Niveau : 7e année
Matière : Études sociales 7.1
7.1 — Vers la Confédération
Résultat d’apprentissage général : L’élève fera preuve d’une compréhension et d’un
discernement des rôles distincts et des relations entre les peuples autochtones, français et anglais
dans la construction des fondements de la Confédération canadienne.
Valeurs et attitudes
7.1.1 apprécier l’influence de divers peuples autochtones, français et anglais sur des évènements
ayant mené à la Confédération
7.1.2 apprécier les défis posés par la coexistence entre les peuples
Résultat d’apprentissage spécifique : 7.1.3 comparer les diverses structures sociales et
économiques des peuples autochtones, français et anglais dans le Canada d’avant la
Confédération en étudiant les questions d’enquête suivantes et en y réfléchissant :
En quoi l’impérialisme européen a-t-il été mené vers le développement des colonies
françaises (Acadie et Nouvelle-France) et britanniques?
Activité 1
Regardez en classe l’arbre généalogique et les images de la famille Lamoureux. L’arbre
généalogique mentionne que deux membres de cette famille étaient sur le navire de Jacques
Cartier. Utilisez les images et les informations suivantes pour illustrer comment les colons se
sont multipliés et répandus sur le continent nord-américain, en développant des établissements et
pratiquant diverses activités, incluant l’agriculture et des professions variées.
Joseph Lamoureux est né le 9 février 1838, à Saint-Georges d'Iberville, Québec,
fils de François Lamoureux et Marguerite Thérien. Il épouse Marie Provost en
septembre 1855 et ils s'établissent à Kankakee, Illinois, É.U. Vers 1860 Marie
Lamoureux hérite la ferme de sa mère à Henryville, Québec, où ils reviennent. Aux
alentours de 1866 Joseph Lamoureux voyage vers l'Ouest, en rejoignant une
caravane prenant la route d'Oregon vers la côte Pacifique. À la fin de route, il
rencontre son frère, François (Frank) de façon inattendue et ils voyagent ensemble
vers l'Alberta d'aujourd'hui, au nord de Fort Saskatchewan, de l'autre côté de la
rivière, où ils arrivent vers 1872. Au printemps de 1873 Joseph Lamoureux amène à
Saint-Boniface, Manitoba, sa femme, Marie, ses cinq enfants—Alcibiade, Éveline,
Alphonse, Israel et Zélia, avec son époux Théophile Lamoureux—, et ses frères,
Moïse et Amable. Le printemps prochain, la plupart de la famille arrive à la ferme de
Joseph près de Fort Saskatchewan, où naît son fils Arthur en 1879.
Les Lamoureux sont les fondateurs du hameau Lamoureux, au nord d’Edmonton.
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Dans le manuel Voix et visions. Une histoire du Canada, Daniel Francis, Angus Scully et Jill
Germain, Chenelière Éducation, Montréal, 2007, ce résultat d’apprentissage et cette activité sont
liés au Chapitre 2.
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