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A VA N T D E C O M M E N C E R …

Un petit rappel pour t’aider à te situer dans le temps.

 Les grandes périodes du Québec et du monde (20e siècle)
1914-1918
Première
Guerre
mondiale

1929-1939 1939-1945
Crise
Seconde
économique
Guerre
mondiale

1945-1991 Guerre froide

2001-2014
1994
Génocide du Guerre en
Afghanistan
Rwanda

1944-1959
1960-1980
1980 à aujourd’hui
Grande noirceur Révolution tranquille Québec contemporain

1900

1910

1920

1930

1940

1950

Des visiteurs au
Musée de la
mémoire vivante

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Une sortie scolaire
au Musée de la
mémoire vivante
Photo Jean Beaulieu

Collection Musée de la mémoire vivante

Le studio
d'enregistrement de
récits de vie et de
témoignages
Photo Michel Julien

… E T M A I N T E N A N T, P L AC E A U X M É M O I R E S D U Q U É B E C D ’ H I E R !
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La chanson traditionnelle – Origines et sources d’inspiration des chansons traditionnelles
1. Dans son témoignage, Nicolas Boulerice mentionne
que la religion est très présente dans la chanson
traditionnelle. À partir de tes connaissances
sur l’histoire du Québec et sur le rôle de
l’Église, émets une hypothèse qui pourrait
expliquer cette affirmation. Pour t’aider,
sers-toi de ce qui a été dit par Nicolas
Boulerice dans la capsule « Qu’est-ce que la
chanson traditionnelle »?

Quelle est la place de l’Église dans
la société québécoise avant 1960 ?
Quelle influence a-t-elle sur la
société québécoise ?
Quelle est la définition de la chanson
traditionnelle de Nicolas Boulerice ?

Plusieurs réponses possibles. Exemple de réponse : Jusqu’à la Révolution tranquille, l’Église est un acteur
important dans la société québécoise. Elle est évidemment présente dans le domaine de la religion, mais
également dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de la culture et même,
de la politique. Son omniprésence dans le paysage québécois fait en sorte qu’elle exerce une influence
sur les mœurs, les croyances et les valeurs des Québécoises et des Québécois. Ainsi, il apparaît normal
que le thème de la religion soit récurrent dans la chanson traditionnelle puisque cette dernière émane
du peuple, c’est-à-dire de sa mémoire et de ses émotions, tel que mentionné précédemment dans la
capsule « Qu’est-ce que la chanson traditionnelle ? » par Nicolas Boulerice. Informations
supplémentaires : Cela étant dit, une proportion appréciable du répertoire de la chanson traditionnelle
francophone au Canada provient de France et s’est rendue jusqu’ici avec la traversée des colons à
l’époque de la Nouvelle-France. L’influence et la place de l’Église en France est tout aussi importante,
sinon plus, qu’au Québec. Plusieurs chansons se sont ensuite ajoutées au répertoire, émanant cette foisci du contexte canadien et québécois.

La chanson traditionnelle – Interprétation de chansons traditionnelles
2. Dans les interprétations que tu viens d’entendre, quel est le dessein du personnage principal? Y
a-t-il un message véhiculé par la chanson?
Brave marin : Un marin qui revient après plusieurs années en mer tente de retrouver sa femme, mais elle
s’est remariée. Le marin choisit de partir sans révéler sa véritable identité à son épouse.
C’est dans Paris y’a une brune : Une servante veut devenir aussi belle que sa maîtresse. Elle va acheter
du fard pour y arriver, mais l’apothicaire lui vend du charbon noir, prétextant que ce n’est pas pour elle
que de se maquiller. Message : Lutte de classe sociale.

La chanson traditionnelle – En résumé
1. Maintenant que tu en connais davantage sur la chanson traditionnelle et que tu en as entendu
quelques extraits, fais des liens entre la chanson traditionnelle et la musique que tu écoutes. (Le
style musical, la sonorité, le lien entre le chant et la danse, le message véhiculé, etc.) Existe-t-il
des ressemblances ou des différences?
Réponses variables.

Bûcherons de la
compagnie Price
Brother's en 1915

Figure de danse
traditionnelle
Collection Famille Dionne-Côté

Provenance maison de Gérard Ouellet
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Crise économique et colonisation – La crise économique de
1929 au Québec
1. Que fait Amédée Daigle pour se loger lorsqu’il perd
son emploi pendant la crise économique?
Il va dormir à la prison de l’hôtel de ville.

Soupe populaire à
Montréal en 1931
Bibliothèque et archives Canada, MIKAN 3623601

2. Dans son témoignage, Claude Dupont parle de certains gestes que des personnes désespérées
ont dû poser pour se nourrir. De quoi parle-t-il?
Certaines personnes sont venues voler chez lui des patates, des légumes, des poulets, des poules, des
œufs et même des moutons. D’autres personnes sont allées à la chasse aux lièvres et aux chevreuils. Il
raconte l’histoire d’un homme qui a trouvé des œufs d’oies sauvages dans la forêt avec lesquels il s’est
nourri quelques jours.

Crise économique et colonisation – Émélie Chamard : une femme d’exception au temps de la
colonisation
1. D’après les témoins, qu’est-ce qui a incité Émélie Chamard à enseigner pour le ministère de
l’Agriculture?

C’était l’époque de la crise économique et la famille Chamard avait besoin d’argent. La ferme n’était
pas rentable, le mari d’Émélie avait la santé fragile et ils avaient onze enfants à nourrir. On peut aussi
penser qu’Émélie avait le goût d’élargir ses horizons et de découvrir le reste du Québec.
2. Dans tes mots, décris qui est Émélie Chamard et explique pourquoi elle est une femme
d’exception pour son époque.
Plusieurs réponses possibles. Exemple de réponse : Émélie Chamard a enseigné l’artisanat et le tissage
dans diverses régions de colonisation du Québec pour aider les gens à échapper à la pauvreté. Elle
était engagée par le ministère de l’Agriculture. À l’époque, dans le milieu rural, il était rare que la
femme quitte la maison et la ferme pour aller travailler à l’extérieur. Elle devait plutôt rester à la maison
pour s’occuper des enfants et des tâches ménagères quotidiennes. Dans le cas de la famille Chamard,
les rôles ont été inversés, car c’est le père qui était à la maison pour élever les enfants. Émélie Chamard
est une femme d’exception, car elle est sortie du cadre traditionnel réservé aux femmex de son époque
et elle a fait don de soi en aidant les plus démunis.
Dans l’histoire des femmes au Québec, la période
1865-1939 est charnière. Les femmes font leurs
premières revendications sur la place publique, tels le
droit de vote, le droit à la reconnaissance sur le
marché du travail, le droit à l’éducation
postsecondaire et les droits juridiques égaux. Dans les
centres urbains, la vie des femmes est marquée par
les changements économiques et par l’émergence de
modèles féminins, surtout après la Première Guerre
mondiale.
Source : Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec,
http://www.histoiredesfemmes.quebec/

Émélie Chamard et
ses élèves vers
1935
Prêt Cécile Dupont
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Industrialisation et syndicalisation – En résumé
1. En te référant à ce que tu as entendu dans les témoignages, remplis la grille de mots croisés cidessous.
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La Seconde Guerre mondiale – Les familles québécoises et
la guerre
1. Qu’est-ce qui t’a le plus surpris dans les témoignages
entendus?
Réponses variables.
Deux soldats
canadiens vers
1943
Collection James Annett

La Seconde Guerre mondiale – Effort de guerre : le rationnement et le travail dans les
usines
2. Dans son témoignage, Jean-Maurice Demers nomme quatre aliments qui étaient rationnés.
Quels sont-ils?
Beurre

Sucre

Mélasse

Viande

La Bataille de l’Atlantique
Entre 1939 et 1945, l’une des stratégies de
l’armée allemande a été de rompe le cordon
de sécurité océanique de la Grande-Bretagne
au moyen d’une massive offensive de sousmarins (U-boot). Les sous-marins allemands
avaient pour mission de couler les navires
marchands en partance d’Halifax. Ces derniers
devaient traverser l’Atlantique dans le but
d’approvisionner la Grande-Bretagne en armes,
nourriture et matières premières.
Source : Le Musée canadien de la guerre,
http://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/chrono/
1931atlantic_f.shtml

3. Selon le témoignage de Claude Dupont, que s’estil passé en 1942 au Québec?
En 1942, sur le fleuve Saint-Laurent, 17 navires
marchands ont été coulés par des sous-marins
allemands. À partir de ce moment, le transport des
marchandises vers Halifax s’est fait par chemin de fer
plutôt que sur le fleuve. Informations supplémentaires :
Dans les faits, c’est plus de 20 navires qui ont été coulés
par les sous-marins allemands. Il s’agit d’un épisode de
la Bataille de l’Atlantique.

4. Dans son témoignage, André Rochette mentionne que les matières premières étaient
réquisitionnées par les armées alliées. Cela impliquait que la population devait se priver de
certains objets et aliments. Identifie l’objet qui a cessé d’être produit pour la population pendant
la guerre.
Il n’y a pas eu de nouvelles automobiles pendant la guerre. Les dernières ont été fabriquées en 1940.
Informations supplémentaires : Pendant la guerre, l’industrie automobile a plutôt produit des chars, des
camions et d’autres véhicules à usage militaire.
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La Seconde Guerre mondiale – Marcel Auger raconte son expérience militaire
(Secondaire 4)
5. Sur la carte, numérote et place au bon endroit les éléments suivants qui retracent le parcours de
Marcel Auger pendant la guerre.
_1_ Départ du Canada le 24 juin 1943
_4_ Front des Alliés
_5_ Camp de concentration Bergen-Belsen
_2_ Séjour en Angleterre
_3_ Normandie le 8 juin 1944
_7_ Retour au Canada en janvier 1946
_6_ Occupation en Allemagne

https://www.actualitix.com/wp-content/uploads/2017/02/carte-vierge-europe.jpg

6. Quelles sont tes impressions après avoir entendu le témoignage de Marcel Auger?
Réponses variables.
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La Seconde Guerre mondiale – Sam Schryver et Fred Pfeiffer, survivants de l’Holocauste,
témoignent (Secondaire 5)
5. À l’aide des témoignages de Sam Schryver et de Fred Pfeiffer, identifie six éléments qui
concernent exclusivement les Juifs pendant la guerre.
Plusieurs réponses possibles parmi les suivantes : Pièce d’identité juive; étoile juive; quartier réservé aux
Juifs; lois et règlements anti-juifs; propagande antisémite; déportation; camp de concentration.

L'étoile jaune
que les Juifs
devaient
porter

Anne Frank,
12 ans, en
mai 1942
AFF Basel, CH / AFS Amsterdam, NL

Deux enfants
juifs

AFF Basel, CH / AFS Amsterdam, NL

Camp de
concentration
Bergen-Belsen le
15 avril 1945

Ville détruite par
les
bombardements
en 1945
Collection Kees Vanderheyden

AFF Basel, CH / AFS Amsterdam, NL

AFF Basel, CH / AFS Amsterdam, NL

6. Aujourd’hui, crois-tu que nous ayons tiré des leçons des événements tragiques de l’Holocauste?
Inspire-toi de ce que tu connais de l’actualité et de l’histoire contemporaine.
Réponses variables. Pistes de réponse : L’élève peut, entre autres, aborder les autres génocides du
20e siècle, les divers conflits ethniques, religieux et géopolitiques, les institutions et organisations luttant
pour la paix et les droits de l’homme, la sensibilisation et l’éducation de la population face à la diversité
ainsi que les diverses législations et promesses politiques.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/1-12_Political_Color_Map_World.png
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POUR CONCLURE…
 Maintenant, c’est à ton tour de collecter le témoignage d’une personne de ton
entourage.
Que ce soit pour le plaisir ou pour te préparer à l’activité « Rencontre intergénérationnelle », identifie
une personne de ton entourage (un membre de ta famille, un voisin ou un ami) à qui tu pourrais demander
de te parler de son parcours de vie. Inspire-toi des sujets qui ont été abordés dans la visite virtuelle.

Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance / Âge : ___________ Lieu de résidence : _________________________
Lien avec l’élève : ____________________________________________________________
Informations particulières sur le témoin : _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Le Musée de la mémoire vivante, c’est :

www.memoirevivante.org
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