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Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

Du rêve à l’action !
Dossier pédagogique et activités de préparation à la visite

C’est quoi le lieu

historique national

de Sir-George-Étienne-Cartier ?

qui est
George-Étienne Cartier ?

C’est quoi la

confédération ?

Comment devenir un
acteur de changement ?

Qu’a-t-il fait pour
le Canada?

- par le curieux -
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C’est quoi

le lieu historique national de

Sir-George-Étienne-Cartier ?
quoi ?

Dans le Vieux-Montréal.

Archives de la Ville de Montréal/BM1-5P0328-01

Deux maisons qui ont appartenu
à George-Étienne Cartier.

où ?

Quand ?
Construites en 1837. Parcs
Canada en a fait un lieu
historique ouvert au public
depuis 1985.
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Ces maisons du 19e siècle
ont appartenu à un
bourgeois important de
l’histoire canadienne :
sir George-Étienne Cartier.

Archives de la Ville de Montréal/
BM1-5P0333-02

qu’est-ce que
les maisons ont
de spécial ?

Qu’est-ce qu’un bourgeois
au 19e siècle ?
C’est quelqu’un de riche
dont le travail n’est pas
manuel et qui a des
propriétés (comme une
maison, un terrain ou
un commerce). Cette
personne a accès à
l’éducation et aux loisirs.

3

Quelques signes
de bourgeoisie chez les Cartier
lustre

qui fonctionne
au gaz. C’est
moderne à
cette époque !

cadres

et mobilier
avec
beaucoup
d’ornements.

sonnette

Piano

C’est un signe
d’accès aux
loisirs et à
l’éducation.

Les bourgeois n’avaient
qu’à sonner pour appeler
les domestiques. Chaque
pièce de la maison
des maîtres avait une
sonnette. Elles sonnaient
toutes dans la cuisine
pour que les domestiques
sachent quand on avait
besoin d’eux.

SAVAIS-TU ?
Cachée au sous-sol, la cuisine
était le quartier général des
domestiques. Ils y travaillaient
fort dans la chaleur et le bruit.
Pendant ce temps, les patrons
occupaient les belles pièces
aux étages supérieurs.
Yolande Larochelle, 1982
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est
2 Qui
sir George-Étienne Cartier ?
Il était un avocat, un homme d’affaires et surtout
un politicien canadien-français du 19e siècle.

avocat

homme d’affaires

politicien

Toute sa vie, il a défendu ses idées
pour faire progresser le pays.

SAVAIS-TU ?
George-Étienne Cartier porte le titre de « sir »
depuis que la reine Victoria l’a nommé « baronnet »
au printemps 1868.
Musée McCord/I-15123.1
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Quelles qualités
personnelles ont contribué
à son succès ?

Savoir

Savoir-être

Savoir-faire

Ses connaissances fines
des lois, des projets et
des dossiers.

Sociable, travaillant, déterminé
et tenace, il aime recevoir
et tisser des liens entre les
personnes. Il boit peu d’alcool.
Il se bat pour ses idées.

Il est éloquent (parle bien),
convaincant et il a le sens
de l’initiative.

Ces qualités ont fait de lu
incontournable d i un acteur de
e l’his
changement
toire ca
nadienne.
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Le pilier de la
Confédération
George-Étienne Cartier
estimait que l’union fait la
force. Toutefois, il était contre
l’idée d’un seul gouvernement
central à Ottawa.

C’est grâce à lui que des
provinces ont été créées
et que les gouvernements
fédéral et provinciaux se
partagent les pouvoirs.

Sans Cartier, il n’y aurait
pas eu de Québec. Il a été
un acteur incontournable
de la Confédération.

C’est quoi la
Confédération (1867) ?

La séparation du
Canada-Uni en deux
provinces: Ontario et
Québec.

Une union dans un système
fédéral où les anciennes
colonies deviennent des
provinces regroupées sous
un gouvernement général.

L’union de l’Ontario,
du Québec, du
Nouveau-Brunswick et
de la Nouvelle-Écosse.

La séparation des pouvoirs
entre deux paliers (niveaux)
de gouvernement :
provincial et fédéral.

SAVAIS-TU ?
C’est principalement
grâce à George-Étienne
Cartier qu’un réseau
de chemin de fer relie
le Canada d’est en
ouest. Il a encouragé le
début de la construction
de cette ligne
intercontinentale dans
les années 1870.
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SAVAIS-TU ?
Le tout premier premier ministre
du Canada était sir John
Alexander Macdonald. Il a été
aux commandes du Canada
de 1867 à 1873 puis de 1878 à
1891. Quand Macdonald était
souffrant (malade), c’est Cartier
qui agissait comme premier
ministre.

Un premier ministre
Cartier a été ministre et premier ministre
du Canada-Uni (aujourd’hui Québec et
Ontario) pendant près de cinq ans.

Le Canada d’aujourd’hui porte encore
sa marque. Par exemple, il a fait réécrire
les lois et multiplié les palais de justice au
Bas-Canada (Québec) pour rapprocher
la justice de la population.

Est-ce qu’il y a un palais de justice
dans ta région?

C’est quoi un
premier ministre ?
Au Canada, et dans
d’autres pays qui ont
appartenu à l’Empire
britannique, le premier
ministre est le chef du
gouvernement. C’est
lui qui dirige le pays.

119
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1790

1791

Acte constitutionnel qui sépare
la province de Québec en HautCanada et Bas-Canada.

vie de g.e. cartier

1810

Grandes dates

1814
Naît à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Bas-Canada.

1820

george-étienne cartier
au fil 1830du temps
1835
Devient avocat.

1837-1838
1840

Rébellion des patriotes
(Haut-Canada et Bas-Canada)

Acte d’Union : le Haut-Canada et le
Bas-Canada deviennent le Canada-Uni.
C’est une union forcée.

1840

1846

SAVAIS-TU ?

Cartier est le promoteur principal
de la construction du pont
Victoria entre Montréal
et la Rive-Sud. Il s’agit du
premier pont construit sur
le fleuve Saint-Laurent. En
1859, c’était le plus long pont
ferroviaire au monde !

Épouse Hortense Fabre, fille d’un commerçant
montréalais prospère et influent.

1850

1854

1864

Conférences de Charlottetown
et de Québec

Conférence de
Londres

1872
119

1867

1858
Dirige la réforme
du système
d’éducation.

1857-1862

Premier ministre au Canada-Uni. Il propose
le projet de Confédération.

1864-1867

Participe aux conférences (séances de
négociation sur le projet de Confédération) en
tant que représentant des Canadiens-Français

1867-1873

Naissance de la
Confédération.

Création du chemin de fer intercolonial qui relie les
quatre provinces fondatrices de la Confédération.

1848

Élu député à l’Assemblée législative du Canada-Uni.

Ministre de la Justice.

1860

1866-1867

1837-1838

Participe à la Rébellion des patriotes dans
le Bas-Canada. C’est la tentative des CanadiensFrançais de se révolter contre le pouvoir anglais.

Ministre de la Milice et de la Défense du
Dominion du Canada

1870

1873
Mort à l’âge de 58 ans à Londres, au Royaume-Uni.
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système
3 Lepolitique
Le système politique fédéral que l’on connaît aujourd’hui a été créé en
1867 par la loi constitutionnelle. Voici ses principales caractéristiques.
Un système
parlementaire :
certains citoyens
peuvent élire (choisir
par vote) des députés
qui les représenteront
aux parlements pour
discuter des lois.
Le chef de l’État
(pays) est le souverain
(reine ou roi) du
Royaume-Uni. Son rôle
est plutôt symbolique.

parlement d’ottawa

Chariya Jitsuwantaya/Shutterstock

gouvernement
fédéral

gouvernements
proviciaux

Il comprend deux
paliers (niveaux) de
gouvernement.

parlement de québec

Christophe Finot/Wikimedia Commons
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hérédité
(de sang royal)

Souverain du Canada
Chef de l’État

nommé

Gouverneur général

Représente le souverain
du Canada

élu

Premier ministre
du Canada

Chef du gouvernement

gouvernement
canadien

nommé

SAVAIS-TU ?
Le gouvernement fédéral (du
Canada dans son ensemble) et
les gouvernements provinciaux
(un pour chaque province) se
partagent les pouvoirs. Par
exemple, c’est le gouvernement
canadien qui prend les
décisions concernant l’armée ou
la monnaie (le dollar canadien).
Les provinces décident des lois
au sujet de l’éducation ou la
santé de ses citoyens.

Peux-tu associer ces
fonctions aux personnes
qui les occupent
aujourd’hui ?

x10

lieutenant-Gouverneur

Représente le souverain du
Canada dans les provinces

élu

x13

Premier ministre
d’une province ou
d’un territoire

Chef du gouvernement

gouvernements
provinciaux
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connais-tu
ton Canada?

Observe bien la carte. Les dates indiquent l’ordre d’entrée
des provinces et des territoires dans la Confédération.

SAVAIS-TU ?
Cela a pris 132 ans pour
construire le Canada
d’aujourd’hui!

Quelles sont les plus
anciennes provinces?

Quel est Le plus
récent territoire?

yukon
1898

Territoires du
Nord-Ouest
1870

colombiebritannique
1871

nunavut
1999
terre-neuveet-labrador
1949

alberta
1905

manitoba
1870
saskatchewan
1905

québec
1867
Ontario
1867

quelle est La province ou le territoire
le plus à l’est, à l’ouest, au nord, au sud?

Le Canada aujourd’hui.

Île-duPrinceÉdouard
1873

nouveaubrunswick nouvelle1867
écosse
1867
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?

quiz ?
a) Sir George-Étienne Cartier

b) Sir John A. Macdonald

c) Justin Trudeau

Laquelle de ces propositions
ne correspond pas à une famille bourgeoise ?
a) Elle possède un piano.

b) Elle emploie des domestiques.

c) Les membres de la famille travaillent comme ouvriers.

Lequel de ces métiers
n’a pas été exercé par George-Étienne Cartier ?
a) Artisan

b) Avocat

c) Homme d’affaires

d) Politicien

Vrai ou Faux :

George-Étienne Cartier a oeuvré à la création du Canada tel qu’il est aujourd’hui.
a) Vrai

b) Faux

Question de réflexion (pas de mauvaise réponse)
À ton avis, que faut-il pour être un acteur de changement ?
a) Des rêves
b) De l’ambition (envie d’aller plus loin)
c) Une vision claire
d) Savoir communiquer sa vision

e) Un réseau de personnes qui croient
en toi et tes idées
f) De la créativité
g) De la patience

En trouves-tu d’autres ?
Réponses : 1-b, 2-c, 3-a, 4-a, 5-Toutes ces réponses

1
2
3
4
5

Qui était
le tout premier premier ministre du Canada ?

13

C’est quoi

parcs canada ?
C’est une agence
gouvernementale fédérale
qui protège et fait découvrir
le patrimoine aux visiteurs.

Le patrimoine, c’est
notre héritage
culturel ou naturel.

C’est tout ce qui
fait partie de notre
histoire, de notre
culture.
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SAVAIS-TU ?
Parcs Canada protège
48 parcs naturels, mais
aussi 168 lieux historiques
et 3 aires marines de
conservation. Ces lieux
sont tous identifiés par un
logo de castor. Le réseau
continue de s’agrandir
d’année en année.

Parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent

Fort-Chambly
Parc de la Mauricie
À PROPOS
Le Curieux est spécialisé dans
la vulgarisation d’informations
pour les jeunes.
www.lecurieux.info
Contact : info@lecurieux.info
RÉSEAUX SOCIAUX
lecurieux912
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RECHERCHE ET RÉDACTION
Léa Walle
ÉDITION
Anne Gaignaire

RÉVISION (Parcs Canada)
Jacynthe Guimond, Annick Guérin,
David Ledoyen, Martine Lagacé,
Yvan Fortier, Karol Couture

CONCEPTION GRAPHIQUE
Amélie Bérubé

LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DE SIR-GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER

Merci à The Noun Project
et 123rf

Information et réservations :
pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/etiennecartier

Photos sans référence :
Agence Parcs Canada

pc.cartier.pc@canada.ca
514 283-2282

