Exemples de réponses possibles
La couturière
Penses-tu que toutes les familles de l’époque
employaient des domestiques pour répondre
à leurs besoins? Pourquoi?

o
o
o
o
o

Non, seules les familles aisées pouvaient se le permettre.
C’étaient surtout les familles de riches marchands anglais.
Les autres familles arrivaient tout juste à se nourrir et à s’habiller.
Elles n’auraient pas pu payer, en plus, le salaire d’un(e) domestique.
Elles s’entraidaient plutôt entre voisins.

À ton avis, les filles de cette époque
étaient-elles satisfaites de leur vie?
Pourquoi?

o Dans les familles de la société de 1820, le père est le chef de famille.
o Donc, avant son mariage, la fille est soumise à son père et aide sa mère
à la maison et aux champs.
o Une fois mariée, la femme doit obéir à son mari.
o L’autre option pour la femme est de devenir religieuse.
o Marie semble satisfaite, mais pas la jeune fille de M. De Witt.
o Autre réponse personnelle possible avec arguments
Quels tissus servaient à la confection
des vêtements?

o Les Canadiens et les Canadiennes françaises portaient des vêtements
en étoffe du pays, tissu fabriqué au pays, lin ou laine de mouton.
D’autres utilisent le coton.
o Les riches, tels les bourgeois, marchands, médecins, etc. portaient des
vêtements faits de tissus fins et de grande valeur, importés
d’Angleterre, comme par exemple, la soie et le velours.

Peux-tu imaginer une journée type d’une
domestique? Aimerais-tu vivre ainsi? Pourquoi?

o Marie se lève très tôt le matin.
o Elle travaille tous les jours de 7h le matin à 7h00 le soir, va à l’église
et se couche à son arrivée ou presque.
o Autre réponse personnelle possible avec arguments.

Connais-tu des commerces qui étaient à la base de
l’économie de 1820? Quelles ressources naturelles
étaient exploitées en 1820?

o Il y a surtout l’agriculture. Le blé est le plus cultivé.
o Le commerce du bois est en grande expansion, 74% de l’exportation.
L’Angleterre en a besoin pour la construction des navires.
o Les produits de la pêche ont leur place, surtout pour le marché local.
o Dans les forges du Saint-Maurice, on transforme le minerai de fer
pour fabriquer des poêles, des marmites, des chaudrons, des outils de
toutes sortes et des canons pour l’armée.
o Finalement, la production de potasse, à partir des cendres de bois,
sert dans la fabrication du savon.
o Des industries, telles des scieries, des tanneries, etc., ouvrent leur
porte. Les gens achètent plus qu’autrefois. Leurs besoins ont
augmenté.
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