


 

 

                      2011 vous propose 

 

  

Une nouvelle situation d’apprentissage et d’évaluation en histoire  
à contenu local,  

qui s’intègre à l’enseignement  
et qui inclut une sortie culturelle 

sur la thématique de la révolution industrielle dans le Haut-Richelieu !| 
__________________________________________________ 

 

 

 
Cher enseignant,  
 
Dans cette pochette, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la réalisation 
d’une nouvelle situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en éducation à la 
citoyenneté. On y retrouve plusieurs documents : 
 
- la description de la SAÉ proposée; 
- le calepin historique des élèves pour les visites culturelles; 
- les dépliants promotionnels des organismes culturels participants; 
- un descriptif du programme « La culture à l’école » du Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine (MCCCF). 
 
La SAE a été conçue par les conseillers pédagogiques de la Commission scolaire des 
Hautes Rivières (CSDHR) et mise à l’essai par une soixantaine d’élèves de 3e secondaire 
de la Polyvalente Armand-Racicot au printemps 2011. Le projet-pilote a été évalué et les 
documents bonifiés afin de vous remettre une proposition intéressante et bien adaptée 
à votre formation. Les photos sur la pochette ont été prises lors des visites culturelles au 
Musée du Haut-Richelieu et au Centre d’interprétation du milieu écologique (CIME). 
 
Cette SAÉ a été élaborée en tenant compte des objectifs du programme de formation et 
convient parfaitement à une évaluation finale. La description complète de la SAÉ, ses 
liens avec le programme de formation, son déroulement et sa préparation, les étapes de 
réalisation ainsi que l’évaluation se trouvent à droite dans la pochette. C’est une SAÉ en 
éducation à la citoyenneté qui impose une collaboration avec les enseignants de 
français, une sortie culturelle pour mieux comprendre la période d’industrialisation dans 
le Haut-Richelieu et la rédaction d’une légende par les élèves.  
 
Le calepin historique se trouve à gauche dans la pochette. Il a été produit par les deux 
organismes culturels, soit le Musée du Haut-Richelieu et la CIME au Mont-Saint-
Grégoire, pour permettre aux élèves de bien suivre les animations données lors des 
visites, pour répondre à des questions et approfondir leurs connaissances. Il sert de 
document de référence lors de la rédaction de la légende.   
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Les organismes culturels participants sont des organismes d’expérience qui ont 
développé des contenus dynamiques et adaptés au milieu scolaire. Nous incluons dans 
cette pochette leurs dépliants promotionnels. N’hésitez pas à les contacter pour en 
savoir plus! Le Musée du Haut-Richelieu et CIME sont reconnus par le MCCCF et il existe 
des subventions au Programme « La Culture à l’école » pour couvrir une partie des 
dépenses liées aux activités culturelles. Tous les détails ainsi que le formulaire de 
demande sont aussi dans la pochette. Pour réaliser ce projet spécial avec vos élèves, 
nous estimons que la journée de sortie coûte environ 10$ par élève selon les animations 
choisies. 
 
Dans le cadre de cette initiative, le Comité culturel du CEHR (CLD) a choisi de mettre en 
valeur deux lieux importants du patrimoine historique et naturel du Haut-Richelieu.  La 
thématique de la révolution industrielle est une période très riche et intéressante dans 
l’histoire de notre région. Vos élèves profiteront de cette expérience culturelle à saveur 
locale tout en poursuivant les objectifs de leur formation. 
 
La visite au Musée du Haut-Richelieu consiste en une visite guidée de leur exposition 
permanente sur l’industrialisation et la céramique ainsi qu’une visite privilégiée de la 
réserve du musée.  La visite de CIME au Mont Saint-Grégoire débute avec un jeu pour 
ensuite amener les élèves dans le nouveau sentier des Carrières. La randonnée 
commentée porte autant sur le patrimoine naturel que sur le patrimoine industriel 
laissé sur la montagne. Ce sentier contient les vestiges d’une ancienne carrière de 
granit. 
 
De retour en classe, chaque élève rédige une légende à partir des informations 
consignées dans leur calepin historique afin de construire l’univers narratif de leur récit. 
Les récits peuvent ensuite être diffusés sur les sites Internet des partenaires, récités à 
d’autres élèves ou transformés en bande dessinée- la créativité n’a pas de limites!   
 
Cette proposition est issue d’un nouveau partenariat entre la CSDHR, le Musée du Haut-
Richelieu ainsi que le Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu 
(CIME). L’initiative est soutenue par la MRC du Haut-Richelieu, le Comité culturel du 
CEHR (CLD), la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le député Dave Turcotte. 
 
Pour toute question, contactez Sophie Loubert, conseillère pédagogique à la CSDHR au 
poste 7286. 
 

 
L’équipe de Scol’Arts 
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1. DESCRIPTION DE LA 
SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION1 

PRÉSENTATION 

Dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation, l’enseignante ou 
l’enseignant amène l’élève à rédiger, pour les lecteurs des sites Web du Musée 
du Haut-Richelieu et du Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-
Richelieu (CIME), une légende qui fait connaître un lieu, un personnage ou un 
événement de la région ciblée lors de la visite du Musée et de CIME. 
 
Pour ce faire, l’élève doit : 
 

 prendre connaissance des exigences de la tâche 

 lire des légendes et en écouter pour en faire ressortir les différentes 
caractéristiques; 

 consigner toute l’information pertinente lors de ses visites; 

 choisir un lieu, un personnage ou un événement; 

 rédiger une légende d’environ 400 mots. 
 
Les outils d’évaluation fournis dans cette situation permettent à l’enseignante ou 
l’enseignant d’évaluer la compétence à écrire. Cette SAÉ a été pensée pour 
constituer la dernière évaluation de la dernière étape. 
 
Il est à noter que nous supposons que l’enseignant a déjà enseigné et travaillé 
avec les élèves les caractéristiques d’un récit merveilleux. La présente SAÉ se 
penche sur les procédés d’écriture qu’il est important de mobiliser lors de la 
rédaction d’une légende, inspirée de faits réels, mais dont les diverses traces 
sont laissées dans le texte de manière implicite, dans le but de créer une 
certaine atmosphère. 
 
Il est donc essentiel que les élèves aient ces connaissances préalables afin de 
faire des liens et surtout se concentrer sur les particularités de cette tâche 
d’écriture menée conjointement avec le cours d’univers social. On suppose donc 
qu’il n’y aura pas d’enseignement des concepts tels que les schémas narratif et 
actantiel, la caractérisation des lieux, des personnages et de l’époque, les 
séquences narratives, descriptives et dialogales, etc., car toutes ces 
connaissances sont préalables à cette SAÉ. 
 
 
 

                                                 
1
 Cette SAÉ est inspirée de celle proposée par BIM, À la découverte de créatures mythiques (2009). 
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LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION 

Domaines généraux de formation 
 

 Orientation et entreprenariat 
 

Connaissance de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation : 
• Axe de développement : connaissance de ses talents, de ses qualités, de ses 
champs d’intérêt et de ses aspirations personnelles et professionnelles 

 

 Médias 
 

Appropriation des modalités de production de documents médiatiques : 
• connaissance des procédures de production, de construction et de diffusion de 
produits médiatiques; 
• utilisation de techniques, de technologies et de langages divers. 

 
 

Compétence disciplinaire évaluée 
 

 Écrire des textes variés 
- Famille de situations : CRÉER en élaborant des textes «littéraires» 

 
 

Compétences disciplinaires sollicitées 
 

- Lire et apprécier des textes variés 

- Famille de situations : DÉCOUVRIR DES UNIVERS LITTÉRAIRES en explorant des 
textes de genre narratif 

 
- Communiquer oralement selon des modalités variées 

- Famille de situations : DÉCOUVRIR DES ŒUVRES DE CRÉATION en ayant recours 
à l’écoute 

 
 

Compétence transversale sollicitée 
 
- Exploiter l’information 
 
 
Finalité : fournir des informations sur la compétence à écrire de l’élève de 3e 
secondaire. 

 
Moment d’utilisation prévu : vers la fin de l’année scolaire. 

 
Durée de la situation d’évaluation : +/- 10 périodes (545-650 minutes) 
+ 1 journée de visites au Musée du Haut-Richelieu et à CIME. 
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EXEMPLES DE CONNAISSANCES MOBILISÉES 

Tout au long de cette situation d’apprentissage et d’évaluation, l’élève aura à mettre en 
œuvre des processus, des stratégies, des notions et des concepts reliés aux 
compétences disciplinaires Lire et apprécier des textes variés et Écrire des textes variés 
ainsi qu’à la compétence transversale Exploiter l’information. Les tableaux qui suivent 
présentent des exemples de connaissances qui pourraient être mobilisées durant la 
réalisation des tâches. D’autres connaissances pourraient être ciblées. 

 

Lire et apprécier des textes variés 

Famille de situations 

 
 

 Prévoir une ou plusieurs façons de noter les éléments 
significatifs. 

 Cerner le contenu en sélectionnant les idées importantes 
ou l’information utile à la tâche ou au projet. 

 

 

Exploiter l’information 

Composantes 

 
 

 Sélectionner les sources pertinentes 

 Recouper les éléments d’information provenant de 
diverses sources 

 Réinvestir l’information dans de nouveaux contextes 

Écrire des textes variés 

Famille de situations 

Créer en élaborant des textes 
« littéraires » 

 

 
 

 Tenir compte des conditions de réalisation de la tâche, de 
ses caractéristiques de scripteur et des caractéristiques à 
privilégier chez son destinataire. 

 Choisir le point de vue d’un narrateur racontant à la 1
re

 ou 
à la 3

e
 personne, au présent ou au passé. 

 Déterminer le contenu de son texte en faisant appel à 
diverses ressources. 

 Ordonner les éléments pour se donner un fil conducteur 
permettant de faire progresser l’intrigue et de tirer profit, 
notamment, du schéma narratif.  

 Privilégier un mode d’organisation permettant de 
présenter l’histoire de façon chronologique ou non. 

 Assurer la cohérence du texte par la pertinence des 
éléments choisis, l’absence de contradiction, la reprise de 
l'information, l’adoption et le maintien d’un point de vue, 
l’ajout et l’enchaînement d’éléments nouveaux. 

 S’assurer que la variété de langue et le vocabulaire sont 
appropriés à la situation, au genre du texte et à l’effet 
recherché. 

 Vérifier si les structures de phrases et la ponctuation sont 
appropriées. 

 Vérifier l’application des règles de l’orthographe 
grammaticale et le respect des contraintes de 
l’orthographe d’usage. 
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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 

Autres propositions de destinataire 
 
Dans cette situation, l’élève transmet par Internet la version définitive de son 
récit sur le site Web du Musée du Haut-Richelieu et du Centre d'interprétation 
du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME). Dans certaines classes, l’accès 
à un ordinateur peut être limité. Afin de permettre à l’enseignante ou enseignant 
d’adapter cette situation, un autre destinataire est proposé : des élèves de 
l’école primaire du quartier. Il pourrait même être envisagé de leur remettre un 
recueil des légendes écrites. 
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DÉROULEMENT 

 

PLANIFICATION 

 
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation demande de planifier les différentes étapes de 
son déroulement de manière rigoureuse, car elle implique une collaboration entre les 
enseignants de français et d’univers social. Par ailleurs, il faut prévoir les moments dans l’année 
pour la visite du Musée et de CIME, ainsi que la réservation de l’autobus, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du cours de français, il faut réfléchir aux moyens et aux ressources 
dont on dispose. Il vous sera suggéré, par exemple, d’inviter un conteur en classe. Il faudra donc 
songer à cette contrainte budgétaire ou prévoir une façon moins onéreuse d’analyser une 
légende racontée (ressource CD ou Youtube). Dans le cas où ces fonds ne sont pas 
disponibles, une alternative vous est proposée. 
 
Bien entendu, les diverses activités proposées peuvent être adaptées selon les besoins de vos 
élèves et les ressources disponibles dans votre milieu. 

 

PRÉPARATION 

 
Présentation de la situation d’apprentissage et d’évaluation (déclencheur) 
Durée : 5 minutes 
 
Dans le cadre du cours d’univers social, une visite au Musée du Haut-Richelieu et du Centre 
d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME) permettra aux élèves d’en 
apprendre davantage sur la période d’industrialisation de leur région. Afin de rendre compte de 
leur compréhension des réalités vécues par la population de l’époque et des impacts sur la 
région, ils devront rédiger une légende intégrant divers éléments dévoilés dans le cadre du 
cours d’univers social (voir grille d’évaluation). 
 
La particularité de ce type de texte représente un défi lors de l’écriture. C’est la raison pour 
laquelle les élèves devront travailler la rédaction, la révision et la correction de leur texte en 
classe de français. 
 
 
Situation de départ

2
 

Durée : 60 minutes 
 
 En séance plénière, analyser le concept de croyance par la racine du mot, par le sens 

général (Annexe 1), et en faisant l’étude de ses origines et de ses différentes formes 
(religieuse, populaire, superstitieuse, paranormale, scientifique, etc.). 

 Faire découvrir certaines croyances populaires du Québec. Pour ce faire, demander aux 
élèves celles qu’ils connaissent et les inscrire dans un organisateur graphique (Annexe 2). 
Demander aux élèves d’inscrire la signification ou l’expression des croyances trouvées. 

 Leur présenter une liste de croyances populaires du Québec (Annexe 3). Poser des 
questions en lien avec ces croyances. Ex. : Y a-t-il des croyances qui vous étonnent? 

 Afin de leur faire découvrir l’aspect culturel lié à ces croyances, leur demander de les classer 

                                                 
2
 Activité proposée par BIM, SÉ À la découverte de créatures mythiques. 
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(Annexe 4) selon différentes catégories : société (modes de vie, coutumes), géographie, 
religion, temps, fête ou réjouissance et pulsions (peur, espoir, désir, tristesse, chance, etc.). 
Voir le corrigé (Annexe 5). 

 Expliquer ces catégories en insistant sur la différence entre certaines catégories : l’une 
correspondant à une action volontaire, c’est-à-dire adopter une croyance pour en faire son 
mode de vie, tandis que l’autre étant liée à une action involontaire, c’est-à-dire due au 
hasard. 

 

 

Activité exploratoire : un conteur à l’œuvre! 
Durée : 75 minutes (1 période) 
 

Il est possible de recourir aux services d’un conteur professionnel qui viendra raconter un ou des 
légendes de la région ou du Québec. Dans la cadre du projet pilote, nous avons contacté Les 
Contes de Normanville, dont la visite se fera avant de commencer l’apprentissage en tant que 
tel, à titre d’amorce. Cependant, il pourrait être intéressant de faire dégager les caractéristiques 
d’une légende avant (voir tâche 1 de la phase de réalisation) et de procéder à une écoute ciblée. 
Cette visite pourrait donc se faire après la tâche 2 de la phase de réalisation. 
 

Aussi, comme cette visite est onéreuse, nous suggérons une alternative, soit l’écoute de conteur 
par CD, DVD ou via Youtube. Le manuel Épisodes, des Éditions Grand Duc, entre autres, 
propose un conte de Fred Pellerin, La tâche de naissance, sur le CD qui accompagne le guide 
pédagogique. L’objectif demeure soit d’amorcer la SAÉ ou de faire une écoute active en ciblant 
des procédés à faire observer aux élèves. L’avantage de l’enregistrement est que l’on peut 
réécouter des passages, faire des pauses, etc. 

 

 

RÉALISATION 

 
Tâche 1 : Qu’est-ce qu’une légende? (Annexe 6 et 7) 
Durée : entre 30 et 60 minutes, selon le type d’animation retenu 
 
Les élèves sont amenés à réfléchir aux particularités de ce type de texte, en le comparant aux 
autres types de texte narratif du monde merveilleux (conte, mythe, fable). On peut y arriver de 
diverses manières : 
 

 en plénière avec l’enseignante qui anime la discussion 
 en équipe de quatre élèves 
 individuellement dans un premier temps, puis échange en équipe ou en plénière 
 en lisant des textes de divers types et faire ressortir les caractéristiques qui les 

distinguent (par exemple, La Corriveau, Le Petit Chaperon Rouge, Le loup et le Chien, 
les voyages d’Ulysse, textes disponibles dans le manuel Épisodes, des Éditions Grand 
Duc. On peut évidemment trouver des textes équivalents dans tous les manuels de 3

e
 

secondaire) 
 en recueillant de courts extraits de divers types afin d’en dégager les caractéristiques. 

(Annexe 6) 
 

Consigner les différences notées dans un tableau comparatif permettrait de mettre en relief les 
caractéristiques de la légende (Annexe 7). 
 
Il faut faire remarquer aux élèves que la légende s’appuie sur des éléments culturels véridiques, 
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mais exagérés, et qu’elle est souvent à l’origine de croyances. 
 
 

Tâche 2 : Dégager les caractéristiques de la tâche (Annexe 8) 
Durée : environ 30 minutes 
 
L’enseignant anime une discussion avec les élèves afin de les amener à dégager les 
particularités de cette tâche d’écriture. Les élèves devraient relever que de nombreux 
éléments historiques devront être intégrés dans leur texte (voir les consignes et la grille 
d’univers social). La complexité de cette exigence devrait être soulevée par l’enseignant, celui-ci 
insistant sur le fait que les éléments ne doivent pas être insérés de manière grossière dans leur 
légende, mais bien intégrés subtilement afin de contribuer à créer une atmosphère. 
 
L’enseignant pourrait alors questionner les élèves sur les moyens (procédés d’écriture) qu’ils 
connaissent pour parvenir à insérer subtilement ces éléments dans leur texte et en faire 
l’inventaire au tableau. 
 
L’enseignant prendra également le temps d’analyser avec les élèves les critères d’évaluation. 
Il est suggéré de procéder par induction. En effet, les élèves peuvent dégager eux-mêmes, 
guidés par les questions de l’enseignant, les critères essentiels qui permettront de juger de la 
qualité de la légende.  
 
 
 
Tâche 3 : Lecture de diverses légendes (Annexe 9) 
Durée : environ 60 minutes 
 
Afin d’observer de quelle façon s’y prennent les auteurs afin d’intégrer des éléments culturels ou 
historiques dans leur texte, les élèves sont amenés à lire des légendes afin d’en dégager les 
divers procédés d’écriture utilisés, de les apprécier et de les consigner en vue de les utiliser lors 
de l’écriture de leur propre légende (Annexe 10). Ces légendes peuvent être sélectionnées par 
l’enseignant ou les élèves. Les maisons d’édition publient dans leurs manuels scolaires un 
certain nombre de textes que l’on peut utiliser. 
 
 
 
Tâche 4 : Pratique d’intégration d’éléments culturels à un texte (Annexe 10) 
Durée : environ 60 minutes 
 

 Dans un premier temps, nous soumettons à l’attention des élèves une légende écrite par 
Nicolas Paquin, gagnant du concours d’écriture organisé par le journal Canada français 
dans le but de commémorer le pont # 9. Nous en avons retiré des extraits, et la tâche des 
élèves consiste à les remettre au bon endroit. Il s’agit ici de faire observer aux élèves la 
façon dont M. Paquin introduit de manière subtile des éléments culturels. (Annexe 10) 

 Dans un deuxième temps, les élèves peuvent procéder à un exercice d’écriture leur 
permettant de s’exercer à insérer subtilement des éléments dans un texte. Cet écrit court 
peut se faire en dyade. On peut leur soumettre un extrait de légende et leur demander 
d’ajouter des éléments culturels. On peut aussi leur demander d’écrire une légende et 
d’ajouter des éléments dans celle écrite par un autre élève. Les possibilités sont 
nombreuses, le but demeurant toujours le même : s’exercer à ajouter des éléments culturels 
de manière subtile. 

 Analyser et apprécier les moyens (procédés d’écriture) mobilisés par les élèves. On peut 
leur demander d’en faire la lecture à la classe et amorcer une discussion sur la qualité 
d’exécution des élèves afin d'en dégager les points forts et les points à améliorer. 
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Tâche 5 : Visite au Musée et à CIME (Calepin historique) 
Durée : 1 journée 
 

 Durant les visites, les élèves sont invités à consigner dans leur calepin historique les 
éléments qu’ils jugent intéressants d’intégrer dans leur légende. 

 
 
 
Tâche 6 : Rédaction du récit (Annexe 11 et 12) 
Durée : entre 225 et 300 minutes (3-4 périodes) 
 

 À partir des informations consignées dans leur Calepin, les élèves repèrent celles qui leur 
permettront de construire l’univers narratif de leur récit (durée : environ 30 minutes). 

 Pour planifier, rédiger et réviser leur texte, les élèves ont droit à leur Cahier de préparation, 
Cahier de rédaction, à leur Calepin ainsi qu’à divers ouvrages de référence tels que des 
dictionnaires, des grammaires, des tableaux ou des recueils de conjugaison. Pour connaître 
les critères sur lesquels portera l’évaluation, les élèves peuvent consulter la grille 
d’évaluation fournie dans leur Cahier de préparation et Cahier de rédaction. 

Le plan du récit et la version provisoire sont rédigés dans le Cahier de préparation 
(Annexe 11) et le Cahier de rédaction (Annexe 12). (durée : environ 3 heures 30 minutes). 
 

Note. – Le Cahier de préparation, le Cahier de rédaction ainsi que le Calepin doivent être 
ramassés par l’enseignante ou enseignant à la fin de chaque cours. 
 
 

INTÉGRATION 

 

Envoi au site Web 

 Après avoir pris connaissance des commentaires de l’enseignante ou enseignant 
relativement à leur texte, les élèves font les modifications nécessaires. 

 Une fois les modifications apportées, les élèves peuvent faire parvenir leur texte à l’équipe 
du site Web 

 

Retour réflexif 

 Vous amenez les élèves à effectuer un retour réflexif sur leur démarche (processus utilisés, 
connaissances acquises, intégration possible dans d’autres situations, etc.). Vous pourriez 
former des groupes de discussion de trois ou quatre élèves et leur proposer les pistes de 
réflexions suivantes : 

 Les moyens qui se sont avérés efficaces pour la recherche d’informations; 

 les moyens qui se sont avérés efficaces pour intégrer les informations dans le récit; 

 les stratégies à utiliser dans une prochaine situation; 

 les connaissances à mobiliser dans un autre contexte. 
 
 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

 
 

 Réciter la légende à l’aide d’un outil tel Audacity et la rendre accessible sur le Web. 

 Raconter la légende aux élèves de l’école primaire du quartier. 
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 Faire observer que l’insertion d’éléments culturels se fait également dans d’autres types de 
textes, notamment les romans. 



 

 

ANNEXE 1 
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CROYANCE 

 
Racine du mot : 
 
Croire 
 
Qu’est-ce qu’une croyance? 
 
 

Croyance (du latin credere, croire, avoir confiance) : 
 
 
Une définition des croyances 
 
La croyance est le fait de tenir pour réel l’existence de quelqu’un ou de quelque chose 
qui n’est pas perceptible par l’expérience ou prévue par la science. […] La croyance 
est une façon de penser qui permet d’affirmer, sans esprit critique, des vérités ou 
l’existence de choses ou d’êtres sans avoir à en fournir la preuve, et donc sans qu’il 
soit possible de prouver qu’elles sont fausses.  
 
Exemples de croyances : l’âme, les fantômes, la réincarnation, le paradis, Dieu. 
 
Dans l’usage courant, le verbe croire est utilisé soit pour des phénomènes surnaturels, 
hors du champ de l’expérience, non vérifiables (ex. : je crois au diable), soit pour 
exprimer une opinion, un avis, un pronostic, une supposition... que l’expérience peut 
permettre de vérifier (ex. : je crois qu’il va neiger ce week-end). 
 
 
 
 
 
http://atheisme.free.fr/Themes/Croyance.htm 
 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  

http://atheisme.free.fr/Themes/Science.htm
http://atheisme.free.fr/Themes/Croyance.htm


 

 

ANNEXE 2
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1- J’inscris les croyances que je connais déjà et celles que je découvre, tout en donnant leur 

signification. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Eh, tu existes 

vraiment? 

 

 
 

  

 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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Prenez connaissance de la liste de croyances ci-dessous. Vous pouvez bonifier cette liste de vos 

propres croyances familiales. 

 
LISTE D’EXPRESSIONS ASSOCIÉES À DES CROYANCES POPULAIRES 

Expression Croyance 

1. Bailler de bonne heure.  Se coucher tard. 

2. Balayer après le souper.  S’exposer à la malchance ou rester pauvre. 

3. Sourire dans son sommeil.  Rêver aux anges. 

4. Se faire enlever par le Bonhomme 
Sept-Heures. 

 Ne pas être au lit à partir de sept heures. 

5. Échapper sa brosse à cheveux.  Perdre son amoureux. 

6. Perdre un cil.  Réaliser son vœu lorsqu’il reste sur le doigt choisi, soit 

l’index ou le pouce lorsqu’on les écarte. 

7. Appuyer l’ouverture d’un gros 
coquillage spiralé contre son oreille. 

 Entendre la mer. 

8. Frotter une verrue avec de la corde.   La faire disparaître lorsque la corde est enterrée. 

9. Naître un dimanche.  Être chanceux, fortuné, vivre jusqu’à un âge avancé. 

10. Passer au-dessous d’une échelle.  S’attirer la malchance. 

11. Faire bouillir une épingle.  Chasser la malchance. 

12. Enfiler ses mitaines ou ses gants à 
l’envers. 

 Faire venir le mauvais temps. 

13. Regarder l’horloge à midi.  Voir arriver de la visite. 

14. Pleurer au jour de l’An.  Avoir les yeux rouges durant toute l’année. 

15. Avoir le jupon qui dépasse.  Aller aux noces. 

16. Porter une patte de lapin.  Être muni d’un porte-bonheur des plus efficaces. 

17. S’essuyer ensemble les mains à un 
même essuie-mains. 

 Se quereller sous peu. 

18. Effeuiller la marguerite, puis égrener 
dans sa main sa partie centrale.  

 Découvrir le sexe de l’enfant et le nombre de grossesses à 

venir. 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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Expression Croyance 

19. Apercevoir la robe de mariée avant la 
cérémonie du mariage (pour le futur 
époux). 

 S’attirer la malchance et l’échec du mariage. 

20. Briser un miroir.  S’attirer sept ans de malchance. 

21. Apercevoir une mouche l’hiver.  Prévoir une mortalité à venir. 

22. Avoir une démangeaison au nombril.  Prévoir que l’on sera marraine ou porteuse à un 

baptême. 

23. Déposer des tranches d’oignon dans 
son bas de laine et les porter toute la 
nuit. 

 Guérir de la grippe. 

24. Avoir les oreilles qui bourdonnent.  Être conscient que quelqu’un pense à nous. 

25. Ouvrir un parapluie dans la maison.  Attirer la mortalité. 

26. Porter des perles.  Attirer la malchance. 

27. Fixer du regard quelque chose dans le 
noir. 

 Attirer le diable. 

28. Renverser du sucre.  Attirer la joie et le bonheur. 

29. Se transformer en loup-garou.  Omettre de faire ses Pâques (souvent un pêcheur qui ne 

s’est pas confessé). 

30. Dire « entrez » lorsque l’on entend 
frapper à la porte par un soir d’orage. 

 Prévoir l’arrivée du diable dans sa maison.  

31. Garder un morceau de pain bénit dans 
son portefeuille. 

 S’assurer de ne jamais manquer d’argent. 

32. Retourner vivre dans une maison où 
l’on a déjà habité. 

 Attirer de la mortalité dans l’année. 

33. Offenser sciemment ou non Dieu.  Faire apparaître les Jack Mistigris, êtres légendaires, 

démoniaques et squelettiques qui entraînent les 

chrétiens dans leur danse infernale. 

34. Éviter de se coucher la tête au sud.  Réduire l’insomnie et conserver la santé. 

35. Se marier durant une journée 
venteuse. 

 Déménager souvent dans sa vie. 
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Classez ces croyances selon les catégories suivantes, en indiquant leur numéro dans les cases respectives du tableau. 

 

 

 

Société 
(modes de vie 
et coutumes) 

Géographie Religion Temps Fête ou 
réjouissance 

Pulsions 
(peur, espoir, 

désir, tristesse, 
chance, etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Nom : _________________________________________  

Groupe :  ______________________________________  
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Corrigé du classement 

 

 

Société 
(modes de 

vie et 
coutumes) 

Géographie Religion Temps Fête ou 
réjouissance 

Pulsions 
(peur, 
espoir, 
désir, 

tristesse, 
chance, etc.) 

2 

8 

16 

19 

23 

31 

7 

34 

 

3 

9 

22 

27 

29 

30 

31 

33 

1 

4 

12 

35 

13 

15 

 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

14 

16 

17 

18 

20 

21 

24 

25 

26 

28 

31 

32 

 

Les numéros encadrés signifient qu’ils se retrouvent à plus d’un endroit. 
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2. Prométhée vole le feu du ciel 

Il fut un temps où les Dieux n’existaient pas. 
Il y avait seulement le ciel et la terre. C’était 
les premiers parents et de leur union 
naquirent les Titans gigantesques. Les 
Titans régnèrent sur le monde pendant des 
siècles. Mais finalement les dieux qui étaient 
les enfants des Titans se révoltèrent et les 
renversèrent. C’est alors que Zeus devint 
maître suprême de l’Univers et que Héra, à la 
fois sa femme et sa sœur, devint la reine du 
ciel. 

 

4. Blanche de Beaumont 

La gracieuse Blanche de Beaumont 
était en route vers la Nouvelle-France, 
à bord d’un brick commandé par un 
oncle à elle. Blanche allait retrouver 
son fiancé, le chevalier Raymond de 
Nérac, stationné à Québec. Les futurs 
époux ne s’étaient pas vus depuis 
quatre ans et l’impatience de la jeune 
fille attendrissait et amusait tout à la 
fois le commandant. Il la taquinait 
volontiers : Nérac ne la trouverait 
plus aussi fraîche… De jolie qu’elle 
avait été, voilà que de jour en jour elle 
ressemblait à une sorcière… À vingt-
trois ans, elle avait déjà la taille moins 

fine… 

1. La cigale et la fourmi 

La Cigale, ayant chanté 
Tout l'été 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue: 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'août, foi d'animal, 
Intérêt et principal. 

 

3. Les fées 

Il était une fois une veuve qui  
avait deux filles; l’aînée lui ressemblait 
 si fort, et d’humeur et de visage, que  
qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient 
toutes deux si désagréables et si 
orgueilleuses, qu’on ne pouvait vivre avec 
elles. La cadette, qui était le vrai portrait de 
son père pour la douceur et pour l’honnêteté, 
était avec cela une des plus belles filles qu’on 
eût su voir. Comme on aime naturellement 
son semblable, cette mère était folle de sa fille 
aînée et en même temps, avait une aversion 
effroyable pour la cadette. Elle la faisait 

manger à la cuisine et travailler sans cesse.  

Nonobstant l’extrait de La cigale et la fourmi, tous les autres extraits proviennent de : 

ROUSSELLE, J. (1999), Corpus, Anjou : Éditions CEC. 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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TABLEAU COMPARATIF DES TYPES DE TEXTES NARRATIFS DE L’UNIVERS MERVEILLEUX 

Éléments  

de comparaison 
Conte Mythe Légende Fable 

Provenance  

du texte (Québec, 

francophonie, 

patrimoine mondial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Époque (texte 

contemporain  

ou issu du passé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des 

personnages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variété de langue 

dominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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GRILLE D’ÉVALUATION — ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS 
Créer en élaborant des textes « littéraires » 

Critères Excellent Bon Passable Faible Inadéquat 

1. Adaptation à la 
situation de 
communication 

 Élabore un texte littéraire de 
façon étoffée et personnalisée 
et suscite l’intérêt du 
destinataire par des moyens 
efficaces. 

 Élabore un texte littéraire de 
façon étoffée et suscite l’intérêt 
du destinataire par des moyens 
pertinents. 

 Élabore un texte littéraire de 
façon convenable et tient 
compte de la tâche. 

 Élabore un texte littéraire en 
tenant compte de certains 
éléments de la tâche. 

 Présente des éléments d’un 
texte littéraire en tenant peu 
compte de la tâche. 

     

2. Cohérence du texte  Organise son texte de façon 
appropriée et fait progresser 
habilement ses propos. 

 Organise son texte de façon 
appropriée et fait progresser ses 
propos en établissant des liens 
logiques entre eux. 

 Organise son texte et fait 
progresser ses propos selon un 
ordre logique, malgré quelques 
maladresses. 

 Présente ses propos de façon 
parfois discontinue ou 
incomplète. 

 Présente ses propos sans 
organisation évidente. 

 

     

3. Utilisation d’un 
vocabulaire 
approprié 

 

 Utilise des expressions et des 
mots précis, variés et 
appropriés. 

 Utilise la plupart du temps des 
expressions et des mots précis et 
appropriés. 

 Utilise des expressions ou des 
mots généralement appropriés, 
malgré des imprécisions ou des 
répétitions. 

 Utilise des expressions ou des 
mots usuels dont plusieurs sons 
incorrects ou répétés. 

 Utilise des expressions ou des 
mots qui relèvent souvent de la 
langue orale ou familière. 

     

4. Construction des 
phrases et 
ponctuation 
appropriées 

 Construit et ponctue 
correctement ses phrases, 
plusieurs présentant une 
certaine complexité, malgré de 
rares maladresses. 

 Construit et ponctue des phrases 
de façon généralement correcte, 
plusieurs présentant une 
certaine complexité. 

 Construit et ponctue de façon 
généralement correcte ses 
phrases de structure simple, 
mais celles de structure 
complexe comportent certaines 
maladresses. 

 Construit et ponctue de façon 
généralement correcte ses 
phrases de structure simple, 
mais celles de structure 
complexe comportent plusieurs 
erreurs. 

 Construit et ponctue quelques 
phrases correctement. 

Moins de 2,5 % de fautes 

 

De 2,5 % à 3,5 % de fautes 

 

De 3,6 % à 4,6 % de fautes 

 

De 4,7 % à 5,7 % de fautes 

 

5,8 % de fautes et plus 

 

5. Respect des normes 
relatives à 
l’orthographe 
d’usage et à 
l’orthographe 
grammaticale 

 Orthographie son texte de façon 
très satisfaisante. Effectue la 
plupart des accords et 
orthographie de façon 
généralement correcte les mots, 
dont plusieurs sont moins 
courants. 

 Orthographie son texte de façon 
satisfaisante. Effectue plusieurs 
accords et orthographie de façon 
généralement correcte les mots 
courants. 

 Orthographie son texte de façon 
acceptable. Effectue plusieurs 
accords simples et orthographie 
correctement plusieurs mots 
courants. 

 Orthographie son texte de façon 
peu assurée. Effectue parfois les 
accords simples et orthographie 
de façon généralement correcte 
les mots courants. 

 Orthographie son texte en 
respectant peu les normes 
relatives à l’orthographe. 

Moins de 2,5 % de fautes 

 

De 2,5 % à 3,5 % de fautes 

 

De 3,6 % à 4,6 % de fautes 

 

De 4,7 % à 5,7 % de fautes 

 

5,8 % de fautes et plus 

 

      

Appréciation 
globale 

 
Cote 

 
 

 

Excellent Bon Passable Faible Inadéquat 

Écrit un texte dont le 
contenu est développé de 

façon personnalisée et dans 
lequel la langue est d’un 
niveau satisfaisant à très 

satisfaisant. 

Écrit un texte dont le 
contenu est développé de 
façon appropriée et dans 
lequel la langue est d’un 

niveau acceptable à 
satisfaisant. 

Écrit un texte adapté à la 
tâche et dans lequel la 
langue est d’un niveau 

acceptable. 

Écrit un texte qui traite 
sommairement du sujet et 

dans lequel la langue est peu 
assurée. 

Écrit un texte sommaire ou 
peu adapté à la tâche, dans 
lequel la langue est très peu 

maîtrisée. 
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Pour chacune des légendes suivantes, dites comment la culture québécoise y est représentée. Pour ce faire, remplissez le tableau suivant en écrivant un 

élément par case vide. 

 

Titre 
Poléon et les lutins 

 

(p. 7 et 8) 

Le canot de 
Joe Laflamme 

(p. 10 à 13) 

Carib et Silla 
 

(p. 14 et 15) 

La disparition du 
futur marié 

(p. 20 à 23) 

Géant des Méchins, 
Outikou 

(p. 25 et 26) 

Le sasquatch des 
monts Valin 

(p. 32 et 33) 

Modes de vie, 

coutumes 

      

Lieux 

géographiques 

      

Lieux fréquentés 

      

Manifestations 

religieuses 

      

Époques 

      

Croyances 
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Mathias et Félicité 
Gagnant du premier prix : Nicolas Paquin, de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Consigne : Compléter l’histoire ci-dessous en ajoutant les extraits de phrase appropriés. 

 

1. les jurons des charretiers maudissant leurs bêtes 

2. d’une rive à l’autre du canal de Chambly, elle sur son île, lui sur la terre ferme 

3. dans le miroir des eaux paisibles du canal 

4. le pont de l’Île Sainte-Marie 

5. dans les entretoits de la ciergerie 

6. de lourdes machines chargées de poutres d’acier 

7. par les voiliers d’oies qui glissaient sous l’onde 

8. les bicyclettes 

9. une carriole, tirée par deux chevaux fringants 

10. au soleil d’été 

11. du chemin de halage 

12. dans des chalets de fortune qui garnissaient la rive de l’Île Sainte-Thérèse 

 

 

À cette époque, Mathias et Félicité s’aimaient. Sans jamais s’être étreints, les jeunes tourtereaux 

passaient leurs journées à échanger, ___. Un jour, leurs yeux se reconnurent ___. Sous le reflet de leur 

visage apparut alors ___, et retentirent ___, le long ___. Ils virent des voitures lever la poussière de la 

route disparaissant sous les arbres vieillissants. Ils scrutèrent ces vacanciers installés  ___, puis les 

flammes lovées ___. Au creux de l’eau, ils surprirent ___ qui s’assemblèrent en un immense barrage 

vert. Le regard brouillé ___, ils scrutèrent encore ___ et d’étranges personnages, patinant sur des 

roulettes ___. Mathias et Félicité, chacun de leur côté, se frottèrent les paupières. Le soir fondait sur 

leurs rêveries. Leurs yeux ne brillaient plus. Leurs traits avaient vieilli. Sous leurs cheveux blanchis, ils 

peinaient à reconnaître les enfants qu’ils avaient été. Affolés, éperdus, ils relevèrent les yeux. Tout avait 

changé. Leurs instants comptés, privés de leur fougueuse jeunesse, ils voulurent s’embrasser, mais 

sentirent leurs corps enracinés au sol, ancrés ___. Bras et jambes de Mathias n’étaient plus désormais 

que le solide prolongement de la berge. Félicité, prisonnière du même sort, tenta dans un ultime effort 

de gagner, en s’étirant, les lèvres de son bien-aimé qui répondit à son appel. Cette nuit-là, lorsque la 

Lune se pencha, elle reconnut deux silhouettes réunies en une arche. Ainsi naquit ___. 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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 PLAN POUR COMPOSER LE TEXTE NARRATIF 
 
 

Introduction 

 

Situation initiale :   

  

Élément déclencheur :   

 

Développement 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Conclusion 

 

Dénouement :   

  

Situation finale :   

 



34 

 

  

 LISTE DE 
VERIFICATION 

 
 
 
 
 

Je révise et corrige mon texte. () 

Contenu et organisation de mon texte  

 J’ai écrit mon texte en tenant compte de ma situation d’écriture et des 

caractéristiques de mon destinataire. 
 

 J’ai tenu compte des renseignements fournis dans le texte et des renseignements 

obtenus lors de ma recherche. 
 

 J’ai utilisé la structure du schéma narratif.  

 J’ai découpé le texte en paragraphes en tenant compte des éléments du schéma 

narratif. 
 

 J’ai choisi un registre de langue qui convient à ce genre de récit.  

 J’ai assuré la constance du point de vue (ton et type de narrateur) tout au long de 

mon récit. 
 

Fonctionnement de la langue  

 J’ai utilisé dans mon récit les bons temps verbaux, en particulier les temps du passé, 

dont le passé simple. 
 

 J’ai utilisé trois organisateurs textuels assurant la transition entre les paragraphes.  

 J’ai fait les bons accords grammaticaux : déterminants, noms, verbes, adjectifs, 

pronoms, participes passés, etc. 
 

 J’ai utilisé la bonne ponctuation et les bons signes typographiques en prêtant une 

attention particulière aux discours rapportés directs (dialogues). 
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 BROUILLON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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 VERSION FINALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ________________________________________  

Groupe :  _____________________________________  
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Calepin historique 

 
 

Partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’élève : _______________________________________________

Dave Turcotte, 
député St-Jean  
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Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

1
RE

 PHASE : 1850-1900 

Durant la première phase industrielle, le Haut-Richelieu demeure une région essentielle-

ment rurale avec, comme centres principaux, plusieurs petits villages. La ville, quant à 

elle, subit les transformations qu’amènent le chemin de fer et le canal de Chambly. La 

naissance du journal le Canada-Français ainsi que l’élection de Félix-Gabriel Marchand 

comme premier ministre du Québec positionnent la région comme un lieu d’importance 

pour le développement de la province.  

 

Saviez-vous que François Bourassa a été député provincial et fédéral de Saint-

Jean entre 1854 et 1896? 

 

Saviez-vous que durant la première phase d’industrialisation il y a eu 27 maires 

qui ont été élus pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? 

 

 
Figure 1 
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Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

 

 

Quel événement est représenté sur l’image de la page précédente? 

 

 

 

 

Quelles anecdotes y sont rattachées? 

 

 

 

À remplir au musée 

Figure 2 
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Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

Les informations en bref  

 1826 : construction du Pont Jones (pont Blanc); 

 De 1835 à 1842 : construction du Manoir Christie par Wiliam Plenderleath 

Christie; 

 1837 : création d’une place du marché (Butcher’s Hall) afin d’offrir à la 

population les produits agricoles des terres environnantes. C’est en 1858 

qu’elle prendra la forme que l’on connaît aujourd’hui; 

 1848: fondation du journal St. Johns News and Eastern Townships 

Advocate (The News); 

 1849 : la ville de Saint-Jean se dote d’un service de pompiers volontaires 

et d’un bureau de santé publique; 

 1850 : le ramonage (nettoyage des cheminées) devient obligatoire; 

 1860 : construction du palais de justice; 

 1860 : première parution du Franco-canadien qui deviendra par la suite le 

Canada-Français; 

 1866 : les rues sont éclairées au pétrole; 

 1868 : construction de l’hôpital des Sœurs Grises;   

 1872 : la municipalité se dote d’un système d’aqueduc; 

 1876 : un grand feu détruit le centre-ville de Saint-Jean; 

 1876 : construction de la station de pompe (caserne d’incendie); 

 1885 : installation du téléphone à St-Jean. 
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Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

Le 18 juin 1876, les flammes rasent 300 immeubles et les pertes s’évaluent à près de 

400 000 $. On fera même appel aux pompiers de Montréal et de St-Albans (au Vermont) 

pour combattre l’incendie. 

 

C’est au 87 de la rue St-Charles qu’a été situé le premier cinéma de St-Jean. Autrefois 

appelé le Ouimetoscope, cette salle a permis aux gens de la région d’assister à la naissan-

ce du cinéma dans un climat parfois tendu… 

 

La construction du chemin de fer et du canal de Chambly ont une influence sur 

le développement de la ville de Saint-Jean sur Richelieu. Qu’est-ce que le 

tableau ci-dessous nous démontre en lien avec cette affirmation? 

 

 

 

 

Population de Saint-Jean-sur-Richelieu 

en 1851 3215 

en 1861 3317 

en 1871 3022 

 

 

Saviez-vous qu’avant d’avoir des fabriques de céramique, Iberville a eu 

une usine de fabrication de cigares? Cette compagnie a même obtenu un 

brevet pour une nouvelle machine qui permettait à un ouvrier de 

fabriquer 4000 cigares par jour. 
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Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

BELDING CORTICELLI 

Où était située la première multinationale dont l’implantation a été influencée par les 

accords de 1879? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nomme des multinationales présentes aujourd’hui dans la 

région. 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Figure 3 – Belding Corticelli 
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Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

2
E
 PHASE : 1900-1945 

De 1900 à 1945, la ville de Saint-Jean connaît une grande transformation avec l’arrivée 

de la compagnie Singer. Cette entreprise emploie un grand nombre de familles de la ré-

gion en plus de favoriser l’urbanisation. La ville vivra sa consécration avec l’exposition 

provinciale annuelle de 1902. Cette foire agricole et industrielle n’est présentée à 

l’époque que par des villes jugées de premier plan.   

 

Saviez-vous que Lomer Gouin n’a été député du comté de Saint-Jean que 

quelques mois?  

  

 

Quelle raison explique ce mandat éclair? ______________________________________  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Les informations en bref  

 1902 : tenue de l’Exposition provinciale agricole et industrielle de Saint-

Jean; 

 1904: la Singer Manufacturing Co. s’installe à St-Jean; 

 Entre 1902 et 1906 : la ville s’illumine avec l’arrivée de l’électricité; 

 1917 : construction du pont Gouin; 

 1922 : fondations de l’école des infirmières; 

 1939 : le séminaire de St-Jean brûle. 

À remplir au musée 
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Voici les privilèges qui ont été accordés à la compagnie Singer pour qu’elle s’installe à 

St-Jean. Quels sont les éléments qui sont encore visibles de nos jours? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Terrain de 37 acres pour la construction de la maison des employés;  

 Exemption de taxes de 20 ans; 

 20 000 $ pour la construction d’un aqueduc privé; 

 Un quai de 100 pieds de long;  

 Un entrepôt de 2000 pieds carrés ; 

 Une subvention de 24 000 $; 

 Un tramway sur la rue St-Paul à l’usage exclusif de la compagnie pour le 

transport des marchandises jusqu’au canal. 

 
Figure 4 - Compagnie Singer 

La compagnie Singer a participé à l’effort de guerre. Les chaînes de montage pour les 

machines à coudre ont laissé la place à la fabrication de boîtes de munitions, de fusées 

percutantes et d’hélices d’avions 
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Figure 5 

Sur cette photo, nous pouvons reconnaître une hélice d’avion qui a été fabriquée par 

l’industrie de guerre et qui se trouve actuellement dans la collection du Musée.  

 

 

 

Conditions de travail  

À partir des images et de ce que vous avez appris au Musée, décrivez les conditions de 

travail vécues à la compagnie Singer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À remplir au musée 



9 

 

Notes personnelles pour ma légende : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Temps-Lieux-Climat économique-Dimension culturelle ou sociale-Personnage politique marquant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que le salaire des ouvriers de la compagnie Crane en 1930 était à la 

pièce? Le salaire horaire pouvait aller jusqu'à 0,65$ l’heure. Cela équivaut à 

environ 5$ l’heure de nos jours. 

Figure 6 Canadian Potteries  limited photo prise vers 1940 

Figure 7 édifice de la Canadian Potteries limited 2011 
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3
E
 PHASE : 1945-1960 

Au cours de cette période, à l’image de ce qui se passe ailleurs au Québec, la région du 

Haut-Richelieu vit aussi son boom de l’après-guerre. On voit apparaître les quartiers ou-

vriers ainsi que de nouvelles usines comme la Westinghouse, une usine de bâtons de hoc-

key, les usines de textile ainsi que plusieurs autres compagnies.   

 

 

 

Les informations en bref  

 1945 : 

construction de la 

base militaire de 

Saint-Jean; 

 1952 : fondation 

du Collège 

militaire royal de 

Saint-Jean; 

 1959 : la ville de 

St-Jean crée la 

première 

bibliothèque 

municipale;  

 1966 : 

inauguration du 

pont Félix-Gabriel 

Marchand. 

 

 

Saviez-vous que Jean-Paul Beaulieu a été député au niveau provincial et a été 

ministre de l’Industrie et du commerce sous les cabinets de Duplessis, de Sauvé 

et de Barrette? 

Figure 8 Base militaire St-Jean  vers 1950, avant la construction de la 
mégastructure en 1979. 
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À partir de cette carte (qui est présentée au Musée), pouvez-vous identifier les change-

ments survenus après la Deuxième Guerre mondiale? De plus, quels changements sont 

survenus au niveau de la toponymie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À remplir au musée 

Figure 9 St-Jean-sur-Richelieu 1881 
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CIME 
EXPLOITATION DES CARRIÈRES DU MONT SAINT-GRÉGOIRE 

L’exploitation du granit au fil de l’histoire 

 Les Égyptiens exploitaient des carrières de granit, il y a 3 000 ans. 

 Naissance, en Écosse, de l’industrie moderne d’exploitation des carrières de granit, à la fin des 

années 1700. 

 Développement de carrières de granite au début des années 1800, sur la côte est des États-Unis. 

 Début de l’exploitation industrielle du granit, au Québec, vers le milieu du 19
e
 siècle. 

Usage du granit 

 Le granit est un des meilleurs matériaux pour la fabrication de pierres de taille, monuments, pavés 

et rouleaux de presse. 

 L’édifice Sun Life à Montréal (1913-18) est revêtu de 43 000 tonnes de granite gris de Stanstead. 

 Le granit du mont Saint-Grégoire a servi à construire des monuments dans plusieurs cimetières et 

des bâtiments comme l’église de Marieville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que c’est en 1826, aux États-Unis, que le premier chemin de fer commercial a été 

construit? Il s’agissait d’un tronçon d’environ 5 km de long pour le transport du granit à Quincy dans le 

Massachusetts. Les wagons étaient alors tirés par des chevaux. 

La pierre du mont Saint-Grégoire ressemblait à celle de Quincy, on l’a donc appelée Quincy canadien. 

Figure 10 - Église de Marieville 
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PÉRIODE DE 1850-1900 

Le développement de carrières de granit au nord-est des États-Unis attire des immigrants et 

contribue à l’essor économique.  

La population de Barre, Vermont, passe de 2 000 à 12 000 entre 1830 et 1900 à cause des 

activités reliées aux carrières. 

Une ligne de chemin de fer qui part d’Iberville et passe par le mont Johnson (Mont-Saint-

Grégoire) est inaugurée en 1895. 

 

Figure 11 - Courte voie ferrée en 1926 

 

 

En 1899, deux compagnies commencent à exploiter des carrières au mont Saint-Grégoire : 

 Les carrières du mont Johnson 

 James Brodie and sons 

 

James Brodie a émigré d’Écosse avec sa famille pour se lancer dans l’exploitation de granit. 

 

 

 

Quel élément clé contribue à accélérer le développement des carrières de granit? 

 

 

Savais-tu qu’en 1909, il y avait 5 hôtels à Mont-Saint-Grégoire? Certains travailleurs 

des carrières y logeaient. 

À remplir à CIME 

Figure 12 - Voies ferrées Mont-
Saint-Grégoire 
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TECHNIQUES D’EXPLOITATION AVANT 1900 

Le travail est surtout manuel : 

Masse et coins de métal, barres à mine (fleurets). 

Coins éclateurs pour « découper » la pierre. 

 

 

 

 

 

 

Poulies et câbles ou grues pour soulever les pierres. 

Le transport de la pierre : un défi! 

Les pierres pèsent plusieurs tonnes. Leur déplacement prend du temps et coûte cher. 

Attelages de chevaux et de bœufs sont utilisés pour déplacer de gros blocs.  

Un cheval peut tirer des blocs de 2 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui t’impressionne le plus concernant cette époque (avant 1900)?  

 

 

À remplir à CIME 

Figure 13 - Marteau et barre à mine 

Figure 14 - Transport par attelage de bœufs, Vermont 
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PÉRIODE DE 1900-1945 

Vers 1903, James Brodie ouvre un atelier de taille de pierre à Iberville, au coin de la 9
e
 et du 

boulevard d’Iberville. La voie ferrée passe juste à côté de l’usine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques d’exploitation se mécanisent :  

 coins éclateurs et poudre noire pour détacher les blocs,  

 grue actionnée à bras puis avec des chevaux. 

 

 
Figure 17 - Treuil actionné avec un cheval 

Innovations :  

 marteaux piqueurs fonctionnant à air comprimé, 

 taillants de fleurets détachables (1930). 

 

Transport de la pierre :  

 traîneaux de transport tirés par des chevaux, 

 train vers Iberville (avant 1930), 

 attelages de chevaux vers Iberville (après 1930). 
 

Figure 16 - Atelier Brodie vers 1945 

Figure 15 - Pierre sur l'atelier Brodie 
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Que retiens-tu de cette période (1900-1945)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À remplir à CIME 

Figure 18 Carrière mont Saint-Grégoire, début 1900 
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PERIODE DE 1945-1965 

Période de modernisation des techniques d’exploitation : 

 La grue est actionnée par un compresseur d’air avec moteur diesel. 

 La pierre est coupée avec une trancheuse 

 Usage de fils électriques pour charges explosives 

 Dans les années 60, la pierre est coupée avec un brûleur de tranchée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport : 

 Le camion remplace peu à peu  les chevaux. 

 Les camions qui descendent la montagne sont attachés avec des câbles pour les retenir lors de la 

descente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 - Travailleurs vers 1955 Figure 19 - Transport par camion 

Figure 21 - Carte des anciennes carrières 
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Fais un croquis d’une pièce d’équipement abandonnée sur le site : 

 

 

 

À remplir à CIME 
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MÉTIERS ET PERSONNAGES  

 

Entrepreneurs-carriers : La famille Brodie  

 

 

 

 

Maître-carrier- : M. Léonce Messier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrier-carrier : M. Gérard Goineau 

 

 

 

 

 

 

 

À remplir à CIME 

Figure 22 - Monument de la famille Messier 
au cimetière de Mont-Saint-Grégoire. Le 
père, Joseph, et les deux fils, Léonce et 
Louis, ont travaillé toute leur vie aux 
carrières. 
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Forgeron : 

 

 

 

Autres métiers : 

 Conducteur d’attelages de chevaux ou chauffeur de camion pour le transport de la pierre. 

 Tailleur de pierre pour produire des monuments, colonnes et autres produits prêts à 

vendre.  

 

 

 

 

 

 

Compare les conditions de travail à celles d’aujourd’hui. Les travailleurs travaillaient de longues 

heures, six jours par semaine, et ils étaient exposés à des accidents de travail. En 1911, à la 

carrière Brodie, les carriers gagnaient 2$-2,25$ par jour et les ouvriers 1,75$ par jour. À cette 

époque, selon le ministère du Travail du Québec, le coût de la vie était estimé à 12,82 pour les 

nécessités de la vie et 18,31$ par semaine pour les besoins d’une famille.  Aujourd’hui, ce 

salaire équivaudrait à environ 25$ par jour. 
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À LA LECTURE DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION 

 

1. Quel est l’ancien nom du mont Saint-Grégoire? 

 

 

 

 

2. Vrai ou faux : La roche exploitée au mont Saint-Grégoire est riche en quartz. 

 

3. Quelle sorte de roche fut principalement exploitée dans les carrières du mont Saint-Grégoire? 

 

4. Quelle compagnie ouvre la première carrière et en quelle année? 

 

5. En quelle année cessent, de façon définitive, les activités reliées aux carrières? 

 

6. Pourquoi n’est-il plus possible d’entreprendre l’exploitation de carrières au mont Saint-

Grégoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À remplir à CIME 
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7. Nommez un outil utilisé par le carrier. 

 

8. Quel est le salaire moyen des ouvriers en 1911? 

 

9. Quel pourcentage de la pierre extraite peut être jeté dans les ravins? 

 

10. Nommez deux usages de la pierre du mont Saint-Grégoire.  

 

11. De quelle façon transportait-on la pierre de la colline jusqu’à l’atelier de taille à Iberville? 

 

12. La pierre était-elle considérée comme une belle pierre à monument et pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.CIMEHAuTRICHELIEu.QC.CA

CIME Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif fondé 
en 1981 dans le but de protéger le mont Saint-Grégoire. Depuis 
sa création, CIME a développé une expertise en éducation à 
l’environnement et a rejoint plus de 140 000 jeunes dans le cadre de 
ses activités éducatives.

Notre mission

Conserver et mettre en valeur des milieux naturels, en assurer la 
pérennité et éduquer aux sciences et au respect de l’environnement.

Services éducatifs en sciencesServices éducatifs en sciences



LES THèMES

Le Noël des animaux (décembre)

Maternelle

Grâce à Grelot, le lutin du Père Noël, les enfants découvriront les 
comportements des animaux pour affronter l’hiver : migration, 
hibernation et adaptations. Puis, Grelot raconte l’aventure de Boule 
de Neige, le petit lapin. 

Vie de bestioles

Maternelle

Observation de spécimens, notions sur quelques espèces et jeux 
de découverte pour s’initier au monde fascinant des insectes et 
autres bestioles.

Lumineuse lumière

Maternelle

Une série d’activités pour découvrir les propriétés de la lumière. 
Défis et expérimentations sont à l’honneur.

Les animaux sauvages

Maternelle à 4e année

Les animaux sauvages nous dévoilent leurs secrets. À l’aide 
de plusieurs spécimens naturalisés, le naturaliste explique des 
aspects de la vie animale.

Le temps des sucres

Maternelle à 4e année

une légende amérindienne pour raconter l’origine du sirop d’étable. 
Après avoir découvert les phénomènes qui déclenchent la coulée 
de la sève, les étapes de transformation de l’eau d’érable et leur 
évolution au fil du temps, jouons aux goûteurs professionnels.

Les tortues

1re et 2e année

Saviez-vous que le Québec abrite huit espèces de tortues? Par 
différents jeux, nous connaîtrons leurs caractéristiques, leur 
cycle de vie, leur régime alimentaire et leurs habitudes de vie.

La vie de l’étang

1e et 2e année

Sous son apparence paisible, l’étang cache une flore et une 
faune insoupçonnées. Découvrons les insectes, amphibiens, 
poissons, oiseaux et mammifères qui le fréquentent.

Cocos, nids et plumes

1re et 2e année

Les enfants s’initient au monde des oiseaux lors de la période de 
nidification. Observation de nids et activités de découverte sur 
les œufs, les soins aux oisillons et le comportement des oiseaux 
au printemps.

Préparation à l’hiver

1re et 2e année

Hibernation, migration et autres comportements adoptés par les 
animaux à l’approche de la saison froide. Coloration automnale 
et adaptations des plantes à l’hiver.

Ateliers 
en classe
Ateliers 
en classe
Découvrez la nature dans votre classe. Des 
professionnels de l’animation en sciences 
naturelles iront vous visiter les bras chargés 
de trésors pour faire vivre à vos élèves une 
aventure scientifique enrichissante.

TARIFS

Chacun des ateliers, d’une durée de 90 minutes pour le 
primaire et de 60 minutes pour le préscolaire, s’adresse 
à une seule classe à la fois. Des frais de transport sont 
ajoutés pour tout déplacement à plus de 30 kilomètres de 
nos bureaux.

 Primaire Préscolaire 
 (90 minutes) (60 minutes)

un atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 $  . . . . . . . . . 125 $

2 ateliers sur le même . . . . . . . .230 $  . . . . . . . . . 200 $ 
thème, le même jour

3 ateliers sur le même . . . . . . . .310 $  . . . . . . . . . 275 $ 
thème, le même jour

* Tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2012-2013.



Insectes et compagnie

2e et 3e année

un atelier qui vous fera bourdonner les oreilles avec un 
essaim d’informations sur les insectes et autres bestioles : 
caractéristiques physiques, développement, mode de vie et 
relations avec l’humain et l’environnement.

Oiseaux en hiver

3e et 4e année

Saviez-vous qu’environ le quart de nos espèces d’oiseaux ne 
migrent pas et bravent l’hiver? Le naturaliste propose des activités 
pour identifier ces oiseaux et connaître leurs adaptations au 
froid et à la neige.

Ça grouille dans le sol

3e et 4e année

Qu’est-ce qui se cache dans le sol? Tout un monde qui fourmille 
de vie : insectes, bestioles, vers de terre et de nombreux animaux 
qui y construisent tanières et autres maisons.

Reptiles et amphibiens

3e à 6e année

Saviez-vous que le Haut-Richelieu compte 17 espèces d’amphibiens 
et 8 espèces de reptiles? Jeux, écoute de chants et présentation 
de plusieurs spécimens vivants nous les feront connaître.

La météorologie

3e et 4e année

Après la pluie, le beau temps? Jeux et manipulations permettront 
de nous familiariser avec les instruments de mesure du temps, 
les nuages et les grands phénomènes météorologiques.

Une vie d’oiseau

3e à 6e année

Par le biais de stations, les élèves découvriront plusieurs 
caractéristiques des oiseaux. Par la suite, c’est par une 
présentation visuelle que le naturaliste fera vivre aux élèves une 
année dans la vie des oiseaux.

Roches et minéraux

4e à 6e année

un laboratoire de 12 stations pour découvrir les propriétés 
des minéraux. un jeu d’association pour connaître les trois 
grands types de roches et une maquette tridimensionnelle pour 
expliquer la formation des montérégiennes. 

Les systèmes simples

5e et 6e année

Les systèmes simples, c’est parfois compliqué! À l’aide de jeux 
et de manipulations de modèles réduits, les plans inclinés, les 
leviers et les poulies deviennent des notions à la portée de tous.

L’électricité

5e et 6e année

Nature de l’électricité, transport, résistance, conductivité, 
circuits en parallèle et en série. Autant de notions qui seront 
abordées par le biais de jeux et de manipulations.

Espèces en péril

5e et 6e année

Les causes du déclin de la biodiversité, des stations sur les 
espèces en péril et une présentation visuelle sur des actions 
de conservation.



De mai à octobre, les naturalistes animent 
des excursions sur des thèmes variés. Jeux, 
observations, randonnée en forêt et pique-nique 
rendront cette journée inoubliable pour tous. 
Les excursions se déroulent au mont Saint-
Grégoire. CIME peut également accueillir des 
groupes de 40 enfants de novembre à avril.

Excursions 
anim es
Excursions 
anim es

Les touche-à-tout

Maternelle et 1re année

Chant de grive, parfum du gingembre, doux 
rameau du vinaigrier… tous les sens sont en 
éveil pour découvrir la forêt.

Réveil de la nature

maternelle à 4e année

Observation de nids, chants de grenouilles, 
rallye sur les familles d’animaux et autres 
activités en lien avec le réveil de la nature 
au printemps.

La nature en hiver (décembre à mars)

maternelle à 6e année

Découverte de la vie hivernale. Traces dans 
la neige et autres indices d’animaux. Visite 
de mangeoires d’oiseaux. Stratégies et 
adaptations pour survivre à la saison froide.

Insectes et compagnie

1re à 4e année

Parties de l’insecte. Cycle de vie. Chasse 
aux bestioles. Observations inscrites dans 
un journal de bord. Intérêt garanti!

La préparation à l’hiver

1re à 4e année

Hibernation, migration et autres comporte-
ments adoptés par les animaux à l’approche 
de la saison froide. Coloration automnale 
et adaptations des plantes à l’hiver.

Une forêt et des arbres

3e à 6e année

Érable ou caryer? Activité d’initiation à 
l’identification des arbres : l’espion-arbre. 
Jeu du cycle de vie des arbres.

Les oiseaux

4e à 6e année

Initiation à l’observation et aux chants 
des oiseaux. Le bec, un outil adapté à leur 
nourriture. Oiseau vedette : l’urubu.

Roches et minéraux

4e à 6e année, secondaire

Les 3 grands types de roches. Recherche 
de fossiles. Formation des montérégiennes 
expliquée à l’aide d’une maquette. Captivant!

Écologie des végétaux

6e année et secondaire

Relations écologiques, identification des 
arbres, observation des plantes et des effets 
de certains éléments sur la végétation.

TARIFS

Grande excursion de 9h30 à 14h30 . . . . 10,00 $ par enfant

Mini excursion de 9h30 à 12h . . . . . . . . . . 7,00 $ par enfant 
ou de 12h30 à 15h

CIME est un organisme reconnu du programme La culture à 
l’école qui peut offrir une aide financière couvrant  jusqu’à 
75 % des frais de transport.

* Tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2012-2013.

SERVICES DE GARDE
Deux programmes disponibles : 6 à 8 ans et 9 à 12 ans

CuEILLETTE DE POMMES SuR PLACE

LES THèMES

CIME Haut-Richelieu 
16, chemin du Sous-Bois 

Mont-Saint-Grégoire (QC) J0J 1K0

450.346.0406 
services@cimehautrichelieu.qc.ca 

www.cimehautrichelieu.qc.ca

Tarif sur demande• 
Nouvel exploitant• 

Nous nous préoccupons de votre 
santé et de l’environnement.

514.804.6450



FAÇONNÉ PAR L’HISTOIRE ET LA CÉRAMIQUE



Visites guidées

Accompagné d’un guide passionné, vous 
découvrirez la valeur du patrimoine collectif de la 
région. Échanges, questions, commentaires : une 
façon dynamique d’initier petits et grands à une 
histoire qui continue de laisser ses traces ! 

Groupes scolaires 
(réservation obligatoire)

Programme éducatif adapté pour les élèves  
du primaire et du secondaire. Pour les élèves  
de maternelle à sixième année, la visite guidée  
est combinée à un atelier de manipulation  
de l’argile. Plaisir et découvertes sont au  
rendez-vous !

Cours de céramique 
(automne, hiver, printemps)

Initiez-vous aux différents procédés de fabrication 
et de cuisson de la céramique en compagnie d’une 
céramiste d’expérience. Ces cours s’adressent tant 
aux débutants qu’aux personnes expérimentées.

Ateliers pour enfants

Artisanat, poterie, gravure, peinture permettront 
à vos enfants de développer leur sens créatif par 
la réalisation d’œuvres originales. Quoi de mieux 
qu’apprendre en s’amusant ?

Marché de Potiers

Rencontre estival 
incontournable dans la 
région mettant en valeur 
le travail des céramistes 
professionnels. À coup 
sûr, vous y trouverez 
des pièces uniques et 
originales. Des animations 
et des démonstrations vous 
permettront de découvrir  
les multiples facettes  
de la céramique et de  
ses artisans. 

Boutique
À la recherche de cadeaux originaux et uniques ? 
La boutique du Musée est l’endroit idéal ! 
Céramique contemporaine, livres sur l’histoire 
régionale et plus encore vous y attendent. Venez 
découvrir les créations québécoises : vous serez 
surpris de la variété et des prix que nous offrons.

Amis du Musée
Le Musée du Haut-Richelieu bénéficie du soutien 
de ses amis pour mener à bien sa mission. 
Contribuez vous aussi à faire la différence en 
devenant membre des Amis du Musée. Votre 
cotisation vous offrira de nombreux avantages : 
accès gratuit aux salles d’exposition et événements 
tenus par le Musé ainsi que des rabais substantiels 
à la boutique. 

Imprimez votre formulaire en ligne  
sur le site du musée ou contactez-nous.

Location de salle
Vivez vos événements  
dans l’ambiance du  
musée pour un  
5 à 7, une conférence,  
un lancement de  
livre, etc. 

Activités InformationsLe Musée
Situé au cœur du vieux-Saint-Jean où se dressent  
de nombreux édifices patrimoniaux, le Musée 
du Haut-Richelieu est un lieu empreint d’histoire 
et destiné à être la mémoire de toute une région. 
Actif depuis 1971, il s’est donné pour mission non 
seulement de contribuer à la diffusion de l’histoire 
régionale mais également à la promotion de la 
céramique québécoise ancienne et contemporaine.

Exposition permanente

Histoire du Haut-Richelieu 
En ces murs où étaient autrefois localisés le  
marché public ainsi que la première station de 
pompe de Saint-Jean, vous découvrirez l’histoire 
d’une région au cœur de laquelle se sont entremêlé 
nombre d’acteurs et d’événements ayant façonné 
le paysage actuel, la région du Haut-Richelieu ! 
Maquettes, objets de collection, artefacts et 
illustrations amènent les visiteurs à s’imprégner  
de l’atmosphère d’hier et d’aujourd’hui.

Céramique 
Riche d’une collection exceptionnelle de céramique 
et poterie, le Musée du Haut-Richelieu vous fait 
connaître l’importance de cette tradition dans 
l’histoire de la région reconnue capitale nationale 
de la céramique au XIXe siècle. Le Musée vous 
invite également à découvrir le talent de céramistes 
d’aujourd’hui par le biais d’expositions temporaires 
et d’événements tel le Marché de Potiers.

Expositions temporaires
Expositions et événements sur des thèmes variés : 
histoire régionale, poterie, concours photo sur le 
patrimoine et plus encore ! Surveillez notre program-
mation afin de connaître les expositions à venir. 

Les collections du Musée 
Le Musée du Haut-Richelieu se distingue par son  
imposante collection de poterie et par le fonds photo-
graphique Pinsonneault regroupant vues pittoresques  
de la région et visages des gens d’ici. Accessibles  
pour les chercheurs universitaires et amateurs.  
Visitez notre site internet pour en savoir plus.

Comment vous y rendre ?
Place du Marché 
182, rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 7W3

Heures d’ouverture et admission
 Les heures d’ouverture ainsi que les prix d’admission 
peuvent varier sans préavis.

Lundi :  Fermé
Mardi au samedi : 11h à 17h 
Dimanche : 13h à 17h Accessibilité  

Moins de 6 ans Gratuit

Enfants (6 à 12 ans) 2 $

Adultes 4 $

Aînés (65 ans et plus) 3 $

Familles (2 adultes et 2 enfants) 10 $

Groupe (15 personnes et plus) 2 $ / personne

Pour de plus amples  
renseignements, contactez-nous !
Téléphone : 450-347-0649 | Télécopieur : 450-347-9994
info@museeduhaut-richelieu.com

Ou visitez notre site internet ! 
www.museeduhaut-richelieu.com

SHERBROOKE

MONTRÉAL

ÉTATS-UNIS

ST-JEAN-
SUR-RICHELIEU

IBERVILLE

104

219

104

233

233

133

133

10

35

35

RI
VI

ÈR
E R

IC
HE

LI
EU

IBERVILLE

MUSÉE

ST-JACQUES

DU MARCHÉ

219

104

233

133

35

BO
UL

. D
U 

SÉ
MI

NA
IR

E

RUE CHAM
PLAIN

RIVIÈRE RICHELIEU

ST-JEAN-
SUR-RICHELIEU

Remerciement à Montmusée 
dans le cadre du projet de 

Cellule régionale d’expertise en 
muséologie (CREM).
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