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Français, langue d’enseignement 

Moi, ministre de la Culture? 

Consigne à l’élève 

 Visionne la vidéo de la lecture de l’album Si j’étais ministre de la Culture.   

 Réfléchis à la citation de Winston Churchill mentionnée au début de l’œuvre : « Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, un de ses conseillers suppliait Sir Winston Churchill de couper dans le 
budget des arts pour renforcer l’effort de guerre. Celui-ci lui répondit : “Mais alors, pourquoi nous 
battons-nous?” » Qui est Winston Churchill? Que signifie sa réponse?  

 Tout au long de l’album, on mentionne ce qui disparaîtrait si la culture était interdite. Quelles 
seraient les répercussions dans ta vie si tel était le cas? En ces temps de confinement, est-ce que 
l’absence de culture rendrait ta vie plus difficile? Pourquoi?   

 Demande aux personnes qui habitent avec toi à quoi ressemblerait leur vie s’il n’y avait pas de 
culture.  

 À partir de tes réponses et des leurs, réponds à la question suivante oralement ou par écrit :  
Toi, si tu étais ministre de la Culture, quelle serait la première décision que tu prendrais?  

Matériel requis 

 Vidéo : http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Comprendre la place que prend la culture dans sa vie. 

Vous pourriez : 

 Visionner la vidéo de la lecture de l’album Si j’étais ministre de la Culture avec votre enfant et 

éclaircir les passages les plus difficiles;  

 Discuter de l’importance de la culture pour vous;  

 L’amener à comprendre ce qu’est la culture.  

http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/
http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/
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Anglais, langue seconde 

What Does it Take to Become an Olympic 
Athlete? 

Consigne à l’élève 

Becoming an Olympic athlete is a long process that requires commitment, time and effort. Are there 
other requirements for becoming an Olympic athlete? Is it all about talent or does practice make 
perfect? In the following activity, you will discover what it takes to be an Olympic athlete and imagine 
how such athletes feel about the current situation regarding the Tokyo Olympic Games of 2020. 

 Before starting, reflect on the following questions: 

o Do you know any Olympic athletes by name? 

o What sport do they practise? 

o Try to guess how long they have been practising their sport and look online to find out the 
answer to this question. 

 Read the interview with Dr. Shane Murphy, a specialist in sport psychology. 

 Answer the questions found in Appendix 1. They will help you in your final task. 

 Imagine that you are now an Olympic athlete who was supposed to compete at the coming 
Olympics. Write an email to a friend describing your journey as an athlete in the sport of your choice 
and your feelings about the delaying of the Tokyo Olympic Games. Use the information from the 
texts to inspire you. You may also need to research some information about the sport of your 
choice. Use the writing checklist to make sure you include all the elements (Appendix 2). 

o Your writing purpose: To describe your journey as an athlete and share your feelings about the 
current situation 

o Your audience: A friend (of yours as an Olympic athlete) 

 Revise and edit your draft. 

 Optional: Share your text with a friend and/or family member. 

Matériel requis 

 Click here to read the interview. 

 A dictionary (paper or online). 

  

https://www.apa.org/news/press/releases/2010/02/olympic-athlete


3e année du secondaire 

3 

Anglais, langue seconde 

Annexe – What Does it Take to Become 
an Olympic Athlete? 

APPENDIX 1 – QUESTIONS ABOUT THE INTERVIEW WITH DR. SHANE MURPHY. 

1. What kind of preparation do Olympic athletes go through? 

2. How might you describe the pressure that Olympic athletes are under when performing during 
the Olympics? 

3. What are some characteristics common to all Olympic athletes? 

4. How do athletes deal with the pressure of performing at the Olympics? 

5. What do athletes do once they “retire” from their sport? 

6. How does Dr. Murphy describe “being in the zone”? Do you sometimes feel like this? In what 
situation? 

APPENDIX 2 – CHECKLISTS 

 

Writing Checklist 

Salutation at the beginning and end   

Description of your sport and training   

What makes you a great athlete? (Refer to the interview with Dr. Shane 
Murphy)  

  

Explanation of the situation regarding the 2020 Tokyo Olympic Games    

Description of your feelings about this situation    
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Mathématique 

Une rue originale 

Consigne à l’élève 

 Tu dois dessiner ta maison et celles de tes voisins en utilisant la projection centrale à deux points 
de fuite.  

o Ta représentation des objets en trois dimensions doit respecter une ligne d’horizon, sur laquelle 
tu placeras tes deux points de fuite. Elle doit aussi respecter la position des objets dans 
l’espace par rapport à ton point d’observation.  

o Pour bien visualiser et mémoriser l’ensemble des objets à dessiner, tu peux prendre une photo 
de ta maison et de celles de tes voisins.  

o Le site Alloprof peut t’aider à voir ou à revoir les concepts et les éléments techniques 
nécessaires pour dessiner ta représentation.  

 Variante : Tu peux utiliser la projection centrale à un point de fuite pour réaliser ton dessin, si tu le 
désires. 

 Envie d’aller plus loin? Tu peux également réaliser deux dessins, un avec chacun des types de 
projection centrale, et les comparer.  

Matériel requis 

 Une feuille de papier et une règle.  

 Un appareil photo (facultatif). 

 Le site Alloprof (facultatif).  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de travailler la représentation d’objets en trois dimensions (dessin d’un objet 
en 3D). Cette tâche demande à votre enfant de dessiner sa maison et les maisons avoisinantes en 
utilisant la projection centrale à deux points de fuite (technique de dessin). 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1277.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1277.aspx
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Science et technologie 
 

Les pots mystères 

Consigne à l’élève 

Cette activité te permettra de mettre à profit tes connaissances sur les ondes. Ton défi sera de 
reconnaître et de classer les sons produits par des pots contenant divers objets. Si tu en as envie, tu 
pourrais concevoir d’autres types d’instruments pour t’amuser à composer une mélodie. L’activité est 
expliquée en détail en annexe. 

Matériel requis 

 De quatre à six contenants de même taille et du 
même matériau (ex. : pots Mason, pots de pilules, 
pots de thé). 

 Des objets divers (ex. : billes, riz, trombones, 
confettis, macaronis, jetons).  

 Un carton ou un grand livre qui servira de paravent. 

 Une règle.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre jeune aura besoin d’aide pour réaliser cette tâche. Il pourrait d’ailleurs être agréable de vivre 
certaines parties de l’activité en famille. 

Votre enfant s’exercera : 

 À deviner la hauteur d’un son, à le comparer avec un autre et à classer des sons du plus aigu 

au plus grave;  

 À écouter différents sons et à les caractériser; 

 À faire des hypothèses sur les ondes produites et à dessiner ces ondes; 

 À fabriquer un objet technologique pour visualiser les ondes sonores.  

Vous pourriez : 

 Trouver de quatre à six contenants de même taille et du même matériau (ex. : pots Mason, pots de 

pilule, pots de thé); 

 Ajouter dans chacun une quantité égale d’objets différents (ex. : billes, trombones, confettis, 

macaronis, jetons, riz); 

 Cacher les pots derrière un carton posé debout sur la table ou derrière un grand livre. 

Source : Activité proposée par des conseillères pédagogiques de la région de Québec. 
  

Confettis Riz Jetons Billes 
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Science et technologie 

Annexe – Les pots mystères 

Consigne à l’élève 

Ton défi sera de reconnaître et de classer les sons produits par des pots contenant divers objets.  

 Tu pourrais inviter d’autres personnes de la maison à participer à l’activité. 

 Sans regarder ce qu’il y a à l’intérieur, brasse chaque pot pour déterminer celui qui a le son le plus 
aigu et celui qui a le son le plus grave. 

 Toujours sans regarder, place les pots en ordre croissant de tonalité (du son le plus grave au son le 
plus aigu). 

 Essaie de deviner ce qu’il y a dans chaque pot en décrivant le son (voir la liste de mots proposée 
plus bas). 

 Pour chaque son (pot), dessine une onde sonore hypothétique.  

 Sur tes dessins, indique la fréquence, l’amplitude et la longueur d’onde.  

 Une fois l’exercice terminé, tu peux expliquer à tes parents les caractéristiques des sons en utilisant 
le vocabulaire approprié (voir la liste de mots).  

Pour aller plus loin 

Tu trouveras sur le site du Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) quelques 
propositions de fabrications captivantes qui te permettraient, si tu as le matériel nécessaire, de 
visualiser les ondes sonores. 

Liste de mots  

Caractéristiques du son Caractéristiques de l’onde 

Clair Amplitude 

Étouffé Fréquence (hertz) 

Cristallin Longueur d’onde 

Métallique Échelle de décibels 

Doux  

Faible  

Fort  

Si tu as accès à Internet (ce n’est pas obligatoire), voici quelques liens qui pourraient t’aider :  

 Caractéristiques d’une onde 

 Les ondes sonores et les décibels 

http://www.cdsp.qc.ca/activite-son
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1141.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1134.aspx
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Éducation physique et à la santé 

Au cœur des organes et  
Passe à l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Au cœur des organes 

 Visionne cette vidéo qui donne des informations concernant les modifications touchant le corps 
humain pendant une activité physique. 

 Retiens l’information : quels sont les effets de l’activité physique sur le corps?  

 Dis à un membre de ta famille ce que tu as appris à propos de ces changements. 

Activité 2 : Passe à l’action 

 Choisis une des activités physiques proposées dans ce document. 

 Entraîne-toi en choisissant le niveau d’intensité correspondant à tes capacités.  

 

Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 
 

Matériel requis 

 Aucun. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 S’informer sur les modifications physiques qui touchent son corps pendant une activité physique; 

 Expérimenter un des entraînements proposés. 

Vous pourriez : 

 Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos des 

modifications qui touchent son corps pendant une activité physique; 

 Faire les activités avec lui ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQb9oEBkYCRMzTd6YL77ZPt3y7yAseqGx_YbEtH8oxpwP9wC1JViPPCg88gy933lepD-7C_evZBtu7P/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73a3ec4de2_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRvEOSk3xngOqhsuHDUZ2fLuBjt6OXZ9D03QkFf1HofI-GPJBXPSBHtoQ-g-NRvANVy1nOFRh367cUA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73a82d88ed_0_37
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
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Musique 

Mon journal d’écoute 

Consigne à l’élève 

Apprécie des œuvres musicales en posant un regard critique et esthétique sur celles-ci, en t’ouvrant 
aux autres cultures et en enrichissant ton identité culturelle. Pour ce faire, écoute une œuvre par 
semaine et écris tes impressions dans le journal que tu trouveras en annexe. Au retour en classe, tu 
pourras partager tes appréciations avec ton enseignant ou avec tes pairs, à l’oral ou à l’écrit, grâce à 
ce journal d’écoute.  

 En ligne, divers choix de musique à écouter s’offrent à toi sur ce site : 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique. 

 Choisis les pièces musicales que tu écouteras parmi ces œuvres. Il sera intéressant d’en faire une 
appréciation ou de les comparer. 

 Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux syntoniser la radio d’Ici musique (Radio-Canada) ou écouter 
un CD de la maison pour faire tes choix. 

Matériel requis 

 Grille d’écoute (en annexe), papier et crayon. 

 Accès Internet (optionnel), radio ou lecteur CD. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Se questionner sur son appréciation d’une œuvre, le message de celle-ci, l’origine du compositeur 

et ce qu’il ressent lors de l’écoute; 

 Porter un jugement personnel basé sur le langage musical. 

Vous pourriez : 

 Privilégier un lieu intime et calme pour la tenue de l’activité; 

 Encourager votre jeune en partageant avec lui vos opinions sur les œuvres. 

Source : Activité proposée par Marie-Claude Bourgault, conseillère pédagogique en arts à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB), et Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique à la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM). 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique


3e année du secondaire 

9 

 
Musique 

Annexe – Mon journal d’écoute 

Grille d’écoute 

Pièce choisie : ______________________________________________ 

Réponds aux questions1 sur une feuille mobile ou crée un fichier audio et enregistre tes réponses. 

Éléments d’information 

 Quel est le style de la pièce musicale? Sur quels indices se base ta réponse? 

 Quel est le nom du compositeur, du chanteur ou du groupe? 

 D’après toi, en quelle année cette pièce a-t-elle été composée? Quels éléments de l’œuvre te 
permettent de la situer dans le temps? 

 Quels instruments entends-tu dans cette pièce? 

 Enrichissement : Trouve une autre pièce qui ressemble à celle que tu as choisie. En quoi sont-elles 
semblables? Note le titre de la deuxième œuvre et son URL, si tu souhaites la présenter par la 
suite. 

Impressions et évocations 

 Quelles sont les images qui te viennent en tête ou les émotions que tu ressens en écoutant cette 
pièce? 

 À quels éléments du langage musical ces images ou ces émotions sont-elles liées (ex. : série 
descendante de sons pour représenter un moment dramatique)? 

 De quel instrument aimerais-tu jouer dans cette pièce? Pourquoi? 

 Recommanderais-tu à un ami d’écouter cette pièce? Pourquoi? 

Ce que tu retiens de cette pièce musicale 

Tu dois préparer le répertoire musical du gala de fin d’année; tu aimerais que cette pièce en fasse 
partie, mais tu devras convaincre les autres élèves de ta classe. Sur quel élément vas-tu insister pour 
les convaincre? 
 

                                                
1 Il est possible que certaines questions ne s’appliquent pas à la pièce que tu as choisie. Réponds de ton mieux. 
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Danse 

Visite libre 

Consigne à l’élève 

 Redécouvre le lieu que tu habites au moyen d’une danse qui fait ressortir les aspects distinctifs de 
chacune des pièces. 

 Invite un public de ton choix à une « visite libre » au cours de laquelle tu présenteras ton parcours 
dansé. 

Matériel requis 

 Des vêtements confortables. 

 Facultatif : des outils technologiques pour consulter les sites Web et réaliser la captation. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Exploiter sa créativité en revisitant les différentes pièces qu’il habite et en faisant ressortir leurs 

aspects distinctifs : un corridor lumineux, un salon confortable, une cuisine fonctionnelle, une 

chambre privée, une salle de bain étroite, un balcon ensoleillé, etc.  

 Poser un regard critique sur une œuvre.  

Source : Activité proposée par Corine Bouchard, conseillère pédagogique en danse et en art dramatique à la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM), et Caroline Paré, conseillère au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES).  
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Danse 

Annexe – Visite libre 

Pistes de réflexion  

 Selon toi, pourquoi certains chorégraphes délaissent-ils la scène pour créer et présenter leurs 
œuvres dans des lieux habités?  

 Selon toi, qu’est-ce qu’une danse peut réussir à exprimer plus facilement dans un lieu habité que 
sur une scène? 

 Comment un même geste peut-il être lu différemment selon le lieu où il est présenté? 

Fenêtre ouverte sur les maisons qui dansent 

 Consulte le site Numeridanse et découvre comment la danse prend forme dans différents lieux. 

 Consulte le site O.D.N.i pour découvrir les productions de créateurs contemporains qui ont fait le 
choix d’occuper des espaces habités. 

Projet de création : réaliser un parcours dansé  

 Revisite ta maison en attribuant à chacune des pièces un ou des qualificatifs. La façon dont tu te 
sens dans chacune d’elles aura une influence sur ton choix de qualificatif. 

 Associe les qualificatifs des lieux à des types de mouvements. Tu pourrais par exemple associer 
une pièce invitant au calme à un geste lent et lourd ou une cuisine fonctionnelle à un geste du 
quotidien exécuté avec précision. 

 Crée ou improvise ta danse selon les types de mouvements choisis. 

 Détermine le parcours dansé du lieu initial jusqu’au lieu final, en prévoyant des transitions. 

Visite libre! 

En présence : 

 Invite le public de ton choix, parmi les personnes qui vivent avec toi, à la visite libre de ton parcours 
dansé. Prévois l’emplacement de ton public dans chacune des pièces. 

En ligne : 

 Fais le choix de présenter une visite en direct ou en différé à tes amis ou à ta parenté; 

 Détermine avec la personne qui filmera ta danse son emplacement et ses types de prises de vue. 

https://data-danse.numeridanse.tv/monde-de-danse/les-lieux/
http://odni-online.org/odni/DATE/Genealogie.html
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Histoire du Québec et du Canada 

Des événements historiques 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à l’importance des événements dans une perspective 
historique. 

 Le rapport au temps est au cœur du regard porté sur le passé. Selon les contextes, le temps peut 
paraître court ou long, parfois même sembler ralentir en raison de l’importance des événements qui 
se déroulent.  

o Qu’est-ce qui fait qu’un événement est plus marquant qu’un autre? Pourquoi certains 
événements restent-ils en mémoire et pas d’autres? 

 La situation actuelle est inhabituelle.  

o Selon toi, la crise de la COVID-19 marquera-t-elle l’histoire? 

o Quels changements provoque-t-elle dans nos vies?  

o Quels changements pourrait-elle provoquer à moyen et à long terme? 

o Comporte-t-elle des éléments de continuité, malgré tout? 

Porte maintenant ton attention sur les représentations du temps. 
o Réalise une ligne du temps des événements importants que tu as abordés en histoire au cours 

de l’année scolaire à l’aide de l’activité intitulée Situer dans le temps les événements 
marquants, élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.  

Matériel requis 

Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  

 Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 

 Matériel d’impression; 

 Appareil numérique muni d’une connexion Internet. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

En classe d’histoire, les élèves développent leur rapport au temps, ce qui facilite la prise en compte des 
durées et la détermination des éléments de changement et de continuité. Ils élaborent et lisent pour ce 
faire des lignes du temps qui présentent de manière chronologique des repères historiques, 
thématiques ou non (dates, périodes, personnages, images, objets, etc.), particuliers à une nation, à 
une société ou à un groupe ou bien communs à un même territoire. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social.  

https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/situer-dans-le-temps-evenement
https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/situer-dans-le-temps-evenement


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

FRANÇAIS 
 
Les enseignants invitent les élèves à privilégier la question suivante pour réaliser l’activité de la trousse  : 
 

 En ces temps de confinement, est-ce que l’absence de culture rendrait ta vie plus difficile? 
Pourquoi? 

 
De plus, les élèves peuvent s’exercer à bien accorder les participes passés à l’aide du lien suivant : 
 
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/grammaire/pp_exercices_supp.html 
 
 
IMMERSION 
Français 

Les élèves du groupe 3-11 Immersion (français) doivent consulter leur courriel ou le groupe Facebook privé pour 
la bonification de la trousse. 
 
Mathématique 
Ton travail de la semaine est publié dans tes courriels et dans notre groupe Facebook privé. 
 
 
ESPAGNOL 

 
Chaque semaine, tu auras 3 défis à accomplir. 
Tu peux faire un, deux ou les 3 défis selon tes capacités et les ressources dont tu disposes. 
 
Los 3 desafíos de la semana : 

 Nommer 5 objets différents chez toi en espagnol 

 Lire un article de journal en Espagnol sur le web 

 Écouter des chansons en espagnol 
 
 
 
**Retour :  
Continue d’utiliser Duolingo si tu as téléchargé l’application. Elle contient différents exercices qui te permettront 
d’apprendre la langue. 
 
 
Également, tu pourras regarder une nouvelle émission de ‘’Extra en español’’. 
C’est une courte série sur YouTube. Chaque épisode est d’environ 20 minutes. 
La série est simple sans trop de mots difficiles. 
Les acteurs articulent bien et ils sont très gestuels. 
De plus, tu peux rajouter des sous-titres. 
Il y a quelques passages en anglais pour mieux comprendre. 
 
Voici le lien pour l’épisode 3 : https://www.youtube.com/watch?v=SJHsaX6D6zk 
 
  

http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/grammaire/pp_exercices_supp.html
https://www.youtube.com/watch?v=SJHsaX6D6zk


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

MATHÉMATIQUE 
 

 Choisir un forfait cellulaire adéquat 
 
1re étape: Écouter une vidéo pour la mise en contexte 
https://lindicemcsween.telequebec.tv/emissions/100487187/l-art-de-negocier-les-frais-de-
telecommunicationun-garagiste-qui-filme-toutes-les-reparations/51665/l-art-de-negocier-les-frais-de-
telecommunication 
Référence pour calculer une taxe : http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1033.aspx 
 
2e étape: Mise en situation mathématique 
Ayant un budget limité, mais devant changer de cellulaire (le mien est tombé de trois étages), je décide de 
changer mon cellulaire, dans le but de le garder pour les 3 prochaines années (minimum). En fouillant sur 

internet, je constate que l’iPhone 11 Pro Max est disponible dans une compagnie qui vend des forfaits cellulaires 
et sur le site de Apple. En choisissant un bon cellulaire et en lui faisant attent ion, je crois que c’est réaliste de 
pouvoir le garder plus longtemps. 
 
Ma question: Serait-ce plus avantageux financièrement : 

a) d’acheter l’iPhone chez Apple (une grosse dépense unique) pour payer un forfait cellulaire moins 
cher par la suite, 

b) d’acheter l’iPhone avec la compagnie de téléphone et payer des frais mensuels plus élevés? 
 
En faisant mes recherches, je constate que le contrat avec une compagnie de cellulaire est pour une durée de 
2 ans, alors qu’il n’y a pas de contrat lorsque j’apporte mon propre cellulaire.  
Dans un premier temps, je regarderai donc la situation la plus avantageuse pour deux ans. Voici les informations 
trouvées sur internet. 
Pour ton information, la taxe de vente du Québec est de 9,975 % et la taxe sur les produits et services du Canada 
est de 5 %, pour un total de 14,975 %.  
  

https://lindicemcsween.telequebec.tv/emissions/100487187/l-art-de-negocier-les-frais-de-telecommunicationun-garagiste-qui-filme-toutes-les-reparations/51665/l-art-de-negocier-les-frais-de-telecommunication
https://lindicemcsween.telequebec.tv/emissions/100487187/l-art-de-negocier-les-frais-de-telecommunicationun-garagiste-qui-filme-toutes-les-reparations/51665/l-art-de-negocier-les-frais-de-telecommunication
https://lindicemcsween.telequebec.tv/emissions/100487187/l-art-de-negocier-les-frais-de-telecommunicationun-garagiste-qui-filme-toutes-les-reparations/51665/l-art-de-negocier-les-frais-de-telecommunication
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1033.aspx


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

 
Pour les besoins du travail, j’ai pris en considération les prix offerts par une compagnie qui propose des prix sur 
son site web selon deux options: 

- Apportez votre propre appareil 
- Acheter un nouvel appareil avec le forfait cellulaire 

OPTION #1: Apportez votre propre appareil 

 

 

*On doit ajouter les taxes à tous les montants. 
  



 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

 
1. Quel est le prix du iPhone 11 Pro Max avec les taxes?  

 

2. Quel est le prix du forfait mensuel, avec les taxes? 

 

3. Combien payera-t-on pour le forfait cellulaire pendant 2 ans? 

 

4. Quel est le prix total de cette option après 2 ans?  

 

 

OPTION #2: Acheter l’appareil avec le forfait cellulaire 

 

*On doit ajouter les taxes à tous ces montants.  
 

5. Quel est le prix du iPhone 11 Pro Max avec les taxes?  

 

6. Quel est le prix du forfait mensuel, avec les taxes? 

 

7. Combien payera-t-on au total pour le forfait cellulaire pendant 2 ans? 

 

8. Quel est le prix total de cette option après 2 ans?  

 

https://youtu.be/SQoL9aHQxu0?t=95


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

 
Comparaison des deux options après deux ans 

9. D’un point de vue strictement mathématique, laquelle des deux options est la meilleure après 2 ans?  

 

 
 
 
Qu’arrivera-t-il si je garde le même cellulaire pendant 3 ans? 

OPTION #3: GARDER LE MÊME FORFAIT CELLULAIRE QUE LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES DANS 
LES DEUX SITUATIONS 

 
10. Si on ajoute 12 mois au montant total trouvé précédemment, quel est le coût total: 

a. si on apporte son propre appareil? 

 

 
b. si on paye l’appareil avec le forfait cellulaire?  

 

 
11. D’un point de vue strictement mathématique, laquelle de ces deux options est la meilleure après 3 ans?  

 

 
  



 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

 

OPTION 4: NÉGOCIER LE FORFAIT DE NOTRE CONTRAT INITIAL APRÈS LA 2E ANNÉE DU 
CONTRAT 

Tel que vu dans l’extrait de l’émission L’indice McSween, il est important d’appeler régulièrement sa compagnie 

de télécommunication afin de s’assurer de payer le moins cher possible. Dans le cas où j’aurais décidé d’acheter 
mon cellulaire avec mon forfait cellulaire, j’ai payé un certain montant (que tu as trouvé avant) durant 24 mois. 
Si je n’appelle pas la compagnie après ces 24 mois, cette dernière continuera de me facturer le même montant. 
Toutefois, comme mon cellulaire est maintenant payé, je devrais avoir accès aux forfaits “apportez votre 
appareil”.  
Considérant que l’inflation a été d’environ 1,48 %/année dans les dernières années, et que 24 mois se sont 
écoulés depuis le début de la situation, il est réaliste de penser que le forfait à 75 $/mois aura augmenté en 
suivant au moins l’inflation.  

12. Quel serait alors le coût mensuel, sans taxes, du forfait “Apportez votre appareil” si on applique l’inflation 
sur une durée de deux ans? 

 

13. Quel serait ce coût, avec taxes? 

 

14. Combien payerait-on pour 12 mois? 

 

15. Combien aura-t-on payé au bout de 3 ans?  

 

 
16. Laquelle des deux options (option #3a ou option #4) est la plus avantageuse après 3 ans, si on décide 

de négocier le contrat(option #4) après 2 ans? 

 

 
 
  

https://youtu.be/exTG4FkMTjE
https://youtu.be/exTG4FkMTjE


 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

 

OPTION 5: DÈS LE DÉPART, PRENDRE UN FORFAIT MOINS CHER EN APPORTANT NOTRE 
PROPRE APPAREIL 

Chez la compagnie de télécommunication, le forfait cellulaire utilisé pour tous les calculs précédents est le forfait 
le moins cher pour avoir ce modèle de téléphone. Par contre, si je décide d’apporter mon appareil, il m’est 
possible de prendre un forfait ayant moins de données (avez-vous vraiment besoin de 14 Go par mois quand il 
y a du Wi-Fi presque partout maintenant?).  
 
Personnellement, je peux bien vivre avec 4 Go de données par mois puisque 
j’utilise toujours le Wi-Fi lorsqu’il est disponible. Je pourrais donc prendre le forfait 
suivant à 49 $/mois. 
 

17. Combien coûte ce forfait par mois, taxes incluses?  

 

18. Combien coûte ce forfait pour 3 ans, taxes incluses?  

 

19. Si on ajoute le prix total du téléphone (voir question #1), quel serait le 
coût total de cette option pour 3 ans? 

 

20. Laquelle de toutes les situations présentées est la plus économique d’un 
point de vue strictement mathématique? 

 

 
 

21. Combien d’argent épargnerais-tu en 3 ans en choisissant l’option la plus économique par rapport à 
l’option la plus chère (parmi les options 3a, 3b, 4 et 5)?  

 

 
 

CONCLUSION 

 
22. Selon toi, qu’est-ce qui fait en sorte que la plupart des gens préfèrent acheter un cellulaire avec leur 

forfait, plutôt que d’acheter le cellulaire au début et choisir un forfait plus petit? (Je ne cherche pas une 
réponse mathématique). 

 

 



 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

SCIENCES ATS et ST 
 
Cette semaine nous vous demandons de faire des lectures et de regarder des animations sur les ondes 
 

1) Le livre ADN pages 288 à 308 : 
https://www.iplusinteractif.com/books/46 

 
 

2) Animation et théorie : 
https://junior.edumedia-sciences.com/fr/curriculum/6306-e-ondes 

 
 
HISTOIRE 

 
Veuillez continuer votre travail dans le cahier « Le changement d’empire » reçu la semaine dernière. Le corrigé 
sera déposé dans la trousse de la semaine prochaine. 
 
 
ARTS PLASTIQUES 

 
Pourquoi ne pas essayer de créer une sculpture avec ce que vous avez dans votre bac de récupération à la 
maison. De plus, grâce à ce que vous avez dans vos armoires, vous pouvez, en y ajoutant un peu d’eau, réaliser 
votre propre peinture et créer les pigments colorés que vous voulez avec, par exemple, des épices ou du colorant 
alimentaire.  
 
J’aimerais bien voir vos œuvres. Vous pouvez me les envoyer au moyen du site www.wetransfer.com. Utilisez 
l’option de partage gratuit et inscrivez mon courriel pour l’envoi : melanie.mercier@csduroy.qc.ca. PSSST! Ce 
site permet de partager des projets artistiques et des images plus volumineuses que les courriels de base le 
permettent. 
 
 
DANSE 
 
L’exercice proposé par le ministère cette semaine, intitulé « Visite libre », est très intéressant. Allez sur les 
sites proposés et inspirez-vous de ceux-ci pour créer votre propre chorégraphie dans un lieu particulier dans 
lequel, tu ne pensais pas pouvoir danser jusqu’à aujourd’hui! 
 
 
ANGLAIS 

Faire les exercices Gear Up ci-dessous. 
 
 

https://www.iplusinteractif.com/books/46
https://junior.edumedia-sciences.com/fr/curriculum/6306-e-ondes
http://www.wetransfer.com/
mailto:melanie.mercier@csduroy.qc.ca
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En attendant la fin de la guerre en Europe 1760-1763 

 

 

 

1- Le régime militaire 

 

À la suite de la bataille de Sainte-Foy, Lévis met en place le siège de la ville de Québec, mais 

les renforts en provenance de la France tardent à arriver. Ce sont finalement les bateaux 

britanniques qui arrivent en premier. Les bateaux français, n'amenant que 400 soldats au lieu 

des 7 000 demandés, n'atteindront jamais Québec. Lévis lève le siège et retraite vers Montréal, 

qui capitule un peu plus tard, marquant ainsi la chute définitive de la Nouvelle-France. 

De 1760 à 1763, les Canadiens vivent sous le RÉGIME MILITAIRE car la guerre entre la France 

et la Grande-Bretagne n’est pas terminée en Europe.  Pendant cette période, la population 

canadienne doit rendre ses armes, porter un serment d’allégeance et de fidélité à son nouveau 

roi et vendre ses biens à des Britanniques (Pour ceux qui désirent quitter la colonie). 

Malgré les bouleversements politiques, l’économie, quant à 

elle, connait peu de changements (fourrures, pêche, 

agriculture) à l’exception de l’arrivée de marchands 

britanniques qui désirent contrôler le marché des fourrures.  

James Murray est nommé gouverneur pendant cette période.  

C’est lui qui a la délicate tâche d’administrer ce nouveau 

territoire britannique.   

 

 

 

                                                                                                  _________________________ 

 

1760 1763 1867 
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L’administration coloniale 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roi 

 

 

 

Parlement britannique 

 

 

 

Commandant des forces armées 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Population de Québec 
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2- La situation des Canadiens 

 

Après la Conquête, la colonie doit se reconstruire surtout dans la région de Québec, qui a été 

très endommagée.  La ville de Québec a subi des bombardements importants.  Les campagnes 

environnantes ont été complètement ravagées par le feu.  Les militaires présents doivent venir 

en aide à la population canadienne afin de maintenir l’ordre.   

 

Selon l’entente conclue lors de la capitulation de Montréal, les habitants d’origine française et 

les Canadiens peuvent quitter pour la France.  Il y un peu plus de 4000 personnes qui ont 

choisies de quitter, la majorité étant des fonctionnaires, des militaires, des marins et des 

commerçants.  La plupart des Canadiens nés au pays demeurent au pays en se pliant aux 

nouvelles conditions qui leurs sont imposées.  Ils se soumettent aux autorités britanniques en 

place et prêtent le serment d’allégeance.  De plus, ils sont dans l’obligation d’héberger les 

militaires britanniques.  Ils ont besoin d’un passeport pour circuler dans la colonie et doivent 

posséder un permis pour faire du commerce.   

 

Par ailleurs, la situation de l’Église catholique est fragile.  La colonie n’a plus d’évêque, ce qui 

empêche la nomination de nouveaux prêtres.  Plusieurs bâtiments religieux ont été détruits sous 

les bombardements et la France ne subventionne plus ces activités.  Malgré tout, l’Église est en 

mesure de poursuivre la majorité de ses activités car la liberté de religion a été accordée aux 

Canadiens.   

L’émigration 

 

Groupes qui quittent Groupes qui restent 

 

 

 

 

 

 Conditions imposées : 

- 

- 
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3- Le traité de Paris 

 

Suite à la victoire britannique lors de la Guerre de Sept Ans, les deux puissances européennes 

entament des discussions afin de déterminer ce qui se passera avec les colonies perdues par 

la France aux mains de la Grande-Bretagne.  Les autorités françaises qui ne sont pas en position 

de forces lors de ces négociations.  Ils devront sans aucun doute céder des territoires à la 

Grande-Bretagne.   Ils tentent de conserver les Antilles plutôt que la Nouvelle-France étant 

donné que ses plantations rapportent beaucoup d’argent à la métropole.   

 

Le traité de Paris est signé le 10 février 1763.  Par ce traité, la France cède la Nouvelle-France 

à la Grande-Bretagne.  En échange, cette dernière lui accorde un droit de pêche limité le long 

des côtes de Terre-Neuve.  De plus, la France récupère les îles Saint-Pierre et Miquelon, 

nécessaires pour faire sécher le poisson.  Le roi de la Grande-Bretagne accorde aux habitants 

de du Canada la liberté de la religion catholique et le droit de quitter la colonie dans les 18 mois 

suivant la signature du traité.  Les curés ont le mandat d’annoncer aux habitants qu’ils sont 

désormais des sujets britanniques.   

 

Le traité de Paris 

 
Date de la signature 
 

 

 
Territoire cédé par la France 
à la Grande-Bretagne 
 

 

 
Territoires conservés par la France 
 

 

 
Droit cédé par la Grande-Bretagne à 
la France 
 

 

 
Droits accordés par le roi aux 
Canadiens 
 

- 
 
- 
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L’Amérique du nord après la signature du traité de Paris 

 

Colorie en bleu les territoires appartenant à la France et en rouge les territoires appartenant 

maintenant à la Grande-Bretagne 
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4- La révolte de Pontiac  

 

Après la Conquête, les Britanniques deviennent alors les principaux 

acheteurs de fourrures.  Pour ce faire, ils imposent des règles 

commerciales désavantageuses qui déplaisent aux anciens alliés 

des Français.  Devant la crainte que leurs terres soient colonisées 

dans la région des Grands Lacs, le chef Pontiac parvient à rallier 

plusieurs nations amérindiennes afin de chasser les Britanniques et les Américains.  Les 

Amérindiens s’attaquent alors à des postes fortifiés.  Les autorités britanniques n’ont d’autre 

choix que de mobiliser des forces pour combattre et répondre à ces attaques.  Malgré la 

destruction de certains forts, l’armée britannique parvient à freiner les élans de Pontiac.  

 

 
Les principaux affrontements 
 

 
 
 
 
 
 

Pontiac, Récitus 
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Résumé 
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Résumé 
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___________________________________________________________________________ 
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La naissance de la Province of Quebec 1763-1774 

                 

 

 

1- La Proclamation Royale (1ère constitution) 

 

Le 7 octobre 1763, George III, roi de la Grande-Bretagne, met en place la Proclamation Royale.  

Cette première constitution délimite le territoire et précise la structure politique de la colonie.  

C’est alors la naissance de la Province of Quebec.  Le gouverneur général possède les pouvoirs 

et choisit des conseillers pour l’épauler.  Les lois civiles et criminelles anglaises s’appliquent.  À 

partir de ce moment, une personne arrêtée pour un crime est d’abord considérée comme 

innocente.  De plus, L’habeas corpus protège les individus contre les arrestations abusives.   

En novembre 1763, James Murray est nommé gouverneur général.  Il devient alors le premier 

à occuper ce poste sous le Régime britannique.  Les instructions de la Proclamation royale vise 

l’assimilation des Canadiens à la culture britannique.  De ce fait, Murray doit imposer le 

serment du Test aux Canadiens qui souhaitent accéder à des postes administratifs.  Ceux qui 

acceptent de faire ce serment doivent renier leurs convictions religieuses catholiques.  Il doit 

également imposer l’anglais comme langue officielle de la colonie, construire des écoles 

anglaises et des églises anglicanes.  Finalement, il interdit l’arrivée de nouveaux membres du 

clergé en provenance de France dans la colonie.   

En réponse à la révolte de Pontiac de l’été 1763, la Proclamation royale réserve aux 

Autochtones un grand territoire de chasse où les colons ne peuvent s’établir.   

 

Constitution :_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

1774 1763 
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Le territoire sous la Proclamation royale 

 

Colorie la Province of Quebec en bleu, les Treize Colonies en rouge et le territoire réservé aux 

Autochtones en jaune. 
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La structure administrative 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But de la Proclamation Royale : _________________________________________________ 

 

 

 
Les CONSÉQUENCES de la PROCLAMATION ROYALE de 1763: 

 

Le territoire est considérablement réduit et reçoit le nom de                                                            . 

Un                    dirige la colonie accompagnée d’un                   dont il nomme lui-même les membres.  

Une chambre d’assemblée est souhaitée dès que possible. 

Les lois civiles et criminelles                   s’appliquent mais sont inconnues de la population canadienne. 

L’obligation de prêter le                                          pour occuper un poste administratif. 

Division des terres en  
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2- L’économie coloniale 

 

En tant que nouveau territoire britannique, la Province of Quebec s’intègre à un nouveau réseau 

commercial.  Désormais, les marchands peuvent faire librement le commerce de produits autant 

dans la colonie que partout dans l’Empire britannique.  Des marchands d’origine britannique 

s’installent dans la colonie surtout dans les villes de Montréal et Québec.  Les marchands de 

Montréal sont d’ailleurs surnommés les Montrealers.  Ils prennent peu à peu le contrôle du 

commerce des fourrures.   

 

Pour sa part, l’agriculture reste la principale occupation des habitants de la Province of Quebec.  

Les surplus sont exportés vers les Grande-Bretagne et les Antilles.  Les produits les plus 

exportés sont le blé, le chanvre, le lin, le maïs et les pois.  Par contre, le recours à des techniques 

agricoles désuètes ne permet pas de produire des surplus chaque année.  En effet, certaines 

années, les récoltes sont mauvaises.   

 

Comme dans le cas des fourrures, tous ceux qui souhaitent participer à l’industrie de la pêche 

peuvent le faire.  Cependant, cette industrie demande des investissements importants.  Les 

marchands de la Grande-Bretagne et des Treize colonies prennent donc la place des 

marchands français pour l’exportation des produits de la pêche.  Certains britanniques fortunés 

comme Charles Robin fondent des entreprises, notamment à Gaspé, Paspédiac et Percé.  Ils 

engagent des pêcheurs canadiens pour aller chercher le poisson et le préparer.   

 

Produits exportés vers la Grande-Bretagne en 

1771 
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Les continuités et les changements 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1763 
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3- La cohabitation et les concessions de Murray 

En 1765, la population de la Province of Quebec compte environ 80 000 habitants.  Le haut taux 

de natalité dans les familles canadiennes permet non seulement de maintenir la population mais 

de l’augmenter.  À ce moment, l’immigration britannique étant faible, il n’y a qu’environ 500 

Britanniques dans la colonie.   

 

Suite à la Proclamation royale, le nombre d’Acadiens augmentent dans la colonie.  En 1765 des 

Acadiens arrivent dans la colonie attirés par terres gratuites pour inciter les futurs colons à 

s’établir.  En 1770, on en retrouve environ 4000.  Leur arrivée renforce la population francophone 

et catholique.   

 

L’Église catholique se retrouve quant à elle en difficulté.  Il n’y a plus d’évêque, ce qui fait en 

sorte qu’il est impossible de nommer de nouveaux prêtres.  Par contre, les prêtres présents 

exercent toujours une influence importante sur la population.  Pour leur part, les communautés 

religieuses éprouvent des difficultés.  Suite à la Conquête, elle ne reçoive plus de soutien 

financier de la France et ne peuvent plus assurer les services de santé et d’éducation de façon 

aussi intense.    L’anglicanisme représente la nouvelle religion officielle. 

 

Pour assurer l’ordre dans la colonie, James Murray adopte une politique de tolérance.  La 

population canadienne étant largement majoritaire, il lui est impossible d’appliquer les 

instructions de la Proclamation royale.  Il accorde donc des concessions aux Canadiens et au 

clergé catholique.  Les Britanniques qui habitent la Province of Quebec sont divisés au sujet de 

ces concessions.  Deux groupes opposés se forment alors : le British Party et le French Party.   

 

Murray tolère les lois françaises, ce qui permet aux avocats canadiens de plaider les causes.  

Les Canadiens peuvent aussi obtenir des postes dans l’administration sans plaider le serment 

du Test.  De plus, le clergé catholique reçoit l’autorisation de nommer un nouvel évêque.  Jean-

Olivier Briand deviendra ainsi le premier évêque sous le Régime britannique.  De ce fait, Murray 

obtient l’appui du clergé catholique qui rappelle constamment aux Canadiens qu’ils doivent être 

fidèles à la Couronne britannique.  Cette collaboration permet à l’Église de conserver son 

influence sur la société.   
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Population de la Province of Quebec en 1765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons de la croissance de la population 

 

 
Canadiens 
 

 

 
Acadiens 
 

 

 
Britanniques 
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La situation de l’Église 
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La position des Britanniques sur les concessions de Murray 
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Rôle : ______________________________________ 
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Les difficultés en Amérique du nord britannique 1774-1783 

 

 

 

 

1- Le contexte dans les Treize colonies et l’Acte de Québec 

 

Au sud, les relations entre les Treize colonies et leur métropole s’enveniment.  La mise en place 

de la Proclamation royale dans laquelle le territoire à l’ouest est réservé aux autochtones.  Il 

devient alors impossible pour eux d’étendre leur territoire.  De plus, la métropole britannique 

impose de nouvelles taxes aux Treize colonies afin de rembourser la dette accumulée pendant 

la guerre de la Conquête.  Insatisfaits, les colons manifestent, signent des pétitions et boycott 

les produits en provenance de la Grande-Bretagne.   

 

Dans ce contexte incertain, la métropole met en place une nouvelle constitution qui officialise 

les concessions de Murray et de Carleton.  De plus, l’Acte de Québec fait en sorte que les 

Canadiens bénéficient de nouveaux droits.  Les lois criminelles demeurent anglaises mais les 

lois civiles françaises qui garantissent les droits seigneuriaux sont rétablies.  La liberté de religion 

est assurée et les enfants peuvent fréquenter les écoles catholiques.  Le serment d’allégeance 

au roi remplace le serment du Test, ce qui permet aux Canadiens d’accéder à des postes dans 

l’administration sans renier leur religion.  Ces mesures adoptées ont pour but de fidéliser les 

Canadiens à la Couronne britannique et de les empêcher de se joindre au mouvement de révolte 

en cours dans les Treize colonies.   

 

L’adoption de l’Acte de Québec provoquent des réactions partagées.  D’une part, les membres 

du British Party sont déçus de l’adoption des lois civiles françaises et de l’absence de chambre 

d’assemblée.  Toutefois, ils sont ravis des gains territoriaux.  D’autre part, les Britanniques du 

French Party tout comme le clergé et les seigneurs, accueille favorablement cette nouvelle 

constitution.  Le clergé peut à nouveau réclamer la dîme et les seigneurs voient leurs droits 

seigneuriaux garantis.   

 

1774 1783 
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Les causes du mécontentement 
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L’Acte de Québec de 1774 
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Les lois 
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2- L’invasion américaine et la victoire des Treize colonies 

 

En 1774, après avoir exprimé leur mécontentement à la Grande-Bretagne, les Treize colonies 

lancent un appel aux habitants de la Province of Quebec en leur écrivant deux lettres afin de les 

convaincre de se joindre au mouvement d’opposition.  En réaction, Guy Carleton qui ne souhaite 

pas appuyer les Treize colonies, demande à l’évêque d’inciter les catholiques à appuyer le 

Grande-Bretagne.  En 1775, les Canadiens n’ayant pas répondus à l’appel, se font envahie par 

les troupes anglo-américaines.  Ils occupent d’abord Montréal et se dirigent ensuite vers 

Québec.  Elles assiègent la ville jusqu’au printemps alors que les renforts britanniques viennent 

reprendre le contrôle de la vallée du St-Laurent.  Les troupes révolutionnaires subissent un 

échec.   

 

Le 4 juillet 1776, les Treize colonies adoptent la Déclaration d’indépendance américaine, mais 

le roi refuse de la reconnaître.  La guerre de l’indépendance américaine se poursuit jusqu’à ce 

qu’elle soit remportée par les Patriotes.  En 1783, par le traité de Paris, les États-Unis 

d’Amérique voient le jour.   

 

 

La réaction des Treize Colonies à l’Acte de Québec 
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Le territoire après le Traité de Paris de 1783 

 

Colorie en bleu la Province of Quebec, en rouge les États-Unis d’Amérique et en jaune les 

possessions espagnoles 
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Les conséquences de Révolution américaine sur la Province of 

Quebec 1783-1791 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

1- Le commerce des fourrures se déplace 

 

Suite au Traité de Paris de 1783, l’exploitation du commerce des fourrures dans la vallée de 

l’Ohio et au sud des Grands Lacs passe aux mains des États-Unis.  De ce fait les marchands 

canadiens et britanniques de la Province of Quebec sont contraints de se déplacer vers le nord-

ouest des Grands Lacs.  Ce territoire devient à ce moment la seule source d’approvisionnement 

en fourrure pour la colonie.   

À Montréal, les marchands britanniques investissent afin de développer leur réseau de traite 

vers le nord-ouest des Grands Lacs.  Pour faire face à la concurrence de la Compagnie de la 

Baie-d’Hudson, ces marchands fondent en 1783, la Compagnie du Nord-Ouest.  Avec cette 

compagnie, ils vont accentuer leur contrôle sur la fourrure.  

L’intensification du commerce des fourrures au nord-ouest des Grands Lacs entraîne une forte 

concurrence entre ces deux compagnies.  Elles engagent alors des voyageurs, des 

cartographes et des aventuriers pour parcourir cette région et trouver de la fourrure.  Pour ce 

faire, elles cherchent à trouver des cours d’eau qui les mèneront dans ces régions riches en 

fourrure afin d’étendre leurs réseaux de traite.  

 

 

 

 

 

1783 1791 
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Avant la création des États-Unis 
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Après la création des États-Unis    

                    

 

Les compagnies rivales 

 

Compagnie de la Baie-D’Hudson Compagnie du Nord-Ouest 

Année de fondation : 

Territoires exploités : 

 

 

 

 

Année de fondation : 

Territoires exploités : 
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3- L’arrivée des loyalistes 

 

À la suite de la Révolution américaine, de 1775 à 1783, plus de 100 000 Loyalistes doivent 

quitter les États-Unis pour s’installer en Grande-Bretagne ou dans les colonies avoisinantes. La 

grande majorité qui décide de s’établir dans une colonie choisissent la Nouvelle-Écosse qui se 

verra diviser pour créer deux nouvelles colonies; le Nouveau-Brunswick et le Cap-Breton.  Tout 

sympathisant à la cause britannique voit ses terres confisquées, est privé de ses droits civils, ou 

est victime d'actes de violence, voire même emprisonné.  

Dans ces conditions, environ 6000 Loyalistes décident d’émigrer dans la Province of Quebec. 

Toutefois, ils ne veulent pas s'installer le long du Saint-Laurent, car les Canadiens y vivent en 

majorité et occupent presque toutes les terres disponibles.  

De plus, ces Loyalistes refusent d'être soumis aux lois civiles françaises et au régime 

seigneurial. Ils réclament l’octroi de terres libres de toutes redevances (sans la présence d’un 

seigneur) et soumises au droit anglais (cantons). C'est pourquoi les dirigeants de la colonie 

ouvrent de nouvelles concessions à l'ouest de l'Outaouais, de telle sorte qu'ils puissent y vivre 

à l'écart. En 1791, le territoire est officiellement divisé en Haut et Bas-Canada. 

Seulement 1500 Loyalistes s’installent dans les Cantons-de-l’Est appelés alors les Eastern 

Townships, au sud de Montréal. Il s’agit d’une sorte de zone tampon entre les seigneuries du 

Saint-Laurent et les anciennes Treize colonies du Sud. Ce vaste territoire divisé arbitrairement 

en townships (cantons) fut créé à partir de 1792. 

Dans les colonies britanniques, l’arrivée de ces loyalistes vient perturber la vie des Autochtones 

qui y sont établis.  En effet, plusieurs loyalistes s’installent sur des terres occupées par les 

Autochtones en Nouvelle-Écosse et dans la région des Grands Lacs.  Ceux-ci sont alors forcés 

de se déplacer.   

 

 

 

 

Récitus. 
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Les lieux d’établissement 

 

Conséquence de l’arrivée des loyalistes sur la population de la Province of Quebec 
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3- Les revendications des loyalistes 

 

Depuis la mise en place de l’Acte de Québec, la Province of Quebec fonctionnent sensiblement 

selon les règles mises en place soue le Régime français.  Les lois civiles françaises et le régime 

seigneurial sont appliqués.  Le clergé catholique influence toujours de la population.  De plus, la 

colonie n’a pas de chambre d’assemblée et l’habeas corpus n’est pas toujours appliqué. 

 

Nouvellement arrivés, les loyalistes se joignent aux marchands britanniques afin de demander 

des modifications à l’Acte de Québec.  Ils réclament la mise en place de certaines institutions 

britanniques afin d’adopter un mode de vie similaire à celui dont il bénéficiait dans les Treize 

Colonies avant leur départ.  Pour ce faire, ils envoient des pétitions au roi et revendiquent entres 

autres, la création d’une chambre d’assemblée.  Cette chambre d’assemblée permettrait de 

prélever les taxes nécessaires aux dépenses du gouvernement telles que la construction de 

ponts, de routes, de canaux et de banques.  Ils réclament également l’application des lois civiles 

et criminelles anglaises et l’application de l’habeas corpus.  Finalement, ils souhaitent obtenir 

l’instauration du mode de division des terres selon le système anglais des cantons.  

 

De leur côté, les seigneurs canadiens s’opposent à tout changement à l’Acte de Québec.  Ils 

souhaitent conserver leurs privilèges et leurs revenus avec le maintien du régime seigneurial.  

Ils refusent également de perdre la mise en place des lois anglaises ainsi que celle d’une 

chambre d’assemblée.   Ils signent eux-aussi des pétitions destinées au roi afin de lui signifier 

leur désaccord.   

 

Quant aux membres de la bourgeoisie professionnelle canadienne, ils militent pour le maintien 

des lois françaises afin de pouvoir exercer leur métier d’avocat et de notaire, et de le faire en 

français.  De plus, ils souhaitent la mise en place d’une chambre d’assemblée.   
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Revendications principales des loyalistes et du British Party (marchands britanniques) 

 

Forme de gouvernement Système de lois Mode de division des terres 
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