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Schéma conceptuel
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mode de vie
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désirs physique social
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Sommaire de l'unité/objectifs généraux

Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

L'identité Programme d'études p. 301 à 311

Sommaire de l'unité

Cette unité présente aux élèves certaines habiletés fondamentales pour
effectuer du bon travail en groupe qui consistera surtout à repérer, trier et
classifier certaines informations.

Les élèves comprennent que le concept d'identité désigne une personne, un
groupe ou une nation qui se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Les élèves apprennent que ce qui constitue l'identité personnelle, c'est le
mode de vie actuel d'une personne qui a évolué dans le contexte de l'histoire,
du milieu social, du milieu physique et de ses besoins et désirs.  Ils
réfléchissent ensuite à leur propre identité.

Les élèves apprennent qu'il y a plusieurs regroupements humains qui font
partie de la population canadienne et que chacun se distingue par une série
de croyances et de valeurs.  Ils identifient certaines caractéristiques de la
communauté fransaskoise et apprennent qu'elle véhicule une belle culture
intéressante.  Ils se rendent compte qu'il y a plusieurs avantages à parler le
français et qu'il fait beau d'appartenir à la communauté francophone
mondiale.

Enfin les élèves identifient le mode de vie des gens de plusieurs pays.  À
l'étude sont les pays qui bordent l'Atlantique tels que l'Argentine, le Brésil,
le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Maroc, le Sénégal, Haïti, la
Finlande, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France.

Objectifs généraux

Concepts:

Identité, identité personnelle, traditions, mode de vie, besoins et désirs,
histoire, milieu physique, milieu social, groupe, communauté fransaskoise,
communauté francophone, identité nationale.
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Sommaire/objectifs généraux: L'identité

Connaissances:

Comprendre que l'identité désigne une personne, un groupe, ou une nation
qui se définit par ses croyances, ses attitudes, ses traditions et son mode de
vie.

Expliquer que l'identité se développe dans le cadre de facteurs
interdépendants qui comprennent l'histoire, le milieu social et physique,
ainsi que les besoins et désirs.

Habiletés:

S'engager dans plusieurs projets qui apprennent à chercher, réunir, trier,
classifier, organiser, résumer et présenter l'information.

Apprendre comment travailler en groupe pour réaliser divers tâches et
projets qui se rattachent à l'étude de l'identité personnelle, l'identité du
groupe, et l'identité nationale.

Employer diverses sources pour effectuer des recherches.

S'exercer à communiquer de façon orale et écrite.

Valeurs:

Adopter un comportement qui traduit le respect pour sa propre identité et
celle des autres.

Apprécier et cultiver sa propre identité personnelle.

Objectifs «identité, langue et culture»:

Comprendre que la langue française représente une façon d'être et de voir
qui lui est propre.

Comprendre qu'il est important de soutenir le processus de la formation de
l'identité fransaskoise.

Maîtriser et valoriser la langue française par tous les moyens possibles.

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

Identifier son «moi», l'intégrer et l'actualiser.
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Sommaire/objectifs généraux: L'identité

Ressentir un sens de son identité et de son appartenance au peuple canadien
français.

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, 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'identité
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 1: Le travail de groupe

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: comportements favorables, comportements non favorables

Connaissances: Identifier les comportements favorables qui favorisent la
collaboration et le bon fonctionnement dans un travail de
groupe.

Habiletés: Participer activement à un remue-méninges.  Classifier par
ordre de priorité les comportements les plus favorables parmi
les suggestions offertes.

Valeurs: Manifester du respect pour autrui par son bon comportement.

B.  Stratégies d'enseignement

Informer les élèves qu'elles devront participer à certains projets d'envergure
pendant les prochains cours.  Il s'agit de projets coopératifs, c'est-à-dire de travaux
de groupe bien structurés.

Cependant, avant d'aborder les prochaines activités, les élèves doivent déterminer
clairement les comportements qui favorisent la collaboration et le bon
fonctionnement de chaque groupe.

À cette fin, faire un remue-méninges collectif avec les élèves.  Diviser le tableau en
deux grandes colonnes avec les rubriques suivantes: «comportements favorables» et
«comportements non favorables».  Expliquer la différence entre les deux termes.
Les élèves donnent des exemples pour chaque rubrique.  Voir le document modèle à
la page 9 qui donne des exemples de comportements favorables.

À la fin de cette activité, les élèves doivent comprendre clairement les
comportements favorables que l'on attendra d'elles au cours des prochaines
activités en groupe.
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Activité 1: Le travail de groupe

C.  Notes explicatives

Avant d'amorcer l'activité, l'enseignante peut demander à ses élèves si elles ont
déjà participé à un travail de groupe.  Si c'est le cas, elles peuvent mettre à profit
leur expérience.

Au début du remue-méninges, accepter toutes les suggestions offertes par les
élèves.  Lorsque les colonnes sont suffisamment remplies, il faut  classifier par
ordre de priorité les comportements les plus favorables.  Ce sont les élèves qui
déterminent les suggestions à retenir et celles qui sont à rejeter.  Celles qui sont
retenues restent affichées au tableau.

Une fois cette classification faite, placer les comportements dans la grille
d'évaluation sous la rubrique «critères de succès de l'élève».  Au cours des
prochaines activités de groupe, cette grille peut servir d'outil d'évaluation de
l'élève.  Voir la grille d'évaluation à la page 10.

Cette activité favorise surtout les apprentissages essentiels communs tels que la
communication (session de remue-méninges) et les capacités et valeurs
personnelles et sociales (déterminer les bons comportements dans un travail de
groupe).

D.  Matériel requis

   - document modèle (p. 9)
   - la grille d'évaluation (p. 10)

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation formative qui mesure le niveau de participation à la session
de remue-méninges.  Certains critères possibles sont si l'élève:

   - s'efforce de répondre aux questions posées par l'enseignante et/ou par ses
camarades de classe;

   - s'exprime clairement en ses propres termes;
   - écoute et respecte les idées offertes par les autres élèves.

F.  Durée approximative

   - 1 heure
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Document modèle

Pour favoriser l'apprentissage coopératif

Comportements favorables

Pour encourager l'esprit collectif du groupe...

- il faut respecter la dignité des autres

- il faut parler à son tour

- il faut écouter attentivement les autres quand ils parlent

- il faut encourager les autres autant que possible

- il faut aider les autres

- il faut collaborer avec les autres

- il faut être positif

- il faut participer pleinement à chaque étape de l'activité

- autres suggestions
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Grille d'évaluation

Titre de l'activité:                                                                                                                  

Évaluation individuelle

     NOM critères de réussite de l'élève

Total sur 100
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 2: L'identité personnelle

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, identité personnelle, histoire, traditions, mode de vie,
milieu physique, milieu social.

Connaissances: Expliquer que l'identité personnelle est modelée par une série
de facteurs, dont l'histoire, le milieu social, le milieu physique et
les besoins et désirs de l'individu.

Habiletés: Repérer certaines caractéristiques individuelles, que les élèves
vont trier et classifier selon la définition précise du concept clé
d'identité personnelle.

Valeurs: Adopter un comportement montrant du respect pour sa propre
identité et celle des autres.

B.  Stratégies d'enseignement

étape 1

Sans dévoiler sa propre identité, chaque élève écrit sur une feuille dix indices
personnels.  Voir le document modèle de la page 15.  Ensuite, on remet la feuille à
l'enseignant.

Sélectionner une feuille parmi les feuilles rendues.  Lire les indices, l'un après
l'autre, et les élèves tentent d'identifier la personne mystère.

étape 2

Dans un premier temps, expliquer brièvement le concept d'identité.  Ce concept
désigne une personne, un groupe ou une nation qui se définit par ses croyances, ses
attitudes, ses traditions et son mode de vie.  (Voir le document d'information à la p.
14).  Les élèves doivent ensuite comprendre que le concept d'identité peut se
rattacher à une personne, à un groupe ou à une nation.

L'identité personnelle, c'est le mode de vie actuel d'une personne qui a évolué dans
le contexte de l'histoire (milieu culturel, événements, traditions, coutumes), du
milieu social (famille, pairs, médias, écoles, autres), du milieu physique (situation,
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climat) et des besoins et désirs des gens d'un pays.  (Voir le document d'information
à la p. 14.)
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Activité 2: L'identité personnelle

Ensuite rendre à chaque élève la feuille d'indices personnels qu'il a remplie au
cours de l'étape 1.  Demander ensuite à chacun de préparer un schéma conceptuel à
partir de ces dix indices.  Voir le document modèle de la page 16.  Une fois
terminée, on affiche la feuille dans la salle de classe.

Ensuite chaque élève regroupe ces dix indices personnels selon les quatre facteurs
qui déterminent l'identité personnelle d'un individu.  Voir les documents modèles
A et B de la page 17.  Afficher la feuille terminée dans la salle de classe.  Se
rappeler que le schéma est acceptable si on peut le justifier.

étape 3

Faire un remue-méninges avec les élèves pour déterminer quelles sont leurs
vedettes contemporaines préférées dans le domaine sportif, artistique, ou autre.
Ensemble, la classe dresse une liste.

Ensuite, diviser la classe en groupes de deux.  Chaque groupe choisit une personne
célèbre dans la liste et effectue ensuite une petite recherche afin de trouver
certaines caractéristiques de l'identité personnelle de la vedette choisie.

Puis les élèves préparent en groupe comme à l'activité précédente un schéma
conceptuel et un autre schéma regroupant les facteurs qui déterminent l'identité
personnelle.  Voir les documents modèles aux pages 16 et 17.  Voir aussi le
document de préparation des pages 18 à 22 qui explique plus en détail le travail de
groupe.

C.  Notes explicatives

étape 1

L'enseignant est libre d'organiser un petit jeu autour de cette activité.
Sans s'en rendre compte, les élèves identifient certaines caractéristiques qui
servent à expliquer l'identité personnelle de chaque élève.

étape 2

Ces trois activités doivent avoir lieu au cours de la même leçon.  Par la suite, on
peut afficher les résultats avec les autres travaux qui sont déjà affichés.

étape 3

On demande aux élèves de choisir la vedette en fonction du matériel informatif
qu'elles ont sous la main. Par la suite, on peut afficher les résultats avec les autres
travaux qui sont déjà affichés.
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Activité 2: L'identité personnelle

Cette activité favorise les apprentissages essentiels communs tels que la
communication (schématisation), le raisonnement critique (le bien-fondé de la
schématisation), et les capacités et valeurs personnelles et sociales (travail de
groupe).

D.  Matériel requis

   - le document d'information (p. 14)
   - le document modèle (p. 15)
   - des feuilles volantes
   - le document modèle (p. 16)
   - les documents modèles (p. 17)
   - le document de préparation (p. 18 à 22)
   - du matériel informatif ayant trait aux vedettes choisies (revues, journaux,

vidéos, etc.)

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation formative de la classification des événements en fonction des
critères suivants: est-ce que l'élève:

   - peut expliquer sur quoi il se base pour regrouper les caractéristiques
individuelles?

   - peut décrire les caractéristiques individuelles faisant l'objet de la classification?
   - peut décrire les ressemblances et les différences entre ces caractéristiques?

F.  Durée approximative

   - 3 heures
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Document d'information

Identité - définition

Désigne une personne, un groupe ou une nation qui
se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Identité personnelle - définition

C'est le mode de vie actuel d'un individu qui a
évolué dans le contexte de l'histoire, du milieu
social, du milieu physique et de ses besoins et
désirs.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-16 L'identité — septembre 1998

Document modèle

Moi...

1. je bois de l'eau

2. je demeure à la campagne

3. j'aime patiner

4. j'ai les yeux bruns

5. j'aime manger de la soupe aux pois

6. mes grands-parents sont nés au Québec

7. je suis de religion catholique

8. j'aime aller au cinéma avec mes amis

9. j'habite là où il y a beaucoup d'arbres

10. j'ai deux soeurs et un frère
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Document modèle
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Document modèle A

Document modèle B
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Document de préparation

Le travail de groupe

Pourquoi regrouper les élèves?

Mettre les élèves en petits groupes pour certaines de leurs activités
d'apprentissage peut avoir plusieurs résultats positifs:

- Ils ont l'occasion d'acquérir des habiletés d'interaction fondamentales qui leur
permettent de bien travailler avec les autres.

- En partageant des idées, des perceptions et des sentiments, les élèves peuvent
affermir leur habileté de raisonnement et trouver de nouvelles stratégies pour
résoudre des problèmes.

- Le travail de groupe permet de susciter un plus grand nombre d'idées.

- Le travail par petits groupes aide à la création d'une atmosphère positive et
rassurante en classe.

- Travailler avec les autres plutôt que seuls tend à motiver davantage les élèves.

- Les petits groupes facilitent la participation.  Il y a moins de chance que les
élèves se cachent ou soient oubliés.

- Les élèves peuvent parler plus souvent et plus librement dans de petits
groupes.

Méthodes de travail de groupe

Diverses méthodes de travail de groupe peuvent servir en classe.  La taille des
groupes est un facteur important dans l'organisation de l'activité.  Différents types
de groupes permettront différents types d'interaction.

1.Paires

Une paire, ou association de deux élèves, est utile pour discuter d'un sujet ou
pour pratiquer une habileté d'interaction.  Une telle association permet une
participation optimale de tous les élèves.  Les élèves ne peuvent ni dominer la
discussion, ni se retirer.  Tous les élèves participent, une moitié écoutant et
l'autre parlant.  Les paires sont un bon moyen d'initier les élèves au travail de
groupe.
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2.Trios

Trois élèves forment un trio.  Des idées créatives et innovatrices ont plus de
chances d'apparaître dans un groupe de trois que dans celui de deux élèves.

3.Petits groupes (4 à 5 élèves)

Selon toute indication, cela semble être la taille idéale pour un petit groupe de
travail.  Lorsqu'il y a plus de cinq participants, des sous-groupes ont tendance à
se former et à partir dans leur propre direction.  Il commence alors à y avoir
manque de coordination, insuffisance des occasions de participer et mauvais
usage du temps.  Les résultats ont tendance à être de moins bonne qualité.

Façons de grouper les élèves pour l'apprentissage

1. Groupement par aptitude

Avec cette méthode, on regroupe les élèves d'aptitude similaire pour leur
donner un enseignement de petit groupe.  Utiliser ce groupement de temps à
autre peut être approprié et utile.  Mais son usage répété tend à perpétuer, de
la maternelle à la 12e année, un classement qui ne reflète pas nécessairement
les capacités réelles ou potentielles des élèves.

2. Groupement par affinité

Il se peut que les élèves veuillent choisir les membres du groupe avec lesquels
ils auront à travailler.  L'enseignant doit veiller à ce que cela ne devienne pas
un concours de personnalité, ce qui risquerait de blesser ou de gêner certains
élèves.

3. Groupement hétérogène

Avec cette méthode, on regroupe des élèves d'aptitudes, de sexe, de race et
d'intérêts différents.  Les groupes peuvent être formés par l'enseignant ou
laissés au hasard.  La force de ce type de groupe réside dans le fait que les
élèves apportent des aptitudes et des ressources très différentes.  En
partageant leurs aptitudes, leurs idées et leurs connaissances, les élèves
peuvent créer des expériences d'apprentissage stimulantes et enrichissantes
les uns pour les autres.  Si on change ces groupes en cours d'année, chacun peut
travailler avec tous les autres.

4. Groupement par intérêt

Les élèves ayant des intérêts communs peuvent travailler ensemble à un projet
ou sur un sujet qui les attire plus particulièrement.
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Comment utiliser efficacement les groupes

1. Former les groupes avant de donner les instructions.

2. Nommer un chef de groupe.  Chaque groupe a besoin d'un animateur pour
encourager tous ses membres à participer.

3. Nommer un secrétaire chargé de noter les idées, les décisions, les solutions, etc.
Cela permet à l'animateur ou au président d'être attentif à la dynamique du
groupe et à la réalisation de la tâche.  Ces informations  peuvent être notées de
diverses façons:

- sur des tableaux;

- sur des feuilles de papier 8 x 11 (pour photocopie);

- sur des acétates de rétroprojecteur;

- sur des fiches (à trier et à organiser par catégorie);

- sur bande magnétique enregistrée par les élèves;

- sur une photo prise par un membre de la classe;

- sur un dessin, un tableau, ou un graphique;

- sur une feuille de réponse structurée.

Une fois que les élèves ont l'habitude de travailler en groupe, ils peuvent choisir
leurs propres animateurs et secrétaires.  Chaque élève devrait avoir l'occasion
de jouer chaque rôle à un moment ou à un autre.

4. Donner des directives claires.  Le plus efficace semble être de donner des
directives oralement et par écrit.  Les renseignements suivants aideront à
préciser les idées de l'enseignant et des élèves sur ce que l'on attend du travail
d'un petit groupe:

- énoncer les objectifs (objet de l'activité);

- préciser la tâche (que doivent faire les groupes?);

- définir le produit attendu des groupes (une liste, un tableau, un dessin, un
collage, un rapport, une présentation, etc.);

- fixer une limite de temps (combien de temps pour faire le travail?).
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Les directives peuvent être affichées sur un tableau similaire au tableau ci-
dessous:

Objectif:

Tâche:

Produit:

Limite de temps:

5. L'enseignant a pour rôle de passer d'un groupe à l'autre pour:

- s'assurer que les groupes comprennent bien ce qu'ils doivent faire;

- diriger le travail de groupe (ont-ils fini en avance ou ont-ils besoin de plus de
temps?  Certains travaux de groupe peuvent être faits en une heure; d'autres
prennent plus de temps);

- expliquer certains points et servir de ressource.

6. Faire partager les renseignements.  À la fin du temps alloué, rassembler tous les
petits groupes pour leur faire mettre leur travail en commun.  Les groupes
peuvent partager les informations de plusieurs façons:

- une ou deux personnes de chaque groupe peuvent communiquer les
informations de leur groupe aux autres;

- réunir les groupes deux par deux et leur demander de mettre leurs résultats
en commun;

- demander à chaque groupe, à tour de rôle, de partager une ou deux idées avec
les autres;

- afficher des tableaux au mur — laisser aux élèves le temps de circuler et de
les lire;

- demander aux groupes de remettre leurs feuilles ou fiches; organiser et
vérifier les idées; présenter les résultats à la classe;

- photocopier les feuilles des petits groupes — distribuer plus tard.

Comment utiliser le travail de groupe

- Utiliser la structure de groupe pour différentes sortes d'apprentissage, y compris
les suivantes: affermissement des habiletés, discussion,



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-23 L'identité — septembre 1998

interprétation d'un rôle, remue-méninges, enquête ou projets de recherche et
résolution de problèmes.

- Apprendre aux élèves comment travailler en groupe.  Certaines habiletés
(communication et résolution de conflits) sont nécessaires au travail de groupe.
La plupart des élèves doivent acquérir ces habiletés pour bien travailler dans
cette situation.

- Il est sage d'initier les élèves au travail de groupe en les plaçant d'abord deux par
deux.  Passer ensuite aux groupes de trois, puis aux petits groupes.

- Autant que possible, faire asseoir les groupes en cercle pour maximiser
l'interaction et l'observation.

- Commencer par des devoirs simples.

- S'assurer que chacun a la possibilité d'être animateur et secrétaire pour le travail
de groupe.

- Présenter l'option «passe» afin de toujours respecter les sentiments de ceux qui ne
désirent pas parler.  Les élèves ne se sentiront pas bloqués s'ils savent qu'ils
peuvent simplement dire «je passe».

- Il est utile de donner des choix pour susciter l'intérêt des groupes et de leur
donner la fierté de réaliser leur propre projet.

- S'assurer qu'il y a assez de temps pour finir le travail.

- Avertir les groupes 3 à 5 minutes avant la fin du temps imparti.  Pour des projets
plus importants, avertir les groupes qu'il ne reste qu'une heure de cours pour
finir le travail.

- Encourager les élèves à penser aux interactions des groupes.  Leur demander de
penser aux questions suivantes:

Qui pensez-vous être dans ce groupe aujourd'hui?
Qu'est-ce que le groupe a accompli?
Qu'avez-vous fait le plus dans le groupe - parlé ou écouté?
Qu'avez-vous le plus aimé?  Le moins aimé?
Comment avez-vous travaillé ensemble?

Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. —Sciences humaines : Stratégies
d'enseignement et d'évaluation : 3e cycle 8e année. — BMLO, Ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan. — Regina, novembre 1985. — P. 44 à 48
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 3: Profil fransaskois

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Fransaskois, Fransaskoises, l'histoire, le milieu physique, le milieu social et
les besoins et désirs.

Connaissances: Développer la notion que chez les Fransaskois et les Fransaskoises, certains
facteurs qui déterminent l'identité personnelle sont étroitement liés à la
culture francophone.

Habiletés: Préparer un exposé oral qui est clair, précis et intéressant.  S'exprimer en
ses propres termes.  Résumer l'essentiel d'un texte écrit.

Valeurs: Apprécier la contribution de certains Fransaskois et Fransaskoises au
patrimoine culturel fransaskois.

B.  Stratégies d'enseignement

Chaque élève prépare un exposé oral au sujet d'un Fransaskois ou d'une Fransaskoise.  Le
contenu doit exploiter, dans un sens général, son identité personnelle.  Les annexes 1, 2 et 3 (p. A1
à A49) offrent des suggestions.

Afin de guider sa présentation orale, l'élève peut consulter le guide de préparation à la page 25.

C.  Notes explicatives

L'élève organise son exposé autour des quatre facteurs qui déterminent l'identité personnelle.  Ces
facteurs sont l'histoire, le milieu physique, le milieu social et les besoins et désirs.

L'élève tente surtout de noter les défis remarquables auxquels la personne fait face ou a fait face à
l'époque en raison de ses besoins et désirs.

L'exposé durera quelques minutes seulement.

Cette activité favorise surtout les apprentissages essentiels communs tels que l'apprentissage
autonome (le travail de recherche en préparation pour l'exposé), la communication (exposé
oral) et le raisonnement critique (le bien-fondé du contenu de l'exposé).
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Activité 3: Profil fransaskois

D.  Matériel requis

   - la feuille de l'élève (p. 25)
   - les documents en annexe

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation formative de chaque élève qui mesure sa qualité d'expression orale durant sa
présentation.  Certaines possibilités de critères sont si l'élève:

   - s'exprime bien en ses propres termes;
   - s'énonce de façon claire et précise;
   - fait preuve de raisonnement logique;
   - fait preuve d'une bonne préparation;
   - appuie bien ses idées;
   - présente son contenu avec conviction;
   - explique bien l'identité personnelle de l'individu célèbre en fonction des quatre facteurs déjà

étudiés (milieu social, milieu physique, histoire, besoins et désirs).

F.  Durée approximative

   - 1 à 2 heures
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Feuille de l'élève

Guide de préparation

1. Qui est cette personne?

2. Où est-ce qu'on peut situer cette personne durant la plus grande partie de sa
vie?

3. Donner un aperçu général des origines de cette personne, de ce qui l'a amenée
à cet endroit.

4. Décrire le milieu physique où cette personne a passé la plus grande partie de
sa vie.

5. Décrire le milieu social dans lequel vit ou vivait cette personne.  (Sa famille,
son mode de vie)

6. Décrire les besoins et désirs qu'a connus cette personne.  En d'autres mots,
expliquer brièvement ses aspirations, les défis qu'elle a relevés et ce qu'elle a
accompli.  Pourquoi avez-vous choisi cette personne?

7. En une phrase, résumer l'essentiel de la vie de cette personne.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 4: La chanson fransaskoise

A.  Objectifs spécifiques (facultatif)

Concepts:

Connaissances: Reconnaître que certains éléments folkloriques font partie de la
culture fransaskoise.

Reconnaître que les Fransaskois et Fransaskoises créent et
interprètent leurs propres chansons.

Habiletés: Écouter et porter réflexion aux chants.

Valeurs: Apprécier certains éléments particuliers de la culture
fransaskoise qui sont véhiculés par le chant.

B.  Stratégies d'enseignement (facultatif)

La classe peut, si on le souhaite, inviter les parents et tout simplement s'asseoir en
rond et écouter les vieux chants français de la Saskatchewan tirés de la trousse
«Les Fransaskois chantent».

On peut également choisir d'écouter de la musique contemporaine interprétée et/ou
composée par des artistes d'origine fransaskoise.

C.  Notes explicatives

Les élèves participent à une activité qui traite de l'identité francophone.  Il s'agit
d'un simple moment de réflexion de la part des élèves au sujet de leur identité
culturelle.

D.  Matériel requis

   - la trousse «Les Fransaskois chantent» préparée par Marie-Louise Perron
   - des cassettes ou disques de chansons composées et/ou interprétées par des

artistes d'origine fransaskoise
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Activité 4: La chanson fransaskoise

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative

   - 30 minutes à 1 heure
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 5: La collection «Franc Ouest»

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Voir le guide pédagogique qui accompagne le film.  Choisir les
concepts en fonction des besoins des élèves.

Connaissances: Identifier certains aspects de l'identité culturelle francophone
chez les jeunes gens de l'Ouest.

Voir le guide pédagogique.  Choisir les objectifs en fonction des
besoins des élèves.

Habiletés: Voir le guide pédagogique.  Choisir les objectifs en fonction des
besoins des élèves.

Valeurs: Voir le guide pédagogique.  Choisir les objectifs en fonction des
besoins des élèves.

B.  Stratégies d'enseignement

Choisir de regarder avec ses élèves une ou plusieurs des vidéos qui font partie de la
collection Franc Ouest.  Il s'agit des titres suivants: La Nouvelle au village; Paul et
Moustache; Le Message de Cornipoli; Quand l'accent devient grave.  L'enseignante
peut ensuite choisir parmi quelques activités dans le guide pédagogique qui
accompagne ces films.

C.  Notes explicatives

En participant aux activités suggérées dans le guide pédagogique, les élèves
explorent encore une fois certains aspects de leur identité culturelle.

Il serait peut-être intéressant de faire des schémas conceptuels qui porteraient sur
l'identité personnelle de certains personnages clés que l'on retrouve dans ces films,
et en particulier de souligner certains de leurs besoins et désirs.  Les élèves
pourraient établir une comparaison entre eux-mêmes et certains personnages du
film quant aux éléments francophones de leur identité.  Ces activités seront
certainement enrichissantes et même révélatrices pour des élèves francophones.
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La possibilité existe que tous les apprentissages essentiels communs soient
favorisés puisque les objectifs d'apprentissage sont au choix.
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Activité 5: La collection «Franc Ouest»

D.  Matériel requis

   - la collection de films vidéos «Franc Ouest» produits par l'Office national du film
du Canada

   - le guide pédagogique qui accompagne les films

E.  Suggestions d'évaluation

L'évaluation varie en fonction des objectifs visés.

F.  Durée approximative

   - 2 à 4 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 6: Les regroupements humains

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, groupe, regroupements humains, histoire, milieu
physique, milieu social, besoins et désirs, croyances, valeurs.

Connaissances: Identifier plusieurs regroupements humains qui font partie de
la population canadienne.

Établir qu'un regroupement humain peut se distinguer par une
série de croyances et de valeurs.

Habiletés: Rechercher de l'information spécifique au sujet des croyances
et valeurs qui sont particulières à un certain regroupement
humain.

En groupe de travail préparer une entrevue, l'effectuer, réunir
et organiser l'information pertinente.

En groupe, résumer l'information pertinente au sujet d'un
regroupement humain et puis ensuite classifier l'information
dans un schéma conceptuel.

Préparer et effectuer un rapport oral qui résume bien
l'information repérée.

Valeurs: Reconnaître la richesse culturelle qu'offrent tous les
regroupements humains composant la mosaïque canadienne.

B.  Stratégies d'enseignement

Diviser la classe, disons en cinq groupes.  Le nombre de groupes peut varier.
Commencer en demandant aux élèves si tous les Canadiens et Canadiennes sont
semblables.  Est-ce qu'ils ou elles partagent tous la même histoire, le même milieu
physique, le même milieu social et les mêmes besoins et désirs?  Les élèves
justifient leur réponses.  Suite à cette discussion générale, les élèves doivent se
rendre compte que les citoyens et les citoyennes canadiens ne sont pas tous pareils
(la distinction sexuelle est entendue) et qu'il est possible de catégoriser ce monde
en groupes.  Leur demander «Quelles sortes de groupes?»
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Activité 6: Les regroupements humains

Demander aux élèves de faire un remue-méninges qui suggère des façons de
catégoriser des groupes de personnes.  Amener les élèves à comprendre qu'un
groupe peut être catégorisé comme étant des personnes qui ont un ensemble de
croyances et de valeurs.  Repérer des exemples de croyances et de valeurs qui
peuvent être particulières à un groupe.  Donner des exemples de croyances et
valeurs.  Les élèves en fournissent également.  Voir les définitions des concepts
clés au début de programme d'études.  Des exemples sont: la langue, coutumes,
traditions, mode de vie, façon de penser.  Écrire la liste au tableau.

Demander aux élèves si on peut donner des noms à de tels groupes qui ont une
série de valeurs et de croyances en commun.  Les élèves vont probablement
répondre en nommant des regroupements humains comme les Allemands, les
Ukrainiens, les Autochtones, les Métis, les Britanniques, les Français, les Suédois,
les Polonais, etc.  Écrire sur des petits papiers le nom de chaque groupe et puis les
mettre dans un chapeau.  Ensuite, chaque groupe d'élèves tire au hasard un des
noms.

Ensuite, chaque groupe d'élèves s'engage à rechercher de l'information au sujet du
nom du groupe qui vient d'être pigé.  Dans un sens général, les élèves vont essayer
de dégager les croyances et les valeurs qui sont particulières à ce groupe, qui le
distinguent des autres groupes.  En somme, il est question d'identifier le groupe.

On pourrait effectuer une entrevue personnelle avec une personne de la
communauté qui s'identifie bien au groupe en question.  Voir le document de
préparation aux pages 34 à 37 qui explique la stratégie de l'entrevue.  Lorsque les
données seront réunies, chaque groupe devra organiser et résumer l'information de
sorte qu'il pourra faire par après un compte rendu oral.

Premièrement, demander aux élèves de préparer une liste de questions à poser à la
personne-ressource.  Les questions posées doivent viser l'identité du groupe que la
personne représente.  C'est-à-dire qu'il faut tenter d'expliquer les valeurs et les
croyances que les membres du groupe représenté ont en commun.

Deuxièmement, les membres du groupe d'élèves identifient clairement le rôle que
va jouer chaque membre.  Qui s'occupera de poser les questions, de prendre les
réponses en note, de trouver la personne, de fixer le rendez-vous?  Il est peut être
possible de filmer l'entrevue.  Si oui, qui s'en occupera?  Comment est-ce qu'on va
réunir et organiser l'information?  Qui va faire la présentation orale?  Autres
tâches...?

Une fois que l'entrevue sera terminée, que l'information sera réunie et organisée et
que la présentation orale sera bien préparée, chaque groupe d'élèves sélectionnera
parmi l'information repérée dix indices qui serviront à identifier leur
regroupement humain à l'étude.  Écrire chaque indice sur un petit papier et puis
les mettre dans une enveloppe.  Chaque groupe passe son enveloppe de dix indices
à un groupe voisin.  Le groupe qui reçoit l'enveloppe
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Activité 6: Les regroupements humains

classifie ces indices en faisant un schéma conceptuel de sorte qu'on puisse
identifier le groupe mystère.  Le nom deviné est ensuite écrit sur l'enveloppe.

Chaque groupe d'élèves donne sa présentation.  Les autres groupes qui écoutent
auront leur schématisation devant eux.  Suite aux présentations, on retravaille les
schémas une dernière fois.  Encourager les élèves à classifier les indices selon les
quatre facteurs, soit l'histoire, le milieu physique, le milieu social et les besoins et
désirs.  Par la suite on affiche le nom du regroupement humain avec la
schématisation d'indices à un des murs de la classe.

C.  Notes explicatives

Cette activité favorise l'enseignement interactif (discussion en classe, travail en
groupe), l'apprentissage expérientiel (l'entrevue), les études indépendantes
(préparer et réaliser le projet de recherche) et l'enseignement indirect
(schématisation).

Cette activité favorise également les apprentissages essentiels communs
suivants: la communication (participation à la discussion, travail de groupe,
schématisation, rapport oral), l'apprentissage autonome (travail de recherche,
planification de l'entrevue, organisation des données, préparation des rapports) et
les capacités et valeurs personnelles et sociales (comportement et coopération
durant le travail de groupe).

D.  Matériel requis

   - petits papiers
   - enveloppes
   - matériel nécessaire pour effectuer une entrevue (au besoin)
   - des grandes pancartes
   - accessoires pour découper et coller
   - le document de préparation (p. 34 à 37)

E.  Suggestions d'évaluation

Faire une évaluation du travail de groupe durant le projet de recherche.  Certaines
possibilités de critères sont si l'élève:

   - s'efforce de participer pleinement à chaque étape de l'activité;
   - suit attentivement les directives;
   - prend bien en main ses responsabilités;
   - respecte la dignité des autres;
   - parle à son tour;
   - écoute attentivement quand les autres parlent;
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   - collabore de façon positive avec les autres.
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Activité 6: Les regroupements humains

Faire une évaluation collective du rendement de la présentation orale.  Est-ce que
le groupe d'élèves a bien cherché, réuni et organisé l'information qui est devenu le
contenu de son exposé?  Est-ce qu'on résume bien l'information pertinente au sujet
du regroupement humain en question?  Est-ce que ressort l'information spécifique
au sujet des croyances et des valeurs qui sont particulières au groupe en question?

F.  Durée approximative

   - 3 à 4 heures
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Document de préparation

L'entrevue

Les entrevues ont deux objectifs principaux.  Elles peuvent servir à recueillir des
données sur des sujets pour lesquels il existe peu de documents, par exemple sur
l'histoire locale ou sur le rôle d'organismes locaux.  Elles peuvent aussi servir à
recueillir des renseignements sur les sentiments ou les attitudes d'individus ou de
groupes.

L'entrevue peut être menée de deux façons.  Les élèves peuvent aller dans la
communauté pour interviewer des personnes afin d'obtenir des renseignements sur
un sujet d'intérêt local.  Ils peuvent aussi utiliser l'entrevue en classe avec un
invité.  Dans ce cas, un ou deux élèves mènent l'entrevue et le reste de la classe
joue le rôle de l'auditoire.

Technique de l'entrevue

La technique de l'entrevue se décompose en trois phases: la préparation, l'entrevue
et l'exploitation.

Préparation

1. Le choix d'un sujet et d'une personne-ressource  constitue la première étape de
la préparation de l'entrevue.

2. L'organisation de l'entrevue vient ensuite.  Il faut entrer en contact avec la
personne-ressource, fixer la date et l'heure, donner à cette personne les
renseignements nécessaires sur l'entrevue elle-même, sur sa durée et sur
l'auditoire.  Il est bon de parler à ce moment-là du genre de questions qui
seront posées.

3. La recherche constitue la troisième étape.  Des renseignements doivent être
recueillis sur le sujet et sur la personne à interviewer.  Avec les enfants les
plus jeunes, cela prend souvent la forme d'une discussion en classe.  Avec les
élèves les plus âgés la recherche doit être plus structurée.

4. La formulation des questions suit la recherche.  Une liste complète de questions
est à la base de toute enquête réussie et exhaustive.  Non seulement celui qui
fait l'entrevue doit avoir une réserve de questions, mais il doit aussi les
ordonner pour que son entrevue soit organisée et centrée sur le sujet.
Quelques conseils sur les questions sont donnés ci-dessous:

- éviter les questions auxquelles on répond par oui ou non; ce genre de
réponse d'un mot donne peu de renseignements;

- les questions du type «pourquoi», «comment» et «quoi» donnent beaucoup de
renseignements;
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- poser des questions qui vont faire réfléchir la personne interviewée;

- préparer plus de questions qu'il ne sera probablement nécessaire;

- classer les questions afin de traiter du même genre de sujets en même
temps;

- chercher des questions qui amèneront d'autres renseignements après qu'une
première question a été posée.  Des questions comme celle qui suit donnent
à la personne-ressource l'occasion de parler davantage du sujet étudié:
«C'est très intéressant.  Pourriez-vous donner plus de détails sur ce dernier
point?»;

- les questions peuvent être inscrites sur un plan de l'entrevue ou sur des
fiches, ce qui permet à la personne qui mène l'entrevue de s'y référer
rapidement.

Entrevue

1. Pendant une entrevue, l'interviewer pose des questions et la personne-
ressource y répond.  Poser autant que possible des questions qui permettent
d'approfondir le sujet quand des renseignements supplémentaires sont
nécessaires.

2. Improviser des questions en fonction des réponses de la personne-ressource.  Il
n'est pas nécessaire de s'en tenir strictement à celles qui ont été établies à
l'avance.

3. Si l'interviewer a l'intention d'utiliser un magnétophone, il doit demander au
préalable l'autorisation de la personne-ressource.

4. Si un style formel est utilisé, les questions de l'auditoire peuvent être posées à
la fin.

5. Finir l'entrevue à l'heure prévue.

Exploitation

1. Après l'entrevue, organiser et revoir les renseignements obtenus.  Il est
préférable de le faire dès que possible — les choses sont encore fraîches à
l'esprit et c'est immédiatement après la conversation que l'enthousiasme est le
plus élevé.

2. Si l'entrevue est menée devant toute la classe, il n'est pas nécessaire d'en faire
le compte rendu puisque tous les élèves ont partagé cette expérience.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-39 L'identité — septembre 1998

3. Dans le cas d'entrevues individuelles, les renseignements doivent être
préparés en vue de leur présentation.  Le «style article» et «questions et
réponses» sont les deux méthodes les plus courantes:

- dans le style article, l'information rédigée est organisée sous des rubriques;

- dans le style questions et réponses, le lecteur reçoit un compte rendu précis et
ordonné de l'entrevue;

- le style histoire peut être employé avec de jeunes enfants.  Dans ce cas, ils
écrivent simplement quelque chose au sujet de l'entrevue une fois celle-ci
terminée et ils partagent leurs histoires avec les autres élèves;

- si l'entrevue est enregistrée, on peut repasser l'enregistrement en classe et
aucun document écrit n'est nécessaire.

4. Il est bon d'envoyer à la personne-ressource des copies de tout travail écrit fait
à la suite de l'entrevue et d'accompagner le tout d'une note de remerciement.

Comment utiliser la technique de l'entrevue

- Les élèves, en particulier les plus jeunes, qui n'ont pas d'expérience de
l'entrevue ont besoin d'une certaine structure.

- Par la pratique, les élèves améliorent rapidement leurs techniques.  Cela est
particulièrement important avec de jeunes enfants.  Une démonstration est des
plus utiles.

- Les élèves ont avantage à s'interviewer les uns les autres.  Ce faisant, ils
s'entraînent à faire des entrevues.  Plusieurs répétitions sont utiles avant que
les élèves n'aillent interviewer les personnes-ressources.

- La salle doit être arrangée de sorte que chaque membre de l'auditoire puisse
aisément voir et entendre l'orateur.

- Considérons une entrevue de groupe.  Il s'agit de l'interview d'une personne-
ressource par toute ou une partie de la classe, plutôt que par une seule personne
représentant l'auditoire.  Ce type d'entrevue est plus souple et moins formel.  Un
président est nécessaire pour diriger la séance et coordonner l'entrevue.  Ce
genre d'entrevue permet un échange de vues plus actif et la participation d'un
plus grand pourcentage d'élèves.

- Faire activement participer les élèves.  L'utilisation poussée de l'entrevue de
l'invité peut poser des problèmes.  Trouver des moyens de faire participer tous
les élèves — entrevue de groupe, entrevue individuelle de chaque élève, élèves
s'interviewant les uns les autres, etc.
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Avantages et inconvénients de l'entrevue

Avantages Inconvénients

- l'interviewer contrôle la - l'interviewer doit connaître le
discussion et peut obtenir les sujet et savoir poser des 
renseignements qui l'intéressent questions

- nécessite peu ou pas de - des questions mal préparées et
préparation de la part de la contenant des faits erronés
personne-ressource rendent l'entrevue ennuyeuse

- la présentation est moins rigide - une bonne entrevue peut
qu'un discours ou qu'un cours nécessiter une grande 

préparation

- s'il n'y a qu'un seul interviewer
et si tous les autres forment
l'auditoire, le rôle des élèves
peut être passif.
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Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. —Sciences humaines : Stratégies
d'enseignement et d'évaluation : 3e cycle 8e année. — BMLO, Ministère de
l'Éducation de la Saskatchewan. — Regina, novembre 1985. — P. 40 à 43
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 7: La communauté fransaskoise

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, groupe, communauté, communauté fransaskoise.

Connaissances: Distinguer entre groupe et communauté.

Identifier la communauté fransaskoise.

Identifier certaines caractéristiques que les membres de la
communauté fransaskoise ont en commun.

Démontrer en donnant des exemples que la communauté
fransaskoise véhicule une culture intéressante et variée.

Habiletés: Discuter, effectuer une liste prioritaire et arriver à une
entente collective.

Organiser et résumer les idées et les informations par thèmes.

Valeurs: Réaliser que les Fransaskoises et les Fransaskois ont beaucoup
en commun.

Apprécier qu'il fait bon d'appartenir à la communauté
fransaskoise.

B.  Stratégies d'enseignement

Écrire les mots «Fransaskois et Fransaskoise» au tableau.  Questionner les élèves
pour savoir ce que le mot veut dire.  On peut commencer en tranchant le mot soit
«fran» et «saskois».  Amener les élèves à comprendre que le concept fransaskois
peut désigner un certain groupe de personnes qui ont des éléments en commun.  On
peut identifier le groupe comme étant lié à la francophonie (fran) et comme étant
habitant de la Saskatchewan (saskois).  Voilà des éléments que les membres de ce
groupe ont déjà en commun!

Diviser les élèves en groupes de trois ou quatre (le cas échéant).  Ensuite demander
à chaque groupe de faire une liste d'éléments que les francophones de la
Saskatchewan peuvent avoir en commun.  Les possibilités de réponses sont
énormes.  Limiter les réponses à cinq par groupe.
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Activité 7: La communauté fransaskoise

Ensuite un représentant de chaque groupe écrit clairement les cinq réponses au
tableau.  À la fin, le tableau se trouve remplis d'éléments que les francophones en
Saskatchewan peuvent avoir en commun.  Demander aux élèves si tous les
francophones de la Saskatchewan ont véritablement tous ces éléments en commun.
La réponse sera probablement négative.

Écrire à côté de chaque réponse au tableau un numéro qui les identifie.  Disons que
cinq groupes ont fourni leurs cinq réponses au tableau, nous en aurons 25 en tout.
Donc celles-ci seront numérotées de 1 à 25.  Ensuite demandez à chaque groupe
d'élèves d'effectuer une liste prioritaire des réponses au tableau.  Dans notre cas
d'exemple, on effectue une liste prioritaire numérotée de 1 à 25.  En autres mots
chaque groupe identifie les éléments en commun qui aident à identifier le plus
clairement les francophones en Saskatchewan.  Ensuite demander à chaque groupe
le numéro de priorité qu'ils ont donné à chaque item.  Donc, revenant à notre
exemple de cas, chaque réponse au tableau aura probablement cinq chiffres de
priorité différent.  À la fin de l'exercice, additionner les cinq chiffres de priorité et
indiquer le total à l'intérieur d'un cercle.  Ensemble, on détermine la priorité de
chaque réponse au tableau commençant par celle qui a un total moins élevé.
Évidemment les réponses avec le total qui est le moins élevé sont les plus
importantes dans les esprits des élèves.  Tout ça pour que les élèves commencent à
se former une idée de ce que c'est une Fransaskoise ou un Fransaskois.

Demander à chaque groupe d'essayer de définir le mot fransaskoise ou fransaskois.
Engager une discussion générale pour savoir si toutes les définitions sont
acceptables ou non.  Poursuivre la discussion en expliquant que plusieurs préfèrent
désigner les Fransaskois et Fransaskoises comme faisant partie d'une communauté
plutôt que comme appartenant à un groupe.  Demander quelle est la différence
entre un groupe et une communauté?  Pourquoi pensez-vous qu'on préfère ce terme
«communauté» quand on veut désigner les Fransaskois et les Fransaskoises?
Amener les élèves à comprendre que le mot «communauté» laisse entendre qu'il y a
une interaction sociale qui est favorable entre ses membres, tandis que le mot
«groupe» désigne plutôt des personnes qui ont des éléments en commun.

Demander aux élèves quels sont les éléments qui sont les plus évidents dans la
communauté fransaskoise.  Obliger les élèves à en énumérer une dizaine et à faire
un schéma conceptuel collectif au tableau en les classifiant selon les quatre facteurs
(histoire, milieu social, milieu physique, besoins et désirs) qui servent à identifier
cette communauté.

C.  Notes explicatives

Cette activité favorise nettement l'enseignement indirect car les élèves arrivent à
définir des concepts comme fransaskois et communauté en signalant les attributs
qui caractérisent ces concepts.  On favorise aussi l'enseignement interactif (le
travail de groupe).
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Cette activité favorise également les apprentissages essentiels communs suivants:
le raisonnement critique (classifier, justifier), les capacités et valeurs
personnelles et sociales (comportement qui favorise le bon travail de groupe), la
communication (le schéma conceptuel) et l'analyse numérique (faire l'addition
des chiffres en établissant la priorité des réponses au tableau).

D.  Matériel requis

   - Au besoin

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer la classification des items dans le schéma conceptuel.  Certains critères
possibles sont si l'élève:

   - sait clairement sur quoi elle se base pour regrouper l'information;
   - décrit les caractéristiques des items faisant l'objet de la classification;
   - peut justifier le classement des items dans le schéma conceptuel proposé par le

groupe.

F.  Durée approximative

   - 2 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 8: Les communautés francophones

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: La communauté francophone et acadienne, la communauté
francophone québécoise, la communauté francophone
mondiale.

Connaissances: Identifier certaines communautés francophones qui existent
non seulement au Canada mais partout dans le monde.

Expliquer en donnant des exemples qu'il y a beaucoup
d'avantages à parler le français.

Expliquer en donnant des exemples qu'il y a beaucoup
d'avantages à appartenir à la communauté francophone.

Habiletés: En groupe, chercher, réunir, organiser et résumer
l'information pertinente pour faire une étude de cas qui traite
de plusieurs communautés francophones.

Il y a possibilité
- d'employer des tables de matières, lexiques, index et

dictionnaires géographiques;
- d'utiliser les fichiers de la bibliothèque;
- de classifier l'information au sujet des communautés

francophones.

Discuter en groupe les avantages de parler le français et
arriver à un consensus.

Valeurs: Renforcer le sentiment d'appartenance à la grande
communauté francophone.

B.  Stratégies d'enseignement

Étape 1

En groupe, les élèves discutent les avantages de parler le français.  Les élèves
écrivent ces avantages sur une feuille de papier.  Amener les élèves à comprendre
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que le français se parle en Saskatchewan, au Canada, et dans plusieurs autres pays
dans le monde.  Faire une mise en commun collective
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avec les élèves pour écrire ces avantages au tableau.  Voir le document modèle à la
p. 44 qui donne des réponses possibles.

Ensuite poser aux élèves une série de questions qui les amènera à comprendre qu'il
y a tellement d'avantages à être francophone et qu'il est donc important de
préserver sa langue et sa culture.

Diviser les élèves en groupes et leur suggérer de faire une étude de cas d'une
communauté francophone locale; d'une communauté francophone hors-Québec;
d'une communauté francophone québécoise; d'une communauté française et d'une
communauté francophone internationale autre que la France.  Chaque groupe
choisit une communauté différente.

Chaque groupe détermine le contenu de l'étude de cas.  Le but de cette activité est
de laisser les élèves expliquer selon leur point de vue une communauté
francophone particulière.  Les élèves peuvent choisir également le format que va
prendre leur étude de cas.  Une possibilité serait de préparer une grande affiche
publicitaire touristique qui souligne les traits attrayants de la communauté en
question.  Se rappeler que tout est possible!

Étape 2

La classe invite une personne-ressource rattachée à une association francophone
comme l'A.C.F.C. (l'Association culturelle franco-canadienne) ou la C.C.F.
(Commission culturelle fransaskoise) pour parler de la situation actuelle par
rapport à la communauté fransaskoise.  Il est surtout important que les élèves
sachent comment la communauté fransaskoise va s'y prendre à l'avenir pour
essayer de combler ses besoins et désirs.  Se référer à la liste d'association dans
«Institutions» p. 13 et 14.

C.  Notes explicatives

Cette activité favorise l'enseignement direct (session de questions et réponses
entre l'enseignant et ses élèves), l'enseignement indirect (préparation et
réalisation de l'étude de cas) et l'enseignement interactif (projet de groupe).

Cette activité favorise surtout les apprentissages essentiels communs suivants:
l'apprentissage autonome (l'étude de cas), la communication et les capacités
et valeurs personnelles et sociales (travail de groupe) et la créativité (format
de présentation qui est au gré des élèves).  On peut aussi favoriser les autres
apprentissages essentiels communs en fonction des décisions que doivent prendre
les élèves dans la préparation et la réalisation de leur étude de cas.
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Activité 8: Les communautés francophones

D.  Matériel requis

   - Document modèle (p. 44)
   - Au besoin.

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer les étapes de recherches, l'organisation des données et la synthèse de
l'information qui découle de l'étude de cas.  Certains critères possibles sont si le
groupe d'élèves:

   - emploie plusieurs ressources; peut les nommer;
   - fait des choix judicieux pour relever les données pertinentes; peut les identifier;
   - formule l'objectif de l'activité;
   - sélectionne et donne les composantes principales à inclure dans l'étude de cas;
   - décrit les relations entre ces composantes;
   - sélectionne et décrit un moyen approprié de présenter l'information.

F.  Durée approximative

   - 2 à 3 heures
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Document modèle

Parler français,

   - c'est appartenir à une grande famille linguistique: la francophonie;

   - c'est partager une langue commune qui permet de communiquer, d'échanger
avec des gens à la peau, à la religion, aux moeurs, aux habitudes, aux croyances
différentes des nôtres;

   - c'est s'enrichir au contact de la diversité des peuples et des cultures disséminés
partout sur la planète;

   - c'est voyager, rencontrer, découvrir;

   - c'est pénétrer un monde, percer son mystère;

   - c'est se ressembler malgré d'autres costumes, d'autres coutumes;

   - c'est s'ouvrir, accueillir les différences, développer sa tolérance; c'est souhaiter
la paix;

   - c'est accepter, respecter ce qui nous surprend, nous étonne;

   - c'est partager une même vision du monde;

   - c'est pouvoir utiliser environ 200 000 mots pour se dire, s'écrire, se chanter!

Cassette Franc-parler... quand les mots nous font voyager. — Radio Québec. —
Éducation Québec, 1987
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 9: Chercher l'identité nationale

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Identité, identité nationale, histoire, traditions, mode de vie,
milieu physique, milieu social.

Connaissances: Expliquer que l'identité nationale évolue dans le temps en
fonction de nombreux facteurs, dont l'histoire, la culture, les
valeurs, l'environnement, l'économie et la situation
géographique.

Habiletés: Chercher, réunir et organiser l'information au sujet des pays à
l'étude.

Employer diverses sources pour fin de recherche.

Parcourir des textes et lire rapidement.

Retenir les données pertinentes aux activités de classe.

Valeurs: Reconnaître la valeur de sa propre tradition culturelle et de
celle des autres.

B.  Stratégies d'enseignement

étape 1

Dans un premier temps, amener les élèves à comprendre le concept d'identité.  Ce
concept désigne une personne, un groupe ou une nation qui se définit par ses
croyances, ses attitudes, ses traditions et son mode de vie (voir le document
d'information à la p. 49).  Les élèves doivent ensuite comprendre que le concept
d'identité peut se rattacher à une personne, à un groupe ou à une nation.  C'est
l'identité nationale qui sera traitée d'abord dans les prochaines leçons.

L'identité nationale, c'est le mode de vie actuel qui a évolué dans le contexte de
l'histoire (milieu culturel, événements, traditions, coutumes), du milieu social
(famille, pairs, médias, écoles), du milieu physique (situation, climat) et des besoins
et désirs des gens d'un pays.  (Voir le document d'information à la p. 49.)
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Dans un deuxième temps, demander à chaque élève de choisir un des pays de la
liste donnée dans les objectifs généraux à la p. 3 et de se référer à la feuille de
l'élève à la p. 86.  Chaque élève lit l'information relative au pays qu'il a choisi et
établit une liste de douze caractéristiques qui expliquent le mode de vie de ce pays.

Après avoir consulté l'enseignante, l'élève inscrit une caractéristique sur une face
de la carte fournie (voir feuille de l'élève p. 86), puis il la retourne et écrit le nom
du pays sur l'autre face.  Il répète le même processus pour les douze cartes
fournies.  Voir le document modèle commençant à la p. 50.  Une fois ce travail
terminé, l'élève met les douze cartes dans une enveloppe et la remet à l'enseignant.

étape 2

Diviser les élèves en groupe.  Poser les cartes préparées à la première étape sur
une table puis les battre.  Ensuite, distribuer au hasard une douzaine de cartes à
chaque groupe de façon à ce que les noms des pays soient cachés.  Dire aux élèves
qu'il est interdit de retourner les cartes.

Maintenant les élèves peuvent jouer: les groupes vont échanger des cartes entre
eux jusqu'à ce qu'un groupe pense avoir toutes les cartes se rapportant à un pays et
ce, sans jamais regarder l'autre côté de la carte où est indiqué le nom du pays.
Lorsqu'un groupe pense avoir toutes les cartes relatives à un pays, les élèves lèvent
la main et on arrête le jeu.  Ils annoncent le nom du pays et un membre du groupe
retourne une carte à la fois.  Si on trouve une carte portant le nom d'un autre pays,
on recommence à jouer jusqu'à ce qu'un autre groupe pense avoir ses douze cartes.

étape 3

Lorsque chaque groupe a identifié correctement les cartes correspondantes au pays
en question, les élèves organisent les caractéristiques sous forme de schéma
conceptuel.  Voir le document modèle à la p. 87.

C.  Notes explicatives

étape 1

Les élèves effectuent un petit travail de recherche qui les oblige à trouver certaines
caractéristiques clés de certains pays qui bordent l'Atlantique.  Ce sont ces
caractéristiques qui seront triées plus tard et qui aideront les élèves à déterminer
de façon générale l'identité nationale de chaque pays à l'étude.

S'assurer que les élèves ont à leur disposition les ressources nécessaires pour leur
permettre de faire une bonne recherche.
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étape 2

On peut avoir recours à différentes méthodes pour échanger les cartes.  Au cours
d'une discussion avec la classe, s'assurer que tout le monde comprenne clairement
comment on va procéder aux échanges.  La méthode variera selon le type de classe:
certaines demanderont une approche très structurée, alors que d'autres pourront
envoyer un membre du groupe, avec la carte à échanger, chercher dans le tas de
cartes à échanger d'un autre groupe celle dont ils ont besoin.  Quand l'élève revient
avec la nouvelle carte, il y a une discussion entre tous les membres du groupe pour
déterminer si la carte acquise leur est utile et appartient à l'ensemble qu'ils
cherchent.  On peut procéder aux échanges pendant une période de temps précise
ou jusqu'à ce que chaque groupe ait toutes ses cartes.  Toutefois, si l'enseignante
remarque que l'intérêt diminue, elle peut intervenir et accélérer le rythme du jeu
en donnant des indices utiles.

étape 3

Le but de cette activité est d'obliger les élèves à regrouper les caractéristiques
selon certains thèmes.  Une fois l'activité terminée, on affiche chaque schéma dans
la classe.

Cette activité favorise surtout l'enseignement interactif (le travail en groupe), les
études indépendantes (travail de recherche) et l'enseignement indirect (la
schématisation, la classification des caractéristiques).

Cette activité favorise également les apprentissages essentiels communs suivants:
la communication (schématisation de caractéristiques), les capacités et valeurs
personnelles et sociales (travail de groupe, jeu), le raisonnement critique (le
bien-fondé de la classification des caractéristiques selon certains thèmes) et
l'apprentissage autonome (travail de recherche).

D.  Matériel requis

   - le document d'information (p. 49)
   - le document modèle (p. 50)
   - la feuille de l'élève, douze copies (p. 86)
   - le document modèle (p. 87)
   - des ciseaux
   - une enveloppe
   - des ressources informatives sur les pays à l'étude
   - les cartes préparées à la première étape
   - colle ou ruban gommé
   - feutres
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E.  Suggestions d'évaluation

   - Évaluer la qualité des cartes terminées, pour savoir si l'élève a effectué la
recherche dans la limite du temps accordée; si elle s'est assurée que les
caractéristiques inscrites sur les cartes étaient exactes et si les cartes remises
sont propres.

F.  Durée approximative

   - 3 à 4 heures
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Document d'information

Identité - définition

Désigne une personne, un groupe ou une nation qui
se définit par ses croyances, ses attitudes, ses
traditions et son mode de vie.

Identité nationale - définition

C'est le mode de vie actuel qui a évolué dans le
contexte de l'histoire, du milieu social, du milieu
physique et des besoins et désirs des gens d'un pays.
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Document modèle *

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

* Le contenu de ce document modèle a été adapté de : Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan.
— Guide d'activités des élèves : Unité 3 : Identité, 6e année (traduit). — Regina : Ministère de l'Éducation
de la Saskatchewan, 1989. — P. 7 à 44



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-56 L'identité — septembre 1998

espagnol 4e  producteur mondial
de laine

Pour serrer la main, les
90 % de la population femmes utilisent les deux

est catholique mains.

empanadas soccer

art, musique australe



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-57 L'identité — septembre 1998



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-58 L'identité — septembre 1998

ARGENTINE ARGENTINE

ARGENTINE ARGENTINE

BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL
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Mort du Général
Juan Perón José de San Martín

(le 17 août)

Les jeunes qui sont 13 % de la population
conservateurs ressemblent travaille dans l'agriculture.

aux Américains.

le Carnaval autosuffisant pour les
(4 jours avant le Carême) denrées alimentaires

cruzeiro ($ CR) café et canne à sucre
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BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL

BRÉSIL BRÉSIL
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Napoléon (1808) vêtements qui ne
monarchie tiennent pas chaud

C'est un honneur d'être
portugais invité chez quelqu'un

(il est de bon ton d'arriver
10 à 15 minutes en retard)

cafezinho chaussures cirées

90 % de la population est soccer
catholique
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SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-67 L'identité — septembre 1998



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-68 L'identité — septembre 1998

les cacahuètes
les phosphates les baobabs

le tourisme

Léopold Sédar islamisme
Senghor

la grande mosquée l'entraide familiale

33% de la une république africaine
population est urbanisée
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SÉNÉGAL SÉNÉGAL

SÉNÉGAL SÉNÉGAL

MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-70 L'identité — septembre 1998



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-71 L'identité — septembre 1998

des commerçants habiles le franc CFA

tiep boudiene le wolof
le riz au poisson

espagnol la sieste

marchandage peintures murales
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MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE

MEXIQUE MEXIQUE
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lieu de pèlerinage à Mexico: religion catholique
la Vierge de la Guadeloupe

peso très avenants

l'Épiphanie: le 6 janvier costumes traditionnels

pétrole, argent sauce piquante
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MAROC MAROC

MAROC MAROC

MAROC MAROC

MAROC MAROC
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phosphate, tourisme artisanat

mosquée rôle des femmes
au foyer

viande épicée mariages arrangés par
les parents

arabe, français Islam
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MAROC MAROC

MAROC MAROC

FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE
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djellabas On se sert dans un plat commun
et on mange avec les doigts.

soccer le Ramadan
(dure 1 mois)

repas comportant 12 plats.
Il faut 2 heures pour troisième producteur mondial

déjeuner. de vin

la prise de la Bastille Versailles
(le 14 juillet)
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FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE

FRANCE FRANCE
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soigné, simple T.G.V.
(train à grande vitesse)

français la cuisine est un art

galeries d'art, musées sports individuels
(ex: cyclisme)

franc religion catholique
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FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE
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finlandais On offre des fleurs pour dire
merci.

baseball à la finlandaise
Se croiser les bras est un signe hockey sur glace

d'arrogance et de fierté soccer
ski

cultivé religion
luthérienne évangélique

les restaurants sont élégants fête du solstice d'été
et tranquilles
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FINLANDE FINLANDE

FINLANDE FINLANDE

HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI
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il n'est pas poli de parler les steak de caribou
mains dans ses poches

vêtements très élégants bois

langue officielle: français François Duvalier
dialecte: créole

Situé sur l'île d'Hispaniola gourde
dans les Caraïbes
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HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI

HAÏTI HAÏTI
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les membres de la famille religion catholique
sont très proches

on aime raconter des contes la danse est populaire

vaudou le marché, c'est le domaine
des femmes

il y a beaucoup de on mange beaucoup de riz
marchés
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CANADA CANADA

CANADA CANADA

CANADA CANADA

CANADA CANADA
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anglais, français mosaïque culturelle

On entend souvent hockey sur glace
l'expression «eh?»

musique, activités en plein air religion chrétienne

Fête de la Confédération dollars et cents
1er juillet
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CANADA CANADA

CANADA CANADA

ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE
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la Saint-Jean-Baptiste fruits de mer, sirop d'érable,
cidre de pomme

2e producteur mondial d'or le Parlement à Ottawa

castillan les Saints patrons

fiesta soccer
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ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE

ESPAGNE ESPAGNE



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-100 L'identité — septembre 1998

corrida religion catholique

Les hommes s'habillent de
peseta façon conservatrice (pas de

couleurs vives) et les femmes
avec élégance

l'arrivée des Rois mages industrie
(le 6 janvier)

poulet/poisson On dîne à 9 h ou 10 h du soir.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-101 L'identité — septembre 1998



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-102 L'identité — septembre 1998

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS
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anglais religion chrétienne

football américain «Terre d'avenir»

navette spatiale dollars et cents

Colombus Day L'espace personnel est
(le 12 octobre) important.
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ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)
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tenue détendue musique, films, télévision

«hot-dogs» et tarte aux pommes Sénat

anglais royauté

rugby, golf Boxing Day
(le 26 décembre)
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Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)

Grande-Bretagne (Angleterre, Grande-Bretagne (Angleterre,
Écosse, Pays de Galles) Écosse, Pays de Galles)
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Certains ne sont pas très
croyants, certains sont livre sterling

catholiques, certains sont
protestants.

l'heure du thé musique folklorique, chant
(de 17 h à 19 h)

châteaux industrie

costumes traditionnels «fish and chips»
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Feuille de l'élève
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Document modèle
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 10: Le mode de vie d'un peuple

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Mode de vie, milieu social, milieu physique, histoire, besoins et
désirs.

Connaissances: Comprendre que le mode de vie d'un peuple s'explique en
fonction de son histoire, de son milieu social, de son milieu
physique et de ses besoins et désirs.

Habiletés: Classifier l'information:

- décrire les caractéristiques des rubriques faisant l'objet de la
classification;

- décrire les ressemblances et les différences entre ces
rubriques;

- déterminer les critères sur lesquels les élèves se basent pour
la classification.

Valeurs: Manifester du respect et de la considération pour des modes
de vie des autres peuples.

B.  Stratégies d'enseignement

Remettre à chaque groupe une feuille volante.  Sur cette feuille, les membres de
chaque groupe écrivent les douze caractéristiques qui donnent des indices à propos
du mode de vie des gens du pays qu'ils étudient.  Ensuite découper chaque
caractéristique.

Puis distribuer à chaque groupe la feuille de l'élève de la p. 90.  Expliquer à chaque
groupe qu'il y a quatre rubriques sous lesquelles on peut regrouper toutes les
caractéristiques ayant trait au pays qu'elles ont choisi d'étudier.  Les quatre
rubriques sont les suivantes: l'histoire (milieu culturel, événements), le milieu
social (famille, pairs, média, école), le milieu physique (situation, climat) et les
besoins et désirs.

Une fois que l'explication est donnée, chaque groupe classe les caractéristiques du
pays qu'elles étudient sous les quatre rubriques.  Circuler de groupe en groupe
pour aider les élèves au besoin.
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Afficher la classification des caractéristiques du pays sous le schéma préparé pour
ce même pays à l'activité précédente.  Voir le document modèle à la p. 91.
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Activité 10: Le mode de vie d'un peuple

C.  Notes explicatives

Cette activité est très importante parce que c'est ici qu'on fait la mise en commun
de l'activité précédente.  C'est-à-dire qu'on précise par des exemples concrets le
mode de vie des gens d'un pays, ce qui aide à expliquer le concept d'identité
nationale.

Il est fort probable que certains élèves auront de la peine à classifier certaines
caractéristiques sous les quatre rubriques.  Ceci est normal parce que les rubriques
sont un peu générales.  Accepter les réponses malgré tout, pourvu que les élèves
puissent les justifier.  Ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre les notions
reliées au concept d'identité nationale, c'est-à-dire mode de vie, milieu social,
milieu physique, histoire et besoins et désirs.

Les apprentissages essentiels communs surtout favorisés sont la communication,
les valeurs et capacités personnelles et sociales et le raisonnement critique
(discussion parmi les membres du groupe qui favorise l'entente et le bien-fondé de
la classification des caractéristiques).

D.  Matériel requis

   - feuilles volantes
   - feuille de l'élève (p. 90)
   - ciseaux
   - pancartes
   - feutres
   - document modèle (p. 91)

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer la classification.  Certaines possibilités de critères sont si le groupe
d'élèves peut:

   - décrire les caractéristiques des rubriques faisant l'objet de la classification;
   - décrire les ressemblances et les différences entre ces rubriques;
   - déterminer les critères sur lesquels les élèves se basent pour la classification.

F.  Durée approximative

   - 30 minutes
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Feuille de l'élève

                                                                                                                          

histoire besoins milieu milieu
et physique social

désirs
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Document modèle

Brésil

                                                                                                                          

histoire besoins milieu milieu
et physique social

désirs

- le carnaval - autosuffisant pour - café et canne - 90 % de la
- Napoléon les denrées à sucre population est
- portugais alimentaires catholique

- cruzeiro (CR$) - chaussures
- cafezinho cirées
- vêtements qui ne - c'est un

tiennent pas chaud honneur
- soccer d'être invité

chez quelqu'un
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 11: Une visite touristique guidée

A.  Objectifs spécifiques

Concepts: Mode de vie.

Connaissances: Identifier certains éléments du mode de vie des gens d'un pays
en particulier.

Habiletés: Écouter et discuter d'un pays en particulier.

Valeurs: Apprécier le mode de vie d'un pays en particulier.

B.  Stratégies d'enseignement

La classe invite une personne-ressource, membre de la communauté qui est
originaire d'un des pays à l'étude ou qui a déjà visité un de ces pays.  Cette
personne présente à la classe un exposé qui tentera d'expliquer l'identité nationale
de ce pays.

Dans la mesure du possible, conseiller à cette personne de préparer sa
présentation dans le cadre des rubriques déjà traitées aux activités précédentes.

Ensuite initier une discussion générale parmi les élèves au sujet de l'identité
nationale du pays en question.

C.  Notes explicatives

Il est toujours intéressant d'entendre des membres de la communauté qui ont visité
certains des pays à l'étude raconter leur voyage.  Ceux-ci sont libres d'illustrer leur
présentation à l'aide de photos ou de diapositives.  Les élèves sont également libres
de poser des questions.

Le but de la discussion après la présentation est tout simplement de préciser
certaines caractéristiques du pays présenté, qui permettront de tenter de cerner
son identité nationale.
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Activité 11: Une visite touristique guidée

D.  Matériel requis

   - personne-ressource
   - matériel audiovisuel au besoin

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative

   - 1 heure
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 12: Le Kiosque international

A.  Objectifs spécifiques

Concepts:

Connaissances: Connaître davantage l'identité nationale de certains pays à
l'étude.

Habiletés: Travailler en groupe coopératifs pour chercher, réunir et
organiser l'information.

Présenter l'information de façon intéressante.

Valeurs: Apprécier le mode de vie de certains pays à l'étude.

B.  Stratégies d'enseignement (facultatif)

Écrire au tableau les noms des douze pays à l'étude.  Demander ensuite aux  élèves
si certaines d'entre elles auraient suffisamment d'information (photos, diapositives,
images, articles de revues, etc.) ou seraient intéressées par l'étude d'un de ces pays
et voudraient monter un kiosque d'information au sujet de l'identité nationale d'un
de ces pays.

Si, par exemple, cinq élèves lèvent la main, poser quelques questions pour s'assurer
que chacune a bien suffisamment d'information ou sait où se la procurer.  Si c'est le
cas, regrouper le reste de la classe autour d'eux pour former cinq groupes.  Chaque
groupe devra dans les jours qui suivent  préparer le kiosque.

Lorsque le kiosque est monté, les élèves peuvent circuler pour s'informer
davantage au sujet des pays qui bordent l'Atlantique.

C.  Notes explicatives

Rappeler aux élèves que toute présentation a pour but de tenter de cerner
l'identité nationale du pays.  Cependant, chaque groupe est libre quant au choix du
contenu et à la façon de présenter l'information, puisque cette activité préconise
surtout l'apprentissage autonome et la créativité.
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Si un élève ou un groupe d'élèves se trouve avoir à leur disposition une abondance
d'information sur un pays qui n'est pas parmi les douze à l'étude,
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Activité 12: Le Kiosque international

mais qui est tout de même un pays qui borde l'Atlantique, ils peuvent préparer un
exposé ayant trait à ce pays.

Si les élèves font face à une pénurie d'information au sujet d'un pays, ils peuvent
communiquer avec certains organismes, tels que l'Agence canadienne de
développement international (ACDI) et/ou les ambassades et hauts-commissariats
au Canada:

Agence canadienne de développement international
200, promenade du Portage
Hull (Québec)
K1A 0G4
tél.: (819) 997-5006

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et services du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

La possibilité existe que tous les apprentissages essentiels communs soient
favorisés puisque la façon de faire pour les étapes de recherche et présentation
sont au gré des élèves.

D.  Matériel requis

   - de la documentation relative au pays à l'étude

E.  Suggestions d'évaluation

Évaluer le travail de groupe coopératif ainsi que le rendement du groupe.  Certains
critères possibles sont si l'élève:

   - s'efforce de participer pleinement à chaque étape de l'activité;
   - s'oblige de suivre attentivement les directives;
   - prend bien en main ses responsabilités;
   - respecte la dignité des autres;
   - collabore de façon positive avec les autres.

Évaluer également le rendement du groupe.  Est-ce que la présentation est de
bonne qualité (précise, informative, juste)?  Est-ce qu'on fait preuve de créativité
dans la présentation?

F.  Durée approximative

   - 2 à 4 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 13: Le repas international

A.  Objectifs spécifiques (facultatif)

Concepts:

Connaissances: Connaître des plats typiques de certains pays à l'étude.

Habiletés: Travailler en groupe pour préparer le repas.

Valeurs: Apprécier davantage certains éléments culturels des pays à
l'étude.

B.  Stratégies d'enseignement (facultatif)

Les élèves sont toujours regroupés comme à l'activité précédente.  Chaque groupe
choisit un des pays à l'étude (mais pas les mêmes) et prépare avec l'aide de leurs
parents un plat/des plats typique(s) du pays choisi.  Ce repas est ensuite dégusté à
l'école par tous les élèves de la classe en compagnie de leurs parents.  C'est un
véritable repas international.

C.  Notes explicatives

Les plats peuvent être préparés à la maison puis apportés à l'école.  Chaque plat
peut être accompagné de sa recette.

Cette activité favorise surtout l'enseignement interactif (travailler en groupe pour
préparer le repas) et l'apprentissage expérientiel (déguster le repas en compagnie
de ses amis, ses parents).

D.  Matériel requis

   - selon les besoins

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative
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   - 2 à 4 heures
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 14: Quel est mon pays?

A.  Objectifs spécifiques

Concepts:

Connaissances: Connaître davantage à propos d'autres pays tout en s'amusant.

Habiletés: Travailler en groupe.

Valeurs: Respecter les valeurs établies qui favorisent le bon travail de
groupe.

B.  Stratégies d'enseignement

Les élèves vont maintenant participer à un jeu-questionnaire appelé «Quel est mon
pays?».  Les élèves se groupent encore une fois comme à l'activité 2.  Chaque groupe
se donne un numéro afin de se distinguer des autres groupes et formule une
quinzaine de questions semblables à celles du document modèle de la page 99 et
ayant trait au pays qu'elles viennent d'étudier.  Dans chaque groupe, un élève
s'occupe de rédiger les questions suggérées par les autres membres de l'équipe.
Chaque question doit également être identifiée par le groupe qui la compose.  Donc,
à la fin de chaque question, on identifie soit: groupe n° 1, groupe n° 2, groupe n° 3 et
ainsi de suite.

Lorsque chaque groupe aura terminé la rédaction des questions sur une feuille
volante, les élèves les découpent et les mettent dans un grand sac.  Maintenant ils
sont prêts à jouer «Quel est mon pays?».

C.  Notes explicatives (règles du jeu)

Lire la première question au groupe n° 1.  S'assurer de ne pas poser les questions
identifiées «groupe n° 1».  Si le groupe n° 1 répond correctement, il se mérite un
point, sinon aucun point n'est alloué.  Si la réponse donnée est fausse, on donne le
droit de réplique à un autre groupe qui souhaite répondre.  On donne ensuite le
droit de réplique une fois à tous les groupes, sauf à celui qui a rédigé la question
(vérifier l'identité du groupe rédacteur).  Poser la deuxième question au groupe n° 2
et suivre la même démarche.  Ensuite, poser la troisième question au groupe n° 3 et
ainsi de suite.  S'assurer de poser le même nombre de questions à chaque groupe.
De même, lire la deuxième question au groupe n° 2.  La démarche reste



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-129 L'identité — septembre 1998

Activité 14: Quel est mon pays?

toujours la même.  La troisième question est ensuite lue au groupe n° 3 et ainsi de
suite.

Cette activité doit avant tout être amusante pour les élèves.  La compétition entre
les groupes est moins importante.

D.  Matériel requis

   - le document modèle (p. 99)
   - ciseaux
   - feuilles volantes

E.  Suggestions d'évaluation

F.  Durée approximative

   - 1 à 2 heures
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Document modèle

Quel est mon pays?

1. Mon pays s'est révolté contre l'Angleterre en 1776.

2. Abraham Lincoln fut président de mon pays.

3. Mon pays se situe en Amérique du Nord entre les latitudes 26° N et 49° N et
les longitudes 75° O et 123° O.

4. Dans mon pays, on trouve quatre formes de relief: des montagnes, des
plateaux, des plaines et des basses terres.

5. Dans mon pays, on trouve des zones de climat désertique et des zones de
climat tropical.

6. La population de mon pays compte plus de 225 millions de personnes.

7. Les ressources agricoles de mon pays sont le maïs, le blé et le soja.

8. Dans mon pays, nous produisons beaucoup de coton.

9. Mon pays est riche en ressources minières, surtout le zinc, le plomb, le cuivre
et le fer.

10. Dans mon pays, il y a environ un véhicule pour deux habitants.

11. Mon pays est une république fédérale de type présidentiel avec deux partis
politiques principaux.

12. Toutes les institutions de mon pays sont dites «démocratiques», même si
seulement 55 % de la population exercent son droit de vote.

13. Dans mon pays, il y a trois religions principales: le catholicisme, le
protestantisme et le judaïsme.

14. Le drapeau de mon pays est la bannière étoilée.

15. La musique rock and roll est très populaire dans mon pays.

16. Une des fêtes de mon pays est célébrée le 4 juillet.

17. Le cinéma est très populaire dans mon pays.
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Thème: Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Unité: L'identité

Activité 15: (facultatif) Révision à l'aide de mots croisés

A.  Sommaire de l'activité

À l'aide de mots croisés, les élèves révisent les concepts et les connaissances
importants de cette unité.

B.  Contenu

Mots croisés et solutions.

C.  Objectifs spécifiques

Concepts/
Connaissances: Comprendre les concepts et les connaissances clés de

l'unité.

Habiletés: Chercher parmi les sources diverses les réponses aux
mots croisés.

Valeurs: Éprouver de la fierté en rendant un devoir bien fait.

D.  Étapes de l’activité

C'est à l'enseignant ou à l'enseignante à déterminer les étapes de cette activité.

E.  Suggestions d’évaluation
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés
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Indices

L'identité désigne une personne, un groupe, ou une nation qui se définit par ses
croyances, ses (16H)                     , ses (15V)             et son (20V)            de vie.

L'identité se développe dans le cadre de facteurs interdépendants qui comprennent
l'histoire, le (48H)     social et physique, ainsi que les (26H)    et (36V)         .

Un regroupement humain peut se distinguer par une série de croyances et de (45H)
                           qu'il a en commun.

On doit reconnaître la richesse (9V)                qu'offrent tous les regroupements
humains à la mosaïque canadienne.

Parler français, c'est appartenir à une grande famille linguistique: la (2H)            .

Parler français, c'est partager une (40V)                   commune qui permet de
communiquer, d'échanger avec des gens à la peau, à la religion, aux moeurs, aux
habitudes, aux croyances différentes des nôtres.

L'identité (23V)              est le mode de vie actuel qui a évolué dans le contexte de
l'histoire, du milieu social, du milieu physique et des besoins et désirs des gens d'un
pays.

Parler français, c'est s'enrichir au contact de la (4V)                       des peuples et des
cultures disséminés partout sur la planète.

Le drapeau des États-Unis est la bannière (50H)                 .

Pour serrer la main, les femmes utilisent les deux mains en (14H)                     .

Mademoiselle Onésime (43H)               est la première institutrice diplômée des
Territoires du Nord-Ouest.

L'unité monétaire principale en Argentine est le (42H)                   ($ CR).

Au (39V)             , c'est un honneur d'être invité chez quelqu'un (il est de bon ton
d'arriver 10 à 15 minutes en retard).

Jean-Louis (46V)             est le premier commerçant à s'établir à Willow Bunch.

Parler français, c'est voyager, rencontrer et (21H)                   .

Au (32V)            , les mets favoris sont le tiep boudiene et le riz au poisson.

Un lieu de (13V)             à Mexico est la Vierge de la Guadeloupe.
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L'unité monétaire principale au Mexique est le (41V)                  .

Les langues parlées au (19H)              sont l'arabe, le berbère et le français.

Parler français, c'est pénétrer un (48V)                 , percer son (24V)             .

En 1881, Jean-Louis Légaré a persuadé le chef Sioux, (22H)                 , de retourner
aux États-Unis.

Au Maroc, on favorise plutôt les (1V)                  arrangés par les parents.

En France, la (35V)               est un art.

La France est un grand producteur de (6V)                  .

Parler français, c'est se ressembler malgré d'autres costumes, d'autres (12H)       .

Parler français, c'est s'ouvrir, accueillir les (8H)                    , développer sa (28V) ;
c'est souhaiter la (11H)                           .

(25H)            est un lieu touristique très populaire.

La prise de la (37H)              est fêtée annuellement le 14 juillet en France.

En Finlande, on offre des (30V)                 pour dire merci.

En (10V)            , se croiser les bras est un signe d'arrogance et de fierté.

Parler français, c'est accepter, (31V)                   ce qui nous surprend, nous étonne.

Haïti est situé sur l'île d'Hispaniola dans les (38H)                       .

En Haïti, la langue officielle est le français et le dialecte est le (49H)                  .

Le marché, c'est le domaine des femmes en (47H)                   .

Au (35H)            , on entend souvent l'expression «eh?».

Parler français, c'est partager une même (45V)                     du monde.

Au Canada, la fête de la (3V)                 est le 1er juillet de chaque année.

Au Canada, le (47V)               sur glace est un sport populaire.

Parler français, c'est pouvoir utiliser environ 200 000 mots pour se (7H)                   ,
s'écrire, se chanter!

Le Canada est souvent reconnu comme étant une (29H)                   culturelle.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-135 L'identité — septembre 1998

En (5H)            , on a la coutume de dîner à 9h ou 10h du soir.

En Espagne, les hommes s'habillent de façon conservatrice et les femmes avec
(33H)                    .

On surnommait les États-Unis «La (44H)                  de l'avenir».

Aux États-Unis, l'espace (34H)                  est important.

Aux (27H)            , on aime manger des «hots-dogs» et de la tarte aux pommes.

En (18H)           , on aime manger des «fish and chips».

Le rugby et le (17H)              sont des sports populaires en Angleterre.
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Le Canada et ses voisins de l'Atlantique

Revue des concepts et connaissances
Mots croisés — Solutions
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Tableau servant à l’évaluation formative pour l’unité

L’identité
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Annexes 1 à 3



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-142 L'identité — septembre 1998

Onésime Dorval
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   Dessin de Mlle Onésime Dorval réalisé par Howard Hatton pour la série
    The Saskatchewanians. Reproduite avec la permission du
gouvernement
    de la Saskatchewan.
                                       Photo: Archives de la Saskatchewan R-A12843

Onésime Dorval est née à Sainte-Scholastique au Québec en 1845. Elle veut devenir
religieuse mais sa santé est trop fragile. En 1877, elle arrive au Manitoba pour commencer
une longue carrière dans l'enseignement dans le Nord-Ouest. Mademoiselle Dorval,
première institutrice diplômée des Territoires du Nord-Ouest, a enseigné à Saint-Laurent,
Battleford et Batoche avant de prendre sa retraite à la résidence indienne de Saint-Michel,
à Duck Lake, en 1914. Elle est décédée en 1932 à l'age de 87 ans.
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Chapitre un

Une enseignante pour l'Ouest

À la fin du XIXe siècle, le rêve de nombreuses familles canadiennes-françaises était de voir un de
leurs enfants se consacrer à l'Église comme prçtre, frère ou religieuse. À cette époque, le clergé
jouait un rôle important dans la vie quotidienne des Canadiens français. Ils étaient les conseillers,
confesseurs et chefs des Canadiens de langue française. Le Québec était une communauté rurale,
agricole et catholique, à cette époque. La famille québécoises de ce temps-là comptait souvent dix
ou quinze enfants. Un des fils s'installait habituellement à la ferme familiale et au moins un des
enfants devenait prêtre ou membre d'une communauté religieuse. Les autres fils pouvaient s'établir
sur une autre terre, aller travailler à la ville (aux États-Unis) ou devenir médecins, notaires,
marchands ou bûcherons; les filles, elles se mariaient assez jeunes et allaient élever de nombreuses
familles.

Voici la société dans laquelle est née Onésime Dorval le 3 août 1845. Elle est la fille d'Ignace
Dorval, cultivateur et menuisier de Sainte-Scholastique au Québec, et d'Esther Brunette dit Belle-
Humeur.1 Vers 1849, la famille Dorval va s'établir à Saint-Jérôme, à environ 60 kilomètres au nord
de Montréal.

  Région de Montréal, Saint-Jérôme et Saint-Scholatique
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À cette époque, l'éducation n'est pas aussi bien structurée qu'elle l'est aujourd'hui. Dans des régoins
comme Québec, Montréal et Trois-Riviéres, il y a des collèges classiques pour les garçons et des
couvents pour les filles, où il est possible de faire des études plus avancées. Mais dans bien d'autres
régions, les écoles sont rares.

C'est le cas à Saint-Jérôme et pour cette raison, Onésime Dorval ne commence pas son éducation
formelle avant l'âge de 10 ans. En 1855, Ignace Dorval envoie sa jeune fille comme pensionnaire au
couvent des Soeurs de Sainte-Croix à Sainte-Scholastique.

«Comme c'était une bonne étudiante et qu'à l'époque on manquait d'enseignantes, elle fut
employée, aussitôt qu'elle eut suffisamment d'instruction, comme enseignante suppléante à
l'École Modèle de Saint-Jérôme. Elle termina ses études alors qu'elle enseignait déjà.»2

Onésime Dorval commença vraisemblablement à enseigner à l'âge de dix-huit ans, après seulement
sept ou huit années d'école. À cause de la grande pénurie d'enseignants, on lui permet d'obtenir un
brevet d'enseignement temporaire. Lorsque les Soeurs de Sainte-Croix viennent établir un couvent à
Saint-Jérôme, Onésime Dorval est de nouveau pensionnaire afin de terminer ses études et d'obtenir
un diplôme officiel d'enseignement.

Son rêve, et celui de sa famille pour elle, est de divenir soeur de la congrégation de Sainte-Croix.
Mais elle a une santé précaire et les Soeurs de Sainte-Croix ne pensent pas qu'elle devrait être
admise dans la congrégation. Elle se rend alors au monastère du Bon Pasteur, dans l'état de New
York, pour faire son noviciat; mais ensore une fois elle doit abandonner son rêve à cause de sa
santé.

«Elle prie Saint-Ignatius et promet que si elle est guérie elle consacrera le reste de ses jours à
promouvoir l'avancement de la volonté de Dieu.»3

Sa santé s'améliore et en 1876 elle fait la connaissance du père Albert Lacombe, o.m.i., missionnaire
dans le Nord-Ouest. À New York, Mlle Dorval a appris à se débrouiller en anglais, chose qui lui
sera utile dans l'Ouest. Elle dmande au père Lacombe d'intervenir auprès de Mgr Vital Grandin pour
que l'évêque puisse lui trouger du travail dans les Territoires du Nord-Ouest. L'évêque de Saint-
Albert accepte son offre de venir enseigner dans le Nord-Ouest.

Au printemps de 1877, Onésime Dorval entrepend une carrière dans l'enseignement qui durera 37
ans. La jeune femme de 32 ans, dont la santé était trop fragile pour la vie de religieuse, enterprend
un voyage vers l'Ouest, un pays qui est à l'époque cetainement reconnu comme l'un des plus
difficiles.

Elle quite Montréal par train le 26 juillet 1877 et se rend jusqu'à Sault-Sainte-Marie sur le lac
Supérieur, où elle prend un bateau qui la conduit jusqu'à Duluth dans l'état de Minnesota. Là, elle
reprend le train qui la mène jusqu'à Fisher's Landing, sur les rives de la rivière Rouge. Elle fait la
dernière étape de son voyage jusqu'au Fort Garry à bord du bateau à vapeur, le «Northcote».4   Elle
arrive à Winnipeg le 5 août.

À Winnipeg, Onésime Dorval doit attendre l'arrivée de Mgr Grandin qui est en route pour la France,
où il espère recruter de nouveaux missionnaires pour le Nord-Ouest. Puisque l'évêque est en retard,
Mlle Dorval s'installe au presbytère de la paroisse Sainte-Marie de Winnipeg. Comme elle connaît
l'anglais, elle remplace le curé qui fait l'école à des garçons anglophones.

Mgr Grandin arrive finalement à Winnipeg. Il vient de son quartier-général de Saint-Albert. Étant en
route pour la France, il conseille à Mlle
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Dorval d'attendre son retour avant de se diriger vers les missions de l'Ouest, car les Sioux menacent
les voyageurs dans la prairie canadienne.

L'enseignante doit se trouver du travail au Manitoba pendant l'absence de l'évêque. Elle rencontre
l'abbé Saint-Pierre, le curé de la paroisse de Baie Saint-Paul sur la rivière Assiniboine. Celui-ci lui
demande de venir fonder une école dans sa communauté. Elle accepte. Les quelques Canadiens
français et les Métis de Baie Saint-Paul s'empressent lui construire une école et elle enseigne dans
cette communauté pendant trois ans.

C'est seulement en 1880 que Mgr Grandin5 lui donne la permission de se rendre à Saint-Albert où
elle pourra enfin rejoindre le père Albert Lacombe.6 Toutefois, ce n'est pas dans les missions du
père Lacombe qu'elle passera les trente-quatre prochaines années de sa vie, mais dans celles du
père Alexis André,7 dans le pays de Grabriel Dumont.

Voyage d'Onésime Dorval de Sault Sainte-Marie au Fort Garry au Manitoba en 1877
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Chapitre deux

De Winnipeg à Saint-Laurent

Le 24 juin 1880, trois ans après son arrivée dans l'Ouest, Onésime Dorval rejoint une caravane de
charrettes de la Rivière-Rouge qui se rend à Saint-Albert. Le chef de l'expédition est Louis
Chatelain et la caravane comprend dix-neuf charrettes tirées par des boeufs.8

Les charrettes de la Rivière-Rouge empruntent la piste Humboldt qui mène à Batoche. Ensuite, elles
suivent la piste Carlton jusqu'au Fort Carlton et au Fort Pitt, pour enfin atteindre le Fort des Prairies
(Edmonton) et Saint-Albert.

Le 8 août, la caravane arrive à Stobart9 près du Lac aux Canards. Onésime Dorval fait la
connaissance du père Alexis André, o.m.i. «Quant Mlle Dorval passa à Duck Lake en arrivant
dans le pays, elle était accompagnée d'une petite orpheline, Marie.10 La caravane campa à
quelque distance de la mission. Le

  Carte tirée d'Histoire des Franco-Canadiens de la Saskatchewan
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père André vint les visiter et voulu retenir mademoiselle Dorval pour Saint-Laurent parce que
sa Georgine11 n'en pouvait plus. Il disait avair une lettre de Mgr Grandin qui l'autorisait.
Mias comme il ne pouvait trouver cette fameuse lettre, Mlle Dorval ne voulut pas rester sans
les ordres express de Mgr Grandin. Comme le lendemain était le dimanche, elles assistèrent à
la messe du Père André qui n'avait pas de servant de messe.... Le soir, Mlle Dorval demanda
s'il n'y aait pas de bénédiction du T. S. Sacrement. "Qui la chanterait? -Moi, répondit la
demoiselle...." Le lendemain les voyageurs continuaient leur voyage bers Saint-Albert.»12

De la mission de Stobart, la caravane suit la piste Carlton jusqu'au fort du même nom, où ils
traversent la rivière Saskatchewan-Nord. Une semaine plus tard, les voyageurs arrivent à
Battleford, siège du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Mlle Dorval nous donne la
description suivante de cette capitale en 1880: «Du haut de la butte nous pouvions voir la maison
du Gouvernement et le bureau des Terres. Il y a aussi les maisons de M. Scott et de M.
Amédée Forget, le secrétaire du lieutenant-gouverneur. Il y a un bac qui traverse la rivière
Bataille.»13

Ayant traversé la rivière, les voyageurs vont se réfugier à la mission du père Florent Hert. Ce

Région d'Edmonton vers 1880

missionnaire vit très pauvrement et ses repas dépendent entièrement de ses talents de chasseur.
Qulque mois après le passage de la caravane, durant l'hiver 1880, le père Hert part à la chasse
comme d'habitude. Le lendemain, 15 octobre, on retrouve son corps près d'un lac. Il est mort à l'âge
de 27 ans. Durant les deux années qu'il passées à Battleford, le père Hert a ouvert l'école Saint-
Vital. En 1883, Mlle Dorval deviendra l'institutrice de l'école Saint-Vital.

De Battleford, la caravane poursuit son chemin vers l'ouest. Enter Battleford et le Fort des Prairies
(Edmonton), ils doivent traverser six rivières. Le voyage de Winnipeg à Edmonton prend 72 jours en
charette de la Rivière-Rouge et «le 4 septembre elle arrivait en face du Fort Lamoureux14 où le
père Mèrer, desservant la localité, attendait avec une voiture venue de Saint-Albert. Partant
de grand matin qui restaient et arriva à temps pour se rendre à la messe dominicale à Saint-
Albert, deux mois et dix jours après le départ de Winnipeg.»15

Mlle Dorval et sa protégée, Marie, vont demeurer chez les Soeurs Grises de Saint-Albert. Les
religieuses s'occupent de l'orphelinat de SAint-Albert, mais la maison est très petite et, en attendant
le retour de Mgr Grandin, Mlle Dorval et sa protégée vont à la mission de Lac Sainte-Anne, à une
cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Albert.

À son retour à Saint-Albert, Mgr Grandin écrit une lettre à l'enseignante: «Mlle, on vous réclame à
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100 places, mais je vous demande de vouloir bien aller aider les pères de Saint-Laurent.»16

Puisque l'automne est déjà bien avancé, les deux femmes passent l'hiver au Lac Sainte-Anne. Mlle
Dorval prononce des voeux de charité, de pauvreté et d'obéissance. Elle doit attendre l'été suivant
avant de revenir sur ses pas à Saint-Laurent-de-Grandin.
Le 17 juillet 1881, Mlle Dorval, Marie Darmour et Mgr Grandin quittent le lac Saint-Anne pour
Saint-Laurent-de-Grandin. «Mademoiselle Dorval arriva à Saint-Laurent en compagnie de Mgr
Grandin le 26 juillet 1881. Ils avaient voyagé en bateau17 jusqu'à Carlton et de là dans un
vieux buckboard qu'on leur avait prêté. Mgr Grandin conduisait; la petite orpheline était
assisse sur les bagages derrière. Jusqu'au Fort Pitt, ils avaient avec eux le Frère Gagnon,
postulant convers, mais celui-ci les quitta là pour les rejoindre plus tard. Tous les matins,
Mlle Dorval servait la messe à Mgr dans sa cabine si étroite que Mgr était obligé d'étendre sa
chapelle portative18 sur son lit»19

Les trois arrivent à Saint-Laurent le 26 juillet, mais le curé de la mission, le père Vital Fourmond,
o.m.i., ne les attendait pas si tôt. Selon Mlle Dorval, «le pauvre père Fourmond... était à blanchir
à la chaux l'église et le presbytère, accoutré pour la circonstance.»20

   Barque «York»
    Photo: Musée de la Gendarmerie Royale du Canada à Regina

Saint-Laurent-de-Grandin en 1881

En 1868, Gabriel Dumont avait établi un campement d'hiver permanent sur la rive ouest de la rivière
Saskatchewan-Sud, à environ 15 kilomètres au sud de l'emplacement actuel de Batoche. Ce
campement d'hiver était appelé «La Petite Ville». Le premier missionnaire de «La Petite Ville» fut le
père Julien Mouling, o.m.i.

À cette époque, les Métis sont des chasseurs de bisons. Ils passent l'hiver dans leur campement et,
le printemps venu, après avoir ensemencé de grands potagers, ils quittent «La Petite Ville» pour alle
rejoindre les autres familles métisses de la Prairie-Ronde et de la Montagne de Bois pour aller
chasser le bison ici et là dans la prairie du Nord-Ouest.

Mais le bison est en voie d'extinction et les Métis sont obligés de trouver un autre mode de
subsistance. En 1871, le père Alexis André, o.m.i., est envoyé dans la région par Mgr Grandin pour
y établir une mission. Il rencontre Gabriel Dumont et réussit à le convaincre de déménager son
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campement environ vingt-cinq kilomètres plus au nord, à un endroit qu'on appellera Saint-Laurent-
de-Grandin. Là, les Métis pourront se réserver des lots de rivière et avoir leur ferme. La nouvelle
mission est située quelques kilomètres au nord de la piste Carlton.

En 1873, le père André fait construire une première église à Saint-Laurent, un édifice d'environ
trente pieds de longueur pouvant accueillir soixante personnes. La même année, le père Vital
Fourmond21 est nommé curé de la nouvelle mission.

Le père André et le père Fourmond ouvrent une première école à Saint-Laurent en 1875.
L'enseignant est Norvert Larence, un ancien surintendant des travaux publics sous le gouvernement
provisoire de 1869-1870 à la Rivière-Rouge. Le père Fourmond écrit à propos de cette première
école: «Ces petits enfants font vraiment la consolation de leur Majesté par leur bonne tenue et
leur bonne volonté. Déjà par leur zèle à chanter, ils relèvent dignement la solennité de nos
offices.»22 Le père Fourmond ne précise pas si les jeunes apprennent à lire et à écrire. Ils chantent
bien à la messe et le curé est heureux.

Un incident cocasse se produit en 1877. Un Métis, Moïse Ouellette, décide que les enfants perdent
leur temps à apprendre le français et le catéchisme. Il entreprend de démolir l'école pièce par pièce
et de la transporter de l'autre côté de la rivière pour la soustraire à l'influence du prêtre.23

Malgré ce revirement, le père Fourmond persiste. Même si la misson est très pauvre, il faut une
école. On reconstruit; on trouve un nouvel enseignant. En 1880-1881, c'est Georgine Hudon qui
enseigne à Saint-Laurent.

À son arrivée en juillet 1881, Mlle Dorval découvre «une bien pauvre petite église, très basse,
faisant suite à la maison du père, sans aucun fonfort; l'austère pauvreté régnait partout; pas
loin de l'église une misérable masure24 servant de cuisine, de classe, de réfectoire.»25

Malgré la pauvreté qui ègne dans la mission, Mlle Dorval se met à la tâche. Elle ouvre l'école et y
accueille ses prmiers élèves. «Mgr Gandin nous a amené une excellente institurice dans la
personne de Mlle Onésime Dorval dont le savoir égale le dévouement. Huit mensionnaires, 3
petits garçons et 5 petites filles sont nourris à la mission. 30 enfants sont incrits sur les
registres avec promesse de les envoyer à l'école toute l'année, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.
Il ne nous manque qu'un logement plus convenable.»26

Afin de bien comprendre cette citation, ilfuat connaître le mode de vie des Métis. Le clergé essaie
de les convaincre d'abandonner leur mode de vie nomade et de s'établir à la ferme le long de la
rivière Saskatchewan-Sud. Toutefois, les Métis sont toujours des chasseurs de bisons et des fréteurs
et lorsqu'ils quittent la mission, ils emmènent avec eux leur femme et leurs enfants. Même s'ils ont
promis de laisser leurs enfants à l'école toute l'année, il est possible que certains ne soient pas
encore revenus de la chasse annuelle ou bien qu'ils soient en route de Fort Garry avec plusieurs
charrettes de provisions.

À cette époque, il n'y a pas de marché pour le grain de l'Ouest canadien car il n'y a pas de moyen de
transport facile pour les ports de mer. Le clergé ne semble pas comprendre le point de vue des
Métis. Ces derniers sont prêts à être fermiers, mais ils continueront à chasser et à frêter s'ils ne
parviennent pas à vendre leurs récoltes. Ce sont en effet leurs deux moyens de subsistance
essentiels.

Mlle Dorval ensiegne deux ans à la mission de Saint-Laurent. Durant son séjour, elle réussit à
convaincre le frère Piquet, o.m.i.,27 d'ériger une petite statue dans un tronc d'arbre. «Chaque soir
durant la belle saison elle y conduisait ses élèves pour y réciter le rosaire en compagnie du
père Fourmond.»28 C'est le début de pèlerinage à la grotte de Notre Dame de Lourdes à Saint-
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Laurent, une tradition qui se poursuit encore de nos jours.

En 1882, la mission de Saint-Laurent est devenue un endroit plus prospère; la population a augmenté
et le père Fourmond peut se vanter d'avoir «les meilleurs chrétiens de la contrée et les plus
fidèles à se rendre aux offece»29 En 18853, Mgr Grandin réussit à convaincre la congrégation des
Fidèles Compagnes de Jésus

de venir ouvrir en couvent à la mission de Saint-Laurent. Ces religieuse viennent aussi pour créer
une école et un couvent à Prince Albert.

Le 29 juin 1883, huit religieuses, des Fidèles Compagnes de Jésus, arrivent à Saint-Laurent. Quatre
vont rester pour créer un pensionnat et une école dans cette communauté métisse, tandis que les
autres iront à Prince Albert. Mgr Grandin informe Mlle Dorval qu'elle devra aller à Battleford
rouvrir l'école qu'avait fondée le père Hert en 1878. Elle place sa protégée, Marie Darmour au
couvent de Prince Albert et à la fin août, le père Bigonesse de Battleford vient la chercher à Saint-
Laurent.
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La vallée de la Saskatchewan et la région de Saint-Laurent-de-Grandin vers 1881

Mille Dorval passera les treize années suivantes à Battleford. Pendant la rébellion de 1885, elle doit
se réfugier au fort de Battleford à cause de la menace des Indiens de la tribu de Poundmaker.
Durant son séjour dans l'ancienne capitale des Territoires du Nord-Ouest,30 elle assiste, en 1886, à
l'ouverture de l'école Saint-Vital, district scolaire catholique numéro 11.

La congrégation des Soeurs de l'Assomption arrive à Battlefor en 1893 et Mlle Dorval quitte cette
mission trois ans plus tard pour aller poursuivre son oeuvre d'enseignement dans une autre mission
métisse et catholique du Nord-Ouest. En 1896, elle arrive à Batoche où elle passera dix-huit ans.
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Chapitre trois

Une enseignante pour le district scolaire No 1

Le théâtre de la dernière résistance des Métis en 1885 est la nouvelle escale d'Onésime Dorval. Elle
arrive dans la petite communauté métisse en 1896. À l'époque de la bataille de Bathoche, la
construction de l'église et du presbytère n'était pas encore achevée. De plus, ils avaient été
endommagés par les balles des soldats. Aprés les troubles, les deux édifices ont été réparés et
terminés. On a même ajouté une couche de peinture blanche sur les murs extérieurs des deux
bâtiments.

Le père Julien Moulin est curé de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue à Batoche. Il est arrivé en
1882 et y restera jusqu'en 1914. Après avoir fait construire le presbytère (1883) et l'église (1884), le
«père Caribou», comme les Métis appelaient affectueusement leur curé, ouvrit une première école.
Le premier étage était réservé à l'école tandis que la cuisine, la chambre à coucher du curé et le
bureau de poste31 étaient situés au deuxième étage. Vers 1894, on bâtit une écoloe à l'ouest du
presbytère.
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La mission de Saint-Antoine-de-Padoue à Bathoche en 1897

Ayant maintenant un bâtiment où faire la classe, on réaménage le prebytère. La cuisine est
descendue au rez-de-chaussée; on ajoute une salle à manger qui peut aussi servir de chambre à
coucher au frère Guillet qui est souvent à Batoche pour aider à la mission. Il y a aussi un vestibule
pour les visiteurs qui doivent attendre pour voir le curé.

Au deuxième étage, le père Mouling a installé le bureau de poste, une petite chapelle, son bureau et
sa chambre à coucher. Il y aussi une chamber pour les visiteurs.

Enfin, il y a une petite étable dans le bois près de la rivière, en face du presbytère. Cette étable est
pour les vaches et les cochons: le père Moulin n'a pas de cheval. Il marche d'un bout à l'autre de son
immense paroisse. En cas d'urgence, c'est un voisin qui le conduit.

Lorsque Mlle Dorval arrive en 1896, il faut lui trouver un logement. On construit alors une annexe au
nord du prebytère qui deviendra la résidence de l'institutrice. Une remise est aussi ajoutée derrière
l'annexe.

Mlle Dorval a sa chambre à coucher dans l'annexe. À Batoche, elle fait comme à Saint-Laurent et à
Battleford; elle prend des jeunes pensionnaires. Les filles partagent l'annexe avec Mlle Dorval,
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tandis que les garçons sont hébergés soit dans la salle à manger, au rez-de-chaussée, soit dans la
remise derrière l'annexe. En plus d'enseigner aux élèves du district, Mll Dorval est aussi la cuisinière
de la mission.

L'enseignement dans l'école du district scolaire No 1
Tout au long de l'histoire du développement de l'Ouest canadien, le clergé a accordé une très grande
importance aux questions scolaires. Mgr Grandin et son homologue du Manitoba, Mgr Taché,
travaillaient constamment à améliorer la qualité de l'enseignement en français dans l'Ouest. Ils
faisaient venir des congrégations religieuses (pères, frères et soeurs) pour ouvrir des couvents, des
collèges et des écoles. Mgr Taché trouvait même des parrains pour payer les frais de scolarité de
jeunes Métis de l'Ouest qui iraient étudier au Qhébec (voir Louis Riel)

Malgré le travail du clergé dans ce domaine, il y a souvent des conflits entre les prêtres et les Métis
au sujet de l'éducation. Nous avons déjà parlé du cas de Saint-Laurent où Moïse Ouellette
déménage l'école d'un côté de la riviére à l'autre afin de la soustraire à l'infuence du curé.

Le père Valentin Vègreville, missionnaire, à l'époque, dans la région de Batoche, disait des Métis
qu'ils «ont un espèce de dégoût pour tout ce qui tient de l'instruction.»32 Pour les Métis, il est
plus important que les jeunes reçoivent une éducation pratique plutôt qu'académique. Pour eux, il est
plus important de connaître les éléments de la chasse, du frétage et de l'agriculture que de savoir lire
et écrire.

Les enfants qui sont placés comme pensionnaires dans les missions doivent donner un coup de main
aux missionnaires et aux instituteurs: traire les vaches, faire la cuisine, etc. Selon Diane Payment, «il
semble que les parents voyaient d'un mauvais oeil l'absence de leurs enfants, les voyant
travailler comme domestiques à la mission, ou encore soumis à un programme scolaire très
rudimentaire.»33

Il y a aussi des conflits entre les parents métis et le clergé au sujet de l'enseignement de l'anglais.
Les parents veulent que leurs enfants aient des leçons d'anglais; le clergé perçoit cette requête
comme un manque de convictions linguistiques et religieuses. Ce n'est pas que les Métis ne veulent
pas que leurs enfants apprennent le français, mais ils reconnaissent l'importance de l'anglais dans le
commerce du Nord-Ouest.

À Batoche, en 1884, le père Moulin avait fonté une école catholique publique. En 1887, celle-ci
est devenue la première école plublique du district de la Saskatchewan.

L'enseignement n'est pas facile à Batoche; les enfants métis parlent surtout le cri ou le patois michif
à la maison. Selon le père Moulin, «ils sont généralement peu instruits... la plupart ne savent pas
lire... Comme la plupart des Métis et des colons sont très éloignés les uns des eutres et qu'il
leu est difficile d'envoyer leurs enfants, ces enfants manquent souvent l'école, il en résulte
qu'ils font peu de progrès, surtout depuis qu'on les oblige d'enseigner l'anglais et le français.
Ces enfants le plus souvent ne comprennent ni l'une ni l'autre.»34

En 1892, le gouvernement des territoires du Nord0Ouest adopte une nouvelle loi scolaire et établit le
Conseil de l'instruction plublique. Dorénavant, l'anglais sera la langue d'instruction et le français
pourra être enseigné seulement à l'école primaire.
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L'école de la mission de Saint-Antoine-de-Padoue, vers 1900. Mlle
Dorval est à gauche et le père Julien Moulin, o.m.i., est à la droite
                                                Photo: Archives de la Saskatchewan

Telle est la situation lorsque Mlle Dorval arrive à Bathoche en 1896. Elle y passe dix-huit ans.
Puisque l'ancienne mission de Saint-Laurent a plus ou moins cessé d'exister, et que plusieurs de ses
anciens élèves de Saint-Laurent sont maintenant établis à Batoche, elle devient l'institutrice des
enfants de ses anciens élèves. Il y a aussi certaines familles canadiennes-françaises, établies à
Bellevue, qui envoient leurs enfants en pension à Batoche. Azarie Gareau est parmi ce groupe.
PLusieurs de ses enfants passent quelques années avec Mlle Dorval. Un des fils d'Azarie, Rosario,
a laissé son cahier de leçons qui nous permet de voir un peu le type d'enseignement que les jeunes
recevaient à Batoche.

Dans les cours de langues, les jeunes apprenaient, entre autres, à écrire des lettres en anglais et en
français. Le 14 décembre 1898, Rosario Gareau écrit une lettre en anglais à une tante pour lui
souhaiter un Joyeux Noël. si cette lettre fur envoyée, elle était probablement adressée à la soeur de
son père, Soeur Marie-Wilfrid, des Soeurs du Saint-Sacrement, qui enseignait aux États-Unis à cette
époque. Les jeunes étudiaient aussi de la poésie et ils devaient écrire des compositions
régulièrement.

En sciences, les jeunes pouvaient étudier la classification des animaux comme l'ours et le homard.
En géographie, Mll Dorval leur parlait de la Chine et de Cuba. Enfin, en mathématiques, l'institutrice
leur montrait les principes de l'addition, de la multiplication, etc., enleur faisant préparer des reçus
comme s'ils étaient employés à un comptoir de magasin.35

En 1914, la communauté de Batoche perd son curé, le père Julien Moulin, qui prend sa retraite à
Saint-Albert, et son institutrice, Mlle Dorval. La première institutrice diplômée du Nord-Ouest est
maintenant âgée de 70 ans. Avant de prendre sa retraite définitive, Omésime Dorval ira enseigner
une dernière année à Aldina. L'année suivante, elle prend sa retraite à l'école résidentielle indienne
de Saint-Michel à Duck Lake.

Onésime Dorval est décédée le 10 décembre 1932 à l'hôpital de Rosthern. Elle était âgée de 87 ans.
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26. Ibid.
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Irène Coupal-Trudeau

Arcandi Trudeau et Irène Coupal-Trudeau
                                          Photo: Archives de la Saskatchewan

Traditionnellement, lorsque l'on parle de l'agriculture en Saskatchewan, on en parle comme
si c'était un métier d'homme. Nombreux furent les cas oû les femmes ont travaillé à côté de
leur mari pour défricher la terre, la cultiver et l'ensemencer. Nombreuses furent les femmes
qui ont eu la responsabilité de traire les vaches et de soigner le bétail. En plus de ce travail,
les femmes devaident s'occuper de la maison et des enfants, ainsi que des grands jardins qui
aidaient à nourrir la famille. Irène Coupal-Trudeau fut une de ces pionnières qui a toujours
travaillé main dans la main avec son mari.
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Chapitre un

Les «bateaux» et la grippe espagnnole

Irène Coupal est née le 31 mars 1902, dans la province de Québec, à Saint-Philippe de La Prairie,
petite communauté à quelques kilomètres au sud de Montréal. Son père fait le commerce d'animaux,
c'est-à-dire qu'il achète et revend des animaux. Vers 1910, l'oncle du père d'Irène Coupal invite son
neveu à l'accompagner dans l'Ouest pour faire les moissons.

Les «batteux»
La belle histoire des «batteux»1 commence en 1891 et se poursuit jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale en 1945. L'été de 1891, la récolte de blé s'annonçait excellente dans les Prairies.
Les agriculteurs avaient demandé au gouvernement de les aider à trouver de la main-d'oeuvre pour
travailler aux moissons. Le gouvernement avait alors recruté plus de 1 300 hommes dans les
Maritimes, au Québec, en Ontario et en Angleterre. Les compagnies de chemin de fer avaient mis
des wagons à la disposition de ces jeunes hommes pour les transporter dans l'Ouest à un prix
raisonnable.

Le voyage de 1891 a été le premier, mais il y en a eu d'autres de ce genre tous les automnes

 Région de Montréal, La Prairie et Saint-Philippe de Laprairie
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jusqu'à l'arrivée des moissonneuses-batteuses après la guerre de 1939-1945.

Le gouvernement et les compagnies de chemin de fer se sont rendus compte que ces excursions
pour les battages étaient un moyen idéal de convaincre des jeunes hommes de venir s'installer
définitivement dur des homesteads dans les prairies de l'Ouest. Nombreux furent ceux qui, venus
simplement pour faire les récoltes, ont aimé le pays et on pris un homestead.

Les salaires des «batteux» étaient élevés comparativement à ceux payés ailleurs au Canada; un
débutant pouvait gagner jusqu'à 1,50 $ par jour, alors qu'Un employé ayant plus d'expérience pouvait
obtenir jusqu'à 3,50 $ par jour. En 1915, par exemple alors qu'il y avait une récolte record en
Saskatchewan, les salaires ont atteint 6 $ et 8$ par jour.

À cause de ces salaires, plusieurs étudiants et même des commis de magasin, des boulangers, etc.
s'organisaient pour prendre leurs vacances au moment des récoltes et bénéficier d'un bon salaire. À
part les bons saleires, il y avait souvent d'autres raisons qui poussaient un jeune homme à venir dans
l'Ouest; il avait été laissé par la fille qu'il aimait, il espérait vivre une dernière grande aventure avant
de se marier ou il voulait rendre visite à des amis dans l'Ouest.

La plupart des «batteux» avaient une fausse impression de l'Ouest; ils avaient lu des romans des
grands ranches et des aventures des coureurs de bois. De plus, le mot d'ordre américain de la fin du
XIXe siècle, Go West yougn man!, était la grande mode au Canada. Beaucoup pensaient qu'en
venant dans l'Ouest, ils allaient faire fortune. Les compagnies de chemin de fer ne faisaient rien pour
changer cetter idée car elles espèraient convaincre les jeunes «batteux» de demurer dans l'Ouest
canadien et d'acheter des terres qui leur avaient été données par le gouvernement pour la
construction des lignes ferroviaires.

Ce qu'on ne leur disait pas avant le départ d'Halifax, Fredericton, Québec ou Toronto, c'est que la
vie du «batteux» n'était pas facile. La journée commençait régulièrement à quatre heures du matin et
elle ne prenait fin que tard le soir. Une équipe de «batteux» se composait de 12 à 28 hommes.

Selon Grant MacEwan, les salaires d'une équipe de «batteux» étaient répartis d'arprès le travail de
chaque membre: «On payait cher les services de l'ingénieur; il était l'homme de l'heure, envié
par ses confrères, et au début du siècle il recevait un salaire de 3,50 $ par jour. Le
séparateur, celui qui connaissait toutes les courrouies et qui pouvait trouver tous les petits
trous à huile dns la batteuse, recevait un salaire de 3 $ par jour. Celui qui lançait les gerbes
de grain dans la batteuse recevait 2,50 $ par jour et, enfin, ceux qui remplissaient l'engin à
vapeur de bois et d'eau, ainsi qui ceux qui transportaient les gerbes des champs recevaient
1,60 $. Si ces derniers fournissaient leurs propres chevaux et wagons, ils recevaient 4 $.»2

Les Coupal dans l'Ouest

C'est dans cette vie que se lance le père d'Irène Coupal en 1910. Il laisse derrière lui sa femme et
ses enfants et il accompagne son oncle jusqu'un Saskatchewan. Toutefois, les choses ne sont plus ce
qu'elles étaient en 1891. Au début, les «batteux» pouvaient descendre du train n'importe où dans
l'Ouest et trouver un emploi sans problème. En 1901, le gouvernement fédéral et les compagnies de
chemin de fer avaient raffiné le système.

En 1910, le père d'Irène et son oncle arrivent à Winnipeg et apprennent qu'ils doivent descendre du
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train pour obtenir un nouveau billet afin de poursuivre leur chemin. Ils descendent et aperçoivent
plusieurs files d'hommes sur le quai. Les hommes doivent décider sur le champ quelle sera leur

destination. Le père d'Iréne et son oncle achètent des billets pour Regina.

Arrivés à Regina, aucun problème pour trouver du travail. On organise une équipe de «batteux» pour
la région de Sedley-Lajord. Les deux hommes sont embauschés et vont à Sedley où ils seront
hébergés. Puisqu'ils n'ont aucune expérience, ils vont commencer ddans les champs; leur traveil sera
de charger les gerbes de blé dans les wagons.

Le père d'Irène trouve l'Ouest à son goût: le blé est de toute beauté et les gerbes sont d'une hauteur
d'un mètre ou plus. Ici dans l'Ouest, les fermiers, mêmes les fermiers canadiens-français, ont donné
le nom de scheaves aux gerbes de blé, et les petits meulons de gerbes de blé portent le nom de
stouques.

Les fermes en Saskatchewan ne peuvent être comparées à celles du Québec. Il n'est pas question
d'être proprétaire de quelque 30 aprents.3 La superficie des fermes est au minimum de 160 acres et
certains fermier exploitent deux ou quatre fois 160 acres.

Deux femmes aident à couper le grain avec boeufs et faucheuse dans
la région de North Battleford.
Photo: Archives de la Saskatchewan

Après les récoltes, le père d'Irène retoirne dans l'Est. Il reprend son travail de marchand d'animaux,
mais l'été suivant, il revient, et cette fois, il réussit à convaincre un nommé Béchard de lui vendre du
terrain à Sedley. Il a décidé d'immigrer dans l'Ouest.

Il retourne à Saint-Philippe-de-Laprairie, où il vend tous ses biens aux enchères; sa belle et grande
maison de brique, sa voiture, etc. Il réserve un wagon du Canadien Pacifique pour lui et sa famille et
il y charde ses meubles. Tout le monde prend la route vers l'Ouest, vers Sedley, en Saskatchewan.

Le soir avant de partit pour l'Ouest, un accident survient. Irène coupal s'en souvient: «Juste la
veillle avant qu'on parte on avait été demeurer coucher, chez des amis. Le soir, c'est moi qu
gardais les enfants; ils (les parents) étaient allés veiller, je ne sais pas à quelle place, avec
l'autre famille. Et puis, j'ai t'y pas ébouillanté un de mes petits frères dans le dos! Il est venu
se frapper sur mon plat que j'avais plein d'eau bouillante... Et puis, il a fallu avoir un lit tout
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le long du voyage.»4

À cette époque, on ne voyage pas dans le grand luxe; une famille peut réserver un wagon de chemin
de fer. La compagnie fournit un poêle pour chauffer le wagon et faire cuire les repas. La famille
Coupal fournit les meubles (lits, chaises et tables) et la nourriture. Irène Coupal se souvient qu' «on
pouvait faire à manger pareil comme à la
maison. On avait des patates, et puis des légumes, toutes ces affaires-là.»5

Les membres de la famille ne connaissent pas les autres voyageurs du train; il est probable qu'ils ne
peuvent même pas communiquer avec les autres passagers, car ces derniers viennent sûrement
d'Ukraine, de Pologne ou d'Allemagne. Contrairement aux autres passagers, les Coupal ne font pas
partie d'un voyage organisé; ils n'ont pas été récrutés par un agent colonisateur du gouvernement, de
la compagnie ferroviaire ou de l'Église.

Le train quitte Montréal; le voyage permet à la jeune Irène Coupal, ainsi qu'à ses frères et soeurs, de
traverser les régions boisées du nord de l'Ontario, de voir le lac Supérieur et, en arrivant au
Manitoba, d'apercoir les vastes prairies de l'Ouest. Pour la jeune fille, le voyage semble interminable:
«On a été quinze jours sur les chars!»6 Mais, en réalité, le voyage ne dure que quatre ou cinq
jours.

Le train s'arrête à Winnipeg, et repart; pour la dernière partie du voyage, il semble que le train
s'arrête à toutes les gares le long de la voie ferrée. Enfin on arrive à Regina. La famille Coupal peut
descendre du train, car leur wagon va être attelé à une autre locomotive qui les conduira jusqu'à
Sedley sur une logne secondaire du Canadien Pacifique.

S'ils étaient sortis de la gare à Regina, les enfants coupal se seraient rendu compte que la capitale de
la nouvelle province de la Saskatchewan était un petit village comparativement aux villes de
Montréal et de Winnipeg. Ils auraient sans doute aperçu l'étable de W.H. Mulligan en face de la
gare sur l'avenue South Railway. S'ils avaient pris le temps de marcher vers le sud, ils seraient
arrivés à la 11e Avenue. Là, ils auraient pu voir le grand magasin général de R.-H. Williams à
l'angle de la rue Hamilton et de la 11e Avenue. Immédiatement en face de ce magasin, il y avait le
nouvel hôtel de ville, un édifice impressionnant construit dans le style européen. Plus loin vers l'ouest,
à l'angle de la rue Scarth et de la 11e Avenue, il y avait le nouveau bureau de poste, également d'une
architecture européenne.7 Plus au sud, les enfants auraient pu voir la tour de l'Assemblé législative
de la Saskatchewan. D'autres petits magasins et des maison s'ajoutent à la description de Regina en
1914.

De Regina, ils poursuivent leur chemin jusqu'à Sedley, distant d'environ 50 kilomètres. Sedley a reçy
son nom de Sedley Blanchard, nom d'un terrain sur lequel le village est situé. À cette époque, il y a
principalement des Canadiens français dans la région: Béchard, Normandin et
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Le centre ville de Regina en 1914
Poissant. La section des Coupal, achetée aux Béchard, se trouve à onze kilomètres du village.

Âgée de douze ans, Irène Coupal n'a pas vraiment le temps de se familiariser avec son nouveau
pays. Presque immédiatement, on l'envoie à Winnipeg pour y terminer ses études en français; l'école
de Sedley offre seulement des cours en anglais. Elle passe quartre ans à Winnipeg, puis elle revient
à Sedley. La famille Coupal compte maintenant quatorze enfants et puisqu'il n'y a plus de place à la
maison, Irène doit aller demeurer chez son frère qui habite une maison sur un autre carreau. Son
père, aité de ses fils, travaille maintenant sept carreaux.

La grippe espagnole
Irène se met au travail; à la ferme, ce n'est pas ce qui manque! Puis, en 1918, c'est l'année de
l'épidémie de grippe espagnole. Des million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent de cette
maladie; on estime à plus de 24 millions le nombre de victimes de la grippe espagnole dans le monde.
«La maladie ne faisait pas de quartier: nouveaux-nés, enfants, adolescents, jeunes gens et
jeunes fille, hommes et femmes dans la fleur d l'âge, vieillards, personne n'était épargné. Elle
frappait encore plus impitoyablement les adolescents et les femme enceintes.»8

Il fallait improviser des hôpitaux, car le nombre des malades dépassait celui des lits dans les
hôpitaux.

À Sedley, la famille Coupal n'échappe pas à cette maladie, Irène est la suile de la famille qu
n'attrappe pas la grippe. Elle doit s'occuper des autres: «Chez nous, ils y sont tous passés. J'en avais
quatorze au lit. Une femme qui s'en vient m'aider; puis elle tombe de la grippe le soir. C'est moi qui
était la plus faible de la famille et puis je ne l'ai pas eue! Papa, maman, je les avais tous, tous au lit!»9

La grippe était appelée «grippe espagnole» parce qu'elle avait été identifiée pour la première fois en
Espagne. L'épidémie avait commencé vers la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Elle
s'était répandue dans le monde, avec
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La ligne du Canadien Pacifique de Regina à Sedley en 1914.

le retour des soldats. La maladie était grave surtout parce que les médecins ne savaient pas trop
comment soigner les malades. On essayait différents vaccins, mais en général on recommandait
beaucoup de repos à la maison.

Le médecin de Sedley prescrivait des pilules à ses malades: «Ils me donnaitent des espèces de
petites pilules pour leur faire prendre, pour qu'ils en aient dans la bouche tout le temps. Ils ne
voulaient pas les prendre, ils jetaient ça par terre partout.»10

Le docteur Parent de Sedley semble avoir eu le bon remède car, comme le disait Irène Coupal,
«dans l'Est, toutes les femmes enceintes mouraient, mais icitte, à Sedley, tout le monde y ont
passé mais ils ne sont pas morts.»11

Puis, après plusieurs mois, la grippe disparaît; toutes les familles ont été touchées. Un des frères
aînés d'Irène Coupal meurt de la grippe. Il laisse une jeune femme de vingt ans et un fils.

Il faut se remettre à la tâche. À la ferme, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Irène découvre
la vie qu'avait menée son père lorsqu'il était venu dans l'Ouest comme «batteux».

Adélard Béchard et son équipe de «batteux» en 1927 dans la région de Sedley.
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La moisson de 1921

L'été de 1921, Le Patriote de l'Ouest rapportait: «D'ici trois semaines une petite armée de
40,000 se dirigera vers l'Ouest afin d'y travailler à la moisson. On estime que ce nombre
d'hommes au moins est nécessaire, car l'on compte sur la meilleure récolte depuis 1905. En
dépit du peu de travail actuellement dans les provinces des Prairies, il faudra 10,000 hommes
du plus que l'année dernière. Beaucoup d'ouvriers sans emploi dans les villes de l'Est
saisiront avec plaisir cette occasion qui leur est offerte d'aller dans l'Ouest où l'on aura
besoin de leurs services. L'année dernière, les moissonneurs étaient payés de $5 à $6 par
jour; il est probable que les prix seront un peu moins élevés cette année.»12

Les journaux parlaient beaucoup des hommes qu'il fallait pour récolter le blé, mais on trouve peu de
référence au travail qui était réservé aux femmes. Elles devaient assumer une partie du travail que
les hommes faisaient aux autres moments de l'année: traire les vaches, soigner les animaux, etc. Les
femmes devaient aussi s'occuper de nourrir les équipes de «batteux» qui travaillaient pour eux.

À Sedley, les Coupal exploitent une grande ferme pour l'époque, soit sept carreaux. Le père d'Irène
et ses frères peuvent s'occuper eux-mêmes des travaux des semailles au printemps, mais à la fin de
l'été ils doivent engager des hommes pour les aider à battre la récolte. Il faut couper le blé avec le
binder, nome donné à la machine qu'on utilisait pour lier les gerbes de blé. Ces gerbecs de blé, que
l'on appelait des sheaves doivent être plantées la tête en l'air appuyé l'une contre l'autre pour assurer
un mûrissement égal. Cinq à dix de ces sheaves étaient placées en meulon que l'on appelait un
stouque. Tout ce travail doit être fait avant l'arrivée des «batteux». Parfois, les femmes vont aider à
placer les gerbes en meulons. Mais lorsqu'il y a de quinze à vingt-cinq hommes, il faut que quelqu'Un
prépare les repas pour nourrir tout ce monde-là.

«Ça durait longtemps des fois! Nous autres, on a eu les batteux pour trois mois déjà. Puis,
nourrir tout ce monde-là. J'allais aider à maman. C'était un cochon là tué. La viande d'un
cochon par semaine, de deux cent cinquante livres, il y passait! Je boulangeais cinquante
pains par jour! Une poche de "fleur"13 dans deux jours elle était boulangée, elle était
partie.»14

En effet, les femmes aident même à tuer les cochons et à préparer la viande pour les repas. Et
rappelons qu'elles ne reçoivent pas de salaire pour ce travail.
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Chapitre deux:

La grande dépression des années trente

Irène Coupal se croit une fille qui «n'est guère mariable». Elle est âgée de 21 ans et elle semble être
prête à faire son propre chemin. Elle s'est rendue à Regina pour étudier comment préparer les
impôts sur le revenu, le gouvernement fédéral ayant adopté une nouvelle loi sur les impôts.
Puisqu'elle connaît les rouages, c'est elle qui remplit les formulaires d'impôts de la famille.

Le mariage d'Irène Coupal

Près des Coupal à Sedley vit un jeune célibataire de Napierville au Québec, Arcandi Trudeau. «Il
était bachelor,15 lui. C'était un fils de la terre, lui. Nous autres, on ne demeurait pas loin de
chez-lui; on demeurait seulement à un demi-mille. Nous autres on n'avait pas d'auto, alors le
dimance il passait à la maison, pour aller à la messe, puis il nous emmenait. On embarquait16

avec lui; on n'avait pas besoin d'atteler les chevaux»

Arcandi commence à fréquenter Irène. «Il a commencé à venir à la maison comme ça. Bien, on
ne sortait pas... Je lui disais: "Moi, je ne me marie pas! Ne reviens pas!" Toujours est-il qu'on
s'est marié. Il a pas lâché.»18 Ils se marient et s'installent sur le demi-section d'Arcandi Trudeau.

Pendant quelques années, les affaires vont bien à la ferme. Arcandi a acheté du terrain à Sedley,
mais il y aussi des indications qu'il a pris un homestead dans la région de Meyronne, à environ vingt-
cinq kilomètres au sud-ouest de Gravelbourg.
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Le Triangle de Palliser englobe la partie sud-ouest de la Saskatchewan

Le grande dépression

Mais les bonnes années prennent fin et toute la Saskatchewan se retrouve dans la crise économique
ou «grande dépression» des années trente. C'est le terme que les gens de la Saskatchewan utilisent
toujours pour décrire la crise économique qui a duré dix ans, de 1929 à 1939.

Toutefois, il serait faux de dire que la sécheresse est arrivée tout d'un coup en 1929. En réalité, la
région qu'on connaît sous le nom de «Triangle de Palliser» avait été frappée par des sécheresses
depuis le début de la colonisation. Entre 1916 et 1926, quelque 6 460 fermes furent abandonnées
dans le «Triangle de Palliser».

À partir de 1929, la sécheresse est un des éléments qui rend la situation difficile pour les fermiers de
la Saskatchewan. Mais il y en a d'autres. Les fermiers des Prairies dépendents des consommateurs
qui achetent leurs produits. Lorsqu'il y a un effondrement total de la bourse de New York, le 24
octobre 1929, le monde entier est plongé dans la crise économique. Ceci entraîne la chute des prix
des produits agricoles. En mai 1928, le prix d'un boisseau de blé numéro 1, du blé dur roux du
printemps, est du 1,63 $. Quatre ans plus tard, le prix en est de 35 cents le boisseau. Les prix des
autres produits de la ferme tombent également durant la même période.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-171 L'identité — septembre 1998

Des voitures comme celle-ci, le Bennet-Buggy sont communes
durant les années 1930.

Mais, ce sont les conditions climatiques qui ont le plus marqué les fermiers à cette époque. Une
sécheresse s'abat sur le «Triangle de Palliser» pendant l'été de 1931. Les vent d'ouest causent des
tempêtes de poussière; la couche de terre arable est soulevée par le vent et transportée de la
Saskatchewan jusqu'au Manitoba. Pendant l'été, le ciel est noir.

Un pionnier qui a vécu le crise racontait: «Tu n'as jamais vu une tempête de poussière. Une
noirceur totale à midi. Des poteaux de clôture complètement enterrés. Je me souviens que les
animaux mangeaient du chardon de Russie pour survivre. Et ils étaient si maigres qu'on
pouvait voir les côtes. Commes enfants, je me souviens qu'on s'est fait prendre dans une
tempête de poussière, un après-midi en revenant de l'école. On a été obligés de se fourrer le
nez dans un tas de roches pour être capable de respirer. Ça c'était la misère des années
trente. Ça, c'était une dépression.»19

Et, pour empirer les problèmes dûs à la sécheresse, en 1932, il y a une invasion de sauterelles. Les
gophers20 causent également des dégâts dans les champs de blé. En Saskatchewan et en Alberta,
les
gouvernements acceptent de payer une prime de quelques cents sur les gophers. Les jeunes en
tuent des millions chaque années, mais ils ne semblent pas avoir réduit de beaucoup la population de
ces petits animaux.

Les Trudeau, comme bien d'autres fermiers de la Saskatchewan, ont de la difficulté à effectuer les
paiements de leur terrain de Sedley. Non seulement ils n'ont pas d'argent pour faire les paiements de
leur terrain, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'essence pour les voitures, les camions et les
tracteurs.

Irène Coupal-Trudeau a sans doute vu une image comme celle-ce sans la région de Sedley: «On
aperçoit un étrange objet dans la distance. L'objet arrive devant le magasin. Cette étrange
voiture est un Bennet Buggy et la force motrice pour faire avancer la voiture est fournie par
l'homme et sa famme. Ils se sont attelés à leur vieille voiture... L'homme porte un vieux
chapeau de feutre, graisseux, des salopettes bleues rapiécées et une chemise noire ouverte et
rentrée dans les salopettes en arrière. La femme porte également une chemise d'homme et des
blue jeans décolérés.»21

Généralement, les fermiers enlevaient le moteur de la voiture et attelaient des chevaux devant.
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Évidement, cette famille n'avait pas les moyens d'acheter des chevaux. Comme bien d'autres, elle
venait d'abandonner sa ferme et avait décidé d'aller s'établir dans le nord de la Saskatchewan.

La région du «Triangle de Palliser» est plus durement touchée que les autres parties des provinces
des Prairies. Le nord de l'Alberta et de la Saskatchewan échappent plus aux dégâts de la
sécheresse et des invasions de sauterelles.

Sturgeon Valley et le nord-ouest de la Saskatchewan

Déménagement dans le nord de la Saskatchewan
En 1933, Irène et Arcandi décident de faire comme des milliers d'autres. Ne pouvant effectuer les
paiements de leur terre, ils la cèdent au gouvernement. De cette façon, leurs dettes seront
acquittées.

Accompagnés d'une des soeurs d'Irène et de son mari, les Trudeau se dirigent vers le nord de la
province. Avant qu'ils ne quittent Sedley, leurs parent essaient de les en dissuader: «Il y a seulement
de l'anglais dans le nord.»22, disent-ils.

Mais les deux couples décident d'y aller quand même. Ils explorent les régions de Spiritwood, de
Cold Lake en Alberta, de Léoville et de Laventure avant d'acheter du terrain à Sturgeon Valley. Ce
territoire est loin de ressembler à la région de Sedley. Lorsqu'Irène était arrivée dans l'Ouest en
1914, sa famille s'était établie dans le sud de la Saskatchewan où le terrain est facile à défricher; il
n'y avait pas d'arbres à Sedley et le pionnier n'avait qu'à planter sa charrue dans la croûte dure de la
terre et à commencer de labourer son champ.

À Sturgeon Valley, ce n'est pas la même chose. Au nord de Prince Albert, on n'est plus dans la
prairie du sud, ni même dans le Parkland23 situé entre Saskatoon et Prince Albert. Ici, les Trudeau
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se retrouvent en pleine forêt.

«Ce carreau de terre-là il n'était pas défriché. J'ai connu qu'est-ce que c'était d'arrecher des
racines! Quand on s'est acheté un tracteur... on a été les derniers pour s'acheter un tracteur...
moi j'étais sur le tracteur et mon mari coupait les racines de l'arbre. Parce qu'il y avait des
gros arbres. Pui, après que les racines étaient coupées, là, on attachait une chaîne après le
tronc de l'arbre, puis là, moi je reculais avec le tracteur. Des fois, mon tracteur se levait0 ça
de haut! Ah! quand on voyait qu'il levait trop on disait: "Il y a encore une racine qui est prise,
qu'on n'est pas capable de prendre." Il la cherchait, puis il al trouvait. Oh! on en a défriché
du terrain, nous! Après ça, ramasser les racines, les faire brûler, préparer le terrain pour le
mettre en semence.»24

Puisque c'est la crise et qu'ils n'ont pas les moyens de payer le salaire d'un ouvrier, Irène doit
travailler dans le champ avec son mari. Elle le fait tout en s'occupant de sa maison et de ses deux
enfants.

Pendant l'hiver, Arcandi se rend dans le bois afin de gagner quelques dollars pour aider sa famille.
Irène reste à la ferme pour s'occuper des enfants et des animaux. C'est elle qui doit conduire les
enfants à l'école située à une distance de trois milles de leur ferme. «On avait qu'est-ce qu'on
appelait des "cabousses"25 là.

Défrichage du terrain dans le nord de la
province avec un tracteur, vers 1940.
Photo: Archives de la Saskatchewan

C'est un sleigh qui est couvert, puis il y a un petit poêle dedans. C'est mon vieux qui avait fait
ça. J'allais mener les enfants; je prenais les enfants à mi-chemin, le long du chemin.»26

En route, en «cabousse», Irène essaie de faire un peu de travail. Elle fait du raccommodage et du
tricot (des bas, des mitaines et des tuques). Il fallait bien, sinon elle n'aurait jamais eu le temps de
tout faire. «Je partais à huit heures. Puis je revenais; j'arrivais à la maison pour faire mon dîner. Je
repartais à deux heures pour être rendue là vers trois heures et demie, pour les ramener. Je
revenais; il était l'heure de faire le souper!»27

Sa journée commençait vers cinq heure et demie du matin avec la traite des vaches et les soins aux
animaux. Immédiatement après le souper, elle retournait traire les vaches avant de finir sa journée.

Puisqu'ils ont terriblement besoin d'argent, elle commence à couper des cheveux; d'abord ceux de
ses enfants et, par la suite, ceux des voisins. Même les femmes de al région viennent la voir. À cette
époque, il n'est pas question d'aller au salon de coiffure. Irène demande quinze cents par coupe de
cheveux.
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Les prix des produits agricoles ne se sont pas rétablis; les Trudeau vendent une vache, mais pour la
faire transporter en ville, ils doivent payer cinq dollars au camionneur. Lorsqu'ils reçoivent leur
chèque de l'avattoir, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont presque rien reçu pour l'animal.

Pour survivre à la crise, ils vendent un peu de bois, du lait et des légumes. «Mais on ne vendait pas
ça cher non plus des "grandes chaudiérées"28 de tomates, quinze cents. Oh! mais c'est le beurre
que je trouvais qui était le pire! Cinq cents la livre de beurre!»29 En ce qui concerne les oeufs, il
arrive souvent qu'ils les jettent aux cochons plutôt que de les vendre à deux cents la douzaine.

Avec la guerre de 1939-1945, les bonnes années reviennent; les prix de produits agricoles se
rétablissent. À Sturgeon Valley, Irène peut maintenant accorder plus de temps au travail de son
mari; sa fille aînée est assez grande pour prendre soin de la maison. La moissonneuse-batteuse a
remplacé les équipes de «batteux» de sa jeunesse, mais il faut quelqu'un pour transporter le grain de
la batteuse aux graineries. «J'en ai charroyé du grain quant les récoltes ont commencé à venir,
là. Je menais la combine30 aussi bien comme mon mari, moi, et les trucks, puis n'importe quoi.
Je labourais aussi bien comme lui.»31

C'est justement en faisant les moissons en 1960 qu'Irène Trudeau se casse en bras. À la suite de cet
accident, les Trudeau décident de vendre leur terrain de Sturgeon Valley et de s'installer à Prince
Albert.

L'histoire d'Irène Coupal-Troudeau montre bien le rôle que jouaient les femmes dans les fermes de
la Saskatchewan. Elle étaient souvent appelées à aider à défricher le terrain et à le labourer.
L'automne venu, elles allaient souvent aider à placer le gerbes de blé en meulottes en attendant
l'arrivée des «batteux». Il fallait aussi qu'elles aident à traire les vaches et à soigner les animaux.

Les femmes aidaient à faire ce travail et ensuite elles devaient aussi s'occuper des tâches
ménagères: cuisine, lessive, etc. Irène Trudeau devait raccommoder du linge et tricoter des bas, des
mitaines et des tuques, alors qu'elle allait conduire ses filles à l'école pendant l'hiver.

1. Batteux: nom que l'on venaient de l'Est tous les automnes pour aider à moissonner.
2. Grant MacEwan. -- Power for Prairie Plows. -- Saskatoon : Western Producer, 1971. --

Traduction. -- P. 50
3. Un hectare a une perfinie de 100 ares; un arpent a une superficie de 34,2 ares et une acre a une

superficie de 40,47 ares. Il y a donc 2,5 acres dans un hectare et environ 3 arpents dans un
hectare.

4. Irène Coupal-Troudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron. -- Regina : Archives de la
Saskatchewan, 1981

5. Ibid.
6. Ibid.
7. Seul l'édifice du bureau de poste existe encore à Regina. En 1961 ou 1962, le bureau de poste

est devenue l'hôtel du ville de Regina. Aujourd'hui, c'est l'emplacement d'un petit centre d'achat
et du théâtre Globe. L'ancien hôtel de ville a été démoli en 1961 ou 1962. À sa place on a
construit un centre commercial: Galleria. Le magasin de R.H. Williams et l'étable de W.H.
Mulligan ont disparu depuis longtemps.
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8. Richard Lapoint. -- La Saskatchewan de A à Z. -- Regina : Société historique de la
Saskatchewan, 1987. -- P. 116

9. Irène Coupal-Troudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Le Patriote de l'Ouest : 20 juillet 1921. -- La Saskatchewan de A à Z. -- Cité par Richard

Lapointe. -- P. 148-149
13. De la fleur: terme utilisé par plusieurs familles canadiennes-françaises pour parler de la farine.
14. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
15. Bachelor: mot anglais pour désigner un homme célibataire.
16. Embarquer: expression canadienne française pour dire «monter dans une voiture».
17. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
18. Ibid.
19. Laurier Gareau. -- [Le Phénix renaîtra-t-il?]. -- Manuscrit dactylographié. -- Théâtre
20. Gopher: terme anglais communément utilisé en Saskatchewan pour parler du spermophile, petit

rongeur voisin de la marmotte, à abajoues volumineuses, qui vit dans un terrier où il entasse des
graines.

21. Fred C. Williams. -- The Fifth Horseman. -- Calgary : Pandarus Books, 1973. -- Traduction. --
P. 20

22. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
23. Parkland: mot anglais unilisé en Saskatchewan pour décrire la région qui se situe entre les forêts

du nord et la prairie du sud et qui est formée de petites pariries et de forêts.
24. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisées par Claudette Gendron
25. Cabousse (ou cabouze): voiture légère d'hiver, avec une charpente couverte de planches, une

porte sur un côté, une fenêtre à l'avant et généralement un petit poêle à l'intérieur.
Sleigh: voiture d'hiver
Vieux (mon): terme affectueux pour parler de son mari. Le terme «ma vieille» est aussi utilisé
pour l'épouse.

26. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
27. Ibid.
28. Grandes chaudiérées: contenu de grands récipients en métal.
29. Irène Coupal-Troudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
30. Combine: moissonneuse-batteuse.

Truck: camion.

31. Irène Coupal-Trudeau. -- Entrevue réalisée par Claudette Gendron
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Jean-Louis Légaré

Jean-Louis Légaré
                  Photo: Archives de la Saskatchewan

Jewan-Louis Légaré est né à Saint-Jacques-de-l'Achigan au Québec en 1841. Il arrive dans
l'Ouest en 1870 et devient traiteur de fourrures auprès des Métis de la Montagne de Bois.
En 1881, il persuade le chef Sioux, Sitting Bull, de retourner aux États-Unis. Il est le
premier commerçant à s'établir à Willow Bunch et l'un des premiers rancers de la région. Il
a aussi tenté d'établir une fromagerie à Willow Bunc, mais sans succès.
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Chapitre un

Le traituer de fourrures

Le 25 octobre 1841, à Saint-Jacques de l'Achigan au Québec, dans la maison de François-Xavier
Légaré, naît un jeune garçon que l'on dénomme Jean-Louis. À cette époque, il n'y a pas d'hôpitaux
et les mères donnent naissance à leurs enfants à la maison avec l'aide de sages-femmes qui
remplacent les médecins.

Le père de jeune garçon, François-Xavier Légaré, est canadien-français, tandis que sa mère, Julie
Melançon, a été élevée dans une famille de descendance acadienne, un foyer qui n'a jamais oublié la
grande déportation des Acadiens en 1755. Durant sa jeunesse, le jeune Jean-Louis écoute avec
passion les histoires de sa mère racontant les aventures des Acadiens, leur déportation de Port
Royal en 1755, leur séjour en sol américain et leur retour en pays français, au Québec. De son père,
il entend des hisoires au sujet de la Rébellion de 1837-1838.

Région de Montréal, Saint-Jacques de l'Achigan et Saint-Gabriel de Brandon au
Québec.
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Lorsqu'il a cinq ans, la famille Légaré quitte Saint-Jacques et va s'établir dans une paroisse voissine,
Saint-Gabriel-de-Brandon. Il s'agit d'une toute nouvelle paroisse. On ne tarde pas à construire une
église et une école. Jean-Louis comme les enfants des autres colonc de Saint-Gabriel-de Brandon,
fréquente la petite école du rang.

Une fois qu'il a terminé sa septième année, il n'est pas question qu'il poursuivre ses études. Il n'y a
pas d'école secondaire à Saint-Gabriel et son père n'a pas les moyens de l'envoyer dans un collège
classique. Jean Louis abandonne donc ses études et commence à travailler sur la ferme de son père.

Quelques années plus tard, à l'âge de 24 ans, Jean-Louis décide de quitter le Québec pour aller
tenter fortune aux États-Unis. Plusieurs de jeunes hommes du village sont à Providence dans le
Rhode Island où ils travaillent en usine.

Ses parents ne veulent pas le voir partir et Jean-Louis se sent déchiré. S'il s'en va aux États-unis, il
ne reviendra probablement jamais. D'autre part, il n'y a plus grand espoir pour ui au Québec. Ses
frères vont hériter de la ferme paternelle et il n'y a plus de terres libres dans la région.

La semaines suivante, comme tant d'autres, il prend la route de Montréal pour ensuite se

La colonie de la Rivière-Rouge en 1868
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rendre aux États-Unis. À Providence, dans le Rhode Island, il réussit à se trouver un emploi, mais le
salaire est peu élevé et le jeune homme a de la difficulté à payer son loyer et acheter sa nourriture.

Après quelques mois, il décide de reprendre la route et se dirige cette fois vers l'Ouest. Il écrit à son
père pour lui demander des conseils. François-Xavier lui répond que deux de ses oncles sont installés
à Saint-Paul au Minnesota et qu'ils pourraient avoir du travail pour lui. De peine et de misère, Jean-
Louis se rend à Saint-Paul. Hélas! La situation n'est pas meilleure qu'au Rhode Island.

Un de ses oncles lui conseille d'aller travailler dans le bois comme bûcheron. Il y a du travail dans le
bois dans le région de Saint-Cloud. Jean-Louis pourrait passer l'hiver là-bas et, au printemps, revenir
à Saint-Paul, où ses oncles auraient peut-être de travail à lui offrir.

Le jeune homme se rend compte que la vie de bûcheron sera dure, mais an moins il pourra manger
trois repas par jour. Il se rend à Saint-Cloud et obtient du travail comme bûcheron. Il passe l'hiver
dans le bois. Le printemps suivant, il revient à Saint-Cloud et travaille comme fabriquant de briques,
mais l'usine de fabrication de briques fermes ses portes six mois plus tard et Jean-Louis ne réussit à
obtenir que 17,50$ pous six mois de travail.

Déçu, il se rend à Pembina, le centre du commerce des fourrures. Il y obtient un emploi de commis
de magasin pour un traiteur nommé Patrenaude. Ce dernier ne peut pas le payer et il passe alors au
service d'un autre traiteur, Antoine Ouellette, qui est forcé lui aussi de le renvoyer après quelques
mois. L'argent se fait rare! Le pays est en pleine récession.

Il rencontre un troisième traiteur Métis, Charles

Préparation de charrettes de la Rivière-Rouge pour une expédition
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dans la Prairie.
Photo: Collection de la Société historique du Minnesota.

Bottineau, qui lui demande d'agir comme intermédiaire dans un projet de vente de fourrures à une
compagnie américaine. Jean-Louis Légaré réussit à lui obtenir un excellent prix pour ses fourrures et
le traiteur lui donne cent dollars comme récompense. Le même jour, Jean-Louis rencontre son
ancien employeur, Antoine Ouellette, qui le présente à Georges Fisher, un Métis anglais qui arrive
des prairies de l'Ouest.

Fisher revient d'un voyage dans la prairie du sud-ouest1 de la Terre de Rupert où il a visité certaines
familles métisses qui hivernent dans la région de la Montagne de Bois. Selon Fisher, cette région est
enchanteresse. Le territoire en question est traversé par une vallée où abondent le bois et les
sources d'eau. Dans cette vallée, il y a beaucoup de bisons et de gibier.

Antoine Ouellette invite alors Jean-Louis à revenir à son emploi et à s'installer à la Montagne de
Bois afin d'ouvrir un poste de traite pour desservir les Métis qui se rendront dans la région. Jean-
Louis accepte. Alors qu'il se prépare pour son départ vers la vallée que lui a décrite Georges Fisher,
plusieurs Métis de Pembina viennent le trouver pour lui demander s'ils peuvent l'accompagner.
Légaré connaît bien leur situation.

Ces Métis se sont toujours considérés comme des «hommes libres».2 Ils se sont battus contre la
Compagnie de la Baie d'Hudson pour gagner le droit de vendre librement leurs fourrures et leur
pemmican aux commerçants américains.

Plusieurs ont suivi l'exemple des colons de Lord Selkirk et se sont installés sur des parcelles de terre
le long de la rivière Rouge. Ils cultivent quelques acres de terre, récoltant un peu de blé et d'avoine,
mais leur principal gagne-pain est le gibier qu'ils abattent chaque été lors de la cahsse annuelle aux
bisons.

Toutefois, leur vie est quelque peu bouleversé ces derniers temps par l'arrivée de colons anglais de
l'Ontario.3 Ces derniers arrivés se croient maîtres de la colonie de la Rivière-Rouge. Louis Riel est
de retour dans la colonie et il a arrêté le travail des arpenteurs de l'Ontario sur le lot d'André Nault.
(voir Louis Riel).

De plus, le gibier ne vient plus dans la région de Saint-Boniface et de Pembina. Les chasseurs
doivent aller de plus en plus loin vers l'ouest pour trouver des troupeaux de bisons.

Plusieurs Métis espèrent retrouver une certaine liberté dans la vallée de la Montagne de Bois. Ils
viennent demander à Jean-Louis Légaré s'ils peuvent l'accompagner. D'autres Métis, comme
Gabriel Dumont et Georges Fisher, leur ont parlé de l'abondance du gibier dans la vallée de la
Saskatchewan, dans la région de la Montagne de Bois et à la Montagne de Cyprès. Et il n'y a pas
d'Anglais de l'Ontario dans ces régions-là.

Quelques jours plus tard, une caravane de 300 charrettes quitte Pembina. Elle transporte 75 familles
métisses venant de Pembina, de Saint-Joseph et de Saint-François-Xavier. Chaque famille possède
quatre charrettes et une dizaine de chevaux. Leur abri est une tente en peau, de forme conique.

Pendant plusieurs semaines, la caravae sillonne la prarie de ce qui est aujourd'hui le sud de la
Saskatchewan. En octobre 1870, Jean-Louis Légaré et les familles métisses arrivent à la Montagne
de Bois.4 Là, ils rencontrent le Père Lestanc, o.m.i. qui fait bâtir une chapelle. Certains Métis se
bâtissent des maisons puisqu'ils ont l'intention d'établir un campement d'hiver permanent à la
Montagne de Bois.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-183 L'identité — septembre 1998

Pendant l'hiver de 1870-1871, Jean-Louis Légaré fait la traite des fourrures avec les Métis et les
Indiens de la région. Le printemps suivant,

il reprend la route pour Pembina pour livrer à son patron, Antoine Oellette, les fourrures qu'il a
accumulées pendant l'hiver.

À Pembina, il rencontre Georges Fisher qui l'invite à s'associer avec lui dans son entreprise. Fisher
lui offre le poste de traite à la Montagne de Bois. La première année, il paiera pour les provisions et
les deux hommes partageront les profits. Légaré accepte l'offre de Fisher.

Fisher l'aide à s'approvisionner. Il investit 2 000 dollars dans la nouvelle société. Lees deux hommes
achètent deux fois la marchandise nécessaire car Fisher a décidé d'aller ouvrir un deuxième psote de
traite dans la vallée Qu'Appelle. Quelques semaines plus tard, une fois qu'il est bien équipé, Jean-
Louis reprend la route vers la Montagne de Bois. Lorsqu'il arrive au campement d'hiver des Métis, il
le trouve déserté.

Pendant l'hiver, plusieurs Métis ont construit des maisons. COnstruites de rondins de tremble,
plâtrées à l'extérieur d'un mortier de glaise, de paille et d'eau, elles n'ont qu'une seule pièce, qui sert
de salon, de cuisine et de chambre à coucher.

La région de la Montagne de Bois vers 1870.
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Jean-Louis se rend compte que les Métis ne sont pas revenus de la chasse annuelle. Il part à la
recherche de ses clients. Il suit les traces des charrettes de la Rivière-Rouge et quelques jours plus
tard, il trouve les tentes des chasseurs métis le long de la rivière La Vieille, la région qu'on connaît
aujourd'hui sous le nom de Gravelbourg.

À l'automne, Légaré et les chasseurs reviennent au campement permanent de la Montagne de Bois.
Les affaires vont bien pour le jeune traiteur. Un an plus tard, il abandonne son association avec
Georges Fisher et se lance seul en affaires. Il a gagné la confiance des Métis.

Il est leur ami. Il rencontre la nièce de son ancien patron, Anoine Ouellette, une jeune métisse de 15
ans.

Jean-Louis lui fait la cour et la demande en marriage. Son père, François Ouellette, accepte la
demande en marriage et Jean-Louis et MArie Ouellette se marient dans la petite chapelle de la
Montagne de Bois, le 15 avril 1873.
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Chapitre deux

La saga de chef sioux, Sitting Bull

À cette époque, dans l'Ouest canadien, il y a un va-et-vient prepétuel entre le territoire qui appartient
aux États-Unis et celui qui appartient aujourd'hui au Canada, mais qui a appartenu à la Compagnie
de la Baie d'Hudson jusqu'en 1870. En 1869, le gouvernement du Canada décide d'acheter la Terre
de Rupert à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ayant obtenu ces vastes terres dans l'Ouest, le
jeune gouvernement d'Ottawa décide qu'il faut implanter la loi britannique afin de maintenir la paix.

En 1873, le gouvernement établi une force policière, la Police à cheval du Nord-Ouest, pour
maintenir la paix dans le vaste territoire de l'Ouest. En 1874, les gendarmes font le long voyage de
Winnipeg au fort Whoop-Up en Alberta en suivant la piste Redcoat et ils établissent leur dépôt
central au Fort Whoop-Up. Mais ils créent également un poste de surveillance, le Fort Walsh, dans
la région de la Montagne de Cyprès. Enfin, en 1875, le gouvernement adopte la Loi des Territoires
du Nord-Ouest.5

Pendant que la Police montée fait son chemin vers l'Ouest en 1874, et que Jean-Louis Légaré établit
son commerce dans la région de la Montagne de Bois, plusieurs événements se produisent aux
États-Unis, qui auront des répercussions sur cette région du Canada.

Aux États-Unis, on découvre de l'or dans les Montagnes Noires (Black Hills) en 1875. Des milliers
de mineurs veulent se rendre dans la région pour exploiter ce minéral, mais les Montagnes Noires
one été cédées aux Sioux par un traité. Les Indiens maintiennent que ce territoire est considéré
comme lieu sacré.

La tribu des Sioux est menée par plusieurs grands chefs, entre autres Red Cloud, Gall, Crazy Horse
et Sitting Bull. Au début, l'armée américaine protège les Sioux contre les mineurs blancs. À plusieurs
reprises, des mineurs sont expulsés de la région par l'armée. Mais, enfin, le gouvernement
américaine décide de permettre l'accès de la région aux mineurs.

En 1876, les Sioux prennent les armes pour défendre leur territoire. Le 25 juin, le lieutenant-colonel
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Le Fort Walsh, poste de la Police à cheval du Nord-Ouest
dans la région de la Montagne de Cyprès, vers 1878.
Photo: Les Archives de la Saskatchewan.

George Armstrong Custer et le «Seventh Cavalry» (Le Septième Régiment de Cavalerie)
affrontent les Sioux dans la Vallée de la rivière Little Big Horn dans le territoire du Montana. Sitting
Bull a bien planifié l'attaque des Sioux et l'armée est défaite!

Après la bataille de Little Big Horn, Sitting Bull et les Sioux viennent se réfugier au Canada, dans la
région de la Montagne de Bois. Ainsi commence notre histoire de Sitting Bull au CAnada. Il restera
dans notre pays pendant cinq ans. C'est seulement en 1881 qu'on réussira à le convaincre de
regagner les États-Unis.

Plusieurs soutiennent que c'est le Commandant Walsh de la Police montée qui a réussi à convaincre
Sitting Bull de retourner chez lui en 1881. Toutefois, dans la région de Willow Bunch, on maintient
que c'est Jean -Louis Légaré qui a joué ce rôle. En réalité, les deux ont eu une influence sur le chef
sioux et c'est grâce à l'effort des deux hommes que l'on a réussi à maintenir la paix pendant ces cinq
longues années.

Voici donc l'histoire de Sitting Bull et de Jean-Louis Légaré. Dans ses mémoires, Jean-Louis Légaré
raconte: «C'était un après-midi de novembre, le 17, par un froid vif. J'étais dans mon magasin
avec deux de mes hommes.»6

Douze Sioux, avec Little Knife à leur tête, traversent la frontière américaine et se rendent à la
Montagne de Bois. Quatre d'entre eux se rendent au magasin de Légaré: «Sans descendre de
leurs montures, ils vinrent droit à la fenêtre et se mirent à nous regarder.»7 Pendant une demi-
heure, ils surveillent Jean-Louis par la fenêtre. Il s sont couverts de la tête aux pieds avec des robes
de bison pour se protéger du froid.

Enfin, ils entrent, laissant a porte ouverte derrière eux. Little Knife s'avance jusqu'au milieu de la
pièce et s'assoit sur le plancher. Ses compagnons font de même. Le silence règne pendant plusieurs
minutes.

Tout à coup, Little Knife se lève, s'avance vers Légaré et lui serre la main. Les trois autres font de
même, puis les quatre retournent à leur place au centre du magasin. Plusieurs autres minutes de
silence suivent cette poignée de mains.

Fianlement, c'est le Corbeau qui prend la parole: «Nous sommes venus de l'autre côté de votre
frontière parce que nous ne pouvions plus dormir en paix là-bas. Nous avons entendu dire
que la grande femme était bonne pour ses enfants.»8 La grande femme est la reine Victoria
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d'Angleterre.

Les Indiens informent Légaré que les Sioux sont dans le plus grand besoin. Ils on dû tout abandonner
en fuyant l'armée américaine. Ils n'ont rien; ils ont besoin de nourriture, de couvertures et d'armes.
Le Corbeau annonce à Légaré que si le traiteur français veut bien luer donner des vivres, de la
poudre et des balles pour la chasse, du tabac et des couvertures, ils vont faire la traite avec lui.

Jean-Louis Légaré accepte de leur donner un peu de nourriture, des couvertures et du tabac et les
quatres Indiens reapartent. Ce groupe n'est constitué que des éclairuers de Sitting Bull, qui les attend
à la frontière. Le lendemain, Sitting Bull et son peuple arrivent dans la région du poste de traite de
Légaré et ils montent leurs tipis.

L'arrivée soudaine de quelque 300 Sioux inquiète les gens de la région, autant les Métis que la Police
montée. Le 24 novembre, le commandant Walsh et Jean-Louis Légaré se rendent au village sioux, le
traiteur canadien-français devant agir d'interprète.

Les deux hommes rencontrent Sitting Bull dans son tipi. Le chef indien leur annonce que les

Sioux veulent s'installer en permanence au Canada. Pour eux, le Canada est une terre promise. Ils
veulent vivre sous la protection de la bonne vieille reine d'Angleterre.9

Le commandant Walsh déclare qu'il ne peut pas compromettre le gouvernement du Canada, «mais
leur assura qu'ils seraient tolérés un certaint temps, qu'ils pouvaient vivre du gibier canadien,
mais qu'ils devraient en retour demeurer dans la cocrde et la paix.»10 S'ils ne maintiennent pas
la paix, ils seront exterminéa par la puissante force de l'armée de l'Angleterre.

Ces propos du commandant Walsh sont traduits pour le chef Sitting Bull. Celui-ci doit sourire devant
cette déclaration, car il vient de battre l'un des plus célèbres régiments de l'armée américaine et
depuis son arrivée sur le territoire canadien il n'a vu qu'une vingtaine de policiers. Comment ce
gendarme peut-il croire qu'il serait en mesure d'exterminer les Sioux avec une petite poignée de
soldats, doit se demander le chef Sitting Bull.

Pendant que Légaré s'inquiète de la présence de plus de mille guerriers sioux sur son territoire, le
malheur frappe sa famille. Le 4 décembre 1876, sa femme est tuée dans un accident de charrette.
Elle laisse un fils, Albert.

Au cours des mois suivants, d'autres Sioux viennent rejoindre Sitting Bull à la Montagne de Bois.
Même s'ils maintiennent la paix, leur présence cause des problèmes pour les Métis, les Blancs et les
Indiens de la région. Avec un nombre grandissant de chasseur, le gibier disparaît rapidement dans
les environs. La famine et la maladieenvahissent les campements des Sioux. Jean-Louis Légaré est
obligé de vider son magasin plus d'une fois pour nourrir sec nouveaux venus. Il n'est pas seul à
apporter des vivres aux Sioux. Devant leur pauvreté extrême, la Police à cheval du Nord-Ouest fait
aussi tout ce qui est en son pouvoir pour leur venir en aide; les policiers offrent une partie de leurs
rations.

Le gouvernement d'Ottawa demande aux autorités américaines d'envoyer



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-188 L'identité — septembre 1998

         Le chef sioux, Sitting Bull
                                           Photo: Musée de la Gendarmerie
                                                   Royale du Canada à Regina

une délégation au Fort Walsh, dans la région de la Montagne de Cyprès pour essayer de convaincre
Sitting Bull de retourner aux États-Unis.

Les Américains envoient le général Terry qui rencontre Sitting Bull et les autres chefs sioux au Fort
Walsh. Sitting Bull annonce à Terry qu'il ne veut pas retourner au Montana. Le guerrier est un
homme qui a la parole faciel. «Tous les problèmes que nous avons eus, toutes les difficultés que
nous avons connues dans le passé, même celle de Little Big Horn, c'est à cause du manque de
p[arole du gouvernement américain. Il n'a jamais respecté les traités que nous avons signés
avec lui. C'est vous et tous ceux de votre race qui êtes les premiers coupables. C'est vous qui
avez brisé les traités. Aujourd'hui, vous nous proposez des choses, mais ce sont encore des
mensonges. La réponse que j'ai eue de la loge de la médicine, celle où je peux voir l'avenir,
me dit que vos paroles sont mensongèresm que vous ne me dites pas le vérité. C'est pourquoi
je veux rester dans ce pays. Je vais demander à la bonne vieille reine d'Angleterre de me
donner une réserve dans ce pays.»11

Sitting Bull et les Sioux passent cinq ans dans la région de la Montagne de Bois. En 1880, Jean-Louis
Légaré et les Métis décide d'aller s'établir dans une vallée plus à l'est de la Montagne de Bois. Là, ils
fondent la paroisse de Saint-Ignace-des-Saules, plus tard appelée Willow Bunch.

LE printemps suivant, Sitting Bull se rend à Qu'appelle. «Suivant les conseils donnés par les
hommes influents de Willow Bunch, les Sioux dirigèrent une délégation, ayant Sitting Bull à
leur tête sur Qu'Appelle pour demander au gouverneur Dewdney de leur obtenir du
gouvernement du Dominion une réserve.»12 Ottawa ne viendra pas aen aide aux Sioux.

Sitting Bull revient voir Légaré à Willow Bunch. Il lui annonce qu'il songe retourner aux États-Unis.
Il demande à Légaré d'organiser un grand festin pour sa tribu. Le jour même, le festin est orgnisé à
Willow Bunch et les Indiens mangent tout l'après-midi. Vers le fin de la journée, Sitting Bull va
rejoindre Légaré et lui demande de l'accompagner aux États-Unis.
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Puisque Jean-Louis doit se rendre avec ses charrettes au Fort Buford, dans le Territoire du Dakota,
pour emporter ses fourrures, il accepte d'accompagner les Sioux. LA caravane de charrettes et de
travois Indiens quittera Willow Bunch la semaine suivante.

Sitting Bull demande également qui Jean-Louis lui fournisse dix sacs de farine pour que les femmes
puissent faire des galettes pour le voyage. Une fois que Jean-Louis Légaré a accepté les conditions
de Sitting Bull, le chef a une dernière renquête. Il veut que Légaré lui fournisse in revolver et des
fusils pour ses éclaireurs, des munitions pour ses fusils, et vingt chevaux.

Déjà, il a vidé son magasin à plusieurs reprises pour nourir les Sioux. Cet homme va le ruiner. Il
annonce à Sitting Bull qu'il ne peut accéder à cette demande mais qu'il va se rendre immédiatement
au Fort Walsh pour en parler avec le commandant de la Police montée.

Le commandant Walsh lui dit que la police ne peut pas fournir les chevaux, mais que Légaré devrait
le faire demander d'être dédommagé par le gouvernement américain. Le gouvernement américain a
offert une prime de 25 000 dollars à celui qui convaincre Sitting Bull de retourner aux États Unis.
Cette prime serait une belle compensation pour ses vingt chevaux.

Légaré annonce alors à Sitting Bull qu'il aura les chevaux, les fusils et les munitions. Deux jours plus
tard, quelque 600 Sioux quittent Willow Bunch avec Jean-Louis Légaré et se dirigent vers le Dakota.
Le soir avant d'arriver au Fort Buford, Jean-Louis va trouver Sitting Bull et lui suggère de rendre le
revolver. Sitting Bull

demande la permission de dormir une dernière fos avec le fusil.

Le lendemain matin, avan de monter dans sa charrette, Légaré apreçoit Sitting Bull qui s'approche
de lui. Il se rend compte pour la première fois, que l'homme qui était encore jeune en 1876 est
devenu un vieil homme.

Le chef sioux vient se placer devant lui, il sort le revolver, le serre contre sa poitrine et le remet au
traiteur de Willow Bunch. Puis, il se lance dans un long monologue.

«Cette terre que je foule sous mes pieds, je ne l'ai ni vendue, ni donnée à personne. Mon fils,
si tu vis, tu ne sera jamais un homme parce que tu n'auras jamais possédé ni un fusil, ni un
cheval.»13

Quelques heures plus tard, la caravane arrive au Fort Buford. Sitting Bull et les Sioux se livrent au
commandant de l'armée américaine. Aux États-Unis, on disait que Sitting Bull ne vivait que pour la
révolution et le massacre. Mais Légaré savait que les Sioux avaient pris les armes en 1876
seulement contre ceux qui voulaient leur enlever leurs terres. Au Canada, Sitting Bull et les siens
avaient toujours respecté les lois de la bonne vieille reine d'Angleterre. Au Canada, Sitting Bull
n'avait été ni vainqueur, ni vaincu.14

Entre 1876 et 1881, Jean-Louis Légaré a dépensé plusieurs milliers de dollars pour nourir les Sioux.
Avant de quitter Willow Bunch pour le Fort Buford, il avait donné vingt chevaux aux Sioux. Il
espérait recevoir la prime de 25 000 dollars que le gouvernement américain avait offert pour le
retour de Sitting Bull..

Au cours des années suivantes, il essaie, sans succès, d'obtenir un dédommagement du
gouvernement américain. C'est le gouvernement canadien qui doit le rembourser partiellement de
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ses pertes. D'Ottawa, le traiteur de Willow Bunch reçoit 2 000 dollars.

Son aventure avec Sitting Bull lui aura coûté cher.15

Chapitre trois

Jean-Louis Légaré

À cette époque, le bison a été presque exterminé. Il n'est plus question de partir chaque printemps
pour la chasse annuelle aux bisons. De plus en plus, les Métis commencent à s'établir sur des
femmes. Dans la région de Willow Bunch, durant les années 1880, on commence à établir de gros
ranches pour faire l'élevage du bétail et des chevaux.

Jean-Louis est l'un des premiers à se lancer dans cette nouvelle aventure. Plusieurs Métis sont
embauchés somme cowboys sur les trois ranches de l'ancien traiteur de fourrures. (Voir carte,
Willow Bunch.) Au début, il fait surtout l'élevage des chevaux. Mais, en 1884, il décide d'échanger
un bon nombre de ses chevaux contre des vaches. Petit à petit, il se bâtit un troupeau de vaches
laitières.

Maintenant qu'il a des vaches laitières, il faut les traire. Mais que va-t-il faire du lait? Il n'y a pas
assez d'habitants dans la région pour consommer tout ce lait. En 1889, Légaré décide de se faire
construire une fromagerie à Willow Bunch. Le premier fromger est un Métis, Gaspard Beaupré,
père du géant Édouard.16

Mais Gaspard Beaupré n'a pas étudié le métier de fromager et pour assurer le succès de son
entreprise, Jean-Louis fait venir un expert fromager de Saint-Gabriel-de-Brandon. Joseph boucher
arrive à Willow Bunch en 1890 pour apporter son expertise dans cetter industrie.



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  
III-191 L'identité — septembre 1998

Cette année-là, la fromagerie produit 30 000 livres de fromage de première qualité. Puisqu'il faut 10
livres de lait pour produire une livre de fromage, les Métis de Willow Bunch (plusieurs à leur propre
compte, d'autres travaillant pour Jean-Louis Légaré) doivent traire des vaches pour produire 300 000
livres de lait.

Les Métis qui possèdent leur propres vaches reçoivent 75 cents pour 100 livres de lait. Ceux qui
traient des vaches pour Légaré reçoivent 50 cents pour 100 livres. La fromagerie

Des tas d'os de bison prêts pour être transportés à une usine
d'engrais
Photo: Musées de la Gendarmerie Royale du Canada à Regina.

rapporte un revenu de 3 000 dollars à Willow Buch en 1890.

Jean-Louis Légaré continue d'augmenter son troupeau. En 1891, il est propriétaire de 180 vaches
laitières et 220 autres bêtes a cornes (betail destiné à l'abattoir). Deux ans plus tard, l'hiver est très
froid et Légaré perd une bonne partie de son troupeau. La misère revient aà Willow Bunch. Pour
créer de l'emploi et éviter la famine dans la région, Légaré embauche plusieurs Métis pour ramasser
les os de bison qu'on trouve ici et là sur la prairie. Ces os serait envoyés à Weyburn et transformés
en engrais.17

Les employés de Jean-Louis amassent des os en quantité au printemps de 1893. Ils en sont asez
pour remplir 84 boxcars ou wagons de train. Les os se vendent 6, 50$ la tonne.

En 1899, Jea-Louis Légaré décide de vendre son troupeau de bétail qui compte maintenant 1 100
têtes. MAis il n'y a pas l'intention de prendre sa retraite. Il se rend au Montana, où il achète 1 500
chevaux et 600 poulains. (Voir Wilow Bunch.)

Jean-louis continuera à élever des chevaux jusqu'à sa mot, le 1er février 1918.
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La maison de Jean-Louis Légaré à Willow Bunch. De gauche à
droit sur le balcon, Madame Gagné, Jos Boucher, Pascal
Bonneau et Marie Gagné. Au rez-de-chaussée, Alex McGillis et
un homme inconnu.
                                        Photo: Archives de la Saskatchewan

Notes et références

1. La région sud-ouest de la Terre de Rupert allait devenir en 1882 le District d'Assiniboia des
Territoires du Nord-Ouest.

2. Rappelons l'affaire Sayer de 1849 où les Métis brisent le monopole de la Compagnie de la Baie
d'Hudson et réussissent à transiger librement avec les compagnies américaines.

3. Nous sommes en 1869, au début de la première résitance des Métis. Louis RIel devient le chef
des Métis et oblige le gouvernement fédéral à créer une province dans l'Ouest en 1870, le
Manitoba.

4. Le premier campement des Métis à la Montagne de Bois n'est pas l'endroit de Willow Bunch,
mais plutôt à une soixantaine de kilomètres plus à l'ouest, à l'endroit de Wood Mountain.

5. En 1882, les Territoires du Nord-Ouest sont divisés en quatre districts: les districts d'Assiniboia,
de la Saskatchewan, de lAlberta et d'Athabasca. Le district du Keewatin est établi en 1876. La
région de la Montagne de Bois, où Jean-Louis Légaré a établi son poste de traite, se trouve dans
le district d'Assiniboia après 1882.

6. Arsène Godin. - «Sitting Bull (Le Boeuf-Assis)». - Conférence préparée pour la Société Saint-
Jean-Baptiste de Willow Bunch (vers 1920). - Manuscrit. - Archives de la Saskatchewan. -
P.10
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7. Ibid., p. 10-11
8. Ibid.,p. 11
9. Les Indiens parlaient de «la bonne vieille reine d'Angleterre» pour décrire la reine Victoria.

Sitting Bull possédait une médaille qui aurait été donnée à son père par le roi d'Angleterre après
la Guerre de 1812, car les Sioux de Minnesota ses seraient battus du côté des Anglais contre les
Américains durant cette guerre.

10. Arsène Godin. - «Sitting Bull (Le Boeuf-Assis)». - P. 12
11. Ibid., p. 17
12. Ibid., p. 19
13. Ibid., p. 21
14. Après son retour aux États-unis, Sitting Bull a été invité à participer au Wild West Show de

Buffalo Bill Cody. Il sera assassiné sur une réserve du Dakota en 1890.
15. La famille de Jean-Louis Légaré essaiera, sans succès, jusqu'en 1960, d'obtenir un

dédommagement du gouvernement américain.
16. Jean-Louis Légaré était le parrain d'Édouard Beaupré (voir Édouard Beaupré).
17. La ville de Regina avait reçu comme premier nom Pile of Bones parce que des os de bisons

avaient été entassés près du riusseau Wascana. Le mot cri pour os est oskana.
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