VRAI OU FAUX?

Celebres ou
inventees?
À ton avis, ces familles de notre passé
ont-elles vraiment existé ou ont-elles été
inventées par l'équipe de Kayak?

Pionnieres kanienkehaka

Des soeurs en vitrine
Annette, Émilie, Yvonne, Cécile et Marie Dionne sont
nées en mai 1934 près de North Bay (Ontario). C’était
la première fois que des quintuplés (cinq enfants nés
en même temps d’une même mère) naissaient au
Canada. Le gouvernement provincial a construit un
endroit appelé « Quintland » où les visiteurs payaient
pour les observer. Les jumelles Dionne sont devenues
célèbres dans le monde entier, mais pendant des
années, elles ont vécu un peu comme dans un zoo.
Elles ont rapporté des millions à l’Ontario, mais elles
n'ont presque pas profité de cet argent jusqu'à ce
que la province verse un paiement aux trois sœurs
encore vivantes en 1999.
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La militante Kahentinetha Horn est surtout connue comme
une des meneuses dans la lutte des Kanienkehaka
(Mohawks) de Kanesatake pour défendre des terres où
leurs ancêtres étaient enterrés quand la municipalité d’Oka
a décidé, en 1990, d’y autoriser des constructions. Ses
quatre filles ont aussi fait des choses assez remarquables.
Ojistoh Kahnawahere Horn est médecin, et Kahente HornMiller enseigne à l'université. Waneek Horn-Miller était
co-capitaine de l’équipe canadienne de water-polo aux
Olympiques de 2000. Kaniehtiio Horn est comédienne au
cinéma et à la télévision, et anime un podcast dans lequel
elle interviewe sa célèbre maman.

Des acteurs politiques
Tommy Douglas a été premier ministre de la
Saskatchewan de 1944 à 1961 et a contribué à
rendre les soins médicaux accessibles à tous les
Canadiens. Sa fille Shirley Douglas est bien connue
pour ses rôles au théâtre et au cinéma, et elle a
aussi défendu des causes politiques. Son fils à elle
est Kiefer Sutherland, la vedette de nombreux films
célèbres comme Compte sur moi et Les princes de
la gâchette dans les années 1980 et 1990, ainsi
que de la série télévisée 24.

Selle, lasso et rodeo
Presque tous les membres de la famille Simmental,
de Red Deer (Alberta), se sont fait connaître sur le
circuit des rodéos. Le père, Chester, et la mère, Doris,
ont été trois fois champions du monde en courses de
chariots-cuisines entre 1922 et 1936. Leur fils Corb
a été couronné en 1947 meilleur cavalier en selle sur
un cheval sauvage, et son frère Johnny remportait
régulièrement des compétitions de capture de veaux
au lasso. Leur fille Barb a gagné plusieurs courses
autour de tonneaux dans des rodéos en Alberta,
en Saskatchewan et aux États-Unis au début des
années 1950.

Chanteurs et createurs
La chanteuse Céline Dion, célèbre dans le monde entier,
fait partie d'une famille très talentueuse. Son mari,
René Angélil, qui a été son gérant jusqu'à sa mort, a
chanté avec le groupe Les Baronets. Sa mère, Thérèse
Dion, a animé sa propre émission de cuisine et créé les
Pâtés de Maman Dion. Son grand frère Michel a chanté
avec un groupe appelé « Le Show », et son fils, RenéCharles Angélil, fait du rap sous le nom de Big Tip.

Freres sur la glace
À sa retraite, Maurice « Rocket » Richard était le plus
grand marqueur de l’histoire de la Ligue nationale de
hockey. Et le nom de son jeune frère, Henri « Pocket
Rocket » Richard, est celui qui apparaît le plus souvent
sur la coupe Stanley. Les deux frères ont joué pour les
Canadiens de Montréal, et ils sont bien sûr au Temple
de la renommée du hockey.
Réponse à la page 34.
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