Quel grand pays que le Canada !
L’étendue de son territoire en
fait le deuxième plus vaste pays
au monde. Peupler ces immenses
terres n’a pas été une mince tâche.
La colonisation s’est d’abord
concentrée le long de la vallée du
Saint-Laurent, puis s’est étendue
vers l’Ouest, le Nord et les régions
plus difficiles d’accès.
Dès le 19e siècle, on assiste à une
migration des colons vers l’Ouest
canadien. L’abondance des terres
en fait une région toute désignée pour s’établir et fonder
une famille, malgré la rigueur du climat et les lourds
travaux de défrichage. La ruée vers l’or motive également plusieurs aventuriers à repousser les limites
du territoire. Mais la construction des chemins de fer,
notamment celui du Canadien Pacifique, vient assurer
une liaison stable entre l’Est et l’Ouest, et entraîne le
développement de villes tout le long de cette première
voie ferrée transcontinentale.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le gouvernement
canadien soutient activement l’immigration d’Européens
afin de fournir à l’industrie agricole les vaillants travailleurs dont elle a besoin. Toutefois, l’agriculture n’est pas
la seule occupation des pionniers; la découverte de gisements de minerais et l’exploitation de ceux-ci a favorisé
le peuplement de plusieurs régions jusque-là inhabitées.
En Ontario, au Québec et dans les Maritimes, la forêt
possède un grand pouvoir d’attraction sur les colons.
L’industrie agroforestière bat son plein du Témiscamingue
au Madawaska, et ce, dès le 19e siècle. À l’extrême-ouest
du pays, la présence francophone est attestée depuis
l’expédition d’Alexander Mackenzie en 1793. Vers 1850,
les francophones comptent pour plus de la moitié des
colons, mais leur proportion chutera avec l’arrivée des
chercheurs d’or venus de l’Est et des États-Unis.
Parce qu’ils rêvaient d’une vie meilleure, les pionniers
ont fait du Canada le grand pays qu’il est aujourd’hui. La
sélection d’ouvrages qui suit permettra aux lecteurs de
se familiariser avec les nombreuses facettes de la vie de
ces bâtisseurs.

La colonisation
du territoire canadien

Petits et grands secrets des Prairies
La Gendarmerie royale du Canada
Robert Livesey et A. G. Smith

Après la création du Dominion du Canada en 1867, l’expansion du territoire est
si fulgurante qu’il devient nécessaire de le protéger. C’est ainsi qu’est créée la
Police à cheval du Nord-Ouest. Son histoire est indissociable de l’émergence des
villes champignons suscitée par la ruée vers l’or et par la construction du chemin
de fer. Découvrez tous ses secrets grâce à une foule d’anecdotes et d’activités
amusantes !

Éditions des Plaines, album,
96 pages, 2012.
978-2-89611-247-0.
9 à 12 ans
Également disponible
en format numérique.

Jerry Potts constitue la principale raison qui a amené les Pieds-Noirs à accepter la présence
policière. Il donne aux Pieds-Noirs l’assurance que les agents en tunique rouge de la Police à
cheval appliqueront une justice équitable envers les Autochtones, les colons et les commerçants
blancs. (p. 10)

Faits saillants :
• Entièrement illustré, le livre est accompagné d’activités et comprend un index ;
• La structure de ce livre d’histoire facilite la compréhension et l’apprentissage
et en fait un excellent outil d’appui ;
• Combine grands faits historiques et anecdotes pour mieux relancer l’intérêt
des jeunes lecteurs.

Lecture complémentaire
Entre gangsters et chemin de fer de Nadine Mackenzie
L’histoire de l’Ouest canadien abondede secrets des plus surprenants… Au fil des pages
d’Entre gangsters et chemin de fer, vous découvrirez comment un cochon déclencha un
conflit international, vous serez embarqués dans les aventures démentielles d’un
braqueur de train, attirés dans les obscurs tunnels de Moose Jaw aux côtés d’Al Capone…
et bien plus encore !
Éditions des Plaines, récits, 97 pages, 2009. 978-2-89611-045-2. 9 ans et +
Également disponible en format numérique.

La Maculée | sTain

Madeleine Blais-Dahlem
En 1918, la jeune Françoise quitte le Québec pour s’établir avec Bernard en
Saskatchewan. Fermier sans succès, ce dernier croit améliorer son sort en
s’assimilant à la langue et à la culture anglaise. Françoise se trouve alors isolée de son
passé, sa religion, sa culture et sa communauté, ce qui la mènera au bord de la folie.
Françoise :
Qu’est-ce que vous comprenez de la solitude des femmes, docteur ?
			
Au plus profond de mon âme, je suis seule.
			
Seule à l’intérieur de ma famille.
			
Seule dans mon mariage.
			
Seule dans ce grand pays vide.
			
Il n’y avait que la Bienheureuse qui m’entendait…
									(p. 63)

Faits saillants :
• Œuvre dramatique qui expose la condition des immigrants en Saskatchewan au
début du 20e siècle ;
• Aborde les thèmes du patriarcat, de la religion, de la langue et de la folie ;
• La pièce de théâtre est présentée dans une édition bilingue.

Éditions de la nouvelle
plume, théâtre,
176 pages, 2012.
978-2-92138-578-7

Des œuvres de fiction au réalisme poignant
Valcourt ou La dernière étape
Marie-Anna A. Roy

Dans un style d’une grande sobriété, Marie-Anna A. Roy témoigne des épreuves d’une
institutrice – féministe avant l’heure – et des conditions matérielles déplorables dans
les écoles des Prairies au début du 20e siècle. Entre autobiographie et fresque sociale,
le roman de la sœur aînée de Gabrielle Roy propose un récit vivant, porté par une
multitude de personnages lucides et attachants.
Antoinette ferma son traité de pédagogie. Depuis une heure elle s’efforçait de concentrer sa
pensée sur sa lecture, mais n’y parvenait pas. Elle revoyait le père Teleska dans le couloir de
l’école, tortillant d’une main nerveuse sa moustache en tire-bouchon et de l’autre frappant le
plancher de petits coups avec son bâton, le front plissé et les yeux étincelants de colère. (p. 51)

Éditions du Blé, roman,
360 pages, 2006.
978-2-92134-788-4

Faits saillants :
• Dresse un portrait réaliste des conditions difficiles qui touchent les pionniers en
région éloignée ;
• L’acte d’écriture recrée le rythme de la vie dans le Nord, que dictent la nature et
les saisons ;
• Constitue un des romans « classiques » de l’Ouest canadien.

Lecture complémentaire
Le clan Plourde. De Kamouraska à Madoueskak d’Anne-Marie Couturier
Campé dans le contexte de la colonisation du Madawaska, au Nouveau-Brunswick, ce
deuxième volet de la saga du clan Plourde suit Pierre et Augustin, fils de René, défricheur
légendaire. Pendant près de deux siècles, les héritiers de cette lignée réussiront à faire
leur marque malgré les nombreuses difficultés avec, en arrière-plan, des épisodes bien
réels de l’histoire de la région.
Éditions David, roman historique, 284 pages, 2012. 978-2-89597-267-9
Également disponible en format numérique.

Mattawa. À contre-courant
Mémoires d’un médecin de campagne
Benoît Cazabon

Nouvellement arrivé à Mattawa, en Nouvel-Ontario, le jeune Dr Caseneuve constate
avec effarement les conditions de travail et de vie qu’ont à subir ses concitoyens
francophones. Il lui faut agir. Son engagement auprès de la communauté ne sera
pas sans embûches ; au manque de ressources et à la résistance des patrons et des
anglophones s’ajoute l’incompréhension de la mystérieuse Jasmine. Quelle place le
Dr Caseneuve peut-il espérer se tailler au sein de ce Mattawa naissant ?
Je suis arrivé en même temps que les poseurs de rails. Pas le premier peloton de 1880,
mais le suivant, celui de la ligne du Nord. Des durs de durs. Pour la plupart d’entre eux,
des fuyards de pays ingrats, des Polonais, des Italiens, quelques Juifs et des Canadiens
français, sans le sou. Travailler ? Un concours d’endurance entre deux beuveries. (p. 14)

Faits saillants :
• Sur un fond historique bien documenté, le roman dresse le portrait d’une des
premières municipalités du Nouvel-Ontario ;
• Le récit, structuré comme des mémoires, permet au lecteur d’accéder aux
émotions du personnage principal ;
• Explore avec nuances les questions d’identité et d’appartenance dans un
contexte minoritaire.

Éditions Prise de parole,
roman historique, 205 pages,
2012. 978-2-89423-263-7
Également disponible
en format numérique.

Rêver et écrire une vie meilleure
La francophonie de la Colombie-Britannique :
mémoire et fiction
Espaces culturels III
Sous la direction de Guy Poirier,
Christian Guilbault et Jacqueline Viswanathan

Cette publication met au jour l’inscription, à différentes périodes de
l’histoire de la Colombie-Britannique, de la mémoire collective
francophone dans la fiction et dans la langue. Contemporaine ou
reconstituée grâce aux archives d’une petite communauté culturelle
en quête d’identité, la production littéraire présentée ici permet
d’aborder par la fiction les moments qui ont marqué l’imaginaire de
cette collectivité.
Ainsi, l’Ouest canadien se présente d’abord comme une cartographie et une
topographie, donnant l’impression d’un territoire arpenté et sillonné, baptisé
également, les lieux traversés étant toujours nommés par le narrateur. Point
d’espace inconnu ou découvert ; les lieux sont d’ores et déjà connus, et même
souvent reconnus par les personnages, qui sont moins en exploration qu’en
déplacement. (p. 20)
Éditions David, essai, 222 pages, 2012.
978-2-89597-272-3
Également disponible
en format numérique.

Faits saillants :
• Combine textes de création et articles savants ;
• Permet d’aborder, à travers l’analyse d’œuvres de fiction, la vie
des premiers francophones de la côte ouest canadienne ;
• Offre un rare regard sur les débuts de la production littéraire
francophone en Colombie-Britannique.

Lectures complémentaires
Couples pionniers de l’Ouest canadien
de Nadine Mackenzie
Les livres d’histoire oublient souvent l’apport des femmes à la colonisation de l’Ouest
canadien. Pourtant, un petit nombre d’entre elles se retrouvèrent aux côtés de leur époux
lors de la conquête de l’Ouest et des diverses ruées vers l’or. L’amour, la persévérance ou la
soumission, la soif de richesses, de pouvoir ou d’un avenir meilleur menèrent quatre de ces
couples à une destinée hors du commun.
Éditions des Plaines, essai, 112 pages, 2014. 978-2-89611-325-5

Un pas, un sentier, une vie
de Liliane L. Gratton
Au début du 19e siècle, bon nombre de jeunes gens, épris de liberté, quittent les
seigneuries du Bas-Canada pour les forêts vierges du Haut-Canada. Apprenti
forgeron rejeté par son entourage, Éloï rêve de grands espaces où il pourrait
refaire sa vie. Il décide d’imiter les valeureux bûcherons, draveurs, coureurs
des bois et pionniers, et part à l’aventure. Que trouvera-t-il au bout du sentier ?
Éditions du Chardon bleu, roman, 318 pages, 2010. 978-1-89618-599-6

Où trouver
les livres?
Tous les livres
de nos éditeurs
membres sont
disponibles sur le
site avoslivres.ca.
Le catalogue
comprend la
version en format
papier de tous les
titres et, pour la
plupart, la version
en format
numérique.

Présenté par le
Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF),
le projet « Nos livres,
votre histoire » met en
valeur un catalogue
d’ouvrages reflétant
la parole originale des
auteurs franco-canadiens.
Les ouvrages publiés
par ceux-ci touchent toutes
les époques de l’histoire
canadienne, des premières
colonies aux grandes
guerres du 20e siècle,
et empruntent plusieurs
formes allant de l’album
jeunesse au livre
documentaire et à
l’anthologie savante.
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canadiens-français
450 rue Rideau, bureau 402
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