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Introduction de la stratégie

Utilisez les activités suivantes pour élaborer la stratégie.

 ➤ Formez de petits groupes de deux ou trois élèves et 
remettez à chaque groupe une copie du Document 
d’appui A, Réexamen de la commémoration de Sir 
Langevin. 

 ➤ Expliquez aux élèves que, tout comme des images 
et des extraits de texte, une commémoration peut 
être « lue ». En grand groupe, examinez les détails 
du choix de nom pour le pont.

 ➤ Une fois que les élèves ont décrit les principaux 
détails de la commémoration, demandez s’il 
était approprié de baptiser le pont en l’honneur 
du politicien. Guidez la conversation en 
demandant si une commémoration qui était 
considérée comme juste autrefois pourrait 
maintenant sembler inappropriée. 

 ➤ Encouragez les élèves à présenter leurs réponses et leur justification 
au reste de la classe. Pendant la présentation, invitez les élèves à nommer les 
qualités d’une commémoration appropriée. Utilisez les idées des élèves pour élaborer en 
collaboration ou présenter les critères d’une commémoration appropriée : 

•	 Contenu : Quel est l’objet de la commémoration? L’information présentée est-elle fidèle 
à l’histoire? Les différents points de vue sont-ils présentés de manière juste?   

•	 Concept : Quel moyen a été utilisé pour commémorer le personnage ou l’événement 
important? Le concept de la commémoration reflète-t-il l’importance de ce qui est 
commémoré? 

•	 Emplacement : Où se trouve la commémoration? L’endroit choisi reflète-t-il l’importance 
de l’objet de la commémoration?

 ➤ Expliquez aux élèves qu’une commémoration qui était considérée comme juste dans le passé 
n’est plus nécessairement appropriée. Cela se produit souvent lorsque des études révèlent 
de nouveaux détails au sujet d’un personnage ou d’un événement. 

Évaluer des commémorations 
historiques
utiliser des critères pour juger de la pertinence d’une commémoration 
d’un personnage ou d’un événement historique

Objectifs :  •  comprendre ce qui fait qu’une commémoration historique est  
 pertinente

•	 utiliser des critères pour évaluer la pertinence de la 
commémoration de l’histoire locale

À quoi reconnaît-on une commémoration historique pertinente?

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

Primaire 

Moyen

Intermédiaire

Secondaire

ciblé

adaptable

4

4

Évaluer des commémorations historiques 

4 

©      Le Critical Thinking Consortium 

DOCUMENT D’APPUI A 

Réexamen de la commémoration de Sir Langevin 

Situé à Calgary, en Alberta (Canada), le pont Langevin traverse la rivière Bow et 

relie le centre-ville à de nombreuses communautés du centre-nord de Calgary. Le 

pont a été inauguré en 1910 et nommé d’après Sir Hector-Louis Langevin, avocat 

canadien et l’un des Pères de la Confédération.

Le pont commémoratif a été baptisé en l’honneur de Sir Langevin longtemps avant 

la diffusion de détails sur le rôle qu’il a joué en tant qu’artisan des pensionnats 

autochtones au Canada. Voici l’extrait d’un discours de Sir Hector-Louis Langevin devant le Parlement en 

1883 que l’on retrouve dans le rapport fi nal de la Commission de vérité et de 

réconciliation : « Si nous voulons instruire ces enfants, nous devons les séparer de 

leurs parents, car en les laissant dans la famille, ils pourront sans doute apprendre à 

lire et à écrire, mais ils resteront sauvages; tandis qu’en les séparant[,] ils acquerront 

les habitudes et les goûts (…) des gens civilisés ».

Bien que Sir Langevin n’ait pas dirigé les travaux de construction des pensionnats, 

ses propos montrent qu’il appuyait les opinions et politiques du premier ministre 

de l’époque, Sir John A. Macdonald, considéré comme l’architecte des pensionnats 

autochtones au Canada. 

Source de l’image : https://en.wikipedia.org/wiki/Reconciliation_Bridge



Évaluer des commémorations historiques  2 ©      Le Critical Thinking Consortium 

 ➤ Discutez des critères avec la classe pour aider les élèves à comprendre que les questions associées 
aux critères, par exemple En quoi consiste la commémoration? (concept), Où se trouve la 
commémoration? (emplacement) et Quel message transmet la commémoration? (exactitude), 
peuvent aider à juger de la pertinence d’une commémoration. 

 ➤ Remettez à chaque groupe une copie de la Fiche d’activité 
A, Évaluer	la	pertinence	d’une	commémoration. Invitez les 
élèves à revoir leur première décision quant à la pertinence 
du nom donné au pont. Rappelez-leur d’utiliser les détails 
contenus dans le Document d’appui A pour justifier leur 
évaluation.

 ➤ Invitez les groupes à présenter leurs décisions et 
leur justification au reste de la classe. Aidez-les à se 
servir des éléments de preuve du document d’appui 
pour étayer leur évaluation. Pendant que les élèves 
présentent leurs réponses, proposez-leur d’évaluer 
la pertinence globale de la commémoration. 
Encouragez-les à faire leur évaluation à la 
lumière des critères et des notes associées. 
Invitez les élèves à présenter leur note globale 
au reste de la classe. 

 ➤ Si le temps le permet, proposez aux élèves de lire le 
Document d’appui B, Le pont Langevin de Calgary 
devient le pont de la Réconciliation. Invitez-les à utiliser 
les critères pour évaluer la pertinence du nouveau nom 
donné au pont. Encouragez-les également à présenter 
leur évaluation au reste de la classe. Pendant l’échange, 
invitez les élèves à dire lequel des trois critères le 
conseil municipal de Calgary pourrait avoir utilisé 
pour choisir le nouveau nom. 

 ➤ Invitez les élèves à suggérer des exemples 
de commémoration dans leur communauté. 
Aidez-les à réfléchir à la pertinence de ces 
commémorations. Dites-leur que l’objectif de 
la leçon est d’apprendre à évaluer la pertinence 
de commémorations. 

 ➤ Expliquez que le nom de Sir John A. Macdonald, premier à être 
premier ministre du Canada, a souvent été commémoré en reconnaissance 
de ses nombreuses contributions dans l’histoire du Canada. Demandez aux élèves de nommer 
des façons dont Sir Macdonald a été commémoré. Les élèves peuvent mentionner les statues, 
les écoles et d’autres édifices qui portent son nom, et la journée Sir John A. Macdonald (le 11 
janvier). Demandez aux élèves de suggérer des raisons pour lesquelles ces commémorations 
et l’héritage de Sir Macdonald sont maintenant remis en question. 

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT
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FICHE D’ACTIVITÉ A

Nom(s) : _____________________________
Réévaluer la commémoration de Sir Langevin

Source d’indices

Observations

Évaluation

Contenu   • Quel est l’objet de la 
commémoration? 

• L’information présentée 

est-elle fi dèle à l’histoire? • Les différents points de 

vue sont-ils présentés de 

manière juste? 

4 – Hautement pertinent3 – Très pertinent
2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent 

Emplacement • Où se trouve la commémoration? 
• L’endroit choisi refl ète-t-

il l’importance de l’objet 

de la commémoration? 4 – Hautement pertinent3 – Très pertinent
2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent 

Concept  • Quel moyen a été utilisé 

pour commémorer 
le personnage ou 

l’événement important? 

• Le concept de la 
commémoration refl ète-

t-il l’importance de ce 
qui est commémoré? 

4 – Hautement pertinent3 – Très pertinent
2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent 

Évaluation globale                   Justifi cation

de la commémoration4 – Hautement pertinent
3 – Très pertinent2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent
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DOCUMENT D’APPUI B 

Le pont Langevin de Calgary devient                               

le pont de la Réconciliation 

Calgary change le nom de l’un de ses ponts historiques pour souligner un moment sombre de l’histoire 

du Canada : le retrait d’enfants autochtones de leur foyer pour les obliger à vivre dans des pensionnats 

où beaucoup ont subi des sévices.
Lundi soir dernier, le conseil municipal de Calgary a mis au vote la proposition de changer le nom du 

pont Langevin en réponse aux pressions exercées par la population à la suite de la parution, en 2015, du 

rapport fi nal de la Commission de vérité et de réconciliation.

Ce rapport accablant cite Sir Hector-Louis Langevin, honoré par le pont éponyme, comme l’un des Pères 

de la Confédération en faveur du régime de pensionnats autochtones du gouvernement, régime que la 

Commission a qualifi é de « génocide culturel ». Dans un discours prononcé devant le Parlement en 1883 

en tant que ministre des Travaux publics, il avait déclaré : « Si nous voulons instruire ces enfants, nous 

devons les séparer de leurs parents, car en les laissant dans la famille, ils pourront sans doute apprendre 

à lire et à écrire, mais ils resteront sauvages; tandis qu’en les séparant[,] ils acquerront les habitudes et 

les goûts (…) des gens civilisés. »
Treize des 14 conseillers municipaux de Calgary se sont prononcés en faveur du nouveau nom « pont 

de la Réconciliation » en guise de geste sincère de réconciliation de la part des citoyens de Calgary. 

S’adressant au conseil municipal, le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a déclaré que Sir Langevin était, 

à maints égards, un homme aux idées très progressistes, mais que « comme son nom est cité dans le 

rapport de la Commission, nous ne pouvons ignorer la marque laissée sur certains membres de notre 

communauté. Force est de reconnaître que l’histoire est complexe. » [TRADUCTION LIBRE]

Suivant la parution du rapport de la Commission, des socionautes comme Kevin Littlelight, porte-

parole de la Nation des Tsuu T’Ina, ont exhorté M. Nenshi à changer le nom du pont afi n de le dissocier 

de Sir Langevin et de ses idéaux « racistes ». Le conseil municipal a demandé au comité chargé des 

affaires des Autochtones vivant en milieu urbain de Calgary d’examiner la façon dont la ville devait 

répondre au rapport de la Commission. L’une des recommandations du comité consistait à renommer 

le pont Langevin. Selon M. Littlelight, la décision du conseil municipal de changer le nom du pont 

vient reconnaître l’époque des pensionnats autochtones et marque un premier pas vers la guérison. 

M. Littlelight voit d’ailleurs un symbole très évocateur « … dans le fait qu’il s’agit d’un pont qui relie 

les Canadiens autochtones au reste du Canada d’une manière très positive » [TRADUCTION LIBRE]. La 

conseillère Druh Farrell de Calgary, qui a appuyé la motion de lundi, croit elle aussi que le changement 

de nom n’est qu’un premier pas sur le long chemin de la réconciliation. Sans diminuer la contribution de 

Sir Langevin en tant que l’un des Pères de la Confédération, Mme Farrell croit qu’il faut aussi raconter 

l’histoire « brutale » des pensionnats autochtones. Pour cette raison, le pont arborera une plaque 

expliquant l’histoire de Sir Langevin ainsi que l’histoire du régime des pensionnats autochtones et son 

impact sur la communauté autochtone du Canada. 

« Nous ne voulons pas effacer l’histoire, affi rme Mme Farrell. N’oublions pas que Sir Langevin a aussi 

fait de grandes choses pour notre pays. Cette plaque ne viendra pas vilipender son nom. Elle parlera de 

son ministère des Travaux publics et du rôle qu’il a joué dans le dossier des pensionnats autochtones. » 

[TRADUCTION LIBRE]Source : https://www.theglobeandmail.com/news/alberta/calgarys-langevin-bridge-to-be-renamed-reconciliation-

bridge/article33713816/

Pratiquer la stratégie
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RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

 ➤ Remettez à chaque élève la Fiche d’activité A, Évaluer la 
pertinence	d’une	commémoration et le Document d’appui C, 
Réexamen de la commémoration de Sir John A. Macdonald. 
Expliquez aux élèves que leur prochaine tâche consiste à 
utiliser la stratégie pour réexaminer le choix d’avoir nommé 
des écoles en l’honneur de Sir Macdonald.

 ➤ Proposez aux élèves d’utiliser les critères pour évaluer 
la pertinence d’avoir nommé des écoles en l’honneur 
de Sir John A. Macdonald. Rappelez-leur d’utiliser 
les détails contenus dans le Document d’appui C 
pour étayer leur évaluation. Si le temps le permet, 
encouragez les élèves à consulter d’autres sources 
qui parlent du rôle de Sir Macdonald dans la création 
du régime des pensionnats au Canada. 

 ➤ Encouragez les élèves à présenter leur évaluation au reste de la classe.

 ➤ Remettez aux élèves une copie à remplir de la Fiche d’activité 
A, Évaluer	la	pertinence	d’une	commémoration et encouragez-
les à utiliser la stratégie s’ils doivent, par exemple : 

• étudier la commémoration de personnages ou 
d’événements historiques faisant partie d’une 
communauté, comme les aéroports nommés en 
l’honneur de politiciens célèbres ou les statues de 
leaders militaires;

• proposer de nouvelles idées de commémoration 
portant sur un personnage ou un événement 
d’importance historique;

• suggérer des façons de rendre une 
commémoration existante d’un personnage 
ou d’un événement historique encore plus 
pertinente.

 ➤ Encouragez les élèves à auto-évaluer leur utilisation de la 
stratégie à l’aide de la grille d’évaluation, J’évalue	 ma	
compréhension : Évaluer des commémorations historiques, 
en suivant la démarche suivante : 

• Donnez aux élèves deux ou trois occasions d’appliquer 
la stratégie sans évaluation. 

• Aidez les élèves à interpréter la grille et à l’utiliser 
pour évaluer leurs propres réponses.

• Encouragez les élèves à se servir de la grille 
lorsqu’ils utilisent cette stratégie.

• Le personnel enseignant peut utiliser la grille 
pour évaluer les travaux des élèves en retirant 
la référence à la première personne sous chaque 
descripteur. 
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DOCUMENT D’APPUI C

Réexamen de la commémoration de                       

Sir John A. Macdonald

Source no 1
Changement du nom de l’école Sir John A. Macdonald de Waterloo – la décision ne sera pas précipitée         

Les conseillers et conseillères scolaires réfl échiront à un nouveau nom pour l’établissement Sir John A. 

Macdonald Secondary School de Waterloo

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a présenté une motion 

enjoignant aux conseils scolaires de changer le nom de toutes les écoles nommées en l’honneur de Sir 

John A. Macdonald, dont celle de la région de Waterloo. Le Waterloo Region District School Board a 

répondu que l’idée serait débattue à la réunion de septembre. « Le débat entourant des personnages 

historiques comme Sir John A. Macdonald et leur place dans l’histoire du Canada nous apparaît 

important », d’affi rmer Nick Manning, agent en chef des communications du conseil. En tant que conseil            

scolaire public, nous croyons représenter le cadre idéal où tenir ce débat et ce dialogue. » [TRADUCTION 

LIBRE]  
Source de l’extrait : https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/sir-john-a-macdonald-waterloo-school-name-etfo-indigenous-

record-1.4261962
Source no 2

John A. Macdonald, véritable architecte du régime de pensionnats autochtones

… Sir Macdonald, premier ministre fondateur du Canada, a joué un rôle central en tant qu’initiateur, 

partisan et défenseur du régime de pensionnats autochtones à la fi n du 19e siècle.

À la fi n des années 1870, Sir Macdonald rêvait de créer un réseau d’écoles fédérales pour enfants 

autochtones qui permettrait de briser le mode de vie des Autochtones et leur contrôle du territoire, 

dans le but d’accélérer le colonialisme de peuplement.

[Sir Macdonald] a chargé un ami, Nicholas Flood Davin, d’enquêter sur la réussite des pensionnats 

autochtones aux États-Unis et de voir comment reproduire le modèle au Canada. En 1879, M. 

Davin publiait un rapport qui refl était sa haute opinion des politiques américaines « d’assimilation                         

agressive » à travers le réseau de pensionnats. Il s’écoula peu de temps avant que Sir Macdonald n’adopte 

la recommandation de M. Davin de créer des pensionnats autochtones pour débarrasser le Canada du 

soi-disant « problème indien ».
…Sir Macdonald a fait valoir le bien-fondé des pensionnats à la Chambre des Communes, alléguant 

que « [l]orsque l’école est sur la réserve, l’enfant vit avec ses parents, qui sont des sauvages, et bien 

qu’il puisse apprendre à lire et à écrire, ses habitudes et sa façon de penser demeurent indiennes. Il 

n’est qu’un sauvage qui peut lire et écrire. Il me semble très clair, en tant que chef du ministère, que les 

enfants indiens devraient être retirés, autant que possible, de l’infl uence parentale, et la seule façon 

de ce faire serait de les envoyer dans des écoles industrielles centrales de formation où ils pourraient 

acquérir les habitudes et façons de penser des hommes blancs. »

Il a étoffé son allocution d’arguments appuyant l’expansion du réseau de pensionnats à la grandeur du 

pays, et ce, en dépit des nombreux problèmes connus avec les premières écoles : nombre élevé de décès 

d’élèves, école buissonnière, conditions d’hébergement inadéquates et instruction de piètre qualité.

Source de l’extrait : https://www.thestar.com/opinion/commentary/2017/07/09/john-a-macdonald-was-the-real-architect-of-residential-

schools.html
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FICHE D’ACTIVITÉ A

Nom(s) : _____________________________
Réévaluer la commémoration de Sir Langevin

Source d’indices

Observations

Évaluation

Contenu   • Quel est l’objet de la 
commémoration? 

• L’information présentée 

est-elle fi dèle à l’histoire? • Les différents points de 

vue sont-ils présentés de 

manière juste? 

4 – Hautement pertinent3 – Très pertinent
2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent 

Emplacement • Où se trouve la commémoration? 
• L’endroit choisi refl ète-t-

il l’importance de l’objet 

de la commémoration? 4 – Hautement pertinent3 – Très pertinent
2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent 

Concept  • Quel moyen a été utilisé 

pour commémorer 
le personnage ou 

l’événement important? 

• Le concept de la 
commémoration refl ète-

t-il l’importance de ce 
qui est commémoré? 

4 – Hautement pertinent3 – Très pertinent
2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent 

Évaluation globale                   Justifi cation

de la commémoration4 – Hautement pertinent
3 – Très pertinent2 – Plutôt pertinent1 – Non pertinent
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J’évalue ma compréhension : 

Évaluer des commémorations historiques

Critères de réussite

Où en suis-je? 

Je sais à quoi ressemble une 

commémoration appropriée. Exemples :
1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 

de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Je peux utiliser les critères d’une 

commémoration appropriée pour 

évaluer une commémoration 

historique.

Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 

de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Nom(s) : ____________________________________

À l’aide des échelles fournies ci-dessous, évalue ta compréhension de la stratégie à utiliser 

pour évaluer des commémorations historiques. Donne des exemples qui montrent que 

tu réponds aux critères de réussite. N’oublie pas de décrire les prochaines étapes de ton 

apprentissage.

GRILLE D’ÉVALUATION 

Je continue à        m’améliorer

J’ai réussi!

Je continue à        m’améliorer

J’ai réussi!

Appliquer la stratégie pour 
se renseigner au sujet d’une 

anecdote locale

Évaluer l’utilisation de la 
stratégie
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DOCUMENT D’APPUI A 

Réexamen de la commémoration de Sir Langevin 

Situé à Calgary, en Alberta (Canada), le pont Langevin traverse la rivière Bow et 
relie le centre-ville à de nombreuses communautés du centre-nord de Calgary. Le 
pont a été inauguré en 1910 et nommé d’après Sir Hector-Louis Langevin, avocat 
canadien et l’un des Pères de la Confédération.

Le pont commémoratif a été baptisé en l’honneur de Sir Langevin longtemps avant 
la diffusion de détails sur le rôle qu’il a joué en tant qu’artisan des pensionnats 
autochtones au Canada. 

Voici l’extrait d’un discours de Sir Hector-Louis Langevin devant le Parlement en 
1883 que l’on retrouve dans le rapport final de la Commission de vérité et de 
réconciliation : « Si nous voulons instruire ces enfants, nous devons les séparer de 
leurs parents, car en les laissant dans la famille, ils pourront sans doute apprendre à 
lire et à écrire, mais ils resteront sauvages; tandis qu’en les séparant[,] ils acquerront 
les habitudes et les goûts (…) des gens civilisés ».

Bien que Sir Langevin n’ait pas dirigé les travaux de construction des pensionnats, 
ses propos montrent qu’il appuyait les opinions et politiques du premier ministre 
de l’époque, Sir John A. Macdonald, considéré comme l’architecte des pensionnats 
autochtones au Canada. 

Source de l’image : https://en.wikipedia.org/wiki/Reconciliation_Bridge
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DOCUMENT D’APPUI B 

Le pont Langevin de Calgary devient                               
le pont de la Réconciliation 

Calgary change le nom de l’un de ses ponts historiques pour souligner un moment sombre de l’histoire 
du Canada : le retrait d’enfants autochtones de leur foyer pour les obliger à vivre dans des pensionnats 
où beaucoup ont subi des sévices.

Lundi soir dernier, le conseil municipal de Calgary a mis au vote la proposition de changer le nom du 
pont Langevin en réponse aux pressions exercées par la population à la suite de la parution, en 2015, du 
rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation.

Ce rapport accablant cite Sir Hector-Louis Langevin, honoré par le pont éponyme, comme l’un des Pères 
de la Confédération en faveur du régime de pensionnats autochtones du gouvernement, régime que la 
Commission a qualifié de « génocide culturel ». Dans un discours prononcé devant le Parlement en 1883 
en tant que ministre des Travaux publics, il avait déclaré : « Si nous voulons instruire ces enfants, nous 
devons les séparer de leurs parents, car en les laissant dans la famille, ils pourront sans doute apprendre 
à lire et à écrire, mais ils resteront sauvages; tandis qu’en les séparant[,] ils acquerront les habitudes et 
les goûts (…) des gens civilisés. »

Treize des 14 conseillers municipaux de Calgary se sont prononcés en faveur du nouveau nom « pont 
de la Réconciliation » en guise de geste sincère de réconciliation de la part des citoyens de Calgary. 
S’adressant au conseil municipal, le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a déclaré que Sir Langevin était, 
à maints égards, un homme aux idées très progressistes, mais que « comme son nom est cité dans le 
rapport de la Commission, nous ne pouvons ignorer la marque laissée sur certains membres de notre 
communauté. Force est de reconnaître que l’histoire est complexe. » [TRADUCTION LIBRE]

Suivant la parution du rapport de la Commission, des socionautes comme Kevin Littlelight, porte-
parole de la Nation des Tsuu T’Ina, ont exhorté M. Nenshi à changer le nom du pont afin de le dissocier 
de Sir Langevin et de ses idéaux « racistes ». Le conseil municipal a demandé au comité chargé des 
affaires des Autochtones vivant en milieu urbain de Calgary d’examiner la façon dont la ville devait 
répondre au rapport de la Commission. L’une des recommandations du comité consistait à renommer 
le pont Langevin. Selon M. Littlelight, la décision du conseil municipal de changer le nom du pont 
vient reconnaître l’époque des pensionnats autochtones et marque un premier pas vers la guérison. 
M. Littlelight voit d’ailleurs un symbole très évocateur « … dans le fait qu’il s’agit d’un pont qui relie 
les Canadiens autochtones au reste du Canada d’une manière très positive » [TRADUCTION LIBRE]. La 
conseillère Druh Farrell de Calgary, qui a appuyé la motion de lundi, croit elle aussi que le changement 
de nom n’est qu’un premier pas sur le long chemin de la réconciliation. Sans diminuer la contribution de 
Sir Langevin en tant que l’un des Pères de la Confédération, Mme Farrell croit qu’il faut aussi raconter 
l’histoire « brutale » des pensionnats autochtones. Pour cette raison, le pont arborera une plaque 
expliquant l’histoire de Sir Langevin ainsi que l’histoire du régime des pensionnats autochtones et son 
impact sur la communauté autochtone du Canada. 

« Nous ne voulons pas effacer l’histoire, affirme Mme Farrell. N’oublions pas que Sir Langevin a aussi 
fait de grandes choses pour notre pays. Cette plaque ne viendra pas vilipender son nom. Elle parlera de 
son ministère des Travaux publics et du rôle qu’il a joué dans le dossier des pensionnats autochtones. » 
[TRADUCTION LIBRE]

Source : https://www.theglobeandmail.com/news/alberta/calgarys-langevin-bridge-to-be-renamed-reconciliation-
bridge/article33713816/
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DOCUMENT D’APPUI C

Réexamen de la commémoration de                       
Sir John A. Macdonald

Source no 1

Changement du nom de l’école Sir John A. Macdonald de Waterloo – la décision ne sera pas précipitée         

Les conseillers et conseillères scolaires réfléchiront à un nouveau nom pour l’établissement Sir John A. 
Macdonald Secondary School de Waterloo

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a présenté une motion 
enjoignant aux conseils scolaires de changer le nom de toutes les écoles nommées en l’honneur de Sir 
John A. Macdonald, dont celle de la région de Waterloo. Le Waterloo Region District School Board a 
répondu que l’idée serait débattue à la réunion de septembre. « Le débat entourant des personnages 
historiques comme Sir John A. Macdonald et leur place dans l’histoire du Canada nous apparaît 
important », d’affirmer Nick Manning, agent en chef des communications du conseil. En tant que conseil            
scolaire public, nous croyons représenter le cadre idéal où tenir ce débat et ce dialogue. » [TRADUCTION 
LIBRE]  

Source de l’extrait : https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/sir-john-a-macdonald-waterloo-school-name-etfo-indigenous-
record-1.4261962

Source no 2

John A. Macdonald, véritable architecte du régime de pensionnats autochtones

… Sir Macdonald, premier ministre fondateur du Canada, a joué un rôle central en tant qu’initiateur, 
partisan et défenseur du régime de pensionnats autochtones à la fin du 19e siècle.

À la fin des années 1870, Sir Macdonald rêvait de créer un réseau d’écoles fédérales pour enfants 
autochtones qui permettrait de briser le mode de vie des Autochtones et leur contrôle du territoire, 
dans le but d’accélérer le colonialisme de peuplement.

[Sir Macdonald] a chargé un ami, Nicholas Flood Davin, d’enquêter sur la réussite des pensionnats 
autochtones aux États-Unis et de voir comment reproduire le modèle au Canada. En 1879, M. 
Davin publiait un rapport qui reflétait sa haute opinion des politiques américaines « d’assimilation                         
agressive » à travers le réseau de pensionnats. Il s’écoula peu de temps avant que Sir Macdonald n’adopte 
la recommandation de M. Davin de créer des pensionnats autochtones pour débarrasser le Canada du 
soi-disant « problème indien ».

…Sir Macdonald a fait valoir le bien-fondé des pensionnats à la Chambre des Communes, alléguant 
que « [l]orsque l’école est sur la réserve, l’enfant vit avec ses parents, qui sont des sauvages, et bien 
qu’il puisse apprendre à lire et à écrire, ses habitudes et sa façon de penser demeurent indiennes. Il 
n’est qu’un sauvage qui peut lire et écrire. Il me semble très clair, en tant que chef du ministère, que les 
enfants indiens devraient être retirés, autant que possible, de l’influence parentale, et la seule façon 
de ce faire serait de les envoyer dans des écoles industrielles centrales de formation où ils pourraient 
acquérir les habitudes et façons de penser des hommes blancs. »

Il a étoffé son allocution d’arguments appuyant l’expansion du réseau de pensionnats à la grandeur du 
pays, et ce, en dépit des nombreux problèmes connus avec les premières écoles : nombre élevé de décès 
d’élèves, école buissonnière, conditions d’hébergement inadéquates et instruction de piètre qualité.

Source de l’extrait : https://www.thestar.com/opinion/commentary/2017/07/09/john-a-macdonald-was-the-real-architect-of-residential-
schools.html
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FICHE D’ACTIVITÉ A

Nom(s) : _____________________________

Réévaluer la commémoration de Sir Langevin

Source d’indices Observations Évaluation

Contenu   

•	 Quel est l’objet de la 
commémoration? 

•	 L’information présentée 
est-elle fidèle à 
l’histoire? 

•	 Les différents points de 
vue sont-ils présentés de 
manière juste? 

4 – Hautement pertinent

3 – Très pertinent

2 – Plutôt pertinent

1 – Non pertinent 

Emplacement 

•	 Où se trouve la 
commémoration? 

•	 L’endroit choisi reflète-t-
il l’importance de l’objet 
de la commémoration?

4 – Hautement pertinent

3 – Très pertinent

2 – Plutôt pertinent

1 – Non pertinent 

Concept  

•	 Quel moyen a été utilisé 
pour commémorer 
le personnage ou 
l’événement important? 

•	 Le concept de la 
commémoration reflète-
t-il l’importance de ce 
qui est commémoré? 

4 – Hautement pertinent

3 – Très pertinent

2 – Plutôt pertinent

1 – Non pertinent 

Évaluation globale                   Justification
de la commémoration

4 – Hautement pertinent

3 – Très pertinent

2 – Plutôt pertinent

1 – Non pertinent
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J’évalue ma compréhension : 
Évaluer des commémorations historiques

Critères de réussite Où en suis-je? 

Je sais à quoi ressemble une 
commémoration appropriée. 

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 
de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Je peux utiliser les critères d’une 
commémoration appropriée pour 
évaluer une commémoration 
historique.

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 
de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Nom(s) : ____________________________________

À l’aide des échelles fournies ci-dessous, évalue ta compréhension de la stratégie à utiliser 
pour évaluer des commémorations historiques. Donne des exemples qui montrent que 
tu réponds aux critères de réussite. N’oublie pas de décrire les prochaines étapes de ton 
apprentissage.

GRILLE D’ÉVALUATION 

Je continue à        
m’améliorer

J’ai réussi!

Je continue à        
m’améliorer

J’ai réussi!


