Exemples de réponses possibles
Papineau
Qui est Louis-Joseph Papineau?
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Il est né à Montréal en 1786.
Il a grandi dans une famille aisée.
Son père était politicien.
Il s’est marié avec Julie Bruneau.
Il habitait à Montréal.
Il a fait ses études en droit.
Il a commencé sa carrière politique en 1809.
Il a gouverné le parti Canadien (devenu le parti Patriote) à partir de
1815.
Il travaille à Québec où se trouve la Chambre d’Assemblée.
Parmi se croyances, il lutte pour la démocratie et la reconnaissance
d’un Bas-Canada géographiquement et culturellement distinct.
Il lutte contre l’union des deux Canada.
En 1822, il s’est rendu à Londres avec John Neilson et une délégation
avec une pétition de 60 000 signatures contre l’union des deux Canada.
Il lutte pour les catholiques francophones.
Il est reconnu pour la qualité de ses discours.
En 1834, il avait obtenu 95% des votes.
Le 28 février 1834 : il a fait son discours sur les 92 résolutions.
1836 : il y avait 4000$ de récompense pour livrer Papineau à la justice
(mandat d’arrestation).
1837 : Réponse de Londres « Résolutions Russel ». S’ensuivent les
soulèvements armés.
Il s’est exilé aux États-Unis et ensuite, en France, suite à l’échec de
l’insurrection des Patriotes en 1837-1838. Grâce à l’influence de L-H
Lafontaine, il a pu revenir et être amnistié. Il est revenu en 1845.
De 1847 à 1854, il siège encore à la Chambre d’assemblée mais avec
moins de suffrages.
1871 : mort à Montébello

Citation :
« Cette nationalité franco-canadienne est le premier de nos droits d’hommes
et de citoyens. La première cause des nationalités de chaque peuple, c’est la
langue maternelle. »

Peux-tu imaginer une journée type dans la vie de M. Papineau?
Journée à Québec :
o Journée à la Chambre d’Assemblée.
o Débats, dépôts de projets de loi.
o Discours et gestes qui font des éclats et qui fon réfléchir les
habitants du XIXe siècle, soit des cultivateurs et des artisans
canadiens français, certains d’origine irlandaise.
o Achats de marchandises de luxes arrivées sur les navires britanniques
jusqu’à ce qu’il soutienne le « boycott » de la marchandise britannique.
o Sorties et invitations mondaines toutes « anglaises » à Québec.
o Il prenait plaisir à discuter avec les gens instruits.
o Il avait des moments de tristesse étant éloigné de sa famille et
devant l’injustice envers les maisons et le mode de vie des canadiens
français qui n’ont pas les mêmes fortunes pour recevoir.
Activités possibles :
o Écrire des lettres et les remettre au maître de poste.
o Faire des rencontres à l’auberge.
o Faires des achats au magasin général.
o Il peut s’offrir des vins venus d’Europe, des oranges de la Floride
et des huîtres de New-York.
o Il est vêtu d’un col relevé et d’une veste dégagée, courte à l’avant
et longue jusqu’aux genoux derrière (Réf. Cyclade). Il portait
parfois des chapeaux haut de forme faits de feutre.

Quelle influence a-t-il sur la société de l’époque?

o Il a contribué au prestige historique du peuple canadien-français.
o Il encourage le peuple à être courageux, à développer une fierté
commune de la culture canadienne française. Il prône les
revendications pour la démocratie.
Existe-t-il encore des traces de ce personnage de nos
jours? Quelles sont-elles?
o La lutte pour la démocratie.
o La lutte pour la protection de la langue française.
o Le souhait d’une reconnaissance d’un Québec ou d’une société
distincte du reste du Canada.
o La rue Papineau.
o Le manoir Montebello.
o Papineauville et le développement économique de cette région.
o Monument commémoratif dédié à L-J Papineau situé devant l’Hôtel
du parlement à Québec.
o Fête des Patriotes (3e lundi du mois de mai) qui nous rappelle que
les hommes et les femmes de l’époque ont lutté et donné leur vie
pour obtenir le droit de diriger leur pays dans leur langue, le
français.
o Sa demeure, située au 440 de la rue Bonsecours à Montréal.

