penser à Raymond Denis qui, en 1929, aurait voulu monter la
garde autour des écoles pour empêcher le gouvernement Anderson de supprimer le français dans les
écoles et d'obliger les religieuse à mettre de côté leurs habits religieux. Hélas, la révolution et la prise
d'armes ne font pas partie de la tradition des Franco-Canadiens de la Saskatchewan, et le vieux
confère de Louis Riel doit se contender de voir s'échapper progressivement les droits des
francophones de la province.
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Louis Schmidt meurt le 6 novembre 1935, à l'âge de 91 ans.
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