DOSSIER

À toi de juger

Les gens font des bonnes choses et des mauvaises choses.
Des événements qui paraissaient simples ne le sont pas toujours vraiment.
Nous avons choisi quelques exemples tirés de notre histoire. Si c'était à toi
de décider, installerais-tu un monument à la mémoire de ces gens et de ces
événements? Garderais-tu ceux qui existent déjà? Laisserais-tu tomber tout
cela dans l'oubli? (Les questions des pages 6 et 7 pourraient t'aider à décider.)

Sir John A. Macdonald
A aidé à créer notre
pays, le Canada
a permis d'affamer
volontairement des
Autochtones pour laisser
la place aux colons et au
chemin de fer

a favorisé la construction
d'un chemin de fer
pancanadien

a supprimé le
droit de vote
des Canadiens
d'origine
chinoise

a interdit les pow–wow,
les potlatch, les danses
du soleil et d'autres
cérémonies autochtones

À sa mémoire :
d'innombrables endroits

Marie-Joseph Angélique

a eu les jambes
cassées par ses
geôliers, qui
voulaient la forcer
à avouer

s'est servie du feu
pour protester
contre le
traitement réservé
aux esclaves
a été arrêtée pour avoir
allumé un incendie qui a
a été pendue en
détruit environ 50 maisons
juin 1734 par un
et un hôpital en avril 1734
gouvernement
qui refusait de
reconnaître les
droits fondamentaux
des personnes noires
À sa mémoire : la place MarieJosèphe Angélique, à Montréal

esclave noire
de Montréal
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Obwandiyag
(Pontiac)

leader militaire/
chef de la nation
odawa qui a vu des
colons prendre ses
terres et causer
des maladies

Giovanni Caboto
(Jean Cabot)
marin italien qui a accosté
à Terre-Neuve ou au
Labrador (ou peut-être
au Cap-Breton) en 1497,
pendant un voyage financé
par le roi d'Angleterre

s'est battu pour
protéger les territoires
autochtones quand la
Grande-Bretagne et
la France ont tenu les
premières nations à
l'écart de l'accord
de paix

a été chassé de
son village, puis
assassiné après
avoir accepté de
faire la paix avec la
Grande-Bretagne
en 1766

allié des Français
contre les Anglais
pendant la guerre de
Sept Ans (1756-1763)

par son courage et
sa détermination, a
aidé à convaincre
les Britanniques de
réserver des terres
pour les peuples
autochtones

son arrivée a permis à
la Grande-Bretagne de
s'approprier des terres
où vivaient déjà des
peuples autochtones

À sa mémoire : une statue
à Bonavista (T.-N.) et le parc
provincial Cabot's Landing
(N.-É.)

Plaines
Plaines d'Abraham,
Québec
Québec

Domaine public, Alamy

lieu où les Britanniques ont
vaincu les Canadiens français
et leurs alliés autochtones en
septembre 1759

À sa mémoire : un
parc dans l'Ohio
la bataille a mis fin à la
domination française dans
ce qui est aujourd'hui
l'Amérique du Nord
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Emily Murphy
première femme
juge de l'Empire
britannique, nommée
en 1916 à Edmonton

a aidé les femmes
à obtenir
l'égalité et le
droit de vote

croyait que certaines
personnes, par exemple les
gens moins intelligents,
ne devraient pas être
autorisées à avoir d'enfants

À sa mémoire :
le monument
des Célèbres
cinq, près du
Parlement à
Ottawa

a blâmé les
Canadiens noirs
et chinois pour
des problèmes de
drogues illégales

Relocalisation des Inuits

des familles inuites ont
été séparées, certains
Inuits sont morts de faim
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le gouvernement avait
promis qu'ils pourraient
retourner chez eux s'ils
n'étaient pas heureux,
mais cette promesse n'a
pas été tenue

À leur mémoire : des monuments
sculptés à Grise Fiord et Resolute Bay
(Nunavut)

Alamy, Nunavut Tunngvik Inc.

dans les années 1950, le
gouvernement a forcé les
familles inuites du nord du
Québec à déménager

Joshua Mauger
important armateur
et homme d'affaires de
Halifax au milieu
du 18e siècle

possédait et vendait des
esclaves noirs

a aidé des colons à obtenir
des terres (le territoire
w3last3kwiyik) au N.-B.

À sa mémoire :
la communauté de
Maugerville (N.-B.)

Matthew Begbie
a critiqué les lois racistes
juge qui a importé le droit
contre les Chinois
britannique en C.-B. dans
les années 1850 et qui a
écrit beaucoup de lois de la
a condamné à mort cinq chefs
nouvelle province
tsilhqot'in pour avoir tué des
ouvriers qui construisaient
une route sur leur territoire

À sa mémoire : le mont Begbie (C.-B.)

Charlotte Whitton

première femme élue à la
mairie d'une grande ville
canadienne, en 1951 à Ottawa

Bibliothèque et Archives Canada, CBC, domaine public

a aidé à fonder le
Conseil canadien
pour la sauvegarde
de l'enfance afin
d'aider les enfants

n'aimait pas les
immigrants non
britanniques, en
particulier les Juifs

s'opposait au
bilinguisme

À sa mémoire :
des rues d'Ottawa
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