Bulletin sur l’histoire de l’immigration au Canada
Le Canada a-t-il bien agi au fil des ans?

Contexte :
Les Premières Nations occupent le territoire que l’on appelle aujourd’hui le Canada depuis la nuit
des temps. Au fil des siècles, le Canada a accueilli des millions de nouveaux arrivants cherchant la
sécurité ou un refuge. Cependant, tous n’ont pas été accueillis ou traités comme ils l’auraient dû.
Souvent, les Autochtones ont été déplacés et repoussés de leurs territoires pour faire de la place
aux colons.
Tâches :
Étape 1 : Dressez la liste des 10 événements les plus importants en lien avec l’histoire de
l’immigration tirés de l’article « Trouver la sécurité au Canada ». Donnez une description en une
phrase de l’événement, en précisant son importance dans l’histoire du Canada. Vous pouvez
également inclure des expériences ou des personnages importants, comme Sarah Frost et
Harriet Tubman. Précisez les dates de chaque événement.
Facteurs à considérer pour déterminer la pertinence historique :
• Importance : Ce personnage ou cet événement a-t-il été reconnu comme important à
l’époque? Pourquoi? Que signifie cette notion « d’importance »?
• Conséquences : Quelle a été l’incidence de ce personnage ou de cet événement?
• Répercussions : L’incidence de ce personnage ou de cet événement a-t-elle été vaste et
durable?
• Révélateur : Qu’est-ce que ce personnage ou cet événement révèle sur le contexte
historique plus vaste ou sur des dossiers d’actualité? Comment ce personnage ou cet
événement nous permet-il de mieux comprendre un sujet historique ou une période?
Étape 2: Accordez une note au Canada en fonction du progrès ou du recul et justifiez la note
donnée. Est-ce que l’événement a mené à des progrès dans l’histoire du Canada ou est-ce
qu’il montre que le Canada n’a pas pris la bonne décision? N’oubliez pas : le progrès pour une
personne peut être le recul d’une autre.
A Le Canada a bien agi; bon progrès au fil du temps
B Le Canada a bien agi, mais aurait pu faire mieux; un certain progrès au fil du temps
C Le Canada aurait pu prendre une meilleure décision; recul au fil du temps
D Le Canada n’a pas pris la bonne décision; recul important au fil du temps
Étape 3 : Formulez trois commentaires liés au dossier du Canada en matière d’immigration. Un
commentaire doit féliciter le Canada pour les progrès réalisés. Un autre commentaire doit faire
une suggestion sur un aspect à améliorer. Le dernier commentaire est laissé à votre discrétion.
Intégrez une information acquise dans le cadre de la leçon à chaque commentaire.
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ÉVÉNEMENT OU PERSONNAGE
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Grade: Note globale :
Motif justifiant la note :

Commentaire positif avec information à l’appui :

Amélioration suggérée ou prochaines étapes avec information à l’appui :

Tout autre commentaire avec information à l’appui :

