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Énoncés en bleu : perspective québéciste
ÉNONCÉS À CARACTÈRE MILITANT
- Avons perdu nos bases, langue, culture religieuse. On devrait exiger que tout le monde parle français et
qu’il ai toujours de l’enseignement religieux à l’école [AEC-QC-56]
- Les Anglais ont gagné la première bataille. Le Québec a survécu et doit continuer à se battre pour devenir
un état indépendant, comme la normale des choses le veut – langue, culture, mentalité, pour pouvoir faire
nos propres lois selon nos propres intérêts, signer des traités internationaux, éliminer les dédoublements et
chevauchements de programmes et de ministères [AEC-QC-113]
- Les Anglais n’ont pas toujours été équitables envers les Français au début de la colonie. Cependant, nous au
Québec, avons les outils maintenant pour accomplir de grandes choses et faire de notre province un lieu où
les autres dans le reste du Canada nous environs. Pour cela, il faudrait peut-être que les argents des impôts
soient administrés honnêtement. Cessons de blâmer les autres pour nos malheurs. Nous en sommes les
instigateurs [AEC-QC-121]
- Plus le temps passe et plus le gouvernement fédéral tire sur la couverte pour que la langue officielle du
Canada soit l’anglais malheureusement. Pas grand effort de la part du gouvernement pour insiter les compagnies de l’extérieurs à présenter leurs produits au Canadiens en français. Ex. les États-Unis, s’ils veulent
vendre au Canada, doivent avoir les instructions avec les deux langues, ce qui n’est pas toujours le cas
[AEC-QC-124]
- Les francophones et les Acadiens se sont toujours fait fourrer par le ROC. Il est plus que temps que le
Québec prenne sa place sur l’échiquier mondial et prenne son avenir politique en main [AEC-QC-173]
- Plus de personne qui entre au Canada on de la misère à se forcer de parler français au Québec [AEC-QC222]
- Vive la loi 101… [AEC-QC-252]
- Le Canada favorise d’autres origines au dépant des ethnies souches, Amérindiens, Français, Anglais ;
surtout dans les domaines sociaux, ils sont plus favorisés que nous et n’ont rien à apporter à l’enrichissement du pays [AEC-QC-127]
- Un bateau a traversé l’océan, ils ont arnaqué les Indiens et pris leur terre. Nos ancêtre se sont enrichi depuis,
maintenant que tout l’argent appartient au 45 ans et plus nous les jeunes on travaille pour une bouchée de
pain !!!! Ils veulent toute la garder pour leur retraite [AEC-QC-132]
- The History is the work of the winner in any conflict. It is time to grow up and stop petty squabble and
make the whole plane tour home. One language, one nation [AEC-QC-138]
- Être équitable envers tout les provinces. Protéger les plus démunie de la société. Arrêter d’enrichir les plus
riches, etc. etc. etc. [AEC-QC-142]
- Il ne faut pas perdre notre langue première, mais il faut aussi en accepter d’autres [AEC-QC-162]
- Beaucoup de choses qu’on m’a appris à l’école étaient fausses. Et aujourd’hui le gouvernement canadien
nous racontent n’importe quoi et nous tient dans l’ignorence de beaucoup de choses [AEC-QC-165]
- Depuis Harper c’est une honte d’être Canadien [AEC-QC-265]
______________________
* Énoncés reproduits sans altération de leur fond ou de leur forme.
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APPRÉCIATION/CONNOTATION NÉGATIVE DE L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
- Peu intéressante [AEC-QC-82]
- Comparer aux pays des continents européen, asiatique et africain, le Canada n’a aucune histoire pertinente
[AEC-QC-243]
- Plus ça change, plus c’est pareille [AEC-QC-159]
- Le Canada un pays avec des traditions, mais qui est resté quelque part accroché à ses vieilles tradition du
début du siècle et refuse de voir plus loin et d’évoluer vers notre siècle actuel. Le Canada et en particulier le
Québec représente une population qui a peur du changement et reste accroché à ses vieilles habitudes, qui
ne sont pas toujours ce qu’il y a de mieux pour avancer et évoluer [AEC-QC-152]
- Triste [AEC-QC-120]
- Une belle gang de suiveux [AEC-QC-144]
- Le Canada n’a jamais été un leader dans le passé. Il suit davantage les autres pays dans leurs choix
politiques. Je trouve honteux les agissements du Canada dans le passé et dans le présent [AEC-QC-246]
- Une histoire d’hommerie [AEC-QC-157]
- Colonisation d’un continent. Meurtre des Amérindiens. Manipulation et corruption dans toutes les sphères
de la société [AEC-QC-77]
- Génocide culturel des Autochtones et des francophones [AEC-QC-186]
- Fiasco pour les Canadiens français [AEC-QC-175]
- Jacques Cartier nous a ouvert les portes vers un pays prospère jusqu’au jour où les rapaces sont venus nous
scraper ça [AEC-QC-145]
- Il existe un multiculturalisme qui ne fonctionne pas toujours bien [AEC-QC-128]
- Plus de personne qui entre au Canada on a de la misère à se forcer de parler français au Québec [AEC-QC222]
- L’histoire canadienne se résumerait par un envahissement de toutes les cultures possibles jour après jour
[AEC-QC-10]
- Beaucoup trop de changements dans tout, culture, religion, etc. [AEC-QC-83]
- Les dernières années, trop de diversité religieuse, qui sont trop différente de nos racines à nous (AEC-QC104)
- Beaucoup plus de différentes religions installées au Canada par rapport il y a bien des années. Beaucoup
plus d’immigrés au Canada, avec leurs religions et coutumes qu’avant. Alors moi je pense que tous les
immigrés qui vivent au Canada devraient se conformer à nos coutumes (AEC-QC-194)
- Le Canada a 10 provinces !!! Les langues principales sont le français et l’anglais !! Et je trouve que le
Canada est trop open pour les immigrants (AEC-QC-55)
- Canadians as a rule are to considered, then prefer to bend to other cultures were as they should apply
canadian culture and within their commuity preserve their culture (AEC-QC-26)
- Beaucoup de changement. L’économie de la société doit être révisée aussi. L’immigration est un vrai
impact. Aujourd’hui nous sommes sûrs de rien des générations à venir [AEC-QC-84]
- Peuple divisé qui tire chacun de son bord plutôt que de travailler conjointement dans un sens [AEC-QC150]
- Mariage raté [AEC-QC-118]
- Chicane entre les provinces, en particulier le Québec, et le gouvernement fédéral [AEC-QC-214]
- Les Anglais nous ont écrasés [AEC-QC-79]
- Ils sont venus, ils ont vus, ils ont vaincus [AEC-QC-174]
- Les Français ont perdu la guerre des plaines d’Abraham [AEC-QC-149]
- Les Français ont envahis les Amérindiens et les Anglais ont envahis les Français, par la force du nombre !
[AEC-QC-211]
- Les francophones se sont fait tassés par les Anglais. Le français est menacé [AEC-QC-256]
- Deux visions, deux poids, deux mesures [AEC-QC-171]
- La langue française a toujours été en péril [AEC-QC-221]
- Un pays où le français essais de survivre depuis plus de 400 ans mais dans lequel on fait tout pour
l’assimiler [AEC-QC-212]
- Un pays de controverse basé sur la langue, un pays supposément bilingue… pas vrai sauf au Québec [AECQC-163]
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- Le Canada a été fondé par deux peuples, ce qui l’a obligé de le rendre bilingue. Mais seulement au Québec.
Très difficile d’avoir des informations en français dans les neuf autres provinces. On s’est déclaré bilingue
juste pour faire bonne figure, mais cela n’est pas le cas [AEC-QC-50]
- La conquête des Anglais, conquête qui n’a jamais été acceptée par les francophones, suivis d’actions stériles
et inutiles pour maintenir un fau bilinguisme, à travers le pays [AEC-QC-107]
- Ce sont les Anglais et les riches qui décident et nous, Canadiens français, avons de la difficulté à prendre
notre place dans la société [AEC-QC-155]
- Des immigrants de divers pays selon les époques qui se sont appropriés le territoire occupé par les
Premières Nations [AEC-QC-177]
- Le Bas-Canada fut mal-mené par les gouverneurs anglais et la couronne britannique. Il y eut de très graves
injustices envers les Canadiens-français [AEC-QC-133]
- 1534, un Européen, Jacques Cartier, découvre le Canada, roule des Indiens dans la farine. On perd contre les
Britanniques et depuis ce temps, on fait vivre la Reine [AEC-QC-96]
- Nous avons toujours été licheux envers l’Angleterre et maintenant les États-Unis en conservant une attitude
passive et trop démocrate [AEC-QC-30]
- Territoire appartenant aux Autochtones, découvert par les Français, conquis par les Anglais, créant un lot de
conflits ethno-linguistiques [AEC-QC-18]
- Au début c’était les Français qui ont occupé le Canada, jusqu’à ce que les Anglais prennent le pouvoir.
Depuis, les francophones sont en minorité au Canada [AEC-QC-74]
- Le peuple fondateur d’origine française a eu une très grande part dans l’évolution du pays mais il n’est pas
reconnu à sa juste valeur et va vers son élimination [AEC-QC-32]
- Dans une perspective de deux solitudes. Par exemple, sur le plan constitutionnel, il y a une différence entre
une confédération et une fédération… Le Canada a été vendu de deux façons différentes au Canada-français
et au Canada-anglais. Cette perspective demeure aujourd’hui alors que le Gouvernement du Québec a tenté
de mettre de l’avant des programmes sociaux dans ses propres champs de compétences, les partis politiques
fédéraux proposent des programmes similaires alors que ce n’est pas du champ de compétences du fédéral
[AEC-QC-45]
- Colonie pour enrichir la métropole. Bataille pour des territoires juste pour satisfaire la frustration des
Anglais. Commerce des fourrures à l’ère industrielle en laissant les Québécois de côté et tout était contrôlé
par des Anglais. Colère de notre peuple contre les Anglais qui a été ralentis par de faux espoirs causés par le
sabotage du Canada anglais et du gouvernement… Désir d’indépendance moins présent, mais désir de
changement toujours là [AEC-QC-46]
- Le Canada a été découvert par la France qui l’a ensuite abandonnée aux mains des Anglais (AEC-QC-57)
- Les Français ont abandonné les colonies qui ont été reprises par les Anglais. Les Québécois ne cessent de
vouloir avoir plus que le reste des Canadiens. Le Québec va se faire mettre dehors avant d’acquérir
l’indépendance [AEC-QC-59]
- La colonisation du territoire, la victoire des Anglais sur les Français, ce qui leur donnent plus de richesses.
L’exploitation des ressources en oubliant d’écouter la sagesse du peuple autochtone. Le contrôle religieux
très nocif. La modernisation du Canada avec plein de promesses. Une bataille entre deux langues en
oubliant les enjeux vraiment importants. La surconsommation comme partout en Amérique du Nord, ce qui
est désolant. Les mauvaises décisions politiques en ce qui concerne le pétrole. Le Canada devrait devenir
chef de file en matière d’énergie propre comme l’énergie solaire. En espérant que le futur soit intéressant,
car le Canada est un beau pays [AEC-QC-116]
- Un peu comme la tour de Pise. Penche toujours du même côté lorsque les divergences s’enveniment [AECQC-168]
- Un territoire formé de deux cultures différentes et de deux langues différentes. Une partie de ce territoire est
formé par un groupe culturel conquérant fortement raciste et peu respectueux de la culture et de la langue de
l’autre (Anglais) et l’autre partie du territoire formé par des conquis généralement soumis et très peu fier de
vouloir se libérer de ce carcan constitutionnel (Québécois) [AEC-QC-161]
- Samuel de Champlain came in North America. Him and his troup killed too much native american people.
Later, British and French were fighting over the territory. Finally the British won, and the French people
who stayed are still unhappy of their defeit. Moreover, the government put native people in reserve, so it
doesn’t have to deal with them in the same way as other Canadian [AEC-QC-200]
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- Les Québécois ont été floués dès le départ et demeurent une minorité au sein de la confédération qui
continue de gruger dans ses pouvoirs… [AEC-QC-201]
- Éternelles disputes entre anglophones et francophones, tant au niveau de la langue que de la culture. Les
francophones, minoritaires, en arrachent plus. Il y a une incompréhension de part et d’autre [AEC-QC-202]
- Le développement culturel et économique du Canada s’est toujours buté avec le Québec [AEC-QC-203]
- Ancienne colonie anglaise qui veut entretenir se lien de colonnie avec l’Angleterre en ne s’intéressant pas
du tout à la minorité francophone de son pays [AEC-QC-229]
- Les Français ont envahi les Amérindiens. Les Anglais ont envahi les Français. Depuis, les francophones se
sont battus pour obtenir plus de libertés et de pouvoir au sein d’un système anglais. Les Autochtones sont
mis de côté dans une tentative d’assimilation. Autrefois mercantile, le Canada d’aujourd’hui est un pays
capitaliste fortement influencé par les politiques américaines. Il est un pays de moins en moins pacifiste et
de plus en plus à droite [AEC-QC-267]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ RENCONTRÉE
- C’est une histoire assez compliquée. Plusieurs se sont battus et ont perdu la vie pour posséder ce territoire
riche. C’est encore le cas aujourd’hui sauf qu’on en meure pas [AEC-QC-264]
- Deux cultures qui s’affrontent [AEC-QC-78]
- Une guerre interminable avec le Québec [AEC-QC-135]
- Guerre entre Français et Anglais pour une colonie qui a aboutie en un pays après le départ des Français
[AEC-QC-106]
- Fight between the French and the English… as is today [AEC-QC-7]
- The bickering between Quebec and Canada as a whole [AEC-QC-126]
- Depuis la nuit des temps, un affrontement continuel entre la culture française et la culture anglaise [AECQC-14]
- Nous avons de la difficulté entre Français et Anglais depuis le tout début [AEC-QC-41]
- La guerre entre les Anglo-saxons et les francophones a toujours été très présente dans notre histoire et
restera sûrement [AEC-QC-70]
- Le Canada est un pays qui a vécu des bouleversements politiques. Les Anglais et les Français ont été à tour
de rôle maîtres de notre pays. Depuis ce temps, les anglophones et les francophones doivent se battre pour
défendre leurs droits [AEC-QC-71]
- Nous sommes un pays qui a toujours eu besoin des immigrants pour survivre. Nous avons toujours eu un
conflit entre les francophones et les anglophones, et cela depuis la colonisation et les guerres entre les
Britanniques et les Français [AEC-QC-35]
- Notre pays a été découvert pour [être] colonisé par des Français, puis les Anglais sont arrivés et ont vite pris
plus de place géographiquement [AEC-QC-22]
- Je pense que l’histoire du Québec c’est la lutte pour l’identité, de défendre les libertés et leurs croyances
[AEC-QC-81]
- La recherche d’un mieux-être collectif à travers des différents [différends] linguistiques et la reconnaissance, l’évolution et la confrontation de deux peuples fondateurs et de peuples autochtones. L’histoire de la
résistance et de l’émancipation de la population française d’Amérique, suite à la conquête anglaise [AECQC-199]
- Au tout début il y eu des batailles entre la France et l’Angleterre pour nous conquérir et aujourd’hui encore,
même s’il n’y a plus de guerres, la situation va être toujours conflictuelle entre Anglo et Franco [AEC-QC184]
- Au début bâti avec des immigrés et des autochtones. Après, une cohabitation douloureuse. Maintenant, le
Canada français a de la misère à s’intégrer dans le Canada anglais. Nous avons une mentalité différente,
mais nous devrions faire une effort pour comprendre les autres Canadiens [AEC-QC-204]
- Plusieurs pays ont essayé et essais encore de le contrôler ! [AEC-QC-242]
- Jacques Cartier est venu en 1534. Champlain a fondé Québec en 1608. Les Anglais ont battu les Français
sur les plaines d’Abraham. Depuis ce temps, les Français ont résisté aux Anglais [AEC-QC-258]
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- Une guerre entre deux cultures assez semblables, une grande recherche d’identité et un gros effort pour
essayer de conserver notre culture respective… tout en essayant d’accepter les différences des autres [AECQC-262]
APPRÉCIATION/CONNOTATION MÉLANGÉE DE L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
-

-

-

Une histoire parsemée de réussites et aussi d’échecs (mauvais choix) [AEC-QC-64]
Une très belle histoire gâchée par les souverainistes du Québec [AEC-QC-130]
Belle histoire… malgré des gouvernements de marde avec les séparatistes du Québec [AEC-QC-89]
C’était très bien jusqu’à Stephen Harper. Harper va à contre-courant de notre histoire et nous américanise.
Son attitude et ses valeurs sont un incitatif réel à se séparer du Canada [AEC-QC-131]
Trépidante et platonique aujourd’hui [AEC-QC-92]
L’évolution du Canada s’est fait assez rapidement. Par contre, je trouve que présentement il y a moins
d’évolution depuis environ dix ans [AEC-QC-114]
Le Canada a fait beaucoup de chemin pour ce qui est de la culture, de la religion et des coutumes de chacun
et chacune de ses concitoyens québécois. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le Canada
accepte le Québec comme autonome et libre de ses décisions [AEC-QC-16]
Des hauts et des bas comme tout gouvernement. Le Québec aurait dû cependant s’afficher plus fortement et
se faire respecter [AEC-QC-27]
Bon développement, mais difficultés linguistiques [AEC-QC-60]
Pays de liberté où on accorde trop de passe droit aux étrangers (accommodements déraisonnables) [AECQC-148]
Beaucoup d’antagonismes entre les deux clans au Canada, soit le français et l’anglais. Et ce n’est pas
d’aujourd’hui puisque je suis née et éduquée en Ontario et il y aura toujours des discussions et c’est bon
puisque ça tient les deux langues officielles vivantes puisque avec l’immigration on va devenir minoritaires,
que ce soit les anglophones ou les francophones [AEC-QC-39]
On a construit un pays qui jusqu’à présent a su se forger une identité propre et résisté à l’envahissement de
la culture américaine. Pour les autres provinces, le Québec joue un rôle primordial dans cette identité
propre, tandis que pour le Québec les autres provinces constituent un défi quotidien [AEC-QC-28]
Une conquête perdue par la France aux mains des Britanniques qui ont accueilli leurs concitoyens loyaux à
la couronne pour créer une confédération des provinces. Un pays ouvert sur le monde mais qui s’aligne de
plus en plus sur les États-Unis [AEC-QC-38]
C’est d’abord l’arrivée des Français dans un nouveau monde qui était autochtone au départ. Puis la faiblesse
de la France a favorisé l’arrivée des anglais et leur façon de gouverner. Il a fallu accepter que nous (les
francophones) n’avions plus la main sur le pouvoir, les richesses. Mais il y a eu un certain partage tout de
même. Je suis très heureuse que mes enfants et petits-enfants soient bilingues. On a des amis parmi les
anglophones. En dehors de la politique, on s’entend bien [AEC-QC-42]
Le Canada s’est construit à partir du courage de nombreux explorateurs et coureurs de bois qui sont venus
dans le nouveau monde sans savoir ce qui les attendait. Les langues et les religions ont divisé les gens et
maintenant on est encore à se demander les mêmes questions politiques qu’il y a 50 ans [AEC-QC-62]
Une histoire ne peut pas être résumée en quelques lignes. Mais il est certain que le Canada me semble un
beau pays, plein de richesses et de diversités. J’admire profondément le courage des premiers européens qui
sont arrivés sur une terre hostile comme peut être le Canada en hiver, et qui se sont installés contre vents…
et neige, qui ont bâti des maisons, ouvert des écoles, défichés et cultivés des terres, qui ont fait ce qu’est le
Canada aujourd’hui, une terre d’Accueil extrêmement belle, que je souhaite, en tant que résidente
permanente, préserver à mon tour et améliorer au meilleur de mes connaissances et de mes moyens.
Citoyenne du monde, j’ai tout de même choisi le Canada pour la gentillesse du peuple, pour l’accueil
chaleureux qui m’a été donné et pour la possibilité de parler deux langues, surtout le français qui reste ma
langue maternelle. Bref, le Canada est un pays de femmes et d’hommes courageux qui ont bâti ce qui nous
entoure aujourd’hui… Je tiens à signaler, toutefois, pour terminer que le traitement qui est donné aux
peuples autochtones ne me semble pas adéquat, avec la politique actuelle du gouvernement Harper [AECQC-37]
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- Le Canada existait bien avant l’invasion des français et des anglais et étaient peuplés d’amérindiens à qui
ces deux groupes européens ont dérobé leur terre et leur monde pour en faire le leur. Ensuite, ils ce sont
battu entre eux et les Anglais ont gagné. Les pauvres Français qui avaient débarqué furent reléguer au rang
de main-d’œuvre et les Anglais continurent de s’enrichir. Encore aujourd’hui, la population anglophone est
beaucoup plus instruite au Québec que la population francophone. Étonnamment, en 400 ans d’histoire nous
gardons encore notre français. Je ne crois pas en l’assimilation de notre province pour l’Anglais. On a pas
mal la tête dure comme peuple [AEC-QC-31]
- C’est l’histoire de deux cultures qui ont toujours eu de la difficulté à vivre ensemble et à se respecter, mais
c’est aussi l’histoire d’un pays qui prend de plus en plus de place sur l’échiquier mondial de par son
ouverture sur le monde, son économie et sa force créatrice [AEC-QC-110]
- Le Canada est un pays intéressant, mais la culture du peuple francophone y a subit des préjudices qui ne
seront pas réparés à court terme. Le peuple québécois doit récupérer une souveraineté dans l’exercice de ses
pouvoirs dans une foule de domaines pour garantir sa survie. Le contexte constitutionnel actuel canadien ne
permet pas cet épanouissement du Québec et je ne perçois pas que le reste du Canada autorisera le Québec à
s’épanouir dans le statu quo actuel à moyen terme. L’option de faire du Québec un pays doit donc demeurer
sur la table tant que le Canada ne reconnaîtra pas cette différence. S’il le fait, il est possible que les
espérances de souveraineté s’estompent, mais pour le moment, l’option doit rester une alternative possible
[AEC-QC-102]
- Pays riche en culture mais trop ouvert aux gens qui ne veulent pas s’intégrer à notre culture [AEC-QC-137]
- Quelle question ! Terre découverte par les Européens, les Français s’y sont installé au début du 17e siècle
pour commercer avec les Amérindiens. Par après, les Britanniques s’y installent, du Bas-Canada au HautCanada, puis formèrent la Confédération tout en esquivant quelques révoltes populaires. On nous enseigne
que le Canada est un beau modèle de cohabitation multiethnique. Les intellectuels et penseurs existent pour
nous rappeler qu’il en a été autrement et que plusieurs faits démentissent la noblesse de ces fondements. En
même temps, est-ce que liber, équité, fraternité n’est pas source de discorde en ce moment en France ?
[AEC-QC-146]
- Pays bâti par des gens de bonne volonté. Pays jeune bien vu è travers le monde, c’est un pays riche en
ressources naturelles. Primairement géré conjointement par les communautés religieuses qui étaient
omniprésentes ! [AEC-QC-170]
- Deux peuples (Anglais et Français) ont créé un pays à la sueur de leur front. Ils ont réalisé de grandes
choses mais aussi des conflits [AEC-QC-193]
- C’est un magnifique pays plein de possibilités pour celui qui veut, mais il manque de bonne volonté et
dialogue de la part de ceux qui pourraient changer les choses, nos dirigeants [AEC-QC-196]
- Une suite de domination anglophone contre les francophones et finalement une acceptation très tardive du
respect mutuel [AEC-QC-266]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE D’ADVERSITÉ/RÉUSSITE
- C’est une histoire de courage, d’ingéniosité pour survivre, parsemée de conflits importants. Se sont ajoutées
d’autres cultures qui nous ouvrent des horizons [AEC-QC-52]
- Les Français dominaient le territoire et nous l’avons perdu aux Anglais, mais nous avons persister à
préserver la langue française dans la colonie anglaise [AEC-QC-206]
APPRÉCIATION/CONNOTATION POSITIVE DE L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
-

Très belle histoire dont je suis fier [AEC-QC-80]
Belle et varié [AEC-QC-223]
Intéressante [AEC-QC-3]
Palpitante [AEC-QC-191]
Une bonne histoire [AEC-QC-17]
C’est très bien [AEC-QC-129]
Plutôt bien [AEC-QC-33]
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- Big country [AEC-QC-19]
- Un très grand pays avec ses beautés et différentes cultures [AEC-QC-86]
- Le Canada est un pays constitué à forte majorité d’immigrants, cultures et ethnies [qui] ont fait la couleur de
notre pays. C’est notre richesse [AEC-QC-181]
- We are proud to be bilingual country [AEC-QC-151]
- Un immense territoire, une constante évolution à l’image des gens qui l’ont construit et des gens qui l’on
rejoint [AEC-QC-140]
- Nous sommes un pays splendide [AEC-QC-100]
- Je considère avoir la chance de vivre au Canada où il n’y a ni guerre, ni famine, de bons programmes
sociaux et pouvoir profiter d’une très grande liberté [AEC-QC-101]
- Un pays de paix et accueillant pour tous [AEC-QC-259]
- Bon pays où il fait bon vivre, toujours prospère [AEC-QC-6]
- Pays libre [AEC-QC-69]
- Le Canada est un des seuls pays où nous pouvons vivre librement ou à peu près [AEC-QC-209]
- Un pays très ouvert, adaptation constante [AEC-QC-213]
- Un pays grandiose qui se tire bien d’affaire malgré tout, un pays où il fait bon vivre, sans guerre comme
ailleurs, un pays qui prône l’égalité pour tous, un des plus beaux pays du monde [AEC-QC-210]
- Un pays démocratique respecté mondialement par l’appuie de la reine d’Angleterre [AEC-QC-240]
- We are one of the only nations that does not have the «take care of your own mentality». We take care of
whoever needs help [AEC-QC-241]
- La diversité [AEC-QC-164]
- Évolution de richesse multiculturelle [AEC-QC-197]
- Un beau pays où nous avons pleine liberté et la paix [AEC-QC-75]
- Un peuple aux mœurs qui ont du s’adapter avec l’évolution de la société dans l’histoire. Qui prône la liberté
de pratique et de droits égalitaires [AEC-QC-85]
- Le résultat de plusieurs communautés européennes différentes qui sont venus peupler une terre inconnue et
qui a évolué en une grande société civilisée [AEC-QC-231]
- Jeune avec de beaux faits d’arme [AEC-QC-29]
- Des citoyens bâtisseurs [AEC-QC-72]
- Dynamic, diverse, tolérant [AEC-QC-20]
- Un pays qui se tient sur la scène mondiale depuis… [AEC-QC-172]
- Découvert par les Français, suivi d’une guerre entre les Anglais et les Français, les Anglais ont gagné donc
voilà pourquoi la majorité parle anglais au Canada maintenant. Le Canada est devenu un pays bien
développé et important dans le monde [AEC-QC-249]
- Un pays moderne, résolument tourné vers l’avenir [AEC-QC-233]
- A strong, rich and diverse country, well respected by other countries [AEC-QC-117]
- L’histoire a démontré que le peuple canadien est fier, combattif et généreux [AEC-QC-53]
- Tout ce que je peux dire, c’est que l’histoire du Canada est une histoire rassembleuse et j’en suis fière
[AEC-QC-9]
- Franche et non exagérée d’un côté ethnique et de l’autre [AEC-QC-169]
- Un pays qui grandit et accepte les gens des autres pays, ce qui lui donne une richesse et des expériences qui
le feront grandir [AEC-QC-115]
- L’histoire du Canada se poursuit et se développe. Ce qui est fait est fait et c’est avec le passé qu’on apprend
et qu’on s’enrichit [AEC-QC-141]
- Le Canada est un vaste pays qui a été peuplé à travers les années par des gens de cultures variées. À travers
les années, ces gens ont vécu des débats, des conflits et des compromis, ce qui a créé aujourd’hui une
population moderne qui est axée vers le progrès [AEC-QC-1]
- Le développement d’un pays grâce à la contribution de deux nations distinctes ayant des origines culturelles
particulières [AEC-QC-2]
- Avec des opinions divergeantes, les gens qui constituent le Canada ont su bâtir un pays où maintenant le
français et l’anglais se côtoyent tous les jours [AEC-QC-228]
- A country composed of the heritage of French and English colonists over a vast territory that encouraged
exploration, scientific and engineering innovation and enabled Canadians to have a rich cultural heritage
[AEC-QC-109]
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- Que celui-ci a été fondé par deux nations, française et anglaise. Et que les deux vont de pair contrairement à
ce que l’on vit [ou dit ?] [AEC-QC-23]
- Grâce aux français qui sont venus au Canada ça nous a permi d’exister ici [AEC-QC-215]
- Pays colonisé par deux entités linguistiques différentes. Mais qui a quand même gardé deux langues parlées
en assez grand nombre. Très grand pays qui doit faire attention de ne pas se laisser envahir par les ÉtatsUnis ou la Chine à cause de nos ressources naturelles [AEC-QC-178]
- Le Canada est un pays qui s’est bâti à travers le multiculturalisme des gens qui le composent. Au début
français-anglais et maintenant diverses nationalités dont des Chinois et des Haïtiens [AEC-QC-40]
- Diversité culturelle et ouverture sur le monde. Pays pacifiste malgré certains événements disgracieux mais
desquels je crois que nous avons appris. Pays respecté des autres [AEC-QC-58]
- Canada has evolved throughout the centuries into one of the most considerate countries in the world where
everyone is treated equally, no matter where they come from [AEC-QC-90]
- Un pays pacifique, bon et généreux dont une bonne partie ne savent pas apprécier. Qu’on aille voir ailleurs
et on verra qu’on est bien chez nous [AEC-QC-158]
- Colonisation des terres indiennes par les Français ; Guerre France-Angleterre. Perd Angleterre. Gagne
immigration anglaise. Natalité française. Conflits Français-Anglais. Confédération. Union Anglais-Français.
Quelques chicanes, mais ça fonctionne. Épanouissement des francophones : politiquement, culturellement,
économiquement malgré la grogne des anglophones – ça marche le Canada !!! [AEC-QC-160]
- Une évolution sereine, une économie stable et une politique équitable pour tous et un pays libre [AEC-QC235]
ÉNONCÉS SE RÉFÉRANT À L’IDÉE DE PROGRÈS
- Une marche vers la diversité [AEC-QC-4]
- Arrivée des colons, collaboration entre les colons et les indigènes, chasser les indigènes, bataille entre les
Anglais et les Français, défaite des Français, arrivée d’autres immigrants, et ils vécurent en paix et devinrent
pacifiques et ouverts d’esprit [AEC-QC-24]
- À partir des Amérindiens, le Canada s’est enrichi culturellement en particulier grâce à l’arrivée, d’Europe
surtout, de nombreux immigrants [AEC-QC-51]
- Évolution de la démocratie [AEC-QC-48]
- Colonie de France ; colonie de la Grande-Bretagne ; pays indépendant [AEC-QC-207]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE NEUTRE
-

Évolue [AEC-QC-154]
Evolution [AEC-QC-21]
Évolution (AEC-QC-230)
It has always been multicultural [AEC-QC-263]
Le Canada est une pays qui a été construit par des pionniers venant de diverses origines. Sont évolution est
basée sur l’Acceptation du multi-culturalisme et prône la paix dans le monde [AEC-QC-182]
Pour moi le Canada se distingue par une diversité de populations et de cultures. Nous sommes champion du
multiculturalisme constructif et des médiateurs international efficace [AEC-QC-180]
Divisé [AEC-QC-66]
Multiculturalisme [AEC-QC-156]
Amérindiens – Français – Anglais [AEC-QC-166]
Une histoire riche mais divisée selon nos origines. L’histoire du Canada n’est pas la même dans les livres
anglophones que dans les livres francophones. Les perceptions sont différentes et c’est normal. Mais nous
devrions être conscients de ces différences [AEC-QC-13]
La dualité entre les Français et les Anglais [AEC-QC-93]
French and English have always been part of our history [AEC-QC-112]
Pays en éternelle dualité entre deux langues, deux cultures et deux origines différentes [AEC-QC-219]
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- La dualité linguistique a presque toujours existé et je crois bien que je ne verrai pas le jour où ça va changer
[AEC-QC-67]
- Le Canada est jeune et riche en histoire. On ressent aujourd’hui les origines française et anglaise des
premiers explorateurs. Je crois que la langue sera toujours un point d’accrochage entre les deux nations
[AEC-QC-139]
- Le Canada a d’abord été une colonie française établie dans la Vallée du St-Laurent et qui s’est par la suite
étendue lorsqu’il a été conquis par l’Angleterre. Encore aujourd’hui, cette différence se fait bien sentir entre
les communautés francophones et anglophones au sein du Canada. Le Canada est toujours lié à l’Angleterre
aujourd’hui, et n’est donc pas tout à fait un pays à part entière [AEC-QC-253]
- La création d’un pays par deux nations : les Français et les Anglais [AEC-QC-91]
- Les Français ont créé une colonie. On a perdu contre les Anglais. On est devenu un pays. On c’est agrandi
vers l’Ouest [AEC-QC-134]
- Les Français ont conquéris l’Amérique. L’Acte constitutionnel de 1848. L’affrontement des Anglais et des
Français sur les plaines d’Abraham. Les deux référendums pour la séparation du Québec en 1980 et 1995
[AEC-QC-94]
- Colonisé par Christophe Colomb [AEC-QC-236]
- Pays colonisé en premier par des Français [AEC-QC-34]
- Le Canada a été fondé par les Français : d’où là part son histoire [AEC-QC-190]
- Découverte par les Français en 1608 [AEC-QC-224]
- Récente et fait encore beaucoup surface (250e anniversaire de la bataille des plaines d’Abraham [AEC-QC251]
- Bataille des plaines d’Abraham [AEC-QC-205]
- Ancienne colonie française conquérie par l’Angleterre [AEC-QC-232]
- Le colonialisme anglais [AEC-QC-189]
- Des Français ont découvert l’Amérique, ils ont trouvé la terre pas assez payante, ils n’ont pas mis assez
d’effectifs, les Anglais l’ont pris, ils y ont installé une colonie, cela a grossi, puis c’est devenu une
confédération en 1867 [AEC-QC-5]
- Période française, conquête, période britannique, confédération [AEC-QC-65]
- La découverte de l’Amérique. Fondation de la première ville du Québec. Guerre entre les Français et les
Anglais. Victoire des Anglais qui laissent une parte du territoire aux Français [AEC-QC-250]
- Il a été construit par des immigrants de tout horizon [AEC-QC-225]
- Découverte, exploration, établissement [AEC-QC-226]
- Des gens venus d’ailleurs qui ont fondés uen colonie et d’autres ensuite pour bâtir un pays [AEC-QC-167]
- Plusieurs changements de territoires, colons, premières nations, guerres, possession d’Angleterre [AEC-QC237]
- Nouvelle-France s’est transformée en Haut-Canada et Bas-Canada puis en Canada-Unis. Maintenant, nous
sommes une monarchie constitutionnelle [AEC-QC-238]
- L’Acte constitutionnel de 1791 divise le Canada en deux provinces : le Haut et le Bas Canada. L’Acte de
l’Amérique du Nord britannique sépare concrètement quatre provinces : Québec, Ontario, NouveauBrunswick, Nouvelle-Écosse [AEC-QC-227]
- Arrivez de Jacques Cartier en 1534, les Patriotes de 1837, la Confédération de 1867, Inclusion de TerreNeuve 1949 [AEC-QC-125]
- Il y a eu la découverte de l’Amérique, ensuite les deux Canadas, le Haut et le Bas, ensuite l’union de ces
deux Canadas et la formation des provinces [AEC-QC-11]
- Développé par la découverte des grands explorateurs et par les communautés autochtones [AEC-QC-73]
- Jacques Cartier planta une croix à Gaspé en 1534. Les colons français commencent à s’y installer. Puis, la
guerre de la conquête britannique a lieu et le Canada devient territoire britannique. À la fin des années 1800,
le Dominion du Canada est formé (la Confédération). En 1982, le Canada rapatria sa constitution et devint
une fédération [AEC-QC-49]
- 1608 : J. Cabot a découvert l’Amérique, 1534 : J. Cartier est arrivé à Québec. Début de la milice. La guerre
entre Québec et les Iroquois. Les Français ont laissé tomber Québec. Les Anglais ont pris Québec. Le
combat entre le Canada et les USA [AEC-QC-12]
- Discovered by Jacques Cartier. First settled by the French. Canada is under British rule since 1760. The
confederation was formed in 1867 and the last province to join was Newfoundland in 1949 [AEC-QC-54]
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L’arrivée de Colomb et Cartier, la chicane avec les Anglais, les traités de paix… [AEC-QC-61]
Jack Cartier came in Quebec an put a croix [AEC-QC-47]
Delineation of Provinces, Territoires, Royal Monarch [AEC-QC-8]
Canada was first inhabited by Indians until the Europeans came along. Various European countries came
such as England and France to conquer the land [AEC-QC-43]
Il y a eu la confédération en 1967 et le Canada a été unis surtout grâce à la construction du chemin de fer de
l’est en ouest [AEC-QC-88]
L’entrée des Français par le Québec et l’Union du Haut ainsi que du Bas Canada qui a stratifié la population
[AEC-QC-244]
Des peuples anglais, américains, amérindiens et français se sont battues pour les territoires pour finalement
nous laisser un Canada divisé par ses deux langues officielles [AEC-QC-245]
The two great solitudes [AEC-QC-44]
La récession, les guerres et la politique [AEC-QC-97]
Il y a différentes ethnies et cultures qui ont intégrer progressivement le territoire qu’est devenu le Canada.
La création du Canada en 1867 et l’instauration d’un système politique inspiré des institutions britanniques
a façonné le devenir politique et culturel du Canada et des provinces et territoires qui le constitue [AEC-QC98]
Il y a eu les Indiens, puis les colons, puis les Anglais qui nous ont combattus, les deux guerres mondiales et
ça a évolué jusqu’à aujourd’hui [AEC-QC-99]
Découverte en 1534 par Jacques Cartier. Fondation de Québec par Champlain (France). Nouvelle-France
jusqu’en 1760. Bataille des plaines d’Abraham = défaite des Français. La Nouvelle-France devient le BasCanada. Le Haut-Canada s’efforce d’assimiler les francophones catholiques. 1837-38 : révolte des Patriotes
contre la gouvernance britannique. Le Canada devient un pays en 1867. Le Bas-Canada devient province of
Quebec. Construction du chemin de fer jusqu’en Colombie-britannique. Terre-Neuve est la dernière
province à joindre le Canada en 1950. 1980 : référendum sur la souveraineté du Québec. Les Québécois
votent en majorité pour le statu quo. 1981 : nuit des longs couteaux. Trudeau conclu une entente
constitutionnelle avec les provinces en l’absence de Lévesque, Premier ministre du Québec. Le Québec ne
signera jamais cette constitution. 1995 : 2e référendum sur la souveraineté du Québec. Le statu quo demeure
[AEC-QC-95]
Le Canada est peuplé depuis 10 000 ans. Avant que les Européens débarquent, on compte 300 000
habitants. Le pays se caractérise par une grande diversité de populations : Iroquois, Inuits, Outaouais…
Entre 1534 et 1542, Jacques Cartier prend la possession du Canada ay nom de la France. C’est le point de
départ d’une communauté francophone au Canada. En 1763, par le traité de Paris, la Grande-Bretagne prend
possession du Canada. Mais le problème reste le Québec : peuplé de colons français devenus des citoyens.
Le gouvernement anglais prône la tolérance et autorise dans cette province la langue française et la religion
catholique. En 1791, l’Acte constitutionnel divise le Canada en deux parties : le Bas-Canada (francophone)
et le Haut-Canada (anglophone). En 1867, le Canada devient un État fédéral, à la manière des États-Unis et
de l’Allemagne. Encore aujourd’hui, il existe une différence de culture entre le Canada francophone et le
Canada anglophone [AEC-QC-87]
Colonisation par les Français jusqu’en Louisiane. Arrivée des Anglais, abandon de larges territoires par le
roi de France pour obtenir les Antilles aux Anglais. Les Français perdent intérêts envers la Nouvelle-France,
ce qui limite les envois de renforts lors des attaques anglaises, capitulation française malgré que la situation
semblait encore possible à inverser. Assimilation de Français à la culture anglaise (incluant une déportation
d’Acadiens). Développement du commerce au Canada grâce à la compagnie des cents associés (la Baied’Hudson). Développement du Canada vers l’Ouest grâce au chemin de fer et l’aide des immigrants chinois,
implication des francophones catholiques dans les tâches ouvrières et soumises alors que les anglophones
protestant s’approprient les postes de gestion, au milieu des années 50, début de l’émancipation des
Canadiens français, implication significative des Canadiens à la Seconde guerre mondiale, intégration de
Terre-Neuve ce qui rend un Canada «coast to coast», présence de premiers ministres canadiens d’origine
québécoise, Expo 67 et tout ce que ça entraîne, création d’un parti souverain au Québec et onde de choc au
Canada anglais, plusieurs ententes ratées entre les Québécois et le ROC [AEC-QC-15]
D’abord la France conquiert un continent habité par divers peuples depuis longtemps venus d’Asie. Par la
suite, l’Angleterre prend le relais lors d’une guerre où la France ne tenait pas plus que ça à quelques arpents
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de neige… Longtemps un dominion du Royaume-Uni, le Canada devient un pays autonome en 1867. Il
choisit de demeurer une monarchie en 1982 en rapatriant la constitution [AEC-QC-108]
French speaking people were then French Canadians. As well as the English were. Only now it sounds more
like Quebequois, for the French [AEC-QC-119]
Canada is a federation of ten provinces (…) and three territories (…). Formally considered a constitutional
monarchy, Canada is governed by its own house of commons. While the Governor-general is officially the
représentative of Queen Elizabeth II, in reality the governor-general acts only on the advice of the Canadian
prime minister [AEC-QC-123]
L’histoire du Canada débute en 1534, pas en 1960 comme on le pense souvent au Québec. Fondé par la
France, le Canada a ensuite été conquis par l’Angleterre. L’histoire du Canada fut longtemps une lutte entre
les Canadiens français et les Anglais (révolte des Patriotes en 1837, révolte de Riel, etc.). Le Canada n’a
acquis son indépendance de l’Angleterre qu’en 1931, Statut de Westminster. Le Canada fut ensuite dépendant des États-Unis. Aujourd’hui, le Canada se cherche. Doit-il toujours promouvoir le multiculturalisme ?
Il y a aussi de sérieux problèmes économiques, sociaux, etc., bref, le Canada n’a pas fini de se construire
[AEC-QC-153]
Plusieurs explorateurs ont sillonné les rives du Canada, mais je retiens surtout Jacques Cartier. Le Canada
fut d’abord peuplé par des colons français jusqu’à ce que la France perde la guerre contre les Anglais et que
le Canada soit occupé par les Britanniques. Plusieurs conflits linguistiques et culturels ont alors éclaté. C’est
au 20e siècle que le Canada a finalement été déclaré souverain [AEC-QC-147]
Il y a eu la Nouvelle-France : 1524-1763. Puis le Bas-Canada : 1763-1867. Et la création de la Province de
Québec : 1867-1960. Tant de choses aurait pu être dites. Mais j’ai préféré donner un point de vue plus
québécois à la chose [AEC-QC-176]
Succession d’événements heureux et malheureux ayant comme impact l’aspect multi-culturel de ce pays
[AEC-QC-185]
Début de la colonisation du Canada (Nouvelle-France) en 1534 avec Jacques-Cartier. Avec les années,
division des Canadiens français et des Canadiens anglais. Plusieurs traitées seront signés entre la France et
le «Canada» et entre les Britanniques et le «Canada». Plusieurs modifications su territoire canadien auront
lieues. C’est en 1867 que l’AANB est signé par certaines provinces, dont le Québec. Signature d’autres
provinces et territoires plus tard. Le Canada comporte aujourd’hui 10 provinces et trois territoires. Ses deux
langues officielles sont l’anglais et le français [AEC-QC-179]
Le Canada est constitué de deux nations qui s’entrechoquent et dont l’âge adulte devrait normalement
s’exprimer par une autonomie, par un dialogue d’égal à égal et par une harmonie commune malgré les
divergences de vues, la culture différente, la philosophie différente [AEC-QC-187]
Découverte d’un immense territoire plein de matières premières, puis immigration lente sous les Français,
puis conquête par les Anglais et développement économique et démographique qui explose avec l’arrivée de
plusieurs souches d’immigrants. Confédération canadienne, puis débat constitutionnel avec le Québec et les
autres provinces depuis [AEC-QC-188]
Nous sommes un pays d’immigrés depuis le début. Les Français ont pris possession du territoire, l’ont perdu
aux mains des Anglais. Ceux-ci nous ont fait la vie difficile. La religion a toujours eu beaucoup de pouvoir
jusque dans les 50 dernières années, alors que les gens ont repris le pouvoir des institutions [AEC-QC-192]
Il y a eu la découverte du Canada, la colonisation par les Anglais et les Français, et maintenant ont continue
d’essayer de peupler cette terre [AEC-QC-195]
Découvert et abandonné par la France. L’Angleterre a pris sa place en laissant une chance inouïe aux
francophones de ce pays de conserver leur langue et leur culture. Ce qui permet de différencier le Canada et
son voisin étatsunien aujourd’hui [AEC-QC-198]
Tout a commencé avec la Nouvelle-France pour continuer avec les Anglais (Loyalistes) pour terminer avec
des Arabes [AEC-QC-208]
Déjà habité par les Amérindiens, puis par des colons de France, ensuite sous un gouvernement anglais qui
peu à peu s’est adapté aux deux communautés ethniques, mais bien des batailles parlementaires ou autres a
fait le Canada d’aujourd’hui [AEC-QC-216]
Un territoire envai par les Européens. Le Québec est resté près de l’Europe en culture et le reste du Canada
au Etats-Unis. Aujourd’hui le pays est peupler de gens de partout dans le monde [AEC-QC-220]
Découvert par Jacques Cartier en 1534, en passant par le fleuve Saint-Laurent. Ensuite Samuel de Champlain a fonder le Québec vers 1608 [AEC-QC-234]

12

- Le pays avait d’abord été colonisé par les Français. Il y eut la guerre de sept ans, puis les Français
abandonnèrent la Nouvelle-France aux Anglais par le traité de Versailles. Les Anglais prirent possession des
terres. Puis, après un bon nombre d’années, créèrent le Haut-Canada (majoritairement anglophone) et le
Bas-Canada (majoritairement francophone) [AEC-QC-247]
- Les Français ont débarqué, ils ont renvoyer les Amérindiens et on est maintenant le Canada qui a déjà été le
Haut et le Bas Canada et etc. [AEC-QC-255]
- Jacques Cartier a découvert le Canada qui ne s’appelait pas de même en 1534. Depuis ce jour on a changé
trois fois de nom [AEC-QC-268]
- Il y a eu la guerre de 70, l’Église était auparavant aussi influente que le gouvernement, on est un pays libre,
les impôts ont été instaurés pour améliorer l’économie après la guerre, le Québec a une concentration de
français contrairement à la majorité du Canada, nos ancêtres sont les Amérindiens [AEC-QC-257]
- Différentes pays d’Europe de l’Ouest ont établi des colonies un peu partout en Amérique à l’époque des
grandes découvertes. Des alliances avec les Amérindiens se sont créées. En résumé, les Français étaient
avec les Algonquiens et les Anglais avec les Iroquois. Il y a eu une guerre entre les Français et les Anglais
pour la possession du territoire et les Anglais ont remporté la victoire. Les Canadiens français ont longtemps
vécu sous le pouvoir des Anglais [AEC-QC-254]
- Découverte (Jacques Cartier + Christophe Colomb). Établissement des colonies pour la traite des fourrures,
puis colonisation plus sérieuse et tentative de convertir les Amérindiens au christianisme. Fondation de
Québec, puis Trois-Rivières puis Montréal. Guerres Canadiens français/Amérindiens, et Canadiens français/
Américains anglais. Puis guerre entre la France et l’Angleterre. Capitulation de Québec aux mains des
Anglais. Parlement à Montréal jusqu’à la manifestation où il prend feu. Parlement à Ottawa. Participation
aux deux guerres mondiales [AEC-QC-261]
JE ME SOUVIENS OU DÉRIVÉS
ÉNONCÉS À CARACTÈRE IRONIQUE
- Les petits États-Unis [AEC-QC-136]
- Voir histoire des USA [AEC-QC-260]
ÉNONCÉS À CARACTÈRE PHILOSOPHIQUE
- L’histoire du Canada est la somme de la contribution quotidienne de chacun des individus qui l’ont
composée depuis le premier habitant jusqu’à nos jours. La société est la pierre angulaire et chaque individu
en est la matière de base. Ceci est fondamental… [AEC-QC-143]
- Un apprentissage de nos erreurs [AEC-QC-217]
APPRÉCIATION DU COURS D’HISTOIRE DU CANADA
-

Pour être franche, je n’ai pas grand souvenir de mon cours d’histoire [AEC-QC-25]
Une histoire riche et mal connue [AEC-QC-76]
Pas assez approfondi [pour la] plupart des gens [AEC-QC-218]
Nous avons bien étudié l’histoire du Canada étant jeune et je déplore le fait que les jeunes d’aujourd’hui ne
sachent pas l’histoire et ne sont pas intéressés d’en entendre parler. Du moins ceux que je connais [AECQC-103]
- L’accens a été mis beaucoup trop sur l’aspect folklorique que historique… Donc les gens la connaisse très
peu les détails importants de leur évolution historique [AEC-QC-183]
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VAINCU PAR LA QUESTION OU INDIFFÉRENT À ELLE
- Je ne pense pas que l’histoire de n’importe quel pays puisse être résumé en quelques lignes. Une histoire est
toujours complexe et susceptible d’être remise en question. L’histoire de la culture autochtone me paraît très
importante dans l’histoire du Canada [AEC-QC-36]
ÉNONCÉS INCLASSABLES OU INDÉCHIFFRABLES
- Do what is good for them [AEC-QC-68]
- Une fois s’t’un gars… comprend-tu ! [AEC-QC-111]
- I have lived ten years, with my children, in the Middle East and this was the best expérience of my life. I
have learned something very important… tolerence [AEC-QC-122]
- Canada, eh ? [AEC-QC-239]
- Une histoire riche mais dont on peut régler le cas de constitution du pays à travers le Québec [AEC-QC-63]
- … [AEC-QC-248]

***

