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1 – Qui voulait posséder le territoire de 
l’Orégon?

Pourquoi?
2 – Quel parallèle l’a divisé? 
3 – Quel évènement a causé une
vague d’américains de traverser la 
frontière? Pourquoi Douglais était-il
inquiet?
4 – Quelle était une conséquence à la 
vie des Autochtones?
5 – Quels étaient les avantages de se 
conféderer pour la C-B?

Oui, la C-B. Je vous ai
promis un chemin de fer…
Maintenant…où devrait-on 

le construire?

• Seuls le Fort Victoria et New Westminster = des grandes villes
• Comment dépasser les montagnes rocheuses?
• Plusieurs (21!) itinéraires différents; 

1880 = passer au sud par Calgary et le Col Kicking Horse
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- Au début des années 1860, 
Vancouver –
- pas important (la forêt!)
- Terres Musqueams et 

Squamishs

Scene on Burrard Inlet, site of the present City of Vancouver, Denman Street.
Image: City of Vancouver Archives. [CVA 677-516]

- Des endroits importants

- New Westminster (sur le fleuve, 
bonne pour la défense!)

- Rive sud = Hastings (une scierie)
- Gastown (nommé après Gassy 

Jack Deighton qui a ouvert un 
saloon dans cettte région)

- Rive nord = Moodyville (une autre
scierie)

- Port Moody (le terminus du 
Canadien Pacifique) (1881)

“The Bluff” over looking Granville before the fire.
Image: City of Vancouver Archives. [P166]
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Où se trouvent…

1. Vancouver-Nord
2. Richmond
3. L’endroit sur le fleuve et 

bon pour la défense!
4. UBC
5. La scierie de Moody
6. Parc Stanley
7. Tri Cities
8. Centre-ville
9. Le saloon de Gassy Jack
10.Le terminus du C-P

- 1881 = PoMo = terminus du CP

- MAIS
- le port n’est pas assez profond
- à impossible d’accueillir des 

grandes navires
- Il faut bouger le terminus!

- On descend Burrard Inlet
- Nouveau terminus:

Gastown
On le renomme…
VANCOUVER!
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http://myriverside.sd43.bc.ca/studenttemplate/core-competencies/

Pendant que vous travaillez votre projet de Louis Riel, gardez en tête les questions suivantes
afin de vous aider à écrire la réflexion à la fin du projet:

CRITICAL THINKING
• How does your artifact tie in with what you have learned before? How has your thinking changed? 

What made it change?
• Do you agree or disagree with this (statement, opinion, artifact or hypothesis)? What evidence is 

there to support your answer?
• What strategies do you use to decide whether to believe something you read? How did you 

develop these strategies? What advice would you give a younger student about figuring out what is 
true?

CREATIVE THINKING
• How do you come up with ideas when you want to make something new at school or at home? Tell 

me about a time when you felt really good about a new idea you had.
• What helps you get new ideas?
• What make you want to get new idea or try something new?


