Exemples de réponses possibles
Le journalier
Pourquoi les immigrants quittaient-ils leur
pays pour s’établir au Canada?

o Les immigrants irlandais ou écossais quittaient leur pays pour fuir la
misère, la famine et la pauvreté. La plupart d’entre eux s’installaient dans
les villes pour trouver du travail.
o Les Loyalistes, immigrants anglais, partaient des États-Unis afin de
demeurer fidèles à la couronne d’Angleterre. Ils s’installaient
majoritairement dans les cantons du Bas-Canada et du Haut-Canada.
o La plupart des immigrants ont quitté leur pays dans l’espoir d’améliorer
leurs conditions de vie.
o etc.

À quoi servent les canaux?

o À certains endroits, des rapides et le niveau d’eau trop bas empêchent
les bateaux de passer pour aller en amont du fleuve Saint-Laurent.
Comme le transport des marchandises vers le Haut-Canada se fait
essentiellement par voie d’eau, il a fallu creuser des canaux.
o Un canal est une voie d’eau parallèle aménagée par l’humain.
o Le canal Lachine a été construit dans le but de contourner les rapides de
Lachine sur le Fleuve Saint-Laurent à l’ouest de l’île de Montréal.
o Ce sont les marchands anglais qui les réclamaient pour élargir le
territoire des échanges commerciaux.
o etc.

Utilise-t-on encore des
canaux de nos jours ? En
connais-tu ? Ont-ils la même
fonction qu’autrefois?
o Oui! Le Canal Lachine et la voie maritime du Saint-Laurent.
o Le canal Lachine a été rouvert en 2002. Il sert maintenant à la
navigation de plaisance. Ses abords ont été aménagés en piste
cyclable pour le plus grand plaisir des Montréalais.
o

La voie maritime du Saint-Laurent permet le transport de
marchandises et la navigation de plaisance.

Peux-tu imaginer une journée type
dans la vie du journalier?
Aimerais-tu vivre ainsi? Pourquoi?
o Nous imaginons que… la vie du journalier devait ressembler à celle du
travailleur au chantier forestier. Il se levait en même temps que le
soleil, mangeait rapidement (surtout du pain, peut-être un peu de
beurre, de fromage ou des œufs) et partait travailler. La journée de
travail se terminait au le coucher du soleil avec un arrêt pour le dîner.
Il restait peu de temps pour les loisirs.
o etc.
Les conditions de vie des immigrants
semblent difficiles. Pourquoi?
o Entassés dans les fonds de cale des bateaux, dans des conditions
insalubres, plusieurs sont morts au cours de la traversée de l’océan
Atlantique.
o Ils travaillent fort, pendant de longues heures et souvent, pour un
maigre salaire.
o Ils habitent à plusieurs dans des logements aux conditions
généralement lamentables. Les épidémies y sont fréquentes.
o etc.
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