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Peu importe l’âge
Épisode : May et Maryjo
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Paul Arseneau
Lieu de tournage : Pomquet et Antigonish, Nouvelle-Écosse
Matières visées et résultats
d’apprentissages :

Résumé de l’épisode :
L’intérêt pour les plantes médicinales a mené Maryjo Doiron à la rencontre de May
Bouchard; May aime partager ses connaissances. Au fil de leur rencontre, May
transmet à sa jeune amie, non seulement son savoir sur les plantes médicinales, mais
elle amène celle-ci à développer son sens d’appartenance à la culture acadienne.
Maryjo s’oriente vers des études en médecine et les enseignements de May
pourraient très bien avoir un impact positif sur sa démarche. En attendant, les deux
complices profitent des richesses de la nature et de leur héritage. Car comme le dit
May, « rien ne dure toujours. »

Les personnages :
Maryjo Doiron (21 ans) a grandi en Ontario. Elle choisit la terre natale de ses parents,
la Nouvelle-Écosse, elle obtient sont premier baccalauréat à l’Université SaintFrançois-Xavier. Elle demeure chez ses grands-parents pendant ses quatre années
d’études et découvre, petit à petit, son identité acadienne.
« Je n’aurais jamais dit auparavant que j’étais acadienne parce que c’était une partie
de mon héritage que j’avais ignoré et que je ne connaissais pas. On voyait mes
grands-parents tous les quatre ans; alors finalement, je suis ici et que je suis restée
pour quatre ans, je dirais que oui, maintenant, je suis moitié acadienne. »
Douce et posée, elle compte poursuivre des études en médecine, pour servir les gens.
Elle a un grand respect pour les aînés, leurs connaissances et leur sagesse.
May Bouchard (86 ans) est une femme d’action infatigable de Pomquet.
Récipiendaire de l’Ordre du Canada, elle a toujours milité pour la survie de la culture
francophone et acadienne dans son village en Acadie.
Elle a œuvré à l’Association des aînés de la Nouvelle-Écosse, à la Fédération des
femmes acadiennes ainsi qu’à l’éducation. Elle a aidé à bâtir une nouvelle école
acadienne, à Pomquet. Elle siège encore aujourd’hui à plusieurs comités.

Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Français
Histoire acadienne
Géographie
Formation personnelle et sociale
Sciences humaines
Gérontologie
Biologie
Sciences de l’environnement
Horticulture
Médecine
Naturopathie
Leadership / Mentorat
Mots clés / thèmes abordés :
Les plantes médicinales
La biologie
Les liens intergénérationnels
L’identité culturelle
La culture acadienne
La francophonie canadienne
Les minorités francophones
La naturopathie
L’engagement communautaire
La participation citoyenne
L’éducation
Le mentorat
Le partage de connaissances
traditionnelles
Le vieillissement

Encore adolescente dans son cœur, May a une façon particulière de voir la vie et le
vieillissement.
« À mon âge, on a appris que rien ne dure pour toujours. Je pense que c’est les
passages de la vie. Tu vis la vie qui existe et c’est un passage. Il faut aller à d’autres
choses; je pense que ceux qui ne savent pas faire ça ont un peu de difficulté. Ils
s’accrochent à des choses, ils s’accrochent au passé et ils ne vont pas de l’avant.
Quand même qu’on est vieux, faut aller de l’avant. »
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Peu importe l’âge
Épisode : May et Maryjo

Pistes de discussions :

Les plantes médicinales, l’agriculture
Quelles plantes médicinales May cueille-t-elle avec Maryjo?
Comment les plantes médicinales peuvent-elles améliorer la santé des personnes?
Comment les connaissances de May sur les plantes médicinales pourront-elles aider à Maryjo lors de ses études en médecine?
Comment la recherche sur les plantes médicinales de Maryjo a-t-elle aidé à rafraîchir la mémoire de May?
« Quand j’ai grandi, si on ne respectait pas le cycle de la vie des choses et de l’environnement, on n’avait rien à manger. Si on ne
respecte pas la terre, à un moment donné, tu ne manges plus. Parce qu’il n’y a rien qui pousse quand tu ne respectes pas. »
Crois-tu que le respect dont parle May est toujours présent dans l’agriculture d’aujourd’hui? Pourquoi?

Le vieillissement
May cite ceci, lors de l’émission : « Si une femme de 86 ans se voit comme une jeune, elle est comme celle de 23 ans. Peut-être qu’elle
ne réalise pas qu’elle a vieilli, que ça veut rien dire pour elle. Qu’elle se pense encore intéressée, à toutes les choses qui intéressent les
jeunes. » Comment l’attitude peut-elle aider une personne à mieux vieillir?
Quels stéréotypes attribue-t-on souvent aux personnes aînées que May vient détruire?
Pourquoi les personnes aînées, comme May Bouchard, sont-elles importantes dans notre société?

L’identité culturelle acadienne
Comment May Bouchard a-t-elle contribué à l’identité culturelle de Maryjo Doiron?
Comment l’école acadienne de Pomquet, que May a aidé à bâtir, est-elle importante pour la culture acadienne de la région?
Comme Maryjo, plusieurs personnes ne connaissent pas leur héritage acadien. Pourtant, les noms de famille acadiens sont très
populaires dans le reste du Canada. As-tu une un lien acadien dans ton arbre généalogique?
Les Écossais et les Anglais sont nombreux à Pomquet. Comment vivre avec une minorité linguistique est-il un défi pour l’identité
acadienne?
Lorsque Maryjo dit qu’elle se sent maintenant demi-acadienne, que veut-elle dire? Comment faire pour découvrir son identité
culturelle?
Comment la médecine traditionnelle fait-elle aussi partie de l’identité acadienne?
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Peu importe l’âge
Épisode : May et Maryjo

Sites internet à explorer :
www.fr.wikipedia.org/wiki/Acadie
www.cyberacadie.com/index.php?/histoire/Histoire-de-l-Acadie.html
www.pomquet.net/
www.pomquet.ednet.ns.ca/
www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/white/sha.html
www.genealogie-acadienne.com/?action=surnames
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pomquet
www.agribionet.org/Client/page1.asp?page=623&clef=66&clef2=11
www.fr.wikipedia.org/wiki/Phytothérapie
www.phytomania.com/
www.cpscnb.com/media_uploads/pdf/3540.pdf
www.books.google.ca/books?id=aNuphNVh_oC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=may+bouchard+pomquet&source=bl
&ots=AJTYlrDjPu&sig=Jq2oj9x0C6qvtZGl6czZrnEwBwM&hl=en&ei=cPqPSGXIM2PtgfeobWVCw&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=7&ved=0CCUQ6AEwBg#v=onepage&q=may%20bouchard%20pomquet&f=false
www.ssta.org/media_uploads/pdf/3838.pdf
www.fane.ns.ca/
www.cyberacadie.com/index.php?/diaspora/Nouvelle-Ecosse.html
www.ffane.ca/
www.rane.ns.ca/
www.saic.gouv.qc.ca/francophonie_et_cooperation/partenaires_potentiels/infos_partenaire.asp?No=12
www.acadievivante.com/fr/Themes/Remedes_Traditionnels/remedes_traditionnels_II
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Peu importe l’âge
Épisode : Robert et Vicky
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Maurice André Aubin
Lieu de tournage : Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick, Québec,
Kingston, Ontario

Résumé de l’épisode :
Robert Buteau est fier de voir son unique petite-fille, Vicky, endosser à son tour
l’uniforme du casque bleu. Son père étant aussi militaire, Vicky est la troisième
génération à œuvrer dans les Forces canadiennes; elle s’apprête à franchir une étape
importante de sa vie en épousant un militaire. Robert et Vicky discutent des défis de
la vie et de l’impuissance devant certaines situations difficiles qu’on doit affronter
autant au quotidien qu’en mission de paix. Par ailleurs, Robert partage sa passion
pour l’aménagement et la protection de lots boisés avec Vicky. Comme il l’explique à
sa petite-fille, il veut « laisser quelque chose en arrière »; un grand-père à la
protection des forêts sous l’œil attentif et attendri de sa petite-fille.

Les personnages :
Vicky Buteau (18 ans) termine sa deuxième année au Collège militaire de Kingston,
en Ontario. En plus de son entraînement militaire, elle étudie à temps plein au niveau
du baccalauréat universitaire. Elle rencontre son ami de cœur dans l’armée et après
mûres réflexions, décide de l’épouser.
« On a discuté par rapport au fait des “postings”, pis c’est beaucoup plus facile d’être
“poster” ensemble si on est marié que simplement blonde et chum. Donc de là, est
venue l’idée de se marier. C’est une personne qui va comprendre beaucoup plus ma
situation qu’une personne civile. »
Fille de militaire, elle connaît bien les sacrifices qui accompagnent une telle carrière.
Elle est très près de ses grands-parents et chérit la relation qu’elle a avec eux.

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Français
Histoire
Géographie
Formation personnelle et sociale
Sciences humaines
Sciences de l’environnement
Leadership/mentorat
Foresterie
Mots clés / thèmes abordés :
Les Forces canadiennes
La Défense nationale
Les Casques bleus
La nature
La sylviculture
Les lots boisés privés
La conservation
L’environnement
La recherche forestière
La foresterie
Le voyage
Les liens intergénérationnels

Robert Buteau (65 ans) est un homme très enjoué, jovial et doté d’un bon sens de
l’humour.
Il se joint aux Forces canadiennes à l’âge de 17 ans. Médaillé à plusieurs reprises, il
est très fier de sa carrière comme Casque bleu. À travers l’expérience de sa petitefille, il voit à quel point les Forces ont changé au fil des ans, même si la tradition est
toujours ce qui prévaut.
« L’appartenance, la loyauté, on les vit. La tradition, ça ne bouge pas. C’est très
respecté pis ça fait des années et des années, pis c’est encore bien sauvegardé. Puis
c’est très important. »
Maintenant à la retraite, il vit à Saint-Jacques, près de la nature dans le nord-ouest du
Nouveau-Brunswick. La conservation de la forêt sur son terrain boisé privé devient un
passe-temps, une passion, un legs qu’il compte laisser aux générations à venir.
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Épisode : Robert et Vicky
Pistes de discussions :
Forces canadiennes / Défense nationale
Robert et Vicky valorisent beaucoup les liens, la camaraderie formée dans les Forces canadiennes. Comment cette expérience, ce style
de vie, peut-il rapprocher et unir les gens?
Comment les Forces canadiennes ont-elles changé au temps de Robert et au temps de Vicky?
Quel est le rôle que les Forces canadiennes jouent dans le monde d’aujourd’hui? Est-ce que ce rôle a changé? Les Forces canadiennes
ont-elles toujours leur place dans le monde d’aujourd’hui?

Histoire
Nomme trois événements mondiaux où les Forces canadiennes ont prêté main forte en temps de conflit. Comment notre monde
serait-il différent si le Canada n’était pas intervenu?
Robert explique le rôle des Forces canadiennes. « C’est de prévenir. Ce n’est pas l’histoire de faire de la guerre, c’est la prévention. Et
puis nous au Canada, on est très bon là-dedans.» Trouve trois instances où les Forces canadiennes ont prévenu la guerre, ont agi
comme agent de paix.
Les Forces canadiennes sont aussi appelées à venir en aide lors de désastres environnementaux. Nomme trois événements où le
Canada a prêté main forte. Quelle était sa forme d’aide?

La nature, les terrains boisés
Robert Buteau veut conserver une partie de forêt. Quel rôle peuvent jouer les propriétaires de lots boisés privés pour
l’environnement?
De quel modèle Robert Buteau s’est-il inspiré pour entretenir son terrain boisé?
Combien de temps peut prendre une forêt à se régénérer? Quelles sont les étapes de conservation à suivre pour transformer un
champ de pâturage en forêt mature?
Comment la nature et la forêt peuvent-elles contribuer à la santé de quelqu’un comme Robert?
Combien d’hectares de forêt vierge ont été coupés au Canada? Combien d’hectares de forêt vierge restent-ils au pays? Combien
d’hectares de forêt coupés ont été laissés à la nature et conservés?
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Sites internet à explorer :
www.umoncton.ca/umce-foresterie/
www.umoncton.ca/umce-foresterie/foret_experimentale
www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/privees/index.jsp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_durable_des_forêts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
http://mythes.foret.free.fr/gestion.html
www.forces.gc.ca/site/home-accueil-fra.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_canadiennes
www.forces.gc.ca/admpol/newsite/afgp-fra.html
www.vac-acc.gc.ca/souvenir/sub.cfm?source=histoire/forcescanadiennes/feuillets/rwanda

Peu importe l’âge
Épisode : John et JP
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Paul Arseneau
Lieu de tournage : Baie des Chaleurs et Moncton, Nouveau-Brunswick

Résumé de l’épisode :
JP LeBlanc a pu développer son immense talent grâce, entre autres, à l’appui constant de son grand-père, John Leblanc, qui le
connaît plutôt comme Jean-Philippe. Les deux hommes se portent un grand respect mutuel. Une complicité à toute épreuve les
habite. S’il aime se laisser bercer par le blues de son petit-fils, John est loin d’être porté par la mélancolie. Bien au contraire, il est la
joie de vivre incarnée. Partager des instants avec son petit-fils à qui il voue une admiration sans bornes lui procure une grande joie.
John a toujours encouragé JP à aller au bout de ses rêves et le conseil n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Les personnages :
JP LeBlanc (21 ans) est un mordu de blues. En plus d’être un guitariste très talentueux, il est chanteur, compositeur et a réalisé
deux albums, malgré son très jeune âge.
Stagiaire à la Fédération des Caisses populaires acadiennes, il travaille à temps plein en plus de baigner dans sa musique. Son
travail lui offre la chance d’organiser un grand événement musical.
« Au commencement, je trouvais ça différent de travailler dans un bureau, comparé à avoir une guitare dans les mains. Mais pour
l’événement, il fallait que je trouve des groupes pour jouer. Ça fait que, d’être de l’autre bord en train d’engager des musiciens, j’ai
appris beaucoup. Comment négocier, c’était juste différent d’être l’autre bord de l’appel. »
En plus de poursuivre sa musique en offrant de nombreux spectacles partout dans le monde, il poursuit des études en marketing à
l’Université de Moncton et joue au soccer.
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Peu importe l’âge
Épisode : John et JP
Matières visées et résultats
d’apprentissages :

Les personnages :
John LeBlanc (74 ans) a dû passer à travers de grandes épreuves dans sa vie. Un
survivant du cancer, John profite maintenant de chaque instant que la vie lui donne.
« Toutes les journées après, là, je me dis, ça, c’est une journée de plusse. C’est un
plusse que j’ai. T’as beaucoup plusse de joie de vivre. »
Malgré sa lutte contre le cancer, il garde toujours le sourire aux lèvres et une
étincelle dans les yeux. Il est très fier de sa famille et particulièrement de JeanPhilippe. Il voit d’ailleurs plusieurs ressemblances familiales entre lui et son petit-fils.
Préoccupé par sa santé, il se garde en bonne forme physique en allant au gym. Avec
sa nature joviale et son attitude positive, il contemple sa vie avec beaucoup de
sérénité.

Pistes de discussions :
Santé
« Je trouve que quand t’as une maladie, pis t’essaies de cacher ça… pis la maladie est là,
pis ça ronge, pis ça ronge, pis me sembles-tu souffres tout seul. En parlant avec une
autre personne, me semble que ça, t’aides toi-même, pis ça aide l’autre personne. »
Comment le fait de parler de ces problèmes peut-il nous aider à guérir? Y a-t-il un nom
pour ce genre de thérapie?

Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Histoire acadienne
Français
Formation personnelle et sociale
Musique
Arts et culture
Sciences humaines
Éducation physique/sports
Administration des affaires
Mots clés / thèmes abordés :
La musique
Le blues
Les liens intergénérationnels
La santé
La guérison
L’activité physique
Le cancer
La discipline
Les choix de carrière
L’appui familial
L’histoire acadienne
L’identité acadienne
La langue française

Comment la maladie a-t-elle changé l’attitude de John et JP par rapport à la vie?
John est survivant de cancer. Combien de Canadiens sont affectés par cette maladie
grave? Qu’a-t-on fait et que reste-t-il encore à faire, personnellement et en société,
pour diminuer le nombre de victimes atteintes du cancer?
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Épisode : John et JP
Pistes de discussions :
Histoire acadienne
John et JP sont acadiens. Qu’est-ce qu’un Acadien?
e

John décide de faire un voyage en bateau du Havre, en France jusqu’à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, lors du 400 de l’Acadie.
Comment ce voyage est-il relié à l’histoire des Acadiens?
La résilience est un trait de famille chez JP et John. Pourquoi les Acadiens, d’hier et d’aujourd’hui, sont-ils souvent résilients? Donne
quelques exemples d’événements difficiles qu’ils ont dû traverser, depuis la déportation.

Musique
JP a choisi le français comme langue, pour son deuxième album. Quels sont les avantages de chanter dans cette langue? Y a-t-il des
désavantages?
Comme plusieurs musiciens, JP a aussi un autre emploi. Pourquoi est-il si difficile de faire carrière uniquement en musique?
Comment sa formation en administration des affaires a-t-elle aidé JP dans sa carrière de musique?
JP LeBlanc offre une prestation musicale à l’hôpital, pour des personnes atteintes de cancer. Comment la musique peut-elle aider à
guérir?

Sites internet à explorer :
www.jpleblanc.ca/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blues_français
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
www.cancer.ca/
www.acadie.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Déportation_des_Acadiens
www.capacadie.com/
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Peu importe l’âge
Épisode : Denise et Katherine
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Paul Arseneau
Lieu de tournage : Montréal, Québec
Matières visées et résultats
d’apprentissages :

Résumé de l’épisode :
Denise Poitras est très reconnaissante des visites hebdomadaires de Katherine
Nadeau Noël. Katherine et d’autres bénévoles se rendent fidèlement chez Mme
Poitras pour discuter, livrer des repas, jouer au Scrabble et tricoter, afin de briser sa
solitude et son isolement. Mais, c’est avec Katherine que s’est tissée une amitié
solide. « On se souci l’une de l’autre » dira Katherine. « Elle est l’enfant que je n’ai
jamais eue », explique Denise Poitras. Mais voilà que Mme Poitras fait face à un
dilemme. On lui offre un nouveau logement situé au rez-de-chaussée situé dans un
autre quartier de la ville. Katherine pèse les pour et les contre avec son amie, mais
Mme Poitras a déjà fait son idée.

Les personnages :
Katherine Nadeau Noël (24 ans) est très calme et douce, elle ne parle pas fort. Mais
son allure timide et gênée nous trompe. Sûre d’elle-même et pacifiste, elle parle avec
beaucoup d’assurance et tente tout simplement d’éviter les conflits.
« Dans le fond, moi je ne veux pas me chicaner, fait que j’essaie d’éviter les situations
où ça pourrait arriver. »
Étudiante à l’Université McGill, elle souhaite devenir orthophoniste et travailler avec
les personnes aînées. Une femme privée, elle n’aime pas parler d’événements
douloureux qui se sont passés dans sa vie, comme la séparation avec son copain.
Denise Poitras (80 ans) a souffert d’une crise de fibromyalgie en 2003. Clouée dans
un fauteuil roulant depuis, elle ne peut sortir de son appartement, car il n’y pas
d’ascenseur dans son immeuble.

Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Formation personnelle et sociale
Sciences humaines
Gérontologie
Études féministes
Mots clés / thèmes abordés :
La déficience physique
Le handicap
La fibromyalgie
La santé
L’amitié
Les relations familiales
L’injustice faite aux femmes
La solitude
Les passe-temps
L’engagement social et
communautaire
Le vieillissement
Le respect d’autrui
L’écoute
Le partage
L’entraide
La santé mentale
La solitude
L’isolation

Elle fait face à un grand dilemme. Si elle veut sortir de son appartement de façon
indépendante, elle doit déménager. Mais elle ne veut pas quitter sa demeure.
« Ne me parlez pas de mon déménagement. C’est un sacrifice épouvantable. Je
déménage parce que je vais pouvoir sortir, point. Parce que je suis sur la rue depuis
50 ans, dans cet appartement-là, ici, depuis 20 ans, et franchement, j’aurais aimé y
mourir. »
Très honnête et forte de caractère, elle dit toujours le fond de sa pensée. De bonne
nature, elle garde le sourire et son sens de l’humour, même dans l’adversité.
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Peu importe l’âge
Épisode : Denise et Katherine

Pistes de discussions :
L’engagement social et communautaire
Denise reçoit beaucoup d’aide de quatre organismes communautaires.
Nommes-en deux. Quelle est la raison pour de tels organismes?
Comment des organismes comme ceux-là changent-ils la société?
Il y a, dans l’engagement communautaire, des bénéfices pour la
personne qui donne et pour la personne qui reçoit. Que reçoivent
Denise et Katherine dans leur relation?
Denise ne peut pas sortir de chez elle et a très peu de famille qui lui
rend visite. Comment les nombreux bénévoles contribuent-ils, comme
Katherine, à son bien-être?

La santé / la santé mentale
Féminisme / injustice fait à la femme

Comment la fibromyalgie a-t-elle causé la déficience physique
à Denise?

Denise Poitras a perdu son unique enfant lors d’un accouchement
difficile. Pourtant, ce décès aurait pu être prévenu, selon elle.
Comment le décès de son enfant est-il un exemple d’injustice faite à la
femme? Ce genre d’injustice existe-t-il encore?

Malgré son isolation et sa solitude, décris trois instances où on
voit Denise faire preuve d’une bonne santé mentale et d’une
bonne attitude.

Comment Denise Poitras et Katherine Nadeau-Noël sont-elles
différentes, au point de vue de la carrière?

Denise parle de la solitude. Croyez-vous que Denise et
Katherine sont des personnes seules? Pourquoi?

Denise et Katherine parlent un peu de l’indépendance de la femme et
de la galanterie que l’homme peut lui accorder. Croyez-vous qu’une
femme peut être indépendante, tout en recevant la galanterie d’un
homme? Est-ce que la galanterie existe encore aujourd’hui, dans notre
société? Si oui, sous quelle forme?

Sites internet à explorer :
www.canada.petitsfreres.org/-lhistoire.html
www.yellowdoor.org/home.php?lg=fr
www.santropolroulant.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_local_de_services_communautaires
www.cwhn.ca/node/40840
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Peu importe l’âge
Épisode : Cécile et Justin
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Maurice André Aubin
Lieu de tournage : Gravelbourg, Saskatchewan

Résumé de l’épisode :
La gigue et la musique traditionnelle ont toujours fait partie de la vie des familles
Poulin, Ross, Bell et Allard de Gravelbourg en Saskatchewan. Cet engouement pour la
musique s’est transmis de génération en génération et aujourd’hui quatre jeunes
membres de ces familles forment le groupe Les Cireux de semelles. L’un des
membres du groupe, Justin Bell, partage avec sa grand-mère Cécile, un amour de la
musique et de la danse. Justin reconnaît et admire les sacrifices et la ténacité des
personnes qui, comme sa grand-mère Cécile, ont labouré la terre tout en demeurant
d’ardents défenseurs de la langue et de la culture françaises. Nous les retrouvons aux
célébrations du 100e anniversaire de Gravelbourg et de la ferme Ross. Justin est
déchiré, car il sait que c’est la fin d’une époque et d’un mode de vie. S’il ne peut
prendre la relève sur la ferme, il gardera néanmoins la musique de sa grand-mère
Cécile en héritage… pour ne pas oublier.

Les personnages :
Justin Bell (25 ans) est originaire de Gravelbourg, en Saskatchewan. Très attaché à sa
communauté, il y contribue de multiples façons. En plus de travailler comme
intervenant à l’école secondaire, il gigue avec une troupe de danse folklorique et joue
dans divers groupes de musique. Il est un jeune homme très attaché à son héritage. Il
est fier d’où il vient et il a un grand respect pour les aînés et les sacrifices qu’ils ont dû
faire. « Moi j’aime beaucoup le passé. Oui, on avance. Oui, je conduis une auto sport,
je ne vais pas être hypocrite. Y a trop de monde qui oublie d’où on est venu pis ce
qu’on a fait pis ce que c’était. Y a définitivement une valeur là-dedans que trop de
monde oublie.»
Pour célébrer son héritage, il se lance dans la chanson traditionnelle en plus de giguer
pour une troupe de danse folklorique de Gravelbourg. Autodidacte, Justin joue aussi
l’accordéon, un instrument ancien.
Cécile Allard Ross (83 ans) au toujours défendu ardemment la langue française. Si
son allure austère lui donne un air sérieux, son sourire radieux nous démontre tout
un autre côté. Ses souvenirs du temps passé sont nombreux. En plus de témoigner la
transformation de Gravelbourg, son village natal, tout au long de sa vie, elle a aussi vu
l’évolution dans le domaine de l’agriculture. Avec sa famille, elle a survécu la grande
sécheresse des années 30. Son mari, alors soldat canadien, a dû se rendre en Italie
lors de la Seconde Guerre mondiale. Son père est l’un des colonisateurs de
Gravelbourg et de l’Ouest canadien. « Mon père est venu voir la place en 1916 et puis
ils sont revenus avec une famille de 6 en 1917. Moi, à ce temps-là, je n’étais pas née.
Ils en avaient six pis ils en ont eu cinq autres une fois rendus. » Elle est très fière de
son petit-fils Justin qui s’est approprié de la culture francophone et de la culture de
ses ancêtres.

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Français
Histoire canadienne
Géographie
Formation personnelle et sociale
Musique/Chanson traditionnelle
Arts et culture
Sciences humaines
Sciences sociales
Gérontologie
Sciences de l’environnement
Sciences de l’agriculture
Leadership/Mentorat
Culture canadienne-française
(écoles de la Saskatchewan)
Communauté fransaskoise (écoles
de la Saskatchewan)
Mots clés / thèmes abordés :
La culture canadienne-française
Les communautés fransaskoises
Les minorités linguistiques
L’identité culturelle
La jeunesse, les aînés, les ancêtres
La musique
La chanson traditionnelle, la danse
La famille
Les liens intergénérationnels
Le partage du savoir
L’histoire canadienne
La colonisation, l’agriculture
L’établissement d’une communauté
La grande sècheresse des années
30 en Saskatchewan
La Seconde Guerre mondiale
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Peu importe l’âge
Épisode : Cécile et Justin

Pistes de discussions :
Les Fransaskois / les minorités linguistiques
Qu’est-ce qu’un Fransaskois?
Justin décrit son patelin, son village natal comme étant presque idylliques. De quoi cet attachement communautaire est-il nourri?
Comment les communautés franco-canadiennes comme Gravelbourg contribuent-elles à l’identité canadienne?
Comme Cécile l’a fait avec Justin, pourquoi les valeurs linguistiques sont-elles importantes à transmettre, de génération en
génération?
Cécile raconte comment le français était interdit à l’école, à son époque. Pourquoi la lutte pour l’éducation en français a-t-elle été une
bataille si importante pour toutes les minorités linguistiques? Est-elle toujours aussi importante? Qu’est-ce qui a rendu cette bataille
plus facile à mener?

Histoire canadienne
Quelle est l’histoire des Fransaskois? Quel rôle ont joué les Fransaskois dans l’Histoire canadienne?
On voit les célébrations du Centenaire de Gravelbourg. Comment ce village a-t-il changé depuis les 100 dernières années?
e

Quel était l’attrait des plaines et de l’Ouest canadien au début du 20 siècle? Pourquoi les gens, comme le grand-père de Cécile, ont-ils
voulu coloniser ce vaste pays étranger?
Cécile se souvient de cette histoire, racontée par sa mère. « Elle dit qu’elle ne voulait pas montrer comment déçue pis comment elle se
sentait par secousses. Pas de parenté autour, personne là. Elle dit qu’elle ne voulait pas pleurer devant les enfants, mais parfois, quand
elle avait la chance, elle allait en arrière de l’étable et elle pleurait. » Pourquoi les temps étaient-ils si durs pour les colonisateurs, les
pionniers? Comment la vie à Gravelbourg, à l’époque de la colonisation, était-elle différente de la vie d’aujourd’hui?
Justin propose d’inclure les grands-parents dans le curriculum scolaire. Pourquoi un tel programme serait-il important? Est-ce que ce
genre de programme existe déjà?

La nature, les terrains boisés
Robert Buteau veut conserver une partie de forêt. Quel rôle peuvent jouer les propriétaires de lots boisés privés pour
l’environnement?
De quel modèle Robert Buteau s’est-il inspiré pour entretenir son terrain boisé?
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Combien de temps peut prendre une forêt à se régénérer? Quelles sont les étapes de conservation à suivre pour transformer un

Peu importe l’âge
Épisode : Cécile et Justin

La musique / la chanson traditionnelle
Comment la musique est-elle reliée à l’identité culturelle?
« La musique folklorique, à l’avenir, va juste toujours devenir tout aussi populaire. C’est quelque chose qui ne va jamais changer. Le
monde veut toujours redécouvrir qui ils sont. Je pense que le plus qu’on va perdre qui on est, le plus on va vouloir redécouvrir et
retrouver nos racines. » Êtes-vous d’accord avec les propos de Justin?
Nommez quelques groupes qui sont preuve que la chanson traditionnelle est encore populaire, aujourd’hui. Quelle importance
devrait-on donner à la chanson traditionnelle dans la société d’aujourd’hui? Pourquoi?
Nommez trois thèmes qu’on peut souvent entendre dans les chansons traditionnelles canadiennes-françaises. De quoi les gens
s’inspiraient-ils pour écrire de telles chansons?
Comment la chanson traditionnelle jouet-elle un rôle dans l’histoire, dans l’identité culturelle des Canadiens français?
On voit plusieurs spectacles de danse et de musique, lors de l’émission. Pourquoi des événements comme ceux-là sont-ils
importants pour des cultures minoritaires, comme les Fransaskois?

Sites internet à explorer :
www.gravelbourg.ca/index-f.html
www.fransaskois.sk.ca/
www.collegemathieu.sk.ca/
www.lescireux.com/
www.acfgmaillard.ca/
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=q1artq0001243
www.fr.wikipedia.org/wiki/Sécheresse
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0002401
www.fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
www.hsgm.free.fr/
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Peu importe l’âge
Épisode : Brigitte et Jeanne
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Maurice André Aubin
Lieu de tournage : Carlsbad Spring et Casselman, Ontario

Résumé de l’épisode :
Avec comme trame de fond, le 90e anniversaire de naissance de Jeanne, nous
assistons à une célébration familiale pleine d’entrain, à l’image de la jubilaire. Brigitte
nous fait découvrir sa grand-mère, « son modèle dans la vie » avec des échanges
remplis de spontanéité, de sagesse, et d’humour. Le destin de Jeanne Lacroix fut
marqué, à l’âge de 18 ans, par une apparition de la Sainte Vierge. Dès lors, elle sut
qu’elle ne deviendrait pas une religieuse, mais une mère… et quelle mère! Nous
découvrons le courage et la sérénité de Jeanne et la sagesse et la détermination de
Brigitte. Deux générations partageant l’une pour l’autre une admiration sans borne.

Les personnages :
Brigitte Labelle (22 ans) a étudié en travail social et en gérontologie à la Cité
collégiale avant de devenir bachelière en gérontologie à l’Université d’Ottawa.
« J’ai décidé de travailler dans le domaine parce que je trouvais que les personnes
âgées n’étaient pas assez respectées; puis, c’est des gens qui souvent ne sont pas
capables de défendre leurs droits. C’est une des raisons pour quoi je voulais m’en
aller dans ce domaine-là. »
Son choix de carrière reflète la grande compassion et la générosité qui l’habite. En
plus des injustices qui leur sont trop souvent infligées Brigitte se préoccupe aussi du
haut taux de suicide chez les personnes âgées.
Brigitte énumère plusieurs qualités lorsqu’on lui demande de décrire sa grand-mère.
On sent que Jeanne est une personne qui lui tient beaucoup à cœur.
Jeanne Lacroix (90 ans) est mère de 14 enfants, de 52 petits-enfants, de 83 arrièrepetits-enfants et de 4 arrière-arrière-petits-enfants. On peut dire qu’elle a créé, avec
son conjoint, tout un arbre généalogique!

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Français
Histoire canadienne
Géographie
Formation personnelle et sociale
Sciences humaines
Sciences sociales
Gérontologie
Leadership/mentorat
Métiers/charpenterie
Religion
Mots clés / thèmes abordés :
La famille
Le vieillissement
La longévité
La prière
La religion
Les apparitions
La gérontologie
La procréation
Le suicide
La communauté
L’héritage
Le divorce
La séparation
Le rôle des femmes
L’oppression
Le féminisme
Le budget familial

Sa philosophie de vie et sa façon d’agir sont assez simples.
« Je ne cherche pas à être méchante. Je cherche tout le temps à faire du bon. Je ne
donne pas de méchants mots à personne. J’aime ben aider. Je pris toute la journée. »
Même si aujourd’hui, elle est encore active, a un bon caractère et vieillit tout en
douceur, elle a dû être forte pour traverser de graves épreuves dans la vie. Sa maison
familiale a brûlé à deux reprises. Elle s’est aussi retrouvée veuve et a dû élever 6 de
ses 14 enfants, toute seule.
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Peu importe l’âge
Épisode : Brigitte et Jeanne

Pistes de discussions :
La famille / l’histoire
Comment la famille a-t-elle changé de 1918 à 2008?
Pourquoi les instances de divorces et de séparations sont-elles plus fréquentes dans la société d’aujourd’hui?
Quels étaient les défis et les avantages d’élever 14 enfants, dans les années 30?

La gérontologie
Dans ses cours de gérontologie, on a enseigné à Brigitte que, « prendre son temps, ça va aller plus vite quand on travaille avec les
personnes âgées. » En plus de la patience, qu’est-ce que ça prend pour travailler avec les aînés?
Brigitte affirme : « Je prends vraiment mon temps de m’asseoir avec elle pis de l’écouter parler. Je trouve ça important parce qu’elle
m’apporte tellement. »

La religion / le rôle de la femme
Jeanne constate que « dans les livres que je lis, un prêtre ne veut pas qu’on empêche la famille; il dit que c’est péché de refuser un
homme. D’abord, je n’ai pas fait des péchés. » Est-ce que le message que les prêtres catholiques donnent a changé au fil des ans?
Comment les autres religions du monde perçoivent-elles la procréation, le devoir qu’a la femme envers son conjoint?
Jeanne affirme : « Je n’ai jamais vu de chèques. C’est mon mari qui allait chercher les chèques pis ils les mettaient dans sa poche. Il
ne m’a jamais mis une cenne sur la table, sans parler mal de lui. Mais il ne voulait pas m’habituer avec l’argent, faut croire. »
Comment le rôle de la femme a-t-il changé au fil des ans par rapport aux dépenses familiales? Croyez-vous que Jeanne a été
opprimée?
L’obligation de fournir financièrement pour sa famille était-elle aussi un devoir religieux, pour les hommes? Ces valeurs sont-elles
encore présentes dans la société d’aujourd’hui?
Jeanne maintient que la Sainte-Vierge lui est apparue. Est-ce que les apparitions ont une explication scientifique? Si oui, quelle estelle? Si non, comment expliqueriez-vous les apparitions?
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Sites internet à explorer :
www.casselman.ca/
www.fr.lourdes-france.org/approfondir/Les-apparitions
www.rosaire-de-marie.fr/avoir-la-foi-video-apparition-mariale-vierge-marie.htm
www.spiritualite-chretienne.com/marie/priere_4.html
www.soufanieh.com/FRANCAIS/ABBE.RENE.LAURENTIN/19880000.fra.fra.phd.fr.rene.laurentin.multiplication.apparitions.pdf
www.fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
www.natisens.com/Articles/Ouimais/Foi_PMA/catholicisme.html
www.fr.wikipedia.org/wiki/Théologie_morale_catholique
www.fr.wikipedia.org/wiki/Gérontologie
www.universalis.fr/encyclopedie/gerontologie/
www.sfgg.fr/
www.cagacg.ca/
www.preventionsuicide.be/view/fr/activitesCPS/DucotedesAines.html;jsessionid=2A10EAF8514B2F7C2D6BEB8BC3BF6D42
www.cyberpresse.ca/sciences/medecine/200909/04/01-898717-reduire-le-suicide-chez-les-aines.php

Peu importe l’âge
Épisode : Max et Anora
Durée: 26 minutes / Date : 2007
Réalisation : Paul Arseneau
Lieu de tournage : Wendake et Québec, Québec

Résumé de l’épisode :
Anora a un grand-père célèbre, connu dans le monde entier. Max Gros-Louis est surtout reconnu pour ses engagements voués
à la défense de la culture et des droits autochtones. Anora a toujours eu une relation privilégiée avec son grand-père dont le
respect et l’admiration émanent. Max Gros-Louis transmet à sa petite-fille les valeurs de la nation huronne-wendat. Le grand
chef nourrit de grandes aspirations pour Anora. Il a confiance en ses capacités. Il sait que le temps fait bien les choses. Et c’est
au cœur de la forêt boréale que nous apprenons à mieux les connaître… le temps d’une partie de chasse à l’orignal, en famille.

Les personnages :
Anora Collier (27 ans) est née en Californie, d’un père américain et d’une mère autochtone de la réserve Wendake. En
déménageant au Canada, Anora découvre ses racines autochtones familiales, qui lui étaient inconnues, aux États-Unis. « Y a eu
un déclic. J’avais environ 6 ou 7 ans. Y avait le pow-wow qui se déroulait à Wendake. Ma tante m’avait acheté une veste pis des
mocassins. Dès que j’ai mis ces deux articles-là, on dirait que ça m’a comme imprégnée. Pis je me suis dit, à ce moment-là,
‘Wow, j’en fais vraiment partie »
Américaine, canadienne, québécoise, francophone et autochtone, elle ne renie aucune de ses identités culturelles. Épouse et
mère de 2 enfants, elle demeure à l’extérieur de la réserve Wendake, pour des raisons pratiques. Mais la possibilité d’élever
ses enfants sur la réserve est toujours là. Elle a un très grand respect pour les ainés, les cérémonies, les traditions et les
croyances autochtones.
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Peu importe l’âge
Épisode : Max et Anora
Les personnages :
Max Gros-Louis (75 ans) est un personnage haut en couleur. Il est le grand chef de la
nation huron-wendat, même s’il est bien ancré dans la modernité, il perpétue des
traditions autochtones importantes.
Ses réalisations pour le peuple autochtone sont nombreuses. Afin d’assurer leurs
revendications territoriales, il a mené une vie politique très active. D’ailleurs, son
engagement important, et ses nombreux voyages loin de sa conjointe et de ses 5
jeunes enfants, lui coûte son premier mariage.
« Je n’ai pas fait par exprès de sacrifier ma famille, ou sacrifier mon mariage, mais… je
crois que j’avais un travail à faire, qui était un travail national, qui était un travail pour
ma nation. Et même pour les autres nations. Alors, j’ai continué. »
Il a un grand amour pour son peuple, sa famille, ses petits-enfants. Encore très actif, il
se débat maintenant pour que le statut autochtone soit plus inclusif, plus large. Il
craint le « génocide » de la nation Hurons-Wendat.

Pistes de discussions :
Les Autochtones
Anora énonce - « Des générations futures, qui comme moi, choisissent d’épouser des
gens non autochtones, et que les enfants perdent le statut, je trouve ça quand même
dommage. Puis, je trouve ça triste, parce qu’éventuellement, y aura plus de gens pour
prendre la relève. » Comment le statut autochtone diffère-t-il du statut métis? Est-ce
juste que les autochtones possèdent le droit de chasser dans des endroits qui sont
interdits par le restant de la population? Pourquoi?
Anora affirme que « Si on tuait un orignal juste pour son panache pis on laissait la
carcasse là, ce serait vraiment épouvantable, mais ce n’est pas le cas. On utilise toutes
les parties. Mon grand-père mange le foie, on mange le cœur, on mange toutes les
parties. Donc ce n’est vraiment pas un non-respect. » Pourquoi est-il si important pour
les Autochtones de démontrer un respect envers la nature?
On témoigne une cérémonie traditionnelle autochtone, au clair de lune. « La spiritualité
nous vient de la nature. C’est la terre, c’est les arbres, c’est les feuilles, les forêts, l’eau »
affirme Max. Quelles ressemblances y a-t-il entre la spiritualité autochtone et les autres
religions et les autres spiritualités du monde? « On aimerait aussi demander à cet animal
de nous excuser d’avoir pris sa vie. » Max Gros Louis utilise le tabac pour présenter ses
excuses à l’orignal en question. Pourquoi le tabac est-il si important pour les
Autochtones? D’où vient cette importance?

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Études autochtones
Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Français
Histoire canadienne
Géographie
Formation personnelle et sociale
Arts et culture
Sciences humaines
Sciences de l’environnement
Leadership/mentorat
Sciences sociales
Religion
Mots clés / thèmes abordés :
La nation huronne-wendat
Les autochtones
L’identité culturelle
Les stéréotypes
Le recyclage
La pollution
La protection de l’environnement
La politique
Les aînés
La spiritualité
Les cérémonies et traditions
autochtones
Le respect de la nature
Le respect des animaux
Les conflits entre autochtones
La chasse
Le rôle de la femme
L’écothérapie
Le statut autochtone
Les droits de chasse

La mère d’Anora croit que les Montagnais lui ont bloqué le chemin, lors de la chasse à
l’orignal. Pourquoi les conflits sont-ils fréquents entre autochtones, ou entre blancs et
autochtones? Comment obtenir la paix, selon vous?
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Peu importe l’âge
Épisode : Max et Anora

La nature / l’environnement
Lorsqu’elle était enfant, Anora et son école primaire ont demandé à son grand-père, alors Chef du Conseil de bandes, d’installer des
bacs de recyclage dans la communauté. Quel rôle les enfants d’une école primaire peuvent-ils jouer, encore aujourd’hui, dans la
protection de l’environnement?
Max a de l’espoir pour l’environnement et la nature. « Regarder les gens qui recommencent à respecter la nature. Ils savent très bien
que s’ils détruisent la nature, ils se détruisent eux-mêmes. Les premiers à en être touché. C’est nous qui vivons de cette nature. » Quels
exemples pouvez-vous donner que la protection de l’environnement est sur la bonne voie? Pourquoi cette lutte est-elle encore loin
d’être gagné?
« On se dit des affaires qu’on ne se dirait pas à la maison » exprime Max. Qu’est-ce qui fait que la nature a un élément rassembleur ou
thérapeutique? Nomme trois programmes sociaux, camps ou activités qui ont eu lieu dans la nature, spécifiquement pour la thérapie, le
mieux-être et le counseling. Quels résultats ont démontré de tels programmes?

La politique
Est-ce que les accomplissements de Max Gros-Louis auraient pu être réalisés à l’extérieur de l’arène politique? Si oui, comment? Si non,
pourquoi pas?
Encore à 75 ans, Max Gros Louis argumente que « Si on continue d’appliquer exactement ce que la loi sur les indiens dit présentement,
concernant la citoyenneté des Hurons-Wendat, eh bien c’est un génocide bien planifié par les gouvernements. Les gouvernements que
moi j’appelle les gouvernements d’immigrants… que ce soit les gouvernements du Canada ou du Québec.» Que stipule aujourd’hui la loi
par rapport au statut autochtone? La loi a-t-elle changé, au fil des ans?
Croyez-vous qu’un changement à cette loi a été, ou est encore nécessaire pour éviter un « génocide », comme l’affirme Max Gros Louis?
Pourquoi?

Sites internet à explorer :
www.fr.wikipedia.org/wiki/Max_Gros-Louis
www.facebook.com/group.php?gid=62693379707
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0003465
www.wendake.ca/
www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/community/site.nsf/fr/fn50.html
www.canadventure.ca/fr/index.htm
www.pointedespieds.com/index.php?id=97
www.psychomedia.qc.ca/pn/modules.php?name=News&file=article&sid=5293
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Peu importe l’âge
Épisode : Doris et Lise
Durée: 26 minutes / Date : 2008
Réalisation : Suzette Lagacé
Lieu de tournage : Montréal, Québec et Labrador City, TerreNeuve et Labrador

Résumé de l’épisode :
Doris et Lise, c’est d’abord la rencontre de deux univers très différents et de deux
femmes résilientes. Lors d’un séjour à Labrador City, pour un stage professionnel de
trois mois, c’est chez Lise que Doris Ng Ingham a été accueillie et hébergée. L’intérêt
et l’affection que Lise lui porte permettent à Doris de s’ouvrir. Elle apprend à
embrasser sa différence, sa culture. Doris apporte tout un bagage d’exotisme qu’elle
partage avec Lise qui s’enrichit de ces découvertes culturelles. Les deux amies ont
ouvert leurs portes l’une à l’autre… et leur cœur aussi.

Les personnages :
Doris Ng Ingham est une jeune montréalaise de 22 ans, d’origine chinoise. Depuis un
très jeune âge, la vie de Doris en était une de tiraillements entre deux mondes : sa
culture chinoise et sa culture canadienne. « Être chinoise pour moi, c’était quelque
chose que je voulais cacher à tout prix. On m’a même une fois traitée de manger des
rats. Là, ça m’a choquée… et pourtant moi je me considérais comme tout le monde.
Je ne connaissais pas le racisme avant ça. Rendu au secondaire, on pouvait dire des
commentaires tellement dérogatoires, je me demandais qu’est-ce que j’avais de
différent. »
En plus du racisme, elle a vécu une autre grande épreuve. Son père a un accident
vasculaire cérébral et très jeune, elle se fait projeter dans le monde des adultes pour
aider sa mère à la maison. Malgré cela, elle garde le sourire. Enjouée, douce et
aimable – on la voit réfléchir sur son avenir et faire face à de grandes décisions.
Lise Boucher (67 ans)
Lise Boucher, 67 ans, fonce dans la vie la tête la première malgré les épreuves
extraordinaires qu’elle a dû affronter. Elle a choisi de ne pas se laisser abattre par la
mort tragique de son mari, même si par moments, la capacité d’aimer ne semblait
plus possible.

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Science de la famille
Économie familiale
Français
Géographie
Histoire
Formation personnelle et sociale
Art culinaire
Mots clés / thèmes abordés :
Le suicide et la santé mentale
L’art culinaire
La culture chinoise
L’ouverture sur une autre culture
Le racisme et les préjugés
Le fondement de Labrador City
La vie dans une métropole versus la
vie dans une petite ville
Partir à la découverte et à
l’aventure
Le voyage
La famille
Le rôle de la femme dans la société
Le vieillissement
L’entraide
Le partage
Les traditions chinoises
Les traditions canadiennes
Le changement des valeurs dans la
société
L’héritage et le patrimoine.

Maintenant remplie de bonhommie, de ténacité, de rire et de joie de vivre, elle
croque dans la vie. Elle veut vieillir en santé et en beauté.
« Je fais beaucoup de choses parce que je me sauve de la vieillesse, je cour vite pour
pas qu’elle m’attrape. C’est certain que j’ai les cheveux blancs. Je pourrais les avoir
noirs si je voulais, mais je choisis de les garder parce que je me dis “Je les ai gagnés!”
Fait intéressant : Lise Boucher est l’une des premières à habiter Labrador City, lors de
son fondement dans les années 1970.
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Peu importe l’âge
Épisode : Doris et Lise
Pistes de discussions :
Le multiculturalisme, le racisme et l’ouverture d’esprit

Le rôle de la femme

Quels sont les exemples de racisme auxquels Doris a dû faire face au
secondaire? Raconte comment le racisme peut avoir un effet
dévastateur sur une personne.

En quoi la réalité de Doris est-elle différente de celle de ses
grands-parents, lorsqu’on parle du rôle de la femme?

Nomme trois circonstances dans lesquelles Doris et Lise font preuve
d’une grande ouverture d’esprit.
On voit défiler plusieurs scènes du quartier chinois de Montréal.
Quelles autres villes canadiennes ont des quartiers chinois? Quels sont
les bénéfices d’avoir des quartiers de différentes cultures dans des
villes?

Lise s’est mariée à une époque où le rôle de la femme était
clair et préétabli. Comment les choix des femmes se sont-ils
multipliés, depuis 40 ans? Comment la société a-t-elle changé
depuis le changement du rôle de la femme?
Malgré la différence de cultures ethniques, en quel sens Lise et
la mère de Doris partagent-elles la même culture familiale?
Comment ont-elles joué le même rôle à la maison?

Comment l’art culinaire a-t-il aidé Lise à découvrir la culture de Doris?
Nomme quelques aliments que Doris prépare pour Lise, pendant leurs
rencontres.
Le contraste entre Labrador City et Montréal est grand. À part la
rencontre avec Lise, comment son expérience à Labrador City a-t-elle
aidé Doris à s’épanouir et à accepter sa culture? Selon toi, quels
bienfaits peuvent amener une petite ville comme Labrador City à des
étrangers?
Énumère les différences entre les traditions et les croyances de ta
famille et celle de Doris.

Le suicide et la santé mentale
Le mari de Lise s’est enlevé la vie, à la suite d’une dépression. Quels
sont les signes avant-coureurs d’une dépression?
Suite à la perte de son mari, Lise a subi à son tour une dépression.
Comment décrit-elle sa tristesse, ses émotions? Comment s’en est-elle
sortie? Comment la rencontre avec Doris a-t-elle aidé Lise à s’en
remettre?
Doris a aussi eu beaucoup de peine dans sa vie. Quand Doris parle de
« Pleurer noir pendant bien des années”, de quoi parle-t-elle?
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Sites internet à explorer :
www.archives.radio-canada.ca/societe/immigration/dossiers/1591/
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=Q1ARTQ0000697
www.canadiana.org/citm/specifique/asian_f.html
www.collectionscanada.gc.ca/canadiens-chinois/021022-4000-f.html
www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=3-101-103&lang=2
www.cmha.ca/BINS/content_page.asp?cid=3-101&lang=2
www.fr.wikipedia.org/wiki/Suicide
www.cmha.ca/BINS/content_page.asp?cid=3-86-87&lang=2
www.cfpc.ca/French/cfpc/programs/patient%20education/depression/default.asp
www.camh.net/fr/about_addiction_mental_health/mental_health_information/depressive_illness/index.html
www.fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
www.fr.wikipedia.org/wiki/Multiculturalisme
www.parl.gc.ca/information/library/prbpubs/936-f.htm
www.fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_chinois_de_Montréal
www.ccccmontreal.com/fr
www.labradorwest.com/default.php?ac=changeSite&sid=1
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0004434
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,38539559&_dad=portal&_schema=PORTAL
www.fr.wikipedia.org/wiki/Montréal

Peu importe l’âge
Épisode : Cécile et Nicholas
Durée: 26 minutes / Date : 2008
Réalisation : Paul Arseneau
Lieu de tournage : Toronto et Oshawa, Ontario

Résumé de l’épisode :
En 1994, alors que Cécile était directrice adjointe d'une école à Oshawa en Ontario, deux petits frères âgés de cinq et de sept ans
perdent leur mère atteinte de fibrose kystique. Cécile propose alors à leur père, de les accueillir chez elle une fin de semaine par mois.
Ce rituel durera sept ans. Malgré les années et la distance qui les séparera parfois, Cécile réussit à maintenir des liens avec Nicholas,
l’aîné. La relation entre lui et Cécile est toujours aussi vibrante. Il y a trois ans, Nicholas a dévoilé à Cécile son homosexualité. Elle n’a
pas été étonnée et menée par sa compassion, elle a aidé au père de Nicholas à mieux comprendre et à accepter cette réalité.
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Peu importe l’âge
Épisode : Cécile et Nicholas

Les personnages :
Nicholas Milosh, 24 ans, détient un baccalauréat en administration et poursuit ses
études en comptabilité. Il travaille à Toronto tout en demeurant chez son père. Il songe
à son avenir et à la carrière qui l’attend.
Un jeune homme confiant, posé et respectueux, d’origine grecque, il a appris le français
comme deuxième langue. Il a un grand intérêt pour les voyages et la découverte
d'autres cultures.
En dévoilant son homosexualité à ses proches, il réalise à quel point sa famille a des
valeurs ancrées dans l’amour, l’acceptation et la compréhension.
« Même si j’étais le premier membre de la famille qui était gai, probablement ça les a
choqués un peu. C’était quelque chose qui était complètement nouveau pour eux, mais
puisque l’amour d’une famille est la chose qui est la plus importante, pour la culture
grecque, c’était quelque chose qui… je dirais… il y avait des ajustements à faire en ce qui
concerne leurs perceptions et leurs opinions, mais il n’y avait pas d’issus ou de
problèmes avec eux. »
Cécile Thompson, 71 ans, est une femme au grand cœur, qui est toujours là pour aider
les autres. Chaque semaine, elle fait beaucoup de bénévolat pour sa paroisse, les cadets
de l’air, la mission des marins, les passagers du métro de Toronto, l’Institut national
canadien pour les aveugles en plus de siéger aux conseils d’administration de trois
organismes.

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Science de la famille
Français
Français langue seconde
Géographie
Formation personnelle et sociale
Mots clés / thèmes abordés :
L’éducation immersion
L’avancement professionnel
L’homosexualité
L’entreprenariat
Le multiculturalisme
La famille
L’engagement social
Les effets dévastateurs de la fibrose
kystique
Le bénévolat
Les valeurs familiales

Munie d’une grande ouverture d’esprit, elle a voyagé tout au long de sa vie dans de
nombreux pays - tels le Japon, la Chine, la France, l’Australie.
Au fil des ans, elle tisse un lien très proche avec la famille de Nicholas.
« J’ai toujours pensé que ma rencontre avec la famille Milosh devait avoir un destin.
C’est certain qu’ils ont été mis sur mon chemin… c’est quasiment pas croyable les
coïncidences. Je ne crois pas aux coïncidences, de toute façon, mais Nicholas c’était
certainement quelqu’un qui était prédestiné pour faire partie de ma vie. »
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Peu importe l’âge
Épisode : Cécile et Nicholas
Pistes de discussions :

L’homosexualité

L’éducation, choix de carrière, voyages

Comment Cécile et son père font preuve d’une
grande acceptation de qui Nicholas est devenu?

Nicholas a joué un rôle important dans l’entreprise de son père, ce qui a
mené à son choix de carrière. Raconte comment un simple intérêt a
grandi dans une passion et dans une vocation.
La mère de Nicholas choisit l’école dans laquelle il s’est inscrit, en
maternelle. Quel était ce choix? Comment ce choix a-t-il aidé Nicholas
dans ses voyages, dans sa culture et dans son ouverture d’esprit?
Cécile a nourri en Nicholas le désir de voyager, au point où ils voyagent à
Paris ensemble. Comment le voyage aide-t-il à éduquer un adolescent?

Comment l’amour qu’exercent les membres de sa
propre famille peut-il aider une personne à
s’épanouir?
Énumère cinq exemples concrets d’intolérance envers
les homosexuels dont tu as été témoin.

La communauté, l’action bénévole

Les valeurs familiales

L’engagement social est très important pour Cécile.
Qu’est-ce que ça lui rapporte?

Comment les traditions dans la famille grecque de Nicholas sont-elles
semblables et différentes des traditions d’une famille nord-américaine?

Comment des personnes comme Cécile changentelles une communauté et notre société?

Cécile a aidé Nicholas à passer au travers d’un deuil important. Quels
liens familiaux se sont développés à la suite de cet événement tragique?
Comment?

Par une simple action communautaire, comment
Cécile a-t-elle transformé le parcours de vie de
Nicholas?

Avant de décéder, la mère de Nicholas a demandé à son père d’aimer
leurs enfants inconditionnellement. Nomme deux exemples où son père
lui accorde son souhait.

Sites internet à explorer :
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0003433
www.fr.wikipedia.org/wiki/Gay_(homosexualité)
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0003826
www.gaiecoute.org/default.aspx?scheme=163
www.benevolat.gouv.qc.ca/
www.fr.wikipedia.org/wiki/Bénévolat
www.benevoles.ca/fr/fr-accueil
www.aqfk.qc.ca/home.php
www.fr.wikipedia.org/wiki/Mucoviscidose
www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/Mucoviscidose-FRfrPub49.pdf
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Peu importe l’âge
Épisode : Paul et Patrick
Durée: 26 minutes / Date : 2008
Réalisation : Marc André Aubin
Lieu de tournage : Saint-Boniface et Winnipeg, Manitoba ; Kenora
et Keewatin, Ontario

Résumé de l’épisode :
Paul et Patrick sont d’abord et avant tout des passionnés de la vie. C’est sur les planches
que les deux hommes ont appris à se connaître et à s’apprivoiser. Ils se sont rencontrés au
Cercle Molière en 1991 alors que Patrick avait à peine dix ans. Le jeune comédien a tout
de suite été reconnaissant envers celui qu’il appelle affectueusement « Popol » parce qu’il
s’est senti respecté par ce dernier. Pour lui, Paul est beaucoup plus qu’un ami, il est un
véritable mentor, un protecteur. Paul, quant à lui, éprouve une grande admiration pour le
talent de Patrick. Malgré les années qui les séparent, les deux hommes sont devenus de
véritables complices. En plus d’une passion commune pour le théâtre, Patrick et Paul sont
des mordus d’activités de plein air. Qu’il s’agisse d’une partie de pêche ou d’une partie de
golf, toutes les occasions sont bonnes pour réunir nos joyeux lurons.

Les personnages :
Patrick Trudel, 25 ans, a trouvé ses deux niches dans la vie : le théâtre et la pêche. À
chaque automne depuis 8 ans, il échange son chapeau de guide de pêche pour celui de
comédien et technicien pour le Cercle Molière. Son expérience impressionnante en
théâtre lui a d’ailleurs permis de jouer le rôle de Monsieur Concombre dans la série Paul et
Suzanne, à la Télévision Franco-Ontarienne (TFO).

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Français
Sciences familiales
Histoire canadienne
Études autochtones
Théâtre
Arts et culture
Mots clés / thèmes abordés :
Le théâtre
Le couple
La vie amoureuse
Les autochtones
Les jeunes délinquants
Les troubles sociaux
La paternité
Le décrochage
Le mentorat

Il aime la vie, les relations humaines, le théâtre, la nature, le plein air. Sociable et bouffon,
il ne prend rien au sérieux – sauf les relations avec ses proches. Il croît qu’il ne serait pas
devenu l’homme qu’il est aujourd’hui, sans la présence de Paul dans sa vie. « Je me sens
toujours et à jamais redevable à ce que Paul Léveillé m’a fourni dans ma vie. »
Paul Léveillé, 64 ans, est très sûr de lui-même. Au point où il encourage ouvertement les
gens de rire de lui! Un bouffon au sens pur du mot, rien n’est sacré pour Paul Léveillé sauf les relations avec ses proches. Il trouve dans celles-ci une richesse qui remplit sa vie.
Il œuvre au théâtre en tant que comédien et administrateur au Cercle Molière. Son
humanisme et sa compassion lui permettent d’accéder au poste de directeur d’un Centre
de traitements pour adolescents où il y a plusieurs autochtones. Il y croise des jeunes très
souvent et développe une grande affinité envers eux.
« Souvent, ces jeunes-là ne peuvent pas mettre des mots sur les sentiments d’abandon,
les sentiments de ne pas être reconnus, de ne pas être valorisés, etc. … il faut vraiment
faire des efforts particuliers pour maintenir, encourager et soutenir des relations. »
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Peu importe l’âge
Épisode : Paul et Patrick
Pistes de discussions :
La famille, les relations amoureuses, le couple

Le théâtre

Patrick trouve en Paul une sorte de confident, de mentor.
Comment Paul a-t-il aidé Patrick à travers ses multiples
relations amoureuses?

Le Cercle Molière existe depuis plus de 80 ans. C’est le théâtre
professionnel le plus ancien du Canada. Comment le théâtre peut-il aider
à épanouir la langue française dans un milieu comme Winnipeg où le
français est minoritaire?

Quelles expériences de vie Paul puise-t-il pour nourrir sa
relation avec Patrick? À quoi compare-t-il sa relation avec
Patrick?
Paul a croisé plusieurs jeunes dans son travail qui n’avaient
pas une situation familiale idéale. Comment la famille estelle importante pour l’épanouissement d’une personne?
Que peut donner les parents à leurs enfants pour assurer
leur épanouissement?

Comment le théâtre a-t-il fait croître la confiance entre Paul et Patrick?
En plus de partager la scène, quels autres éléments ont-ils partagé au
théâtre?
Qu’est-ce que Paul souhaite à Patrick pour le futur?
Sur quel sujet Paul et Patrick ont-ils une différence d’opinions?

Les autochtones, les jeunes délinquants

Sites internet à explorer :
www.cerclemoliere.com/
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgN
m=TCE&Params=F1ARTF0009120
www.aboriginalcanada.gc.ca/
www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/francais
/realites/autochtones/index.htm
www.thecanadianencyclopedia.com/multimedia/na
tive-people_fr.swf
www.aikenslake.com/
www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/substan/ads/nnadappnlaada_dir-rep-fra.php
www.matc.ca/MATC_main.htm
www.lsuc.on.ca/fr/about-the-society/b/promotingequity-and-diversity/aboriginal-elders-program-andstudent-supports/
www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fr/ao
26878.html

Paul fait un parallèle avec son travail au Centre de traitement pour
adolescents du Manitoba et la relation qu’il a avec Patrick. Quelles sont
les ressemblances et les différences entre ces deux relations?
Selon Paul, comment les aînés « elders » aident-ils dans la communauté
autochtone? Quelles richesses amènent-ils aux jeunes? Y a-t-il une
structure semblable dans les autres communautés culturelles du
Canada?
Crois-tu que l’oppression qu’ont subie les autochtones vers la fin des
années 1800, début des années 1900, est responsable des grands défis
auxquels ce peuple et sa jeunesse font face aujourd’hui? Pourquoi?
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Peu importe l’âge
Épisode : Marguerite et Élysée
Durée: 26 minutes / Date : 2008
Réalisation : Paul Arseneau
Lieu de tournage : Toronto, Ontario

Résumé de l’épisode :
Marguerite partage une relation profonde avec sa petite-fille Élysée. Les deux femmes
sont avant tout de très grandes amies. Elles partagent le même désir de liberté, d’amour
des livres et du cinéma. Les deux amies discutent beaucoup et de tout : politique, amour,
art, vie quotidienne et sexualité. Aucun sujet n’est tabou entre la grand-mère et sa petite
fille…ou presque!

Les personnages :
Élysée Nouvet, 27 ans, est maman depuis peu et travaille à sa thèse de doctorat en
anthropologie.
Sa première langue étant l’anglais, elle a rarement la chance de pratiquer son français à
Toronto, sauf avec Marguerite. Tenant fortement à cette langue seconde, elle prend la
décision consciente de parler français à son bébé, aussi.
« Je parle français avec Cylka et c’est autant pour moi que pour elle. Parce que ça va être
une des personnes à Toronto avec laquelle je vais être capable de parler français, alors,
j’ai hâte qu’elle commence à parler! »
Une femme à convictions, intellectuelle et académique. Elle a un goût pour l’aventure;
elle aime voyager et prendre des risques et aimerait devenir cinéaste.

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Sociologie
Sciences humaines
Science de la famille
Français
Français langue seconde
Histoire du monde
Géographie
Mots clés / thèmes abordés :
La littérature
Le cinéma
Les arts et la culture
La sexualité
L’immigration
L’holocauste
Le nazisme
Adolf Hitler
La Deuxième Guerre mondiale
Le voyage
Le multiculturalisme
Le lien intergénérationnel
La complicité intellectuelle
Le féminisme
Le rôle de la femme

Marguerite Andersen, 82 ans, est enseignante, romancière, essayiste et poète. Elle
possède un parcours d’immigrante peu banal. Marguerite a enseigné en France, en
Angleterre, en Allemagne, en Tunisie, en Éthiopie, aux États-Unis et au Canada.
Femme active, éduquée et féministe, elle vit et écrit aujourd'hui à Toronto, où elle
enseigne le français et donne régulièrement des ateliers d'écriture.
Immigrante allemande, elle a connu les bombardements à Berlin; elle fuit les effets
e
dévastateurs de la 2 guerre mondiale en mariant un officier français.
« Mon père faisait partie de ceux qui ont essayé de tuer Hitler. Le meilleur moyen pour
moi de quitter l’Allemagne c’était de me marier avec un officier français et de partir. C’est
ce que j’ai fait. »
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Peu importe l’âge
Épisode : Marguerite et Élysée
Pistes de discussions :
La Seconde Guerre mondiale, Hitler, le nazisme
e

On a le sentiment que la 2 guerre mondiale est un sujet tabou entre Marguerite et Élysée – qu’il y a encore beaucoup d’histoires à
raconter. Pourquoi penses-tu que Marguerite exerce une certaine retenue quand vient le temps de parler de cette époque?
e

Comment la vie et la personnalité de Marguerite ont-elles changé à cause de la 2 guerre mondiale?
En trois paragraphes, raconte ce qu’est l’Holocauste.
Quels autres événements comparent à l’Holocauste dans l’histoire du monde?
e

À ton avis, y aurait-il eu une manière d’éviter l’Holocauste et la 2 guerre mondiale? Si oui, comment? Sinon, pourquoi pas?

Les arts et la culture
Deux médias précis alimentent les discussions entre Marguerite et Élysée. Que sont-ils? De quoi discutent-elles par rapport à ces
médias?
Un film a marqué Élysée lorsqu’elle avait 10 ans. Crois-tu que ce film a eu un impact sur son choix d’études? Comment?
Quels sont trois sujets ou thèmes qu’aborde Marguerite dans ses livres, ses recueils?
Dresse la bibliographie de Marguerite Andersen à l’aide de son site web www.margueriteandersen.franco.ca/francais.html
Selon Marguerite, quelle est la plus grande embûche d’un écrivain?

Le féminisme et le rôle de la femme
Marguerite et Élysée sont toutes deux féministes. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec cette affirmation? Pourquoi?
Marguerite Andersen parle ouvertement de la sexualité dans ses recueils. Comment ceci est-il un exemple de féminisme?
Quelle ressemblance importante y a-t-il dans la façon dont Marguerite et Élysée ont choisi d’élever leurs enfants?
Est-ce plus facile aujourd’hui ou il y a 40 ans pour une femme de poursuivre sa carrière et élever sa famille?

28

Sites internet à explorer :
www.fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
www.fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
www.secondeguerre.net/
www.margueriteandersen.franco.ca/
www.cdeacf.ca/
www.swc-cfc.gc.ca/index-fra.html
www.jewishgen.org/ForgottenCamps/General/GeneralFr.html
www.fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste
www.fr.wikipedia.org/wiki/Génocide
www.dark-stories.com/guerre_genocide.htm
www.fr.wikipedia.org/wiki/Littérature
www.fr.wikipedia.org/wiki/Cinéma
www.fr.wikipedia.org/wiki/Féminisme
www.fr.wikipedia.org/wiki/Condition_féminine
www.cybersolidaires.org/histoire/anthologie.html
www.ffq.qc.ca/pub/feminisme.html
www.planning-familial.org/themes/theme14-histoireFemmes/fiche01Precision04.php
www.ichtus.fr/article.php3?id_article=295
www.assemblee-des-femmes.com/dossiers/societe.htm

Peu importe l’âge
Épisode : Roger, Rosanna et Roberto
Durée: 26 minutes / Date : 2008
Réalisation : Maurice André Aubin
Lieu de tournage : Montréal, Québec

Résumé de l’épisode :
C’est à La Maison des Grands-Parents de Villeray que Roger a fait la connaissance de Rosanna et de Roberto. Il a été le tuteur
de Roberto dans un programme d’aide aux devoirs. Plus qu’un ami, Roger fait maintenant partie de la famille élargie de
Rosanna et de Roberto au Canada. Roberto le considère d’ailleurs comme son grand-père adoptif. Grâce à sa présence,
Rosanna se sent moins seule pour apprivoiser sa nouvelle communauté. Cet appui facilite son intégration et celle de son fils à
la société québécoise. Pour Rosanna, il est primordial que son fils puisse bénéficier de la sagesse et de l’expérience des aînés.
L’aîné est heureux de pouvoir redonner à la société et d’aider de nouveaux immigrants à s’intégrer dans la grande famille
québécoise.
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Peu importe l’âge
Épisode : Roger, Rosanna et Roberto
Les personnages :
Rosanna Centi, 39 ans, quitte le Venezuela pour le Canada il y a près de cinq ans, pour
offrir une vie meilleure à son fils Roberto. Elle affirme être « tombée en amour avec le
Québec »; elle se sent chez elle, ici. Très sociable et extrovertie, elle a beaucoup
d’entregent. Née d’une mère vénézuélienne et d’un père italien, elle parle quatre
langues. C’est d’ailleurs en langues qu’elle a étudié à l’université. Elle chérit son
patrimoine, sa culture, et sa différence. Courageuse et persévérante, elle a planifié son
immigration au Québec pendant dix ans. Malgré les grands défis qu’elle surmonte et les
nombreux sacrifices qu’elle fait, Rosanna reste toujours positive et forte.
« Où je vais, j’ai toujours mon sourire. C’est comme mon porte-bonheur, mon sourire.
Malgré les moments difficiles, faut garder le sourire. Parce que ça veut dire :
aujourd'hui, ça se passe pas bien, mais demain, ça changera, ça va être différent. » Elle
a un très grand respect pour les aînés et se sent honorée d’être en leur présence.
Roberto Centi, 12 ans, a de grandes ambitions dans la vie.
« Quand je serai grand, j’aimerais ça être un joueur de hockey ou joueur de soccer.
C’est ça que j’aimerais faire. » Il est un préadolescent très coloré, qui fait à sa tête, et
ce n’est pas pour rien. À un très jeune âge, il a dû s’adapter à de grands changements
que peu d’enfants vivent. Immigrer dans un pays étranger, apprendre une nouvelle
langue, s’éloigner de sa famille et de ses amis en plus de s’intégrer dans une nouvelle
école.

Matières visées et résultats
d’apprentissages :
Français langue seconde
Français
Sociologie
Gérontologie
Sciences humaines
Sciences de la famille
Formation personnelle et sociale
Mots clés / thèmes abordés :
L’immigration
Le multiculturalisme
L’implication sociale
La famille monoparentale
L’intégration communautaire
Le tutorat
Les origines ethniques
La diversité culturelle
L’ouverture d’esprit
Le patrimoine
Le bénévolat
Les liens intergénérationnels

Malgré ces grands défis, il est résilient et réussit de mieux en mieux à l’école, grâce à
l’aide de tuteurs, comme Roger.
Roger Deschenes, 74 ans, est un québécois pure laine. Né dans la campagne
québécoise, en Matapédia, ayant vécu là la grande majorité de sa vie à Montréal, il se
comme maintenant Montréalais.
Un homme doux, patient et ouvert d’esprit, il écoute attentivement les préoccupations
de Rosanna.
Maintenant à la retraite, il est étonné de voir le temps passé si rapidement. Il travaille à
La Maison des Grands-Parents de Villeray de façon bénévole, pour remplir sa vie et
pour redonner à sa communauté.
« Moi je croyais que je devais quelque chose à la société vu que j’étais bien traité et
que j’avais une assez bonne pension. Ça fait que ma femme elle m’a dit ben, y a les
Grands-Parents, là, tu pourrais peut-être aller voir ça. Elle essayait de me pousser. Elle
n’aimait pas ça que je ne fasse rien. »

30

Peu importe l’âge
Épisode : Roger, Rosanna et Roberto
Pistes de discussions :
L’immigration
Le processus d’immigration au Canada a été long pour Rosanna. Quelles sont les étapes qu’elle a dû franchir pour demeurer au
Canada?
Quelle est l’erreur que les immigrants peuvent faire, selon Rosanna, lorsqu’ils arrivent dans un pays étranger? Selon elle, quelles
attitudes devraient-ils prendre pour faciliter leur adaptation?
Roger fait preuve d’une grande ouverture d’esprit en se rapprochant de Rosanna et de Roberto. Quels rôles peuvent jouer les
canadiens auprès des nouveaux arrivants au Canada?
Que peuvent offrir des immigrants comme Rosanna et Roberto au Canada, selon toi?

L’implication sociale
L’individualisme a beaucoup frappé Rosanna lorsqu’elle est arrivée au Canada. Comment l’individualisme peut-il nuire à notre
société?
Quelles actions peut-on prendre pour briser l’individualisme dans notre société?
Comment La Maison des Grands-Parents de Villeray aide-t-elle à unir les gens, à créer un sentiment d’appartenance?
Comment la vie de Roger est-elle plus remplie depuis qu’il fait du bénévolat à La Maison des Grands-Parents de Villeray?

Le multiculturalisme
Comment La Maison des Grands-Parents de Villeray ne fait-elle aucune discrimination? Comment est-elle le portrait d’une
communauté canadienne entière?
Rosanna choisit le Canada comme pays d’émigration pour que Roberto puisse apprendre plusieurs langues et valoriser sa culture.
Pourquoi le Canada a-t-il la réputation d’un pays qui embrasse les différentes cultures? Crois-tu que ceci nuit ou embellit la vie des
Canadiens? Pourquoi?
Le Canada est vu comme un pays multiculturel, qui valorise les cultures. Comment ceci diffère-t-il du « melting pot » de notre
voisin américain?
On voit une scène presque européenne, dans un parc, alors que des aînés italiens jouent à la pétanque. Comment le jeu fait-il
partie de l’identité d’une culture?
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Sites internet à explorer :
www.mgpv.org/
www.parl.gc.ca/information/library/prbpubs/936-f.htm
www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/francais/realites/multi/
www.fr.wikipedia.org/wiki/Melting_pot
www.e-articles.info/t/i/1957/l/fr/
www.cic.gc.ca/
www.fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination
www.fr.wikipedia.org/wiki/Individualisme
www.cosmovisions.com/Individualisme.htm
www.fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela
www.petanque.qc.ca
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/REGION/montreal.html
www.cabm.net/
www.benevolatmontreal.org/

Peu importe l’âge
Épisode : Henri et Rotem
Durée: 26 minutes / Date : 2008
Réalisation : Maurice André Aubin
Lieu de tournage : Montréal, Québec

Résumé de l’épisode :
La relation entre Rotem Ayalon et Henri Bouchard a pris racine et a bourgeonné avec l’entraide communautaire comme trame de
fond. Très impliquée socialement, Rotem participe notamment au projet Des Jardins sur les toits dont l’objectif est de reverdir des
espaces urbains non utilisés en faisant pousser des légumes, des fleurs et fines herbes. C’est grâce à ce projet qu’elle a fait la
rencontre d’Henri Bouchard. Un fort sentiment d’attachement s’est développé entre les deux. Rotem privilégie chaque instant
passé en compagnie de M. Bouchard qu’elle trouve serein et inspirant. Grâce à Rotem, Henri Bouchard renoue avec le jardinage,
l’une de ses grandes passions. Il renoue aussi avec son riche passé et l’univers de l’entraide communautaire.
Tant pour Rotem que pour Henri, la « jardinothérapie » a des retombées très positives. Une belle amitié ancrée dans l’action
sociale
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Peu importe l’âge
Épisode : Henri et Rotem
Matières visées et résultats
d’apprentissages :

Les personnages :
Rotem Ayalon (26 ans) est une immigrante née aux États-Unis d’un père israélien
et d’une mère marocaine. Elle a grandi abandonnée par ses grands-parents.
« Quand mon père, a décidé de marier ma mère, ses parents n’étaient pas
contents parce que sa famille parle arabe. Ma mère a la peau un peu brune, et ils
ont pensé tout le temps que les séfarades, plus spécifiquement les Marocaines,
étaient pauvres, et pas intelligentes et tout ça. Ma grand-mère a dit à ma mère
qu’elle ne prendrait jamais soin de ses enfants, de ses petits-enfants, qui sont moi
et mon frère. Ils ne sont jamais venus nous visiter, c’était vraiment difficile pour
mes parents. »
Le riche contact avec M. Bouchard vient remplir le vide qui a été créé par ce
racisme et cet abandon.
Académique et intellectuelle, Rotem détient un baccalauréat et poursuit une
maîtrise en urbanisme à l’université McGill. Douce, sensible et attachante, elle
œuvre dans le domaine de l’action communautaire.
Henri Bouchard (88 ans) est le premier enseignant laïque au Séminaire de
Chicoutimi, au Québec. Maintenant à la retraite, il s’implique encore dans sa
communauté. Il prête entre autres son expertise au projet Des Jardins sur les toits.
«Quand j’ai décidé d’embarquer pour la culture sur les balcons,» dit M. Bouchard,
« je n’y croyais pas trop, mais j’étais curieux de l’expérience et ça me faisait
commencer un projet avec des jeunes gens.»

Sociologie
Sciences de la famille
Économie familiale
Sciences de l’environnement
Sciences de l’horticulture
Sciences de l’aménagement
paysager
Français
Géographie
Formation personnelle et sociale
Mots clés / thèmes abordés :
Le racisme
L’environnement
L’écologie
Le respect de la diversité
L’action et le service
communautaire
Le partage de savoir-faire et
d’anciennes méthodes qui
peuvent encore servir aujourd’hui
Le jardinage comme thérapie
La relation intergénérationnelle
La vie dans une métropole versus
la campagne
L’aide internationale

Ayant longtemps côtoyé les jeunes, il est toujours intéressé à leur évolution, leurs
intérêts, leur développement.
Son ouverture sur le monde l’a fait beaucoup voyager. Il a même enseigné les
mathématiques au Madagascar, pendant 2 ans.
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Peu importe l’âge
Épisode : Henri et Rotem
Pistes de discussions :
L’environnement
Rotem veut reverdir le centre-ville de Montréal. Comment le projet Des jardins sur les toits influence-t-il notre empreinte
écologique?
M. Bouchard se souvient qu’à l’époque, son établissement éducationnel cultivait son propre jardin pour nourrir ses élèves.
Comment des jardins dans les écoles pourraient-ils aujourd’hui aider à protéger notre environnement?
On voit défiler des scènes de nature durant cet épisode. Qu’est-ce que les espaces verts peuvent donner aux citoyens d’une grande
ville comme Montréal? Pourquoi est-il important de préserver des espaces verts, même au cœur d’une grande ville?

Le racisme
Comment le racisme a-t-il influencé la relation qu’a eue Rotem avec ses grands-parents?
Et avec M. Bouchard?
Comment une ouverture d’esprit et un respect de la diversité sont-ils venus enrichir les vies de Rotem et Henri?
Henri avait certains préjugés avant son séjour au Madagascar. Qu’étaient-ils? Étaient-ils fondés? Ses préjugés ont-ils été soutenus
ou détruits? Quels seraient tes préjugés avant d’entreprendre un séjour en Afrique?

Le service communautaire
Santropol Roulant est un organisme à plusieurs facettes. Quels sont deux projets de Santropol Roulant qui mettent en valeur le
service communautaire? Explique brièvement ces deux projets.
Comment un organisme communautaire comme Santropol Roulant réussit-il à tisser des liens entre les générations?
« Dans une ville, c’est facile de se sentir isolée, de se sentir comme si c’est trop grand. Et aussi, si c’est trop grand tu peux faire
n’importe quoi et ça ne fait rien. Mais oui, ça fait une différence. Si tu fais des changements dans ta vie, ça a un impact très grand »,
affirme Rotem.
Comme plusieurs villes, Montréal a un taux d’isolement très élevé chez les personnes âgées. Comment la géographie et la
communauté a-t-elle joué un rôle clé dans la relation entre Rotem et Henri?
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Sites internet à explorer :
www.fcabq.org/taxonomy/term/56
www.santropolroulant.org
www.en.wikipedia.org/wiki/Santropol_Roulant
www.sdec.qc.ca/
www.rooftopgardens.ca/fr/apropos
www.fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_écologique
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm
www.fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_communautaire
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,39689563&_dad=portal&_schema=PORTAL
www.habiter-autrement.org/13.jardins/01_jard.htm
www.fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
www.fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts_écologiques
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=87,1425099&_dad=portal&_schema=PORTAL
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