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Pourquoi? 
• Découvrir diverses facettes de Québec
• Préparer les élèves à la réalisation d’un des circuits éducatifs
• Approfondir et consolider les apprentissages réalisés lors de cette
       expérience
• Favoriser le développement de certaines compétences disciplinaires et   

transversales

Comment? 

Cette trousse a été conçue pour faciliter son accessibilité et son utilisation en salle de classe. Pour 
favoriser l’apprentissage chez les élèves, vous aurez le choix entre plusieurs activités de courte durée 
(15 minutes). Selon le profil de vos élèves et votre contexte d’enseignant, à vous de les amalgamer 
en un scénario d’enseignement-apprentissage plus ambitieux, de les répartir dans l’horaire ou d’y 
recourir ponctuellement.

Quoi? 
• Québec: son territoire, son patrimoine et son importance actuelle
• Les capitales et leurs dénominateurs communs 
• La commémoration et ses manifestations
• Le patrimoine matériel et immatériel
• L’identité et la citoyenneté  
• Le changement

La Commission de la capitale nationale du Québec est fière de vous offrir cette trousse pédagogique! Arrimée aux quatre circuits éducatifs 
offerts aux élèves du secondaire, elle contient plusieurs activités et ressources qui permettront à vos élèves de découvrir Québec sous 
diverses facettes.

CETTE TROUSSE 

Pour qui? 

Conçue spécialement pour vous, enseignants et élèves du secondaire. Même si les contenus de cette trousse prennent naturellement racine dans le 
programme d’univers social, ils ont été conçus pour favoriser le développement d’autres compétences disciplinaires et transversales. Français, arts, 
éthique et culture religieuse, sciences... L’exploration des fonctions (politiques, administratives, symboliques) et richesses (historiques, naturelles, 
culturelles, etc.) de Québec transcende les frontières disciplinaires.

Objectifs

Notions-
clés

1 activité =
15 minutes
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Attention!
Les documents 
de l’élève sont 
regroupés en 

annexe. 
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PFÉQ | LES POINTS D’ANCRAGE

• Comprendre les réalités sociales pour assumer ses responsabilités de citoyen (domaine de l’univers social)

• Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada et interpréter une réalité sociale de cette époque (histoire, 3e - 4e sec.)

• Lire l’organisation d’un territoire et d’une aire culturelle et en interpréter le dynamisme (géographie, 1er et 2e cycles)

Sommaire des activités

PRÉPARATION

1.  Amorce et intentions (activité réflexive)
2. Questionnaires: connaissances préalables 

INTÉGRATION

3. Qu’est-ce qu’une capitale?
4. Commémoration et patrimoine

CONSOLIDATION

5. Comment analyser un document?

PRÉPARATION

INTÉGRATION

CONSOLIDATION

À noter!
La démarche d’apprentissage emprunte celle de l’enseignement explicite: préparation, intégration et 
consolidation. À vous d’utiliser les activités avant ou après votre circuit. Si vous n’avez pas l’occasion 
de faire un circuit avec nous cette année, ces activités vous permettront de découvrir Québec à 
distance et vous donneront le goût de nous rendre visite avec vos élèves l’an prochain!
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VISITER
UNE CAPITALE 

Quoi observer? Quelle 
attitude adopter? 
Consulte la fiche 

pratique Visiter une 
capitale.
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AVANT DE PARTIR
Mon circuit:

QUÉBEC, capitale
de la  Nouvelle-France

QUÉBEC, capitale
sous le drapeau britannique

QUÉBEC,  
capitale nationale

QUÉBEC,  
côté fleuve

Qu’est-ce que je sais déjà de 
Québec? 

Qu’est-ce que je connais de cette 
époque?

Qu’est-ce que j’aimerais 
apprendre?

Qu’ai-je découvert?
[à compléter après la visite]

Approfondis ta réponse en 
pensant aux lieux, événements 

et personnages importants.

Et sur le plan politique, social, 
culturel, militaire, religieux?

Quelles sont tes impressions? 
Tes coups de cœur?

Comment prévois-tu profiter pleinement de cette visite?

TON DÉFI:
Lorsque tu visites un lieu, porte attention aux efforts réalisés pour préserver le patrimoine et mettre 
en valeur des bâtiments, événements, personnages, etc. Vois-tu des repères commémoratifs: 
monuments ou plaques commémoratives, panneaux d’interprétation, œuvres d’art public?  Lors 
de ton passage à Québec, prends en photo un repère commémoratif. Cette photo te sera utile pour 
l’activité « Commémoration et patrimoine ».

Qu’est-ce que la commémoration?

La commémoration est un acte collectif 
et public de rappel dont l’objet est un 

personnage, un événement ou un fait du passé. La 
commémoration prend vie grâce à la manifestation 

ou au repère. La manifestation commémorative 
peut être ponctuelle ou répétitive (fête, cérémonie, 

exposition, publication, etc.). Le repère est une trace 
durable qui donne à la commémoration un caractère 

permanent, qu’il s’agisse d’une désignation 
(toponymie ou classement) ou d’un objet 

intégré à l’environnement (plaque ou 
monument, panneau d’interprétation, 

etc.).

Nous vous invitons à profiter de cette occasion pour cibler vos propres intentions:
 

• Que savez-vous déjà sur Québec? Qu’aimeriez-vous apprendre ou 
 approfondir?
• En quoi le circuit choisi intègre-t-il des apprentissages essentiels
 pour vos élèves?
• Quelles sont vos attentes à l’égard de cette sortie? À l’égard des activités de
 cette trousse?
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Quelles sont les connaissances de vos élèves sur la capitale d’hier à aujourd’hui?
 
Pour pouvoir apprécier pleinement les circuits éducatifs proposés par la Commission de la capitale nationale du Québec, nous vous invitons 
à tester d’abord les connaissances préalables de vos élèves. Un questionnaire vous est proposé pour chaque circuit.

QUESTIONNAIRES :

Québec, capitale de la Nouvelle-France

Québec, capitale sous le drapeau britannique

Québec, capitale nationale

Québec, côté fleuve

Saviez-vous que?
Réalisé par notre partenaire L’Assemblée nationale du Québec, le site Par ici la démocratie est une formidable 
boîte à outils pour connaître les événements marquants de la vie démocratique québécoise! Articles, dossiers 
thématiques, ligne du temps interactive, cartes, images et autres ressources pédagogiques gratuites sont à votre 
disposition... et celle de vos élèves! 

Dossier partagé
Pour aider vos élèves à répondre aux questionnaires, nous avons constitué un dossier regroupant des fiches d’informations sur plusieurs sujets 
d’intérêt. Vous trouverez ces fiches classées par circuit dans ce dossier partagé. Pour y accéder, cliquez sur ce lien: 
http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab
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Quel rôle jouait la ville de Québec sous le Régime français? Quelles sont les traces de cette époque visibles dans les rues de 
Québec? Fais le point sur tes connaissances en répondant aux questions suivantes. Attention! Il peut y avoir plusieurs bonnes 
réponses. 

Pour t’aider à répondre à certaines questions, nous avons créé 
pour toi un dossier sur la Nouvelle-France sur le site Par ici la 
démocratie. Nous t’invitons à le consulter avant de remplir le 
questionnaire... ou pour réviser tes réponses! Tu y trouveras sans 
doute plusieurs informations utiles!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab

1. Bien avant la fondation de Québec, la France fait une première tentative de colonisation dans la 
région en 1541-1543. Qui sont les deux personnages à la tête de cette mission?

a) Jacques Cartier 
b) Pierre Le Moyne d’Iberville
c) Jean-François de La Rocque de Roberval 
d)  Louis Buade de Frontenac

2. En 1608, pour quelles raisons Champlain choisit-il de construire son Habitation sur le site de 
Québec?

 

a) Le climat agréable
b) Sa position stratégique sur le fleuve et son havre naturel 
c) La présence de partenaires commerciaux autochtones sur

le territoire
d) Sa falaise qui offre une défense naturelle 

3. Parmi les choix suivants, lesquels sont des lieux de pouvoir en Nouvelle-France?

a) Palais de l’intendant
b) Château Frontenac
c) Hôtel-Dieu
d) Château Saint-Louis

 ASTUCE

Attention! Si tu 
profites de l’occasion 

pour consulter d’autres 
ressources, tu peux en tout 
temps retrouver le dossier 
en cliquant sur « Espace 

partagé », en haut à droite 
de l’écran. 

QUÉBEC, capitale de la  Nouvelle-France

As-tu consulté la ligne du temps? Tu y trouveras 
des informations sur les lieux de pouvoir de la 
capitale à l’époque coloniale!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-
4653-87b6-238d34b2a8ab
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Qu’est-ce qu’un lieu 
emblématique?

C’est un lieu qui est fortement 
associé à une période ou un 

événement historique, à 
une fonction ou à un 

personnage.  

Schéma de la gouvernance en Nouvelle-France: 
1665-1760.

Source: Collection Assemblée nationale.

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-
democratie/1214-dossier-documentaire-les-schemas-de-
gouvernance
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4. Connais-tu, à Québec, d’autres lieux emblématiques de la Nouvelle-France?

Réponses possibles:
Quartier Petit-Champlain et place Royale, église Notre-Dame-des-Victoires, cathédrale Notre-
Dame-de-Québec, fortifications de Québec, monastère des Augustines et Hôtel-Dieu de Québec, 
monastère des Ursulines, Nouvelles-Casernes, parc Cavalier-du-Moulin, plaines d’Abraham, 
Hôpital-général de Québec, Séminaire de Québec.

 
5. Grâce à son port, Québec joue un rôle économique important. Quel était le principal produit 

d’exportation en Nouvelle-France?

a) Le bois
b) La fourrure

6. Entre 1663 et 1763, qui détenait le pouvoir sur le territoire de la Nouvelle-France?
Indice : valide ta réponse en te référant à ce schéma de gouvernance.

a) Gouverneur
b) Premier ministre

7. Pourquoi, selon toi, Québec était-elle considérée comme la capitale de la Nouvelle-France?
Indice : as-tu pensé à tous les lieux de pouvoir que la ville regroupe et aux personnes influentes 
qui y habitent? 

Réponses possibles: 
IMPORTANCE SUR LE PLAN POLITIQUE, RELIGIEUX, MILITAIRE ET ÉCONOMIQUE: résidences 
de fonction du gouverneur général (château Saint-Louis) et de l’intendant (palais de l’intendant) 
de la Nouvelle-France, siège du Conseil souverain (plus haute cour dans la colonie), siège de 
l’évêque catholique et cathédrale, lieu de diplomatie et de prise de décisions, port principal de la 
colonie.

8. Quel symbole important en Nouvelle-France se retrouve aujourd’hui sur le drapeau du Québec?

Réponse attendue: la fleur de lys 
Pour en apprendre davantage sur ce symbole, voici un article à lire!
https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/fleur-de-lys

9. Quel héritage l’époque de la Nouvelle-France nous a-t-elle légué?
Réponses possibles : LANGUE FRANÇAISE, toponymie, religion catholique, lieux emblématiques 
(voir corrigé question 4), fortifications.

QUÉBEC, capitale de la  Nouvelle-France

c) Les métaux
d) Le blé

c) Intendant
d) Évêque
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Quel rôle jouait la ville de Québec sous le Régime britannique? Quelles sont les traces de cette époque visibles 
dans les rues de Québec? Fais le point sur tes connaissances en répondant aux questions suivantes. Attention! Il 
peut y avoir plusieurs bonnes réponses. 

Pour t’aider à répondre à certaines questions, nous avons créé 
pour toi un dossier sur le Régime britannique sur le site Par ici 
la démocratie. Nous t’invitons à le consulter avant de remplir le 
questionnaire... ou pour réviser tes réponses! Tu y trouveras sans 
doute plusieurs informations utiles!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab

1. Parmi les choix suivants, lesquels sont des lieux de pouvoir sous le Régime britannique?

a) Séminaire de Québec
b) Château Frontenac
c) Parc Montmorency
d) Château Saint-Louis

2. Connais-tu, à Québec, d’autres lieux emblématiques du Régime britannique? Lesquels? 
 

Réponses possibles: 
cathédrale Holy Trinity, Morrin Center, Citadelle de Québec, Nouvelles-Casernes, fortifications de 
Québec, parc de l’Artillerie, tours Martello, etc.

3. Quel groupe obtient le droit de voter pour élire des députés en 1791 et perd ce droit en 1849?

Réponse attendue: les femmes

4. L’organigramme du gouvernement change souvent durant le Régime britannique! En comparant 
les schémas de la gouvernance de cette période, trouve l’institution qui apparaît en 1792 avec les 
premières élections au Bas-Canada?

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-democratie/1214-dossier-documentaire-les-schemas-de-gouvernance

a) Conseil législatif
b) Conseil exécutif 

QUÉBEC, capitale sous le drapeau britannique

 ASTUCE
Attention! Si tu 

profites de l’occasion 
pour consulter d’autres 

ressources, tu peux en tout 
temps retrouver le dossier 
en cliquant sur « Espace 

partagé », en haut à 
droite de l’écran. 

Qu’est-ce qu’un 
lieu emblématique?

C’est un lieu qui est 
fortement associé à une 
période ou un événement 

historique, à une 
fonction ou à un 

personnage.  
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c) Parlement britannique
d) Chambre d’assemblée
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B QUÉBEC, capitale sous le drapeau britannique Le Débat sur les 
langues de Charles 
Huot décore la Salle 
de l’Assemblée 
nationale depuis 
1913.
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5. Pourquoi, selon toi, Québec a-t-elle été désignée pour être la capitale sous le drapeau 
britannique? Indice : as-tu pensé à tous les lieux de pouvoir que la ville regroupe et aux 
personnes influentes qui y habitent?

Réponses possibles : 
IMPORTANCE SUR LE PLAN POLITIQUE, RELIGIEUX, MILITAIRE ET ÉCONOMIQUE : résidence de fonction 
du gouverneur (château Saint-Louis), parlement de la côte de la Montagne, siège d’un évêque anglican et 
cathédrale anglicane (Holy Trinity), ville de garnison et fortifications, plus important port de la colonie.

6. À Québec, le 19e siècle est marqué par une forte immigration et d’importants échanges culturels 
entre francophones et anglophones. D’où provenaient ces immigrants et connais-tu des éléments 
de leur culture qui sont encore présents dans notre patrimoine? 
Indice: pense aux festivités annuelles du 17 mars...

Réponses possibles :
Immigrants : Irlandais et Écossais  
Musique traditionnelle, nourriture, fêtes (ex. Halloween, Saint-Patrick)

7. En utilisant les cartes du dossier thématique, observe l’évolution du territoire entre la 
Proclamation royale de 1763 et l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. Que constates-
tu? http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab 

Réponse possible: 
En 1774, le territoire de la Province de Québec s’agrandit pour inclure les Grands Lacs et le 
Labrador ; en 1783, la Province de Québec perd le pourtour sud des Grands Lacs et tout le lac 
Michigan ; en 1791, le territoire est divisé entre le Bas-Canada et le Haut-Canada; en 1840, le 
Haut-Canada et le Bas-Canada sont réunis pour former la Province du Canada.

8. Entre 1841 et 1867, Québec a gagné et perdu son titre de capitale à plusieurs reprises. Quelles 
autres villes ont eu le titre de capitale de la Province du Canada?

a) Montréal
b) Kingston 

9. Quel héritage le Régime britannique nous a-t-il légué? 

Réponses possibles : 
PARLEMENTARISME, langue anglaise, toponymie, religion protestante, patrimoine militaire 
(fortifications, citadelle, tours Martello), influences culturelles, etc.

Psst! Dans les jardins 
du Parlement, on retrouve 

les statues de deux hommes 
politiques importants sous le 

Régime britannique. Peux-tu les 
identifier? Indice : tu trouveras 

les dates d’inauguration de 
ces monuments dans la 

ligne du temps ! So
ur

ce
: C

C
N

Q
So

ur
ce

: C
C

N
Q

As-tu consulté la ligne du temps? Tu y trouveras 
des informations sur les lieux de pouvoir de la 
capitale à l’époque coloniale!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-
4653-87b6-238d34b2a8ab

Source: Collection Assemblée nationale, photographe 
Christian Chevalier.

c) Ottawa
d) Toronto

e) Trois-Rivières

Louis-Joseph Papineau et 
Louis-Hippolyte LaFontaine
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Depuis 1867, Québec est la capitale du Québec. Quelles sont les caractéristiques d’une capitale et comment cette fonction est-elle 
visible dans la ville aujourd’hui? Fais le point sur tes connaissances en répondant aux questions suivantes. 
Attention! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

Pour t’aider à répondre à certaines questions, nous avons créé pour 
toi un dossier sur le site Par ici la démocratie. Nous t’invitons à le 
consulter avant de remplir le questionnaire... ou pour réviser tes 
réponses! Tu y trouveras sans doute plusieurs informations utiles!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab

1. Quels sont les éléments qui caractérisent une capitale?

a) On y retrouve le siège des pouvoirs politiques et administratifs d’un État.
b) C’est la ville la plus peuplée d’une province ou d’un pays.
c) C’est un lieu de diplomatie et d’accueil des délégations étrangères.
d) Elle est le principal moteur économique d’une province ou d’un pays.

2. La capitale se caractérise par la présence du pouvoir législatif, incarné par les députés. Combien 
de députés siègent à l’Assemblée nationale?

 
a) 75
b) 35
c) 125
d) 105

3. La capitale se caractérise également par la présence du pouvoir exécutif, incarné par les 
ministères. Peux-tu en nommer quelques-uns et identifier un ministère dont la mission te tient à 
cœur?

Réponses possibles: 
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
• Ministère de la Culture et des Communications 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
• Ministère de la Justice 

 ASTUCE

QUÉBEC, capitale nationale

Attention! Si tu 
profites de l’occasion 

pour consulter d’autres 
ressources, tu peux en tout 
temps retrouver le dossier 
en cliquant sur « Espace 

partagé », en haut à 
droite de l’écran. 

So
ur

ce
: C

C
N

Q
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4. Parmi les choix suivants, lesquels sont des lieux de pouvoir de la capitale au 20e siècle?

a) L’hôtel du Parlement
b) Le Château Frontenac

5. Qui est l’actuel premier ministre du Québec ? Peux-tu nommer quelques anciens premiers 
ministres du Québec?  

Anciens premiers ministres:
Robert Bourassa, Maurice Duplessis, René Lévesque, Joseph-Adélard Godbout, Honoré Mercier, 
Jean Lesage, etc.

6. À quelle période ont eu lieu les premières élections générales de l’histoire du Québec?

a) Avant l’arrivée des Européens
b) Sous le Régime français

7. Deux groupes ont obtenu le droit de voter aux élections provinciales et fédérales au 20e siècle. 
Lesquels?

a) Les autochtones
b) Les immigrants

8. Québec est la capitale d’un vaste territoire. En comparant les cartes du dossier, observe 
l’évolution du territoire québécois de 1867 à nos jours. Quels changements observes-tu?
http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab 

Réponses possibles: 
Après la Confédération, le Québec occupe environ la moitié de son territoire actuel puisque le 
nord (district d’Ungava) fait partie des Territoires-du-Nord-Ouest. Une partie du district d’Ungava 
et du Labrador est transférée au Québec en 1898. À partir de 1912, le district d’Ungava est 
entièrement rattaché au Québec, ce qui a pour effet de doubler le territoire de la province. Depuis 
1867, la frontière entre le Québec et le Labrador était floue et contestée ; en 1927, la question 
est tranchée par Londres qui détermine la frontière actuelle. Les frontières du Québec n’ont pas 
bougé depuis 1927.

9. En plus d’être un lieu de pouvoir, la capitale joue un rôle symbolique et doit refléter l’identité des 
citoyens du Québec. Selon toi, quels sont les symboles du Québec? 
Réponses possibles: 
Devise «Je me souviens», fleur de lys, drapeau du Québec (fleurdelisé), emblèmes (floral : iris 
versicolore, aviaire : harfang des neiges, arboricole : bouleau jaune), fête nationale de la Saint-Jean, etc.   

QUÉBEC, capitale nationale

Ouvre l’œil, car 
durant ta visite tu en 

rencontreras quelques-
uns sous forme de 

statues!  

Ouvre 
l’œil, car tu 

pourrais apercevoir 
certains de ces 

symboles durant 
ta visite!

As-tu consulté la ligne du temps? Tu y 
trouveras des informations sur la lutte de ces 
groupes pour obtenir le droit de vote!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-
4653-87b6-238d34b2a8ab

c) Le Bois-de-Coulonge
d) Le château Saint-Louis

c)  Sous le Régime britannique
d) Au 20e siècle

c) Les femmes
d) Les hommes
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Quelle est l’importance du fleuve Saint-Laurent d’hier à aujourd’hui? Fais le point sur tes connaissances en répondant 
aux questions suivantes. Attention! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1. Le toponyme Québec vient des langues autochtones et décrit le fleuve à cet endroit.
Que signifie-t-il?

a) Le fleuve y est plus profond.
b) Le fleuve y est plus pollué.
c) Le fleuve y est plus étroit.
d) Le fleuve y est plus froid.

Pour en apprendre davantage sur le toponyme Québec, nous t’invitons à consulter cet article.
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=51718

2. La présence autochtone aux abords du fleuve Saint-Laurent remonte à des milliers d’années. Des
recherches archéologiques ont permis de retracer plusieurs campements amérindiens au boisé
de Tequenonday, que tu découvriras lors de ta visite. L’un de ces campements date de la fin de la
préhistoire, quelques siècles avant l’arrivée de Jacques Cartier. De quelle période s’agit-il?

a) Paléoindien
b) Sylvicole
c) Moyen âge
d) Archaïque

3. En Nouvelle-France, le fleuve Saint-Laurent est la principale voie de circulation. Quel mode de
transport d’origine autochtone les colons français ont-ils adopté?

a) La nigogue
b) Le mocassin
c) Le canot
d) La pirogue

4. Qu’ont en commun les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal?

Réponse attendue : ces trois villes sont situées aux abords du Saint-Laurent.

Savais-tu? 
Le site Internet de 

la Ville de Québec met à 
ta disposition une ligne du 

temps archéologique. Consulte-
la pour en apprendre davantage 
sur diverses périodes de notre 

histoire!

http://archeologie.ville.quebec.qc.ca/
ligne-de-temps

QUÉBEC, côté fleuve

Qu’est-ce 
qu’une nigogue? Pour 

les curieux, observe l’image 
dans la fiche « Les premiers 
occupants de l’Amérique » et 

profites-en pour en apprendre plus 
sur le sujet. 

https://www.paricilademocratie.com/approfondir/
territoire-et-constitutions/109-les-premiers-

occupants-de-l-amerique

https://www.paricilademocratie.com/approfondir/territoire-et-constitutions/109-les-premiers-occupants-de-l-amerique
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5. Au XIXe siècle, la prospérité de la ville de Québec repose sur deux grandes industries qui 
dépendent du fleuve Saint-Laurent. Quelles sont-elles?

 
a) Le commerce des fourrures
b) La construction navale

6. D’hier à aujourd’hui, plusieurs lieux de pouvoir de la capitale ont été construits face au fleuve 
Saint-Laurent. Lesquels ?

 
a) L’hôtel du Parlement
b) Le château Saint-Louis

7. Au XIXe siècle, des milliers de radeaux de bois remontent le fleuve Saint-Laurent jusqu’aux anses 
à bois de Québec, où ils sont démontés et chargés dans les navires pour l’exportation. Comment 
appelait-on les hommes qui conduisaient ces radeaux? 

a) Les draveurs
b) Les équarrisseurs
c)  Les cageux
d) Aucune de ces réponses

8. Aujourd’hui encore, le fleuve Saint-Laurent est une richesse pour les Québécois.
Pour quelles raisons?

a) Le transport des marchandises : c’est par le fleuve que voyagent la plupart des objets
que nous utilisons au quotidien! 

b) Ses écosystèmes et sa biodiversité 
c) Le fleuve permet de pratiquer plusieurs sports et loisirs 
d) Le fleuve est un lieu de villégiature et de plaisance 

9. En plus de son importance écologique et économique, le fleuve Saint-Laurent est une richesse 
sur le plan patrimonial. Connais-tu des éléments du patrimoine québécois liés au fleuve Saint-
Laurent? Des bâtiments, des objets, des traditions?

       Réponses possibles: épaves, méthodes de pêche traditionnelles, phares, pratique du canot à 
       glace, quais, toponymie, etc. 

QUÉBEC, côté fleuve

Savais-tu? 
La plupart des 

marchandises dans le 
monde sont transportées 

par navire. 

c) La pêche à la morue
d) Le commerce du bois

c) Le Bois-de-Coulonge
d) La Citadelle de Québec So

ur
ce

: C
C

N
Q
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QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE?

Québec, Ottawa, Paris, Londres, Washington, etc. 

1a.  Quel est le point commun entre ces villes?

       Réponse attendue:
       Ce sont des capitales.

1b.  Qu’est-ce qui les distingue des métropoles comme Montréal, Toronto ou New York?

Réponse possible:
Une métropole est le centre économique d’une province ou d’un État, tandis que la capitale est le siège de ses pouvoirs politiques et administratifs. La 
capitale représente l’autorité, la légitimité et la souveraineté d’un État puisqu’elle accueille ses institutions fondamentales, comme le parlement et les 
ministères. Certaines capitales sont aussi le centre économique de leur pays, par exemple Londres au Royaume-Uni. D’autres capitales demeurent 
dans l’ombre d’une métropole, du moins sur le plan économique, par exemple Ottawa par rapport à Toronto. Une capitale doit avoir un certain poids 
démographique, mais elle n’est pas nécessairement la ville la plus peuplée d’un État ; la métropole peut être plus populeuse.

2.    À la suite de ses recherches, la Commission de la capitale nationale du Québec a identifié les dénominateurs communs des capitales. En te basant sur 
       ces dénominateurs communs, enrichis ta réponse à la question précédente. 

La centralité politique évoque la présence du 
pouvoir législatif et le rôle de la capitale comme 
lieu de résolution des conflits. Les lieux carac-
téristiques de la centralité politique sont les édi-
fices parlementaires et les résidences officielles.

La centralité administrative évoque la présence 
du pouvoir exécutif, incarné par les ministères et 
organismes gouvernementaux. La capitale est un 
centre administratif où la fonction publique élabore 
et applique les programmes gouvernementaux.

La centralité symbolique évoque la capitale en 
tant que reflet de la nation aux yeux du reste du 
monde. La capitale joue un rôle symbolique, car 
elle porte la mémoire et l’identité d’un peuple et 
fait la promotion de sa culture et de son histoire. 
La capitale est un lieu de rassemblement qui 
doit inspirer à tous les citoyens un fort sentiment 
d’appartenance et de fierté.  

CENTRALITÉ
SYMBOLIQUE

CENTRALITÉ
ADMINISTRATIVE

CENTRALITÉ
POLITIQUE
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QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE?

3.     Ces dénominateurs communs ne sont pas que théoriques! Ils s’incarnent au quotidien, dans divers lieux. En consultant les photos prises lors de ta 
visite ou celles proposées au fil des activités de la trousse, propose un exemple concret de chacun de ces trois dénominateurs. Compare tes réponses 
avec celles de tes camarades. Avez-vous ciblé les mêmes exemples?

Réponses possibles:

Hôtel du Parlement, parc Montmorency (site de 
l’ancien parlement de la côte de la Montagne), 
Forts-et-Châteaux-Saint-Louis

Édifices André-Laurendeau, Jean-Antoine-Panet, 
Honoré-Mercier, Pamphile-Lemay, Marie-Guyart 
(complexe G) et Jean-Talon (complexes H-J)

Monuments commémoratifs, places publiques.

CENTRALITÉ
SYMBOLIQUE

CENTRALITÉ
ADMINISTRATIVE

CENTRALITÉ
POLITIQUE
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« JE ME SOUVIENS »

La devise du Québec est « Je me souviens ». La commémoration et le patrimoine, ce sont des manières de se souvenir! 

Qu’est-ce que le patrimoine?

Savais-tu que le patrimoine est aussi immatériel?

Savoir-faire, connaissances, expressions, pratiques, représentations... tout cela est aussi inclus dans 
le patrimoine culturel d’une communauté puisque ces éléments se transmettent d’une génération à 
l’autre.

Pour en apprendre davantage sur les diverses facettes du patrimoine, consulte le site Cap sur le 
patrimoine! http://capsurlepatrimoine.ca/index.php?page=accueil

Savais-tu que l’arrondissement historique du Vieux-Québec est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO?

Qu’est-ce qui rend Québec exceptionnelle ? C’est un des meilleurs exemples de ville coloniale 
fortifiée, la seule ville qui a conservé ses remparts en Amérique du Nord! C’est aussi pour son statut 
d’ancienne capitale de la Nouvelle-France que Québec a été reconnue pour sa valeur universelle 
exceptionnelle! https://whc.unesco.org/fr/list/

Qu’est-ce que la commémoration?

La commémoration est un acte collectif 
et public de rappel dont l’objet est un 

personnage, un événement ou un fait du passé. La 
commémoration prend vie grâce à la manifestation 

ou au repère. La manifestation commémorative 
peut être ponctuelle ou répétitive (fête, cérémonie, 

exposition, publication, etc.). Le repère est une 
trace durable qui donne à la commémoration 
un caractère permanent, qu’il s’agisse d’une 

désignation (toponymie ou classement) ou 
d’un objet intégré à l’environnement 

(plaque ou monument, panneau 
d’interprétation, etc.).

Le patrimoine est l’héritage 
du passé dont nous profitons 

aujourd’hui et que nous transmettons 
aux générations à venir. Il y a différents 

types de patrimoine : des bâtiments et des 
sites, des meubles et autres objets, des 
traditions et savoir-faire, des paysages 

ou encore des personnages, lieux et 
événements historiques. 
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« JE ME SOUVIENS »

1. Quel est le sujet du repère commémoratif choisi? Est-ce un lieu, un événement, un personnage historique? En équipe, partage ta trouvaille.
       
       Selon les circuits, voici quelques réponses possibles:

REPÈRES COMMÉMORATIFS SIMILITUDES DIFFÉRENCES

Québec, capitale de la Nouvelle-France
Plaque commémorative sur l’église Notre-Dame-des-Victoires, 
marquage au sol de l’Habitation de Champlain, monument Louis 
XIV, croix du cimetière de la côte de la Montagne, monument 
Mgr de Laval dans la côte de la Montagne, monument 
Louis-Hébert au parc Montmorency, monument Samuel-De 
Champlain et monument de la Foi à Place d’Armes, toponymes : 
place Royale, rue Buade, etc. 

Québec, capitale sous le drapeau britannique
Monument Wolfe-Montcalm, monument George-Étienne Cartier, 
plaque du High School of Quebec, toponymes : porte Prescott, 
maison Kent, côte de la Citadelle, etc. 

Québec, capitale nationale
Monuments de la colline Parlementaire : Honoré Mercier, 
Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte LaFontaine, Maurice 
Duplessis, Adélard Godbout, Robert Bourassa, René Lévesque, 
Camille Laurin, François-Xavier Garneau, monument en 
hommage aux femmes en politique, toponymes : avenue 
Honoré-Mercier, boulevard René-Lévesque, rue Jacques-
Parizeau, etc. 

Québec, côté fleuve
Panneaux d’interprétation le long de la promenade Samuel-
De Champlain, bornes signalant les campements autochtones 
au boisé de Tequenonday, toponymes : quai des Cageux, boisé 
Tequenonday, promenade Samuel-De Champlain, boulevard 
Champlain.

RETOUR SUR TON DÉFI
Lorsque tu as réalisé ta visite, tu as eu l’occasion de porter attention aux efforts réalisés pour préserver le patrimoine à travers 
la mise en valeur des bâtiments, événements, personnages, etc. Quel repère commémoratif (monument ou plaque, panneau 
d’interprétation, œuvre d’art public) as-tu photographié?



| COMMÉMORATION ET PATRIMOINE | ACTIVITÉ NO 4 

DOCUMENT DE L’ENSEIGNANT  – INTÉGRATION

19

2.     Qu’est-ce que ces différents repères commémoratifs nous apprennent sur notre histoire, notre culture, notre identité?

Réponses possibles : Dans le Vieux-Québec, les personnages et événements commémorés appartiennent en majorité à l’époque de la Nouvelle-
France et moins au Régime britannique. On peut observer que certains groupes étaient rarement commémorés autrefois et qu’on leur accorde une 
place plus importante aujourd’hui (femmes et autochtones), que les héros d’hier (religieux/ses, explorateurs, militaires) ne sont plus les mêmes que 
les héros d’aujourd’hui (artistes, sportifs), etc.

3.     Savais-tu que le patrimoine peut être matériel (lieu, bâtiment, objet, etc.), mais également immatériel (tradition, savoir-faire, expression, etc.)? Quels 
sont tes coups de cœur patrimoniaux? Vote pour un élément matériel et un, immatériel.

       À quoi ressemble votre palmarès de classe?  

« JE ME SOUVIENS »

Patrimoine matériel Patrimoine immatériel

1
2 3

1
2 3
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« JE ME SOUVIENS »

4.     Selon toi, qui contribue à préserver notre patrimoine? Quelles sont les carrières dans ce 
domaine?

Réponses possibles : archéologue, architecte, archiviste, conservateur, ethnologue, guide-inter-
prète, historien, muséologue, restaurateur, etc.

5.     Imagine la capitale dans 100 ans. À quoi pourrait-elle ressembler? Que voudrais-tu à tout prix 
préserver? Pourquoi?

Les carrières 
dans ce domaine 

t’interpellent? Découvre 
l’éventail des possibilités 
en explorant la rubrique 

« Professions » sur le site Cap sur 
le patrimoine.

http://capsurlepatrimoine.ca/
index.php?page=professions 

Pour aller plus loin
Seul ou en équipe, choisis un personnage, un événement ou un fait du passé de ton quartier que tu souhaites 
commémorer. Quel projet veux-tu développer? Pour trouver des idées, rapporte-toi à la définition de la 
commémoration. 

Pour aller encore plus loin
Québec, capitale d’hier à aujourd’hui

Préserve les découvertes et apprentissages réalisés dans le cadre de ce circuit en jouant les reporters 
d’un jour! Rédige une chronique dans un dossier thématique intitulé « Québec, d’hier à aujourd’hui ». Que 
souhaites-tu y aborder? Une époque, un événement, un lieu, un personnage marquant?
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Bonjour!

Je m’appelle Marie-Eve et je suis historienne. C’est moi qui suis responsable de la création des circuits éducatifs 
à la Commission de la capitale nationale du Québec. Dans le cadre de mes fonctions, j’analyse des documents 
d’archives: textes, cartes, images, etc. J’aime particulièrement les images de Québec autrefois, car elles nous 
montrent comment la ville a évolué jusqu’à aujourd’hui. Veux-tu m’aider? Voici comment faire!

Observons ces trois images de Québec à partir d’un même point de vue, soit la Rive-Sud de Québec. La première image date du Régime français, 
la deuxième du Régime britannique et la troisième d’après la Confédération. 

Image 1. Référence: Quebec comme il se voit 
du costé de l’est, tirée de la Carte de l’Amerique 
Septentrionnalle, 1688, par Jean-Baptiste-Louis 
Franquelin, Bibliothèque et Archives Canada. 

Lien vers la fiche de l’image sur Bibliothèque et 
Archives Canada :

http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseac-
tion=genitem.displayItem&rec_nbr=4142900&lang=fre&rec_nbr_list=
3127842,3127832,2469285,4148249,4141040,4142900,3049576,4138181
,4148561,4156597 http://data.bnf.fr/15321664/jean-baptiste_franque-
lin/#allmanifs

Image 2. Référence : Vue de la citadelle et de 
la ville de Québec, vers 1840, d’après un dessin 
de Benjamin Beaufoy, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.  

Lien vers la fiche de l’image sur Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec :

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121787

Image 3. Référence : Quebec Harbour (Le 
traversier « Lévis » devant Québec), vers 1920, 
auteur inconnu, Bibliothèque et Archives 
Canada.

Lien vers la fiche de l’image sur Bibliothèque et 
Archives Canada :

http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/
indexphp?fuseaction=genitem.displayItem&rec_
nbr=3329948&lang=fre 

http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=4142900&lang=fre&rec_nbr_list=3127842,3127832,2469285,4148249,4141040,4142900,3049576,4138181,4148561,4156597 http://data.bnf.fr/15321664/jean-baptiste_franquelin/#allmanifs
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=3329948&lang=fre
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1. IDENTIFIER LE DOCUMENT
 
Avant de s’intéresser au contenu d’une image, il faut connaître sa provenance.
 
Voici quelques questions que tu peux te poser pour identifier le document: 

De quel type de document s’agit-il? Est-ce un texte ou une image? 
• Si c’est un texte, est-ce une lettre, un article de journal, un texte de loi, etc.?
• Si c’est une image, est-ce une carte, un plan, une estampe, une peinture, une gravure, une photographie, etc.?

Quel est le titre du document? 

Qui est son auteur? 

À quelle date l’image a-t-elle été réalisée ou publiée? À quelle période historique?

Pour répondre à ces questions, lis les références des trois images. Au besoin, consulte leur fiche sur le site Internet de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec ou de Bibliothèque et Archives Canada et fais des recherches complémentaires! 

2. ÉVALUER LA CRÉDIBILITÉ

Une fois que tu connais mieux la provenance des images, tu dois t’interroger sur leur crédibilité, car il faut toujours garder une distance critique! 

Voici quelques questions que tu peux te poser:

Est-ce que l’auteur est un témoin de la scène? 
• Ici, on peut s’interroger : a-t-il vu Québec de ses propres yeux, ou au contraire est-il un rapporteur qui représente la ville selon ce qu’on lui a 

raconté? 

L’image a-t-elle été produite à la même époque que ce qu’elle représente ou a-t-elle été produite plusieurs années plus tard? 
• Un photographe doit forcément être sur place pour prendre sa photo, mais ce n’est pas forcément le cas d’un cartographe! 

On peut aussi se demander quelle est l’intention de l’auteur. Veut-il...
• nous apprendre quelque chose? 
• nous convaincre? 
• enjoliver la réalité?
• représenter fidèlement la réalité? 

Tu trouveras à la page suivante quelques informations qui te permettront
de te faire une idée de la crédibilité de l’auteur de ces images :

ATTENTION! 
Lorsqu’on a affaire 

à une image ancienne, il 
n’est pas toujours possible 
de trouver réponse à toutes 

les questions, mais il est 
quand même important 

de se les poser!
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3. OBSERVER ET ANALYSER LE DOCUMENT

Maintenant que tu connais mieux les images et leurs auteurs, tu peux t’intéresser à leur contenu, autrement dit « faire parler les images ». Voici des 
exemples de questions que tu peux te poser pour analyser les images et les comparer : 

• Que nous apprend cette image sur Québec?
• Quel est le sujet principal? 
• Quels sont les lieux, les bâtiments représentés? 
• Quels sont les personnages représentés? 
• Que constates-tu sur le paysage de Québec?  La haute-ville, la basse-ville, les berges du Saint-Laurent… 
• Et le fleuve? Constate son importance dans l’image.
• Constate l’importance du transport maritime. Y a-t-il un changement dans les moyens de transport sur le fleuve?

Image 1. Référence :
Quebec comme il se voit du costé de l’est, tirée 

de la Carte de l’Amerique Septentrionnalle, 1688, 
par Jean-Baptiste-Louis Franquelin, Bibliothèque et 

Archives Canada. 

Né en France vers 1651, Jean-Baptiste-Louis Franquelin 
arrive au Canada en 1671, où il deviendra cartographe 

et hydrographe du roi à Québec. De 1674 à 1693, 
Franquelin produit des cartes que les gouverneurs et 
les intendants joignent aux lettres qu’ils envoient en 

France. Ses cartes sont parmi les plus grandes 
et les plus belles réalisées au Canada au XVIIe 

siècle. En 1692, il retourne en France, où il 
meurt après 1712.

Image 2. Référence :
Vue de la citadelle et de la ville de 

Québec, vers 1840, d’après un dessin de 
Benjamin Beaufoy, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec.
Benjamin Beaufoy est capitaine dans l’armée 
britannique au Canada, où il est actif dans les 
années 1830-1840 et décède en 1879. Cette 
gravure est dédiée à John Colborne, connu 

comme lord Seaton, ancien gouverneur 
général et commandant en chef des 

forces armées de l’Amérique du 
Nord britannique.

Image 3. Référence :
Quebec Harbour (Le 

traversier « Lévis » devant 
Québec), vers 1920, auteur 
inconnu, Bibliothèque et 

Archives Canada.
 

4. CONSTATS ET RÉFLEXIONS
 
Lorsque tu as terminé, fais le point sur tes observations : 

• Qu’est-ce que ces images nous apprennent sur l’évolution de la ville entre le 17e siècle et le 20e siècle? 
• Depuis l’époque de la photographie en noir et blanc, la capitale a bien changé! Par rapport à la photo présentée, quels sont les changements que tu 

observes dans la ville aujourd’hui? Remémore-toi ta visite de la capitale!
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IMAGE 1 IMAGE 2 IMAGE 3

1. IDENTIFIER LE DOCUMENT (Type de document, titre, auteur, date)

Titre : Quebec comme il se voit du costé de l’est, 
tiré de la Carte de l’Amerique Septentrionnalle

Auteur : Jean-Baptiste-Louis Franquelin

Date :1688 (Régime français)

Titre : Vue de la citadelle et de la ville de Québec

Auteur : dessin de Benjamin Beaufoy, gravure de T. 
Picken

Date : vers 1840 (Régime britannique)

Titre : Quebec Harbour (Le traversier « Lévis » 
devant Québec)

Auteur : inconnu 

Date : vers 1920

2. ÉVALUER LA CRÉDIBILITÉ (L’auteur est-il témoin ou rapporteur ? Quelle est son intention ?)

Très bonne crédibilité, car l’auteur était carto-
graphe de métier et a vécu à Québec durant de 
nombreuses années. Il a donc vu la ville de ses 
propres yeux. Il est possible que l’auteur ait enjo-
livé la réalité, mais on peut quand même se fier 
à l’image, puisqu’elle était destinée à informer 
le roi.   

Bonne crédibilité, car l’auteur a vécu dans la 
colonie et a probablement vu la ville de Québec 
de ses propres yeux. C’est toutefois un militaire 
et non un dessinateur de métier. De plus, on 
peut croire que la représentation est idéalisée, 
puisqu’elle est dédiée à un personnage de haut 
rang à qui l’auteur a pu vouloir plaire.

Très bonne crédibilité du fait qu’il s’agit d’une 
photographie, mais on ne peut en dire plus!
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IMAGE 1 IMAGE 2 IMAGE 3
3. OBSERVER ET ANALYSER LE DOCUMENT (Sujet, lieux, bâtiments et personnages représentés, paysage, fleuve, transport, etc.)

Cette image présente une vue étendue de la 
ville et de son port. On aperçoit la haute-ville et 
la basse-ville, le cap Diamant et les berges du 
Saint-Laurent. 

L’accent est mis sur les édifices du pouvoir 
politique et religieux : château Saint-Louis, 
cathédrale, séminaire de Québec et hôpital 
(Hôtel-Dieu). En haute-ville, on peut également 
apercevoir le monastère des Ursulines et 
l’église des Jésuites, aujourd’hui disparue (voir 
la légende au bas de l’image pour les autres 
bâtiments représentés). En basse-ville, on voit la 
place Royale et de nombreuses maisons. 

Plusieurs secteurs de la basse-ville actuelle 
n’existent pas à cette époque, car le fleuve n’a 
pas encore été remblayé. 

Le paysage est déjà très urbanisé, mais il y a 
encore beaucoup d’arbres. Pas de personnages, 
hormis les passagers des embarcations au 
premier plan. 

Le fleuve est très achalandé, comme en 
témoigne le nombre de navires sur l’eau et 
à quai. On remarque à la fois des navires à 
plusieurs mâts, des barques à voile et des 
canots. 

Dans cette image, l’accent est mis sur les 
personnages et la navigation sur le fleuve plutôt 
que sur les édifices comme c’est le cas sur l’image 
1. 

On voit tout de même la basse-ville avec ses 
maisons et la haute-ville avec le Séminaire de 
Québec, les clochers des cathédrales et les murs 
des fortifications. On ne voit plus le château Saint-
Louis (détruit par un incendie en 1834). Sur les 
hauteurs du cap Diamant, on aperçoit la nouvelle 
citadelle (bâtie entre 1820 et 1850). 

Plusieurs personnages sont représentés à l’avant-
plan, sur la rive de Lévis : hommes et femmes 
du peuple et de la haute société, militaires en 
uniforme, autochtones, cageux sur les radeaux, 
passagers des barques. Tout ce beau monde 
semble se côtoyer dans l’harmonie, alors que la 
cohabitation n’était pas toujours pacifique et que la 
colonie se relève à peine des Rébellions de 1837-
1838.

Le paysage de Québec est plus détaillé et mis en 
valeur que sur l’image 1 : accent sur les arbres 
et la végétation sur la falaise de Québec, reflets 
de l’eau, nuages. Le fleuve est le personnage 
principal et semble plus achalandé que sur 
l’image 1 : on voit de nombreux navires à voile 
et à vapeur, des radeaux de bois, des canots et 
des chaloupes.  Le changement est l’arrivée des 
navires à vapeur et la présence des radeaux de 
bois.

Le sujet principal de cette photo est le 
traversier « Lévis » qui se dirige vers la Rive-
Sud. 

L’époque de la navigation à voile est terminée : 
on voit seulement des navires à moteur avec 
leurs cheminées fumantes. 

Cette vue de Québec est plus rapprochée 
que les deux précédentes, de sorte qu’on ne 
voit plus la citadelle. En haute-ville, sur le site 
de l’ancien château Saint-Louis, on aperçoit 
le Château Frontenac, dont la tour centrale 
n’apparaît pas ici puisqu’elle a été construite 
en 1926. Plusieurs édifices représentés dans 
les autres images sont toujours visibles, 
notamment le Séminaire de Québec et la 
cathédrale Notre-Dame-de-Québec avec son 
clocher. À droite du Château Frontenac, on peut 
voir le clocher de la cathédrale anglicane Holy 
Trinity. 

Cette photo montre une ville moderne avec 
ses enseignes et ses publicités (remarquez 
l’affichage en anglais). 

Les seuls personnages visibles sont les 
passagers du traversier. Les berges du Saint-
Laurent sont remblayées et la basse-ville est 
plus vaste qu’au 19e siècle.
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Connais-tu d’autres images de Québec que tu aimerais analyser ? À toi de jouer!

IMAGE 1 IMAGE 2 IMAGE 3
4. CONSTATS ET RÉFLEXIONS

Voici quelques questions complémentaires pour permettre aux élèves d’approfondir leur analyse:

• Sur quoi met-on l’accent dans cette image? 
• As-tu pris le temps de bien analyser le sujet, les personnages, les lieux (paysages), l’époque?
• Cette image te semble-t-elle réaliste? Pourquoi?
• En quoi cette image se distingue-t-elle des deux autres? 
• En comparant les images, observes-tu des changements? Si oui, lesquels?

Ces 
éléments de 

réponse peuvent servir 
à attiser la réflexion, puis 

à créer une synthèse 
individuelle ou 

collective.
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Commission de la capitale nationale du Québec Par ici la démocratie

Ville de Québec BAnQ Parcs Canada CCBN

Pour vous inspirer, utiliser des exemples concrets en classe, découvrir de nouveaux recoins de 
la capitale... et enrichir vos favoris!

Cap sur le patrimoine:
http://capsurlepatrimoine.ca/index.php?page=accueil 

Encyclopédie canadienne
https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr

Musée canadien de l’histoire - Musée virtuel de 
la Nouvelle-France
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-
nouvelle-france/

Dictionnaire biographique du Canada
http://biographi.ca/fr/

Assemblée nationale du Québec - Encyclopédie 
du parlementarisme québécois
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique.html

 ASTUCE

Commission de la capitale nationale du Québec, Par ici la démocratie, Parcs Canada, etc. Plusieurs sites Internet te 
proposent des ressources fiables si tu souhaites approfondir tes connaissances sur les lieux, les personnages ou 
les événements abordés dans les activités et les circuits. Documents d’archives, schémas, ligne du temps, visites ou 
expositions virtuelles : ces ressources sont là pour vous! 
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L’horaire, au secondaire, n’est pas toujours propice à l’organisation d’une sortie scolaire. Non seulement faut-il planifier l’événement, obtenir 
le consentement des personnes concernées, réserver la visite et le transport... mais aussi s’organiser avec nos collègues afin de libérer les 
élèves une, deux, voire quatre périodes!

Il est toujours plus facile de les convaincre lorsque l’activité trouve un ancrage dans d’autres domaines d’apprentissages: langues, arts, 
mathématiques, sciences et technologies, développement de la personne, etc. Voici quelques activités complémentaires pour le 2e cycle du 
secondaire qui pourraient favoriser l’intégration et la consolidation des apprentissages dans d’autres disciplines. 

LANGUES ARTS MATHÉMATIQUES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES

ÉTHIQUE ET CULTURE 
RELIGIEUSE

ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET À LA 

SANTÉ

Pourquoi Québec est-
elle une capitale?

Développe un champ 
lexical sur ce thème 
puis collabore à la 

rédaction d’un dossier 
thématique sur la 

question.

En quoi le visage 
de Québec s’est-il 

transformé au cours 
des époques?

Compare deux œuvres 
(peintures, gravures, 
dessins) pour trouver 

réponse à cette 
question.

Dessins techniques
(lignes, projections, perspectives).

Explore les caractéristiques de certains dessins 
techniques utilisés par... 

La richesse du 
patrimoine religieux 

de Québec.
 

Approfondis l’apport 
des communautés 

religieuses à Québec, 
explore le patrimoine 
religieux de Québec 
(matériel ou non).

Adopter un mode de 
vie sain: explorer le 
rôle bénéfique de la 
nature sur la santé.

Pratique une activité 
extérieure 30 min/
jour et constate les 

bienfaits.

En quoi l’histoire et le 
territoire sont-ils des 
sources d’inspiration? 

Laisse-toi inspirer 
par la splendeur d’un 
paysage à travers la 
plume d’un auteur 

québécois.

En quoi les arts et le 
patrimoine sont-ils 

liés?

Trouve des 
manifestations de 

ces liens et explore 
l’apport du monde 
de la culture et de 

ses artisans dans la 
préservation de notre 

patrimoine.

Les diagrammes en 
statistiques.

Résous un problème à 
l’aide de la démarche 

mathématique.

Le fleuve et ses 
richesses: biomes 

aquatiques et bassins 
versants.

Dresse le portrait de 
l’écosystème du Saint-

Laurent.

Quel est notre ADN 
collectif?

Identifions ensemble 
les valeurs, normes, 

qualités et aspirations 
de l’identité 
québécoise.

Cibler les ressources 
disponibles dans son 
environnement pour 
favoriser de saines 
habitudes de vie.

Identifie, à Québec, 
des initiatives 

inspirantes  quant 
à l’aménagement 
du territoire pour 

promouvoir la santé et 
les saines habitudes 

de vie.

Le droit de vote à 16 
ans: pour ou contre? 

Voilà un débat qui te 
concerne directement!

Arts, culture et identité 
québécoise.

Quelle fresque, selon 
toi, reflète le plus notre 

identité québécoise? 
Pourquoi?

https://www.capitale.
gouv.qc.ca/realisations/

grille/fresques

Gouvernement, 
sondages et 
probabilités.

 
Déploie un 

raisonnement logique, 
mathématique.

Patrimoine et 
développement 

durable
 

Explore les efforts de 
préservation et les 
zones protégées

Jeunes et citoyens 
du monde: notre 

manifeste.
 

Utilise le dialogue pour 
créer un manifeste 

collectif à l’intention de 
nos dirigeants.

SEC. III

SEC. IV

SEC. V

https://www.capitale.gouv.qc.ca/realisations/grille/fresques
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Sortir, partir, découvrir! Quel plaisir!
Voici quelques conseils pour profiter pleinement de ton périple dans la capitale!

Conseil no 1 – Formidable attitude, tu adopteras!
Prends une minute pour apprécier le fait que tu es là... alors que tu pourrais être en classe!
• Profite de cette occasion: sois attentif, ouvert, à l’écoute, souriant, de bonne humeur.
• Respecte les lieux autant que les gens autour de toi.
• PARTICIPE! Joue le jeu, pose des questions!

Conseil no 2 – Le guide, tu suivras!
C’est lui/elle l’expert/e et, quelle chance!, il/elle est là pour toi! Profites-en!
• Suis ton/ta guide de près durant les déplacements.
• Écoute-le/la attentivement et n’hésite jamais à lui poser des questions.
• Respecte les consignes et les usages prescrits dans certains lieux (exemples: églises, hôtel du 

Parlement).

Conseil no 3 – De chaque instant, tu profiteras! 
• Arrive à l’heure indiquée; rien ne sert de courir, il faut partir à point!
• Ouvre grand les yeux, attise ta curiosité et porte attention à tous les petits détails: couleurs, 

paysages, bâtiments, symboles, etc.
• Prends le temps de t’imprégner de chaque lieu, de ses particularités, de sa beauté, de son 

histoire.
• Hormis pour capter la magie d’un lieu, lâche ton cellulaire!

Et le plus important... 
• Prévois des vêtements confortables et appropriés pour la saison et la température!
• Manteau, imperméable, bottes, tuque, foulard, mitaines... Impossible d’apprécier la beauté des 

lieux en souliers à -30 degrés! Gens du sud ou de l’ouest, n’oubliez pas qu’il fait toujours plus 
froid à Québec!

Rappel aux enseignants 
• Merci de lire attentivement la fiche de réservation qui regroupe les informations logistiques: point 

de rencontre, heure, etc.

 ASTUCE

N’hésitez pas à relire ces 
conseils la veille de la sortie... et 
à vérifier la météo!

So
ur

ce
: C

C
N

Q



TROUSSE PÉDAGOGIQUE 
POUR LE SECONDAIRE
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AVANT DE PARTIR

Mon circuit :

QUÉBEC, capitale
de la Nouvelle-France

QUÉBEC, capitale
sous le drapeau britannique

QUÉBEC,  
capitale nationale

QUÉBEC,  
côté fleuve

VISITER
UNE CAPITALE 

Quoi observer? Quelle 
attitude adopter? 
Consulte la fiche 

pratique Visiter une 
capitale.

  

Qu’est-ce que la commémoration?

La commémoration est un acte collectif 
et public de rappel dont l’objet est un 

personnage, un événement ou un fait du passé. La 
commémoration prend vie grâce à la manifestation 

ou au repère. La manifestation commémorative 
peut être ponctuelle ou répétitive (fête, cérémonie, 

exposition, publication, etc.). Le repère est une trace 
durable qui donne à la commémoration un caractère 

permanent, qu’il s’agisse d’une désignation 
(toponymie ou classement) ou d’un objet 

intégré à l’environnement (plaque ou 
monument, panneau d’interprétation, 

etc.).

Qu’est-ce que je sais déjà de 
Québec? 

Qu’est-ce que je connais de cette 
époque?

Qu’est-ce que j’aimerais 
apprendre?

Qu’ai-je découvert?
[à compléter après la visite]

Approfondis ta réponse en 
pensant aux lieux, événements 

et personnages importants.

Et sur le plan politique, social, 
culturel, militaire, religieux?

Quelles sont tes impressions? 
Tes coups de cœur?

Comment prévois-tu profiter pleinement de cette visite?

TON DÉFI:
Lorsque tu visites un lieu, porte attention aux efforts réalisés pour préserver le patrimoine et mettre 
en valeur des bâtiments, événements, personnages, etc. Vois-tu des repères commémoratifs : 
monuments ou plaques commémoratives, panneaux d’interprétation, œuvres d’art public?  Lors 
de ton passage à Québec, prends en photo un repère commémoratif. Cette photo te sera utile pour 
l’activité « Commémoration et patrimoine ».
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Quel rôle jouait la ville de Québec sous le Régime français? Quelles sont les traces de cette époque visibles dans les rues de 
Québec? Fais le point sur tes connaissances en répondant aux questions suivantes. Attention! Il peut y avoir plusieurs bonnes 
réponses. 

1. Bien avant la fondation de Québec, la France fait une première tentative de colonisation dans la 
région en 1541-1543. Qui sont les deux personnages à la tête de cette mission?

a) Jacques Cartier 
b) Pierre Le Moyne d’Iberville
c) Jean-François de La Rocque de Roberval 
d)  Louis Buade de Frontenac

2. En 1608, pour quelles raisons Champlain choisit-il de construire son Habitation sur le site de 
Québec?

 

a) Le climat agréable
b) Sa position stratégique sur le fleuve et son havre naturel 
c) La présence de partenaires commerciaux autochtones sur le  
    territoire
d) Sa falaise qui offre une défense naturelle 

3. Parmi les choix suivants, lesquels sont des lieux de pouvoir en Nouvelle-France?

a) Palais de l’intendant
b) Château Frontenac
c) Hôtel-Dieu
d) Château Saint-Louis

QUÉBEC, capitale de la  Nouvelle-France

Attention! Si tu 
profites de l’occasion 

pour consulter d’autres 
ressources, tu peux en tout 
temps retrouver le dossier 
en cliquant sur « Espace 

partagé », en haut à droite 
de l’écran. 

Pour t’aider à répondre à certaines questions, nous avons créé 
pour toi un dossier sur la Nouvelle-France sur le site Par ici la 
démocratie. Nous t’invitons à le consulter avant de remplir le 
questionnaire... ou pour réviser tes réponses! Tu y trouveras sans 
doute plusieurs informations utiles!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab 

 ASTUCE

So
ur

ce
: B

AN
Q

As-tu consulté la ligne du temps? Tu y trouveras 
des informations sur les lieux de pouvoir de la 
capitale à l’époque coloniale!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-
4653-87b6-238d34b2a8ab
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Qu’est-ce qu’un lieu 
emblématique?

C’est un lieu qui est fortement 
associé à une période ou un 

événement historique, à 
une fonction ou à un 

personnage.  

Schéma de la gouvernance en Nouvelle-France: 
1665-1760. Source: Collection Assemblée natio-
nale.

http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-
democratie/1214-dossier-documentaire-les-schemas-de-
gouvernance
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4. Connais-tu, à Québec, d’autres lieux emblématiques de la Nouvelle-France?

 
5. Grâce à son port, Québec joue un rôle économique important. Quel était le principal produit 

d’exportation en Nouvelle-France?

a) Le bois
b) La fourrure
c) Les métaux
d) Le blé

6. Entre 1663 et 1763, qui détenait le pouvoir sur le territoire de la Nouvelle-France?
Indice : valide ta réponse en te référant à ce schéma de gouvernance.

a) Gouverneur
b) Premier ministre
c) Intendant
d) Évêque

7. Pourquoi, selon toi, Québec était-elle considérée comme la capitale de la Nouvelle-France?
Indice : as-tu pensé à tous les lieux de pouvoir que la ville regroupe et aux personnes influentes 
qui y habitent? 

8. Quel symbole important en Nouvelle-France se retrouve aujourd’hui sur le drapeau du Québec?

9. Quel héritage l’époque de la Nouvelle-France nous a-t-elle légué?

QUÉBEC, capitale de la  Nouvelle-France



| QUESTIONNAIRES | ACTIVITÉ NO 2 

DOCUMENT DE L’ÉLÈVE

B
Quel rôle jouait la ville de Québec sous le Régime britannique? Quelles sont les traces de cette époque visibles 
dans les rues de Québec? Fais le point sur tes connaissances en répondant aux questions suivantes. Attention! Il 
peut y avoir plusieurs bonnes réponses. 

QUÉBEC, capitale sous le drapeau britannique

 ASTUCE
Attention! Si tu 

profites de l’occasion 
pour consulter d’autres 

ressources, tu peux en tout 
temps retrouver le dossier 
en cliquant sur « Espace 

partagé », en haut à 
droite de l’écran. 

Qu’est-ce qu’un 
lieu emblématique?

C’est un lieu qui est 
fortement associé à une 
période ou un événement 

historique, à une 
fonction ou à un 

personnage.  
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1. Parmi les choix suivants, lesquels sont des lieux de pouvoir sous le Régime britannique?

a) Séminaire de Québec
b) Château Frontenac
c) Parc Montmorency
d) Château Saint-Louis

2. Connais-tu, à Québec, d’autres lieux emblématiques du Régime britannique? Lesquels? 
 

 

3. Quel groupe obtient le droit de voter pour élire des députés en 1791 et perd ce droit en 1849?

4. L’organigramme du gouvernement change souvent durant le Régime britannique! En comparant 
les schémas de la gouvernance de cette période, trouve l’institution qui apparaît en 1792 avec les 
premières élections au Bas-Canada?
http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-democratie/1214-dossier-documentaire-les-schemas-de-gouvernance

a) Conseil législatif
b) Conseil exécutif 

Pour t’aider à répondre à certaines questions, nous avons créé 
pour toi un dossier sur le Régime britannique sur le site Par ici 
la démocratie. Nous t’invitons à le consulter avant de remplir le 
questionnaire... ou pour réviser tes réponses! Tu y trouveras sans 
doute plusieurs informations utiles!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab

c) Parlement britannique
d) Chambre d’assemblée
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QUÉBEC, capitale sous le drapeau britannique Le Débat sur les 
langues de Charles 
Huot décore la Salle 
de l’Assemblée 
nationale depuis 
1913.

Psst! Dans les jardins 
du Parlement, on retrouve 

les statues de deux hommes 
politiques importants sous le 

Régime britannique. Peux-tu les 
identifier? Indice : tu trouveras 

les dates d’inauguration de 
ces monuments dans la 

ligne du temps !
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5. Pourquoi, selon toi, Québec a-t-elle été désignée pour être la capitale sous le drapeau
britannique?
Indice : as-tu pensé à tous les lieux de pouvoir que la ville regroupe et aux personnes influentes
qui y habitent?

6. À Québec, le 19e siècle est marqué par une forte immigration et d’importants échanges culturels
entre francophones et anglophones. D’où provenaient ces immigrants et connais-tu des
éléments de leur culture qui sont encore présents dans notre patrimoine?
Indice: pense aux festivités annuelles du 17 mars...

7. En utilisant les cartes du dossier thématique, observe l’évolution du territoire entre la
Proclamation royale de 1763 et l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. Que constates-
tu?
http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab

8. Entre 1841 et 1867, Québec a gagné et perdu son titre de capitale à plusieurs reprises. Quelles
autres villes ont eu le titre de capitale de la Province du Canada?

a) Montréal
b) Kingston

9. Quel héritage le Régime britannique nous a-t-il légué?
As-tu consulté la ligne du temps? Tu y trouveras 
des informations sur les lieux de pouvoir de la 
capitale à l’époque coloniale!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-

4653-87b6-238d34b2a8ab

So
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ce
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Source: Collection Assemblée nationale, photographe 
Christian Chevalier.

c) Ottawa
d) Toronto

e) Trois-Rivières
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1. Quels sont les éléments qui caractérisent une capitale?

a) On y retrouve le siège des pouvoirs politiques et administratifs d’un État.
b) C’est la ville la plus peuplée d’une province ou d’un pays.
c) C’est un lieu de diplomatie et d’accueil des délégations étrangères.
d) Elle est le principal moteur économique d’une province ou d’un pays.

2. La capitale se caractérise par la présence du pouvoir législatif, incarné par les députés. Combien 
de députés siègent à l’Assemblée nationale?

 
a) 75
b) 35
c) 125
d) 105

3. La capitale se caractérise également par la présence du pouvoir exécutif, incarné par les 
ministères. Peux-tu en nommer quelques-uns et identifier un ministère dont la mission te tient à 
cœur?

QUÉBEC, capitale nationale

Depuis 1867, Québec est la capitale du Québec. Quelles sont les caractéristiques d’une capitale et comment cette fonction est-elle 
visible dans la ville aujourd’hui? Fais le point sur tes connaissances en répondant aux questions suivantes. Attention! Il peut y avoir 
plusieurs bonnes réponses.

Pour t’aider à répondre à certaines questions, nous avons créé pour 
toi un dossier sur le site Par ici la démocratie. Nous t’invitons à le 
consulter avant de remplir le questionnaire... ou pour réviser tes 
réponses! Tu y trouveras sans doute plusieurs informations utiles!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab

 ASTUCE

Attention! Si tu 
profites de l’occasion 

pour consulter d’autres 
ressources, tu peux en tout 
temps retrouver le dossier 
en cliquant sur « Espace 

partagé », en haut à 
droite de l’écran. 

So
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4. Parmi les choix suivants, lesquels sont des lieux de pouvoir de la capitale au 20e siècle?

a) L’hôtel du Parlement
b) Le Château Frontenac

5. Qui est l’actuel premier ministre du Québec ? Peux-tu nommer quelques anciens premiers 
ministres du Québec?  

6. À quelle période ont eu lieu les premières élections générales de l’histoire du Québec?

a) Avant l’arrivée des Européens
b) Sous le Régime français

7. Deux groupes ont obtenu le droit de voter aux élections provinciales et fédérales au 20e siècle. 
Lesquels?

a) Les autochtones
b) Les immigrants
c) Les femmes
d) Les hommes

8. Québec est la capitale d’un vaste territoire. En comparant les cartes du dossier, observe 
l’évolution du territoire québécois de 1867 à nos jours. Quels changements observes-tu?
http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-4653-87b6-238d34b2a8ab 

9. En plus d’être un lieu de pouvoir, la capitale joue un rôle symbolique et doit refléter l’identité des 
citoyens du Québec. Selon toi, quels sont les symboles du Québec? 

QUÉBEC, capitale nationale

Ouvre l’œil, car 
durant ta visite tu en 

rencontreras quelques-
uns sous forme de 

statues!  

Ouvre 
l’œil, car tu 

pourrais apercevoir 
certains de ces 

symboles durant 
ta visite!

As-tu consulté la ligne du temps? Tu y 
trouveras des informations sur la lutte de ces 
groupes pour obtenir le droit de vote!

http://www.paricilademocratie.com/EspacePartage/5ee1e422-446c-
4653-87b6-238d34b2a8ab

c) Le Bois-de-Coulonge
d) Le château Saint-Louis

c)  Sous le Régime britannique
d) Au 20e siècle
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1. Le toponyme Québec vient des langues autochtones et décrit le fleuve à cet endroit.
Que signifie-t-il?

a) Le fleuve y est plus profond. 
b) Le fleuve y est plus pollué.
c) Le fleuve y est plus étroit.  
d) Le fleuve y est plus froid.

Pour en apprendre davantage sur le toponyme Québec, nous t’invitons à consulter cet article.
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=51718

2. La présence autochtone aux abords du fleuve Saint-Laurent remonte à des milliers d’années. 
Des recherches archéologiques ont permis de retracer plusieurs campements amérindiens au 
boisé de Tequenonday, que tu découvriras lors de ta visite. L’un de ces campements date de la fin 
de la préhistoire, quelques siècles avant l’arrivée de Jacques Cartier. De quelle période s’agit-il?

   
a) Paléoindien
b) Sylvicole
c) Moyen âge
d) Archaïque

3. En Nouvelle-France, le fleuve Saint-Laurent est la principale voie de circulation. Quel mode de 
transport d’origine autochtone les colons français ont-ils adopté?

  
a) La nigogue
b) Le mocassin
c) Le canot
d) La pirogue

4. Qu’ont en commun les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal?

QUÉBEC, côté fleuve

Quelle est l’importance du fleuve Saint-Laurent d’hier à aujourd’hui? Fais le point sur tes connaissances en répondant 
aux questions suivantes. Attention! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

Savais-tu? 
Le site Internet de 

la Ville de Québec met à 
ta disposition une ligne du 

temps archéologique. Consulte-
la pour en apprendre davantage 
sur diverses périodes de notre 

histoire!

http://archeologie.ville.quebec.qc.ca/
ligne-de-temps

Qu’est-ce 
qu’une nigogue? Pour 

les curieux, observe l’image 
dans la fiche « Les premiers 
occupants de l’Amérique » et 

profites-en pour en apprendre plus 
sur le sujet.

https://www.paricilademocratie.com/
approfondir/territoire-et-constitutions/109-

les-premiers-occupants-de-l-amerique

https://www.paricilademocratie.com/approfondir/territoire-et-constitutions/109-les-premiers-occupants-de-l-amerique
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5. Au XIXe siècle, la prospérité de la ville de Québec repose sur deux grandes industries qui 
dépendent du fleuve Saint-Laurent. Quelles sont-elles?

 
a) Le commerce des fourrures
b) La construction navale

6. D’hier à aujourd’hui, plusieurs lieux de pouvoir de la capitale ont été construits face au fleuve 
Saint-Laurent. Lesquels?

 
a) L’hôtel du Parlement
b) Le château Saint-Louis

7. Au XIXe siècle, des milliers de radeaux de bois remontent le fleuve Saint-Laurent jusqu’aux anses 
à bois de Québec, où ils sont démontés et chargés dans les navires pour l’exportation. Comment 
appelait-on les hommes qui conduisaient ces radeaux? 

a) Les draveurs
b) Les équarrisseurs
c)  Les cageux
d) Aucune de ces réponses

8. Aujourd’hui encore, le fleuve Saint-Laurent est une richesse pour les Québécois.
Pour quelles raisons?

a) Le transport des marchandises : c’est par le fleuve que voyagent la plupart des objets
que nous utilisons au quotidien! 

b) Ses écosystèmes et sa biodiversité 
c) Le fleuve permet de pratiquer plusieurs sports et loisirs 
d) Le fleuve est un lieu de villégiature et de plaisance 

9. En plus de son importance écologique et économique, le fleuve Saint-Laurent est une richesse 
sur le plan patrimonial. Connais-tu des éléments du patrimoine québécois liés au fleuve Saint-
Laurent? Des bâtiments, des objets, des traditions? 

QUÉBEC, côté fleuve

Savais-tu? 
La plupart des 

marchandises dans le 
monde sont transportées 

par navire. 

So
ur

ce
: C

C
N

Q

c) La pêche à la morue
d) Le commerce du bois

c) Le Bois-de-Coulonge
d) La Citadelle de Québec
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1a.  Quel est le point commun entre ces villes?

1b.  Qu’est-ce qui les distingue des métropoles comme Montréal, Toronto ou New York?

2. À la suite de ses recherches, la Commission de la capitale nationale du Québec a identifié les dénominateurs communs des capitales. En te basant
sur ces dénominateurs communs, enrichis ta réponse à la question précédente.

QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE?

Québec, Ottawa, Paris, Londres, Washington, etc. 

La centralité politique évoque la présence du 
pouvoir législatif et le rôle de la capitale comme 
lieu de résolution des conflits. Les lieux carac-
téristiques de la centralité politique sont les édi-
fices parlementaires et les résidences officielles.

La centralité administrative évoque la présence 
du pouvoir exécutif, incarné par les ministères et 
organismes gouvernementaux. La capitale est un 
centre administratif où la fonction publique élabore 
et applique les programmes gouvernementaux.

La centralité symbolique évoque la capitale en 
tant que reflet de la nation aux yeux du reste du 
monde. La capitale joue un rôle symbolique, car 
elle porte la mémoire et l’identité d’un peuple et 
fait la promotion de sa culture et de son histoire. 
La capitale est un lieu de rassemblement qui 
doit inspirer à tous les citoyens un fort sentiment 
d’appartenance et de fierté.  

CENTRALITÉ
ADMINISTRATIVE

CENTRALITÉ
POLITIQUE

CENTRALITÉ
SYMBOLIQUE
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QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE?

3.     Ces dénominateurs communs ne sont pas que théoriques! Ils s’incarnent au quotidien, dans divers lieux. En consultant les photos prises lors de 
ta visite ou celles proposées au fil des activités de la trousse, propose un exemple concret de chacun de ces trois dénominateurs. Compare tes 
réponses avec celles de tes camarades. Avez-vous ciblé les mêmes exemples?

CENTRALITÉ
SYMBOLIQUE

CENTRALITÉ
ADMINISTRATIVE

CENTRALITÉ
POLITIQUE
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« JE ME SOUVIENS »

La devise du Québec est « Je me souviens ». La commémoration et le patrimoine, ce sont des manières de se souvenir! 

Qu’est-ce que le patrimoine?

Savais-tu que le patrimoine est aussi immatériel?

Savoir-faire, connaissances, expressions, pratiques, représentations... tout cela est aussi inclus dans 
le patrimoine culturel d’une communauté puisque ces éléments se transmettent d’une génération à 
l’autre.

Pour en apprendre davantage sur les diverses facettes du patrimoine, consulte le site Cap sur le 
patrimoine! http://capsurlepatrimoine.ca/index.php?page=accueil

Savais-tu que l’arrondissement historique du Vieux-Québec est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO?

Qu’est-ce qui rend Québec exceptionnelle ? C’est un des meilleurs exemples de ville coloniale 
fortifiée, la seule ville qui a conservé ses remparts en Amérique du Nord! C’est aussi pour son statut 
d’ancienne capitale de la Nouvelle-France que Québec a été reconnue pour sa valeur universelle 
exceptionnelle! https://whc.unesco.org/fr/list/

Qu’est-ce que la commémoration?

La commémoration est un acte collectif 
et public de rappel dont l’objet est un 

personnage, un événement ou un fait du passé. La 
commémoration prend vie grâce à la manifestation 

ou au repère. La manifestation commémorative 
peut être ponctuelle ou répétitive (fête, cérémonie, 

exposition, publication, etc.). Le repère est une 
trace durable qui donne à la commémoration 
un caractère permanent, qu’il s’agisse d’une 

désignation (toponymie ou classement) ou 
d’un objet intégré à l’environnement 

(plaque ou monument, panneau 
d’interprétation, etc.).

Le patrimoine est l’héritage 
du passé dont nous profitons 

aujourd’hui et que nous transmettons 
aux générations à venir. Il y a différents 

types de patrimoine : des bâtiments et des 
sites, des meubles et autres objets, des 
traditions et savoir-faire, des paysages 

ou encore des personnages, lieux et 
événements historiques. 
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« JE ME SOUVIENS »

1. Quel est le sujet du repère commémoratif choisi? Est-ce un lieu, un événement, un personnage historique? En équipe, partage ta trouvaille.

REPÈRES COMMÉMORATIFS SIMILITUDES DIFFÉRENCES

RETOUR SUR TON DÉFI
Lorsque tu as réalisé ta visite, tu as eu l’occasion de porter attention aux efforts réalisés pour préserver le patrimoine à travers 
la mise en valeur des bâtiments, événements, personnages, etc. Quel repère commémoratif (monument ou plaque, panneau 
d’interprétation, œuvre d’art public) as-tu photographié?
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2.     Qu’est-ce que ces différents repères commémoratifs nous apprennent sur notre histoire, notre culture, notre identité?

3.     Savais-tu que le patrimoine peut être matériel (lieu, bâtiment, objet, etc.), mais également immatériel (tradition, savoir-faire, expression, etc.)? Quels 
sont tes coups de cœur patrimoniaux? Vote pour un élément matériel et un, immatériel.

         À quoi ressemble votre palmarès de classe?  

« JE ME SOUVIENS »

Patrimoine matériel Patrimoine immatériel

1
2 3

1
2 3
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4.     Selon toi, qui contribue à préserver notre patrimoine? Quelles sont les carrières dans ce 
domaine?

5.     Imagine la capitale dans 100 ans. À quoi pourrait-elle ressembler? Que voudrais-tu à tout prix 
préserver? Pourquoi?

« JE ME SOUVIENS »

Les carrières 
dans ce domaine 

t’interpellent? Découvre 
l’éventail des possibilités 
en explorant la rubrique 

« Professions » sur le site Cap sur 
le patrimoine.

http://capsurlepatrimoine.ca/index.
php?page=professions 

Pour aller plus loin
Seul ou en équipe, choisis un personnage, un événement ou un fait du passé de ton quartier que tu souhaites commémorer. Quel projet veux-tu 
développer? Pour trouver des idées, rapporte-toi à la définition de la commémoration. 

Pour aller encore plus loin
Québec, capitale d’hier à aujourd’hui

Préserve les découvertes et apprentissages réalisés dans le cadre de ce circuit en jouant les reporters d’un jour! Rédige une chronique dans un dossier 
thématique intitulé « Québec, d’hier à aujourd’hui ». Que souhaites-tu y aborder? Une époque, un événement, un lieu, un personnage marquant?

http://capsurlepatrimoine.ca/index.php?page=professions
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Bonjour!

Je m’appelle Marie-Eve et je suis historienne. C’est moi qui suis responsable de la création des circuits éducatifs 
à la Commission de la capitale nationale du Québec. Dans le cadre de mes fonctions, j’analyse des documents 
d’archives : textes, cartes, images, etc. J’aime particulièrement les images de Québec autrefois, car elles nous 
montrent comment la ville a évolué jusqu’à aujourd’hui. Veux-tu m’aider? Voici comment faire !

Observons ces trois images de Québec à partir d’un même point de vue, soit la Rive-Sud de Québec. La première image date du Régime français, 
la deuxième du Régime britannique et la troisième d’après la Confédération. 

Image 1. Référence: Quebec comme il se voit 
du costé de l’est, tirée de la Carte de l’Amerique 
Septentrionnalle, 1688, par Jean-Baptiste-Louis 
Franquelin, Bibliothèque et Archives Canada. 

Lien vers la fiche de l’image sur Bibliothèque et 
Archives Canada:

http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseac-
tion=genitem.displayItem&rec_nbr=4142900&lang=fre&rec_nbr_list=
3127842,3127832,2469285,4148249,4141040,4142900,3049576,4138181
,4148561,4156597 http://data.bnf.fr/15321664/jean-baptiste_franque-

lin/#allmanifs

Image 2. Référence : Vue de la citadelle et de 
la ville de Québec, vers 1840, d’après un dessin 
de Benjamin Beaufoy, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.  

Lien vers la fiche de l’image sur Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec :

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3121787

Image 3. Référence : Quebec Harbour (Le 
traversier « Lévis » devant Québec), vers 1920, 
auteur inconnu, Bibliothèque et Archives 
Canada.

Lien vers la fiche de l’image sur Bibliothèque et 
Archives Canada :

http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.
php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=3329948&lang=fre 

http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=4142900&lang=fre&rec_nbr_list=3127842,3127832,2469285,4148249,4141040,4142900,3049576,4138181,4148561,4156597 http://data.bnf.fr/15321664/jean-baptiste_franquelin/#allmanifs
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=3329948&lang=fre
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1. IDENTIFIER LE DOCUMENT
 
Avant de s’intéresser au contenu d’une image, il faut connaître sa provenance.
 
Voici quelques questions que tu peux te poser pour identifier le document : 

De quel type de document s’agit-il? Est-ce un texte ou une image? 
• Si c’est un texte, est-ce une lettre, un article de journal, un texte de loi, etc.?
• Si c’est une image, est-ce une carte, un plan, une estampe, une peinture, une gravure, une photographie, etc.?

Quel est le titre du document? 

Qui est son auteur? 

À quelle date l’image a-t-elle été réalisée ou publiée? À quelle période historique?

Pour répondre à ces questions, lis les références des trois images. Au besoin, consulte leur fiche sur le site Internet de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec ou de Bibliothèque et Archives Canada et fais des recherches complémentaires! 

2. ÉVALUER LA CRÉDIBILITÉ

Une fois que tu connais mieux la provenance des images, tu dois t’interroger sur leur crédibilité, car il faut toujours garder une distance critique! 

Voici quelques questions que tu peux te poser:

Est-ce que l’auteur est un témoin de la scène? 
• Ici, on peut s’interroger : a-t-il vu Québec de ses propres yeux, ou au contraire est-il un rapporteur qui représente la ville selon ce qu’on lui a 

raconté? 

L’image a-t-elle été produite à la même époque que ce qu’elle représente ou a-t-elle été produite plusieurs années plus tard? 
• Un photographe doit forcément être sur place pour prendre sa photo, mais ce n’est pas forcément le cas d’un cartographe! 

On peut aussi se demander quelle est l’intention de l’auteur. Veut-il...
• nous apprendre quelque chose? 
• nous convaincre? 
• enjoliver la réalité?
• représenter fidèlement la réalité? 

Tu trouveras à la page suivante quelques informations qui te permettront
de te faire une idée de la crédibilité de l’auteur de ces images :

ATTENTION! 
Lorsqu’on a affaire 

à une image ancienne, il 
n’est pas toujours possible 
de trouver réponse à toutes 

les questions, mais il est 
quand même important 

de se les poser!
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3. OBSERVER ET ANALYSER LE DOCUMENT

Maintenant que tu connais mieux les images et leurs auteurs, tu peux t’intéresser à leur contenu, autrement dit « faire parler les images ». Voici des 
exemples de questions que tu peux te poser pour analyser les images et les comparer : 

• Que nous apprend cette image sur Québec?
• Quel est le sujet principal? 
• Quels sont les lieux, les bâtiments représentés? 
• Quels sont les personnages représentés? 
• Que constates-tu sur le paysage de Québec?  La haute-ville, la basse-ville, les berges du Saint-Laurent… 
• Et le fleuve? Constate son importance dans l’image.
• Constate l’importance du transport maritime. Y a-t-il un changement dans les moyens de transport sur le fleuve?

Image 1. Référence :
Quebec comme il se voit du costé de l’est, tirée 

de la Carte de l’Amerique Septentrionnalle, 1688, 
par Jean-Baptiste-Louis Franquelin, Bibliothèque et 

Archives Canada. 

Né en France vers 1651, Jean-Baptiste-Louis Franquelin 
arrive au Canada en 1671, où il deviendra cartographe 

et hydrographe du roi à Québec. De 1674 à 1693, 
Franquelin produit des cartes que les gouverneurs et 
les intendants joignent aux lettres qu’ils envoient en 

France. Ses cartes sont parmi les plus grandes 
et les plus belles réalisées au Canada au XVIIe 

siècle. En 1692, il retourne en France, où il 
meurt après 1712.

Image 2. Référence :
Vue de la citadelle et de la ville de 

Québec, vers 1840, d’après un dessin de 
Benjamin Beaufoy, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec.
Benjamin Beaufoy est capitaine dans l’armée 
britannique au Canada, où il est actif dans les 
années 1830-1840 et décède en 1879. Cette 
gravure est dédiée à John Colborne, connu 

comme lord Seaton, ancien gouverneur 
général et commandant en chef des 

forces armées de l’Amérique du 
Nord britannique.

Image 3. Référence :
Quebec Harbour (Le 

traversier « Lévis » devant 
Québec), vers 1920, auteur 
inconnu, Bibliothèque et 

Archives Canada.
 

4. CONSTATS ET RÉFLEXIONS
 
Lorsque tu as terminé, fais le point sur tes observations : 

• Qu’est-ce que ces images nous apprennent sur l’évolution de la ville entre le 17e siècle et le 20e siècle? 
• Depuis l’époque de la photographie en noir et blanc, la capitale a bien changé! Par rapport à la photo présentée, quels sont les changements que tu 

observes dans la ville aujourd’hui? Remémore-toi ta visite de la capitale!
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IMAGE 1 IMAGE 2 IMAGE 3

1. IDENTIFIER LE DOCUMENT (Type de document, titre, auteur, date)

2. ÉVALUER LA CRÉDIBILITÉ (L’auteur est-il témoin ou rapporteur ? Quelle est son intention ?)
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Connais-tu d’autres images de Québec que tu aimerais analyser? À toi de jouer!

IMAGE 1 IMAGE 2 IMAGE 3
3. OBSERVER ET ANALYSER LE DOCUMENT (Sujet, lieux, bâtiments et personnages représentés, paysage, fleuve, transport, etc.)

4. CONSTATS ET RÉFLEXIONS
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Depuis 1995, la Commission de la capitale nationale du Québec incarne la volonté du 
gouvernement du Québec de reconnaître l’importance qu’il accorde à sa capitale. 

Notre mission
AMÉNAGER - PRÉSERVER - FAIRE DÉCOUVRIR - PLANIFIER ET CONSEILLER
 

Équipe: trousse pédagogique
• Marie-Eve Ouellet, historienne et chargée de projet, Commission de la capitale nationale du Québec
• Marilyn Baillargeon, création pédagogique, Virtu_Ose Éducation
• Emmanuel Simard, médiation culturelle, Virtu_Ose Éducation
• Annik Cassista, technicienne en documentation, Commission de la capitale nationale du Québec
• Isabelle Tremblay, graphisme, Commission de la capitale nationale du Québec

Nous joindre
Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous!
 
Programme Découvrir la capitale nationale
Commission de la capitale nationale du Québec
Édifice Hector-Fabre 
525, boul. René-Lévesque Est, RC 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone: 418 646-7987
Téléphone sans frais: 1 888 726-8080
Télécopieur: 418 646-3851
Courriel: decouvrir@capitale.gouv.qc.ca
 
© Commission de la capitale nationale du Québec, tous droits réservés, 2019.

| LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC | 
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC   | 3

Quelques mots sur Découvrir la capitale nationale

FAITES L’ÉCOLE PIÉTONNIÈRE!

La Commission offre depuis 1997 un programme 
de circuits pédestres dans la capitale destiné 
aux écoles du Québec. Ce programme a été 
complètement renouvelé et de tout nouveaux 
circuits sont disponibles depuis septembre dernier. 

À travers quatre thématiques couvrant l’histoire 
de Québec depuis ses origines, les participants 
découvrent   les   personnages  et  les   événements 

phares de l’histoire de la capitale, tout en visitant 
ses lieux emblématiques. Chaque thème est 
offert en deux versions adaptées pour les niveaux 
primaire et secondaire, suivant le programme de 
formation de l’école québécoise. Pour faciliter la 
venue des groupes à Québec, la Commission offre 
un montant forfaitaire afi n de diminuer les coûts 
reliés au transport.

QUÉBEC, 
capitale sous le 
drapeau britannique
De la Conquête jusqu’à la 
Confédération, remontez le 
cours de l’histoire 
mouvementée de la capitale 
sous le Régime britannique! 

QUÉBEC, 
capitale nationale

Parcourez la colline Parlementaire 
et découvrez les institutions qui 
sont au cœur de la démocratie 

québécoise! 

2

1

QUÉBEC, 
côté fl euve

Le long de la promenade 
Samuel-De Champlain, 

découvrez l’histoire de la 
capitale à travers son fl euve 

dans un parcours alliant 
nature, art et histoire!
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QUÉBEC, 
capitale de la 
Nouvelle-France
Explorez les lieux phares 
de la capitale depuis sa 
fondation jusqu’à la chute de la 
Nouvelle-France!
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| CIRCUITS ÉDUCATIFS GUIDÉS | 

Vous souhaitez découvrir la capitale nationale en compagnie de nos 
guides? Voici nos quatre circuits pédestres conçus spécialement pour 
vos élèves.

Réservez votre place en ligne ou contactez-nous 
à decouvrir@capitale.gouv.qc.ca ou par téléphone 
au 1-888-726-8080. 

« Capitale politique, administrative, militaire 
et religieuse au temps de la Nouvelle-France, 
Québec est depuis 1867 la capitale de tous les 
citoyens de la province de Québec. À travers ses 
édifices parlementaires, ses sites patrimoniaux 
et ses fortifications uniques, elle est aujourd’hui 
un lieu de rassemblement et de mémoire, une 
source de fierté pour tous les Québécois. »

Source: Commission de la capitale nationale du Québec, 
«Notre rôle dans la capitale»
https://www.capitale.gouv.qc.ca/notre-role-dans-la-capitale

Pour en 
savoir plus sur 

cette sortie éducative, 
consultez notre 

brochure ou notre site 
Internet.
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