
Plan de cours pour « Chère Ellie : Lettres de l’Ouest » 

Classes : 9e et 10e  

Matières : Sciences sociales, études canadiennes, histoire canadienne 

 
Historique du projet 

Ce site a été mis sur pied par une équipe du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada grâce à une subvention de Culture Canadienne en ligne 
du ministère du Patrimoine canadien. Consacré à l’histoire canadienne moderne, 
plus particulièrement à la Dépression en Saskatchewan et en Alberta, avec des 
références à l’Ontario et au Manitoba, le site a été créé pour s’intégrer dans le 
programme d’histoire/de sciences sociales de  9e et 10e années. 

Le site a trois objectifs : premièrement, souligner le centenaire de l’Alberta et de 
la Saskatchewan (2005) en mettant l’accent sur le développement peu connu du 
tourisme et du voyage dans ces provinces, qui signifie leur transformation de 
colonies du « Wild West » en provinces du Dominion du Canada; deuxièmement, 
mettre en valeur et contextualiser les riches archives photographiques dont le 
Canadien National a fait don au Musée; et troisièmement, fournir aux éducateurs 
un site qui adopte une nouvelle approche interactive de l’enseignement de 
l’histoire.  
 
Thèmes clés dans les lettres sur le site  
 
Le Canada pendant la Dépression  
L’impact de la radio et des médias dans les années 1930  
La culture de la jeunesse canadienne dans les années 1930  
La Dépression et la vie dans les Prairies dans les années 1930  
Les droits des femmes et Nellie McClung  
Les voyages en train au Canada  
Le train comme symbole national  
Le centenaire de l’Alberta et de la Saskatchewan 
Le tourisme comme échappatoire à la vie de tous les jours  
Les  Rocheuses  
 
Résumé  
 
Les élèves lisent une série de lettres fictives décrivant un voyage dans l’Ouest 
canadien pendant l’été 1937. Bien que les personnages principaux n’existent 
pas, les événements, les personnages célèbres et les expériences qui y sont 
relatés sont le fruit de recherches historiques approfondies basées sur des 
journaux, des livres, des photos, des entrevues, des brochures et des récits de 
première main de l’époque. Ces lettres sont une mosaïque d’expériences, de 
faits réels et d’imagination. Le personnage principal de cette histoire est James 



Russell, un étudiant en droit de 22 ans de l’université de Toronto. Ses lettres, 
écrites au cours d’un voyage en train dans l’Ouest canadien pendant l’été 1937, 
sont adressées à sa fiancée Eleanor (Ellie). 
  
En plus de donner accès aux lettres, le site permet aux élèves de visionner de 
vieux enregistrements vidéo et des photographies de la collection du CN, de la 
Bibliothèque et des Archives nationales du Canada, du Glenbow Museum, de la 
Saskatoon Public Library's Local History Room et des archives de la ville 
d’Edmonton, en plus d’en apprendre sur la collection du Musée des Sciences et 
de la Technologie du Canada.  
 
À l’aide de l’information contenue dans les lettres, du matériel vidéo et 
photographique, ainsi que des liens vidéos des sites d’information, les élèves 
devront répondre à des questions, participer à des discussions et rédiger des 
compositions sur divers aspects de la Dépression au Canada, le développement 
de l’Ouest, les voyages en train, les développements technologiques et la culture 
canadienne.  
 
But  
 
Le personnage de James permet aux élèves de faire l’expérience de l’Ouest 
canadien à travers les yeux d’une personne à laquelle ils peuvent s’identifier. Les 
enseignants utilisent ce site pour présenter aux élèves du matériel provenant de 
sources de première main et les aider à acquérir des compétences en recherche 
et en analyse. Non seulement les élèves apprendront-ils l’histoire de l’Ouest 
canadien à la fin de la Dépression, mais aussi des techniques d’analyse de 
document qui leur seront utiles plus tard dans leurs études.  
 
Ressources nécessaires  
 
Un ordinateur branché à Internet et un lecteur audio et vidéo; si possible, un par 
deux élèves.  
 
Préparation  
 

Avant que les élèves ne visitent le site, il est important d’avoir avec eux une 
discussion sur ce qu’est une source de première main, ce que les historiens en 
font et les connaissances qu’ils en tirent. On trouve ces renseignements sur le 
site www.dohistory.org qu’il est possible d’imprimer et de distribuer aux élèves.  

Présentez aux élèves le personnage principal, James, et sa petite-fille Ellie, 
nommée d'après sa grand-mère, qui sont les narrateurs du site. Expliquez-leur 
que les lettres sont fictives, mais que l’information qu’elles contiennent est basée 
sur des faits historiques.  



Organisation  

 
Divisez les élèves en groupes de deux ou quatre (selon le nombre d’ordinateurs 
à votre disposition). Les élèves lisent individuellement l’introduction et la 
première lettre. Ils peuvent ensuite prendre le temps d’explorer les autres liens 
(renseignements) qui sont inclus. Après avoir consulté ces documents en 
groupe, assignez la première question de la discussion et demandez aux élèves 
de nommer un secrétaire et un porte-parole du groupe. Lorsque les groupes ont 
répondu à la question, les élèves reviennent en plénière et les porte-parole lisent 
les réponses de chacun. L’enseignant peut alors poursuivre la discussion sur ce 
qu’ils ont vu et lu.  
 
Les élèves peuvent lire les autres lettres une à une ou en bloc, selon ce que 
l’enseignant préfère. Chaque lettre s’accompagne de questions et de 
suggestions d’activités de discussion. Les enseignants peuvent choisir dans les 
listes autant d’activités que le temps le permet.  
 
Les pages suivantes sont conçues pour être reproduites à l’intention de la 
classe.  
 
Nous avons essayé le plus possible de fournir des liens français pour les 
ressources additionnelles (en dehors du site du MSTC). Toutefois, certains liens 
demeurent en anglais seulement. Nous nous excusons pour les inconvénients 
que ce fait pourrait occasionner. 
 



Introduction et  première lettre 
 
Question de discussion  
 
James a lu des histoires et parcouru des brochures au sujet de l’Ouest canadien 
et il a regardé des photographies qui ont influencé ses attentes au sujet de ce 
qu’il verrait et y trouverait.  
 
Regarde les brochures que l’agent de voyages a fournies à James. Tu les 
trouveras sur la barre de menu verticale des lettres 1, 4 et 9, ainsi que dans les 
vidéoclips promotionnels. Comment les annonceurs ont-ils « vendu » à James 
leurs images des lieux, des gens et des produits ? En quoi la publicité est-elle 
différente aujourd’hui ? En quoi est-elle semblable ? 
 
Écris des notes au sujet de chaque source de première main (vidéos, photos et 
brochures) que tu trouveras dans le tableau ci-dessous. 
Quels types de mots ou de slogans utilise-t-on ? 
Y a-t-il des thèmes ou images qui reviennent plus souvent que les autres ? 
 
Vidéos Photos Dépliants 

   



Question à développement 
 
Les gens qui empruntaient les chemins de fer en montant clandestinement à 
bord des trains de marchandises pendant la Dépression des années 1930 
étaient souvent de jeunes célibataires qui ne recevaient pas les mêmes 
allocations que les gens qui avaient une famille. À cette époque, les familles 
bénéficiaient d’allocations de secours avec lesquelles acheter un peu de 
nourriture et de vêtements. L’allocation pour le logement était de 13 $ par mois, 
ce qui signifiait que des familles entières étaient forcées de s’entasser dans une 
chambre de pension. Pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale, les célibataires, 
eux, devaient vivre dans des baraques aux règlements quasi-militaires. Ne 
recevant pas de coupons d’alimentation, ils mangeaient plutôt dans des 
réfectoires communs. Ces jeunes hommes étaient forcés de travailler dans des 
camps de secours en échange de 20 cents par jour, exécutant des tâches de 
peu de valeur, comme fendre du bois à la hache (même si la scie à chaîne 
existait déjà, le gouvernement souhaitait s’assurer de pouvoir garder occupés le 
plus grand nombre possible d’hommes en les forçant à utiliser des outils à main), 
construire des ponts élaborés au-dessus de minuscules cous d’eau ou des 
routes vers des endroits où personne ne se rendait. En 1935, ces hommes ont 
exprimé leur frustration dans « la marche vers Ottawa ».     
 
Question : Qu’était la « la marche vers Ottawa » ? Quels buts ces hommes 
poursuivaient-ils ? Comment cela s’est-il terminé  À ton avis, pourquoi le 
gouvernement a-t-il autant cherché à l’empêcher ?  
 
Ressources additionnelles  

Pour obtenir plus de renseignements sur la marche sur Ottawa, visite : 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1A
RTF0005926  

Écoute la chanson thème de la marche : « Hold the Fort », enregistrée en 
1986 pour amasser des fonds de grève : 
http://www.ontoottawa.ca/holdthefort.mov  



Deuxième lettre 
 
James décrit à Ellie sa première journée de voyage dans les Prairies, les 
tempêtes de poussière, les jeunes garçons qui travaillent et « les tempêtes de 
neige noires ».  
 
Questions à réponse courte 
 
Si tu as besoin de plus d’espace, tu peux utiliser l’endos de cette feuille.  
 
A. Qu’est-ce qu’un « tempête de neige noire » t pourquoi s’en produisait-il dans 
les Prairies pendant la Dépression ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Comment les familles composaient-elles avec la Dépression, la pauvreté et la 
sécheresse dans les Prairies ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Qu’était le « Projet de remise en état des fermes des Prairies » ?  



Troisième lettre 
 
James décrit sa visite de Regina, une danse, un incident pendant le dîner, la 
sécheresse et la radio.  
 
Discussion ou questions à développement  
 
A. Les loisirs étaient très importants dans les années 1930. Les gens 
fréquentaient le cinéma, allaient à des danses hebdomadaires, fondaient des 
troupes de théâtre amateur, empruntaient des livres d’aventure, de philosophie, 
d’économie et de fiction aux bibliothèques locales et écoutaient des émissions de 
radio appelées « romans savon » (parce que les premières avaient été 
commanditées par des fabricants de savon). Beaucoup de gens étaient forcés de 
travailler des heures supplémentaires pour procurer ces plaisirs à leurs familles. 
À ton avis, pourquoi les loisirs étaient-ils aussi importants dans les familles 
pendant la Dépression des années 1930 ?     
 
B. Regina est située dans une région appelée le triangle de Palliser – une partie 
du sud de la Saskatchewan et de l’Alberta qui a été explorée en 1863 par John 
Palliser et déclarée impropre à la culture, étant un prolongement de la région 
sablonneuse du désert américain. Palliser affirmait dans son rapport au 
gouvernement du Dominion que ces terres étaient plus propices à la culture du 
foin et à l’élevage du bétail qu’à l’agriculture. Le gouvernement a fait la sourde 
oreille à ses conseils et a proposé ces terres aux nouveaux colons, convaincu 
qu’elles étaient prêtes à cultiver en raison de l’absence d’arbres. 
Malheureusement, les prédictions de Palliser sur la piètre qualité des terres de la 
région pour l’agriculture se sont avérées. La culture du blé effritait la couche 
arable en fines particules et quand, pendant la Dépression, la région tout entière 
a été victime de sécheresse, la couche arable s’est transformée en sable et a été 
dispersée par le vent en nuages de poussière noire. Des centaines de fermes 
ont dû être abandonnées.  
 
Question : À ton avis, pourquoi le gouvernement du Dominion a-t-il ignoré les 
conseils de Palliser et proposé aux immigrants de cultiver cette région au début 
du vingtième siècle ?    
 
Ressources additionnelles  
 

Pour obtenir plus de renseignements sur l'histoire de Calgary, visite :  
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=Q1A
RTQ0000510 

Ressources naturelles Canada, « Projet sur le changement à l’échelle 
planétaire dans le triangle de Palliser »  
http://gsc.nrcan.gc.ca/climate/palliser/index_f.php  



L’Encyclopédie canadienne : « Sécheresse dans le triangle de Palliser »  
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=ArchivedFeatures&
Params=F220  

Voix d’immigrants : le Grand Boom de Laurier  
http://www.canadianhistory.ca/iv/1867-1914/laurier_boom/  

 



Quatrième lettre  
 
James écrit au sujet des prairies désertiques, des sauterelles, de la radio sur le 
train et de Grey Owl.  
 
Question de discussion 
 
A. Saviez-vous qu’un grand nombre de chaînes de radio canadiennes (incluant 
la première) ont été fondées par des compagnies de chemin de fer ? Écoutez les 
extraits d’émissions de radio et de chansons sur le lien suivant  
(http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-102-1256/annees30/1939/). Discutez des 
différences entre la radio dans les années 1930 et la radio aujourd’hui. Quel 
genre de musique était-il populaire à l’époque ? Pourquoi était-il aussi important 
d’avoir la radio à bord des trains ? 
 
 
 
 
 
 
 
Questions à développement  
 
B. Qui était Grey Owl, et pourquoi les gens pensaient-ils qu’il était d’origine 
autochtone ? Quels messages tentait-il de transmettre ? Pourquoi a-t-il connu 
une aussi grande popularité pendant les années 1930, tant en Grande-Bretagne 
qu’au Canada ?    
 
 
C. Comment les habitants de la Saskatchewan et de l’Alberta ont-ils réussi à 
composer avec le problème des invasions de sauterelles entre la fin des années 
1920 et les années 1940 ? Écoute l’extrait d’une émission de radio de la CBC 
présentant une entrevue de James Gray, un survivant de la Dépression, et lis le 
document sur les invasions de sauterelles (voir les liens ci-dessous). Essaie de 
trouver deux sources additionnelles.  
 
Ressources additionnelles  
 
Radio-Canada, La grande sécheresse des années 1930 

http://archives.radio-canada.ca/IDC-0-13-1368-
8352/desastres_tragedies/secheresse/clip1 
 
 



Joan Champ. “Grasshopper Campaigns in Saskatchewan during the 
1930s” A Report for Saskatchewan Western Development Museum’s 
“Winning the Prairie Gamble” 2005 Exhibit, February 21, 2002. 
http://olc.spsd.sk.ca/DE/saskatchewan100/researchpapers/WDM/Grasshopper%
20Campaigns.pdf 
 
 
Cinquième lettre  
 
James décrit les foires agricoles, les « Bennett buggies » et les camps des 
Indiens. 
 
Questions à développement  
 
Les foires agricoles, industrielles, technologiques, les expositions de couture, de 
pâtisserie et de conserves maison sont une tradition estivale dans de nombreux 
villages et villes de l’Ouest (et aussi de l’Est) du Canada depuis les années 1800. 
Certaines, comme celle de Saskatoon, existent encore aujourd’hui! Pourquoi ces 
foires étaient-elles assez importantes pour que le Canadien National offre des 
tarifs réduits, les villes décrètent des congés fériés et les enfants économisent 
leurs sous toute l’année pour pouvoir monter dans les manèges ? À ton avis, 
pourquoi la foire de Saskatoon, principalement une foire agricole, a-t-elle 
continué à être tenue pendant la Dépression, alors que de nombreux fermiers 
n’avaient rien à exposer en raison de la sécheresse, des sauterelles et de leurs 
dettes ? 
 
Questions à réponse courte  
 
A. Pourquoi les gens attelaient-ils leurs chevaux à leur voiture pendant la 
Dépression ? Pourquoi appelaient-ils ces engins des « Bennett buggies » ?  
 
B. Vois-tu des similarités entre les foires d’aujourd’hui et les foires des années 
1930 ? Ont-elles toujours la même fonction ? 
 
 
 
 
Question à développement  
 
D. Au cours de la première moitié du 20e siècle, les peuples des Premières 
Nations représentaient un mystère pour le reste du monde. Après avoir été 
dépouillés d’une grande partie de leurs terres et de leurs territoires de chasse au 
profit des colons blancs, les autochtones ont été forcés à vivre dans des 
réserves par le gouvernement canadien. Il leur était interdit de se déplacer 
librement dans le pays, car un grand nombre de réserves exigeait de leurs 
résidents qu’ils obtiennent un laisser-passer d’un « agent des sauvages » pour 



pouvoir quitter le territoire de la réserve. Les peuples des Premières Nations 
étaient habituellement très pauvres, n’ayant pas accès aux bonnes terres, à l’eau 
potable, aux aliments sains, aux emplois et aux soins de santé. Dans sa lettre, 
James raconte qu’une bande d’« Indiens » campait à la foire. La plupart des 
habitants de la ville les considéraient comme des objets d’exposition. Rédige une 
composition sur les conditions de vie des Premières Nations dans les Prairies au 
début du vingtième siècle. 
 
Sixième lettre  
 
James décrit le train Continental et les projets d’aide aux défavorisés.  
 
Questions à réponse courte 
 
A. Pourquoi était-il inconvenant pour Ellie d’accompagner James dans son 
voyage dans l’Ouest avant qu’ils soient mariés ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Pourquoi le pont Broadway a-t-il été construit ? Quels autres projets d’aide 
aux défavorisés existait-il dans les Prairies pendant les années 1930 ? Décris la 
vie dans un camp de secours. 
 
Septième Lettre 
 
James écrit au sujet du capitaine William « Wop » May et de l’aviation. 
 
Question à développement  
 
Qui était le capitaine William « Wop » May et pourquoi est-il considéré comme un 
héros canadien et un pionnier de l’aviation ? Quel a été le rôle de l’Ouest 
canadien dans le développement de l’aviation ?  
(http://www.civilization.ca/cpm/courrier2/ccie30cf.html) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Huitième lettre 
 
James écrit au sujet du mouvement « Women's Christian Temperance League », 
de Nellie McClung, et des droits des femmes. 
 
Questions à réponse courte 
 
A. Qui était Nellie McClung et qu’a-t-elle fait ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Qu’était le mouvement « Women's Christian Temperance League »  ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Question de discussion  
 
A. En quoi le mouvement féministe a-t-il changé le Canada ? Qui, à part Nellie 
McClung, a lutté en faveur des droits des femmes ? Peux-tu penser à des 
changements qu’a opérés le mouvement féministe dans la vie de tous les 
Canadiens ?  
 
B. Au début de son voyage, James était très enthousiaste à l’idée de voyager en 
train. Pourquoi, alors, décide-t-il de rentrer chez lui en avion ? Nomme des 
sources d’inconfort dans les trains ? Quels sont les bons côtés des voyages en 
train ? Comment la Dépression a-t-elle changé les voyages en train ? 
 
 



Neuvième Lettre 
 
James décrit ses premières impressions du Jasper Park Lodge, sa rencontre de 
nouveaux amis et le terrain de golf de l’endroit.  
 
Question de discussion  
 
Pourquoi le CN a-t-il décidé de construire son hôtel de Jasper d’un style aussi 
différent de celui de son concurrent, le Banff Springs Hotel, qui ressemble à un 
château dans les montagnes ? Qu’est-ce qui attiraient les visiteurs à Jasper ? 
 
Question à développement  
 
Avant qu’on puisse faire des parcs nationaux de Jasper et de Banff, il fallait 
prolonger le chemin de fer entre l’Alberta et la Colombie britannique en 
traversant un territoire dangereux de montagnes et de canyons. Rédige une 
composition sur la construction du chemin de fer dans l’Ouest. Comment les 
travailleurs ont-ils surmonté les obstacles ? Quels dangers ont-ils dû affronter ? 
Qui a construit le chemin de fer ? Pourquoi était-il aussi important de prolonger le 
chemin de fer de l’autre côté des Rocheuses ? 
 



Dixième lettre 
 
James écrit au sujet du Parc national de Jasper et du tourisme. 
 
Question de discussion 
 
En parcourant le rapport final des dépenses qu’entraînait le passage dans les 
Rocheuses, le grand patron du Canadien Pacifique, Cornelius Van Horne, s’est 
rendu compte que, pour récupérer une partie de ses investissements, il lui 
faudrait trouver des moyens d’augmenter le trafic de voyageurs. C’est ainsi que 
le CP est devenu l’une des premières entreprises à faire la promotion du Canada 
comme destination vacances, affirmant que « si nous ne pouvons pas exporter 
nos paysages, nous pouvons importer des touristes »!  
 
Regarde les photos de la collection du CN utilisées pour faire la promotion de 
Jasper et des Rocheuses (la collection du CN est principalement utilisée à des 
fins publicitaires). Comment le CP et le CN ont-ils réussi à rendre les Rocheuses 
attrayantes pour des touristes comme James ? Comment ont-ils formulé leur 
message et quels mots en ont-ils bannis ? Quelle influence cette campagne de 
publicité a-t-elle eu sur l’image du Canada au pays et dans le monde ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onzième lettre 
 
James raconte un voyage au lac Maligne et une excursion de pêche et décrit ce 
qu’il a mangé.  
 
Questions à réponse courte 
 
A. À ton avis, quel type de clientèle l’établissement visait-il, et pourquoi ? Quel 
serait l’attrait de vacances à la montagne pendant la Dépression ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Penses-tu qu’il était convenant pour une jeune femme d’aller à la pêche avec 
les hommes en 1937 ? À quels types d’activités, différentes de celles 
d’aujourd’hui, les hommes et les femmes s’adonnaient-ils à l’époque ?   



 

Douzième lettre  
 
James écrit au sujet de sa promenade en automobile à Maligne Canyon et des 
Jours de festivités indiennes à Banff.  
 
Question de discussion 
 
C’est Tom Wilson, l’un des premiers guides et l’un des pionniers du parc, qui a 
créé les « Jours de festivités indiennes de Banff » comme moyen de divertir un 
groupe de touristes qui s’ennuyaient. Ces journées sont devenues une tradition 
dans le parc. Quelle image ces spectacles donnaient-ils des peuples 
autochtones ? Penses-tu que ces contacts sensibilisaient les touristes aux 
questions autochtones ou rendaient-ils la culture des Premières Nations encore 
plus mystérieuse et étrangère ? Pourquoi ?  
 
Activité de groupe  
 
Choisis une photo dans l’album de la collection du CN et dis à quelles fins elle 
pourrait avoir été utilisée ? Publicité ? Inventaire ? Arpentage ? Photo touristique 
? Y a-t-il des gens sur la photo ? Des animaux ? Prennent-ils la pose ou sont-ils 
naturels ? 



Question de discussion finale 
 
Que savais-tu au sujet de la vie au Canada dans les années 1930 avant d’avoir 
lu les lettres de James à Ellie ? Qu’as-tu appris ? Qu’as-tu trouvé le plus 
choquant ? Était-ce intéressant ? Bouleversant ? La vie ressemblait-elle à la vie 
d’aujourd’hui ? Qu’y avait-il de différent ? 
 
 


