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Le Canada est sur le point d'atteindre 

un jalon historique : le 150e anniversaire 

de la Confédération. La veille du jour de 

l'An, des feux d'artifi ce ont été tirés un 

peu partout au pays afi n de marquer la 

naissance de notre nation et le début d'une 

éblouissante année de célébration. 

Célébration du 
centenaire 
La dernière fois que le Canada a fait une 

fête de cette ampleur fut 1967, l'année où 

le pays a célébré son 100e anniversaire. 

Lester B. Pearson était le premier ministre 

à l'époque. C'était sous sa direction 

que notre nation venait de se choisir un 

nouveau drapeau. 

Il y a donc cinquante ans de cela, les 

célébrations ont démarré le jour de 

l'An lorsqu'on a offi  ciellement allumé 

la Flamme du centenaire sur la Colline 

du Parlement. Ottawa a également créé 

l'Ordre du Canada afi n de reconnaître 

les réalisations exceptionnelles ou les 

contributions extraordinaires à la nation 

de ses citoyens. De plus, des pièces 

commémoratives spéciales ont été émises 

à l’occasion. 

En scène
L'année du Centenaire fut marquée par 

une immense vague de construction. 

La génération du baby boom canadien 

grandissait et le pays avait besoin d'une 

nouvelle série de collèges, d'universités, 

de parcs et d'installations sportives 

et culturelles. Aujourd'hui, il suffi  t de 

regarder le nom de quelques-uns de 

ces projets : le stade du Centenaire à 

l'Université de Victoria; le Centennial 

College à Toronto; le Planétarium du 

Centenaire à Calgary et le Centre du 

centenaire du Manitoba. 

Le Canada a aussi investi dans la culture. 

Festival Canada a commandé des pièces 

de théâtre, des ballets, des comédies 

musicales et des opéras, et des villes 

ont bâti de nouvelles installations pour 

les mettre en scène, comme le Centre 

national des Arts d'Ottawa.

Les chansons thèmes du Centenaire 

passaient à la radio. Bobby Gimby a 

composé l'omniprésent « Ca-na-da », 

un air entraînant enregistré par une 

chorale d'enfants. L’Ontario a contribué 

la chanson folk « A Place to Stand ». 

Gordon Lightfoot a composé « Th e 

Canadian Railroad Trilogy », une ballade 

dramatique sur la construction du 

Chemin de fer Canadien Pacifi que. 

Canadiens et 
Canadiennes 
Le principal élément culturel fut Expo 67, 

l’exposition universelle la plus réussie 

du siècle. Montréal a organisé Expo 67 

sur une île du fl euve Saint-Laurent. 

L’exposition a accueilli ses premiers 

visiteurs en avril. Quand elle s’est 

terminée en octobre, 50 millions de 

visiteurs étaient venus la voir de tous les 

coins du Canada et d’un peu partout au 

monde. 

Toronto a lancé son propre évènement de 

marque – Caribana. Ce festival culturel 

caraïbe et son défi lé de réputation 

mondiale ont grandi au fi l du temps. De 

nos jours, deux millions de personnes 

participent aux festivités s’étalant sur une 

semaine. 

Les mordus du sport ont eux aussi eu 

droit à de passionnants évènements. Des 

centaines de Canadiens et Canadiennes 

ont pagayé des montagnes Rocheuses 

à Montréal dans le cadre d’une course 

de canot de 5300 kilomètres. Pendant 

ce temps-là, à Winnipeg, les athlètes du 

Canada ont rafl é 106 médailles aux 5e Jeux 

panaméricains. Elaine Tanner a remporté 

trois courses de natation tandis qu’Harry 

Jerome gagnait l’or au 100 m.

commémoratif : qui vise à honorer un évènement ou une 
personne important(e) du passé

cent cinquantenaire : le 150e anniversaire

DÉfinitions

Nation

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA

Le savais-tu?
Montréal célèbre également un grand 

jalon cette année. En eff et, 2017 marque 

le 375e anniversaire de la fondation, en 

1642, de Ville-Marie par un groupe de 

missionnaires et de colons français.
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Canada 150
Cinquante ans plus tard, notre pays 

planifi e une autre série de festivités qui 

durera toute l’année afi n de célébrer 

l’identité canadienne. Ottawa compte 

dépenser 500 millions de $ en vue 

de commémorer le 150e anniversaire 

du Canada – depuis la tournée 

pancanadienne d’un sofa rouge à bord 

d’un véhicule récréatif jusqu’à un 

somptueux spectacle sur la Colline du 

Parlement pour souligner l'occasion. 

Il y aura des festivals, des évènements 

culturels et des activités pour tous d’un 

bout à l’autre du pays. 

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg va 

envoyer – par bateau, par train et/ou par 

camion – trois ateliers d’art mobiles dans 

diverses localités du Canada. Il y aura 

avec chaque atelier du projet Art exprimé 

un ou une artiste qui dirigera la création 

d’une œuvre d’art collective. 

Le Festival international du fi lm de 

Toronto projettera les 150 plus grands 

fi lms canadiens, alors que l’Orchestre 

symphonique de Toronto honorera le 

paysage musical très varié du Canada en 

donnant un programme intitulé Mosaïque 

canadienne qui s’échelonnera sur toute 

l’année. 

D’un océan à l’autre
Canada 150 rend hommage à l’histoire 

nautique de notre nation en mettant sur 

pied une multitude d’évènements. Un 

brise-glace entreprendra un voyage de 150 

jours de Toronto à Victoria en empruntant 

le passage du Nord-Ouest. Une fl otte de 

40 grands voiliers se rendra d’Halifax à 

Québec. Parmi ces vaisseaux historiques, 

il y aura le Bluenose II, la réplique de la 

célèbre goélette de course canadienne qui 

orne nos pièces de dix cents.

Il y a également des activités de plein air 

pour ceux et celles qui préfèrent rester 

à terre, depuis la visite gratuite de nos 

parcs nationaux jusqu’aux BioBlitz 

Canada 150 organisés par la Fédération 

canadienne de la faune. Ces deux activités 

font d’ailleurs partie du Palmarès 150 

de ParticipACTION qui présente les 150 

activités de saveur canadienne que les 

gens pourraient essayer en 2017.

Se tourner vers l’avenir
Beaucoup de choses ont changé en l’espace 

de 50 ans. En 1967, le Canada était porté 

par une vague d’optimisme alors qu’en 

2017, l’avenir est plutôt incertain. Les 

inquiétudes portent sur les changements 

climatiques, l’inégalité des revenus, la 

qualité de l’eau dans les collectivités des 

Premières nations et le rôle du Canada sur 

la scène mondiale. 

Par conséquent, certaines des initiatives 

Canada 150 visent à aborder des questions 

de justice sociale. Elles encouragent 

les jeunes à partager des « Histoires 

retrouvées », à écouter les « Voix du 

Nunavut » et à s’informer sur l’innovation 

en science et en histoire. Certaines de ces 

activités seront off ertes en ligne et par le 

biais des médias sociaux.

Bien entendu, il n’y a rien de mieux qu’une 

fête du bon vieux temps pour faire sourire 

le Canada. Cette année de célébrations 

restera gravée dans nos mémoires et dans 

nos collectivités, dès maintenant et dans 

cinquante ans, quand nous marquerons le 

bicentenaire de notre nation. J

bioblitz : période durant laquelle on réalise un inventaire 
biologique complet afi n d’enregistrer toutes les espèces vivant 
dans une zone donnée.

collectif : produit par des gens ou des groupes qui 
collaborent
varié : qui présente de la diversité

DÉfinitions

La naissance du Canada
Avant la Confédération, le Canada n’était qu’un groupe de colonies britanniques et 

de territoires non reliés entre eux. Il s’agissait d’une période dangereuse. Après une 

guerre civile acharnée, les États-Unis convoitaient les terres vulnérables situées au 

nord. 

Les pionniers ayant peuplé le Canada comptaient sur leur patrie d’origine pour 

leur protection. Cependant, la Grande-Bretagne était de l’autre côté de l’océan. Elle 

hésitait à défendre ses territoires d’Amérique du Nord contre l’expansionnisme 

américain en plein essor.

L’Acte de l'Amérique du Nord britannique est entré en vigueur le 1er juillet 1867. 

Il réunissait en un même pays le Haut-Canada et le Bas-Canada (l’Ontario et le 

Québec) ainsi que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse afi n de contrer la 

menace américaine. Sir John A. Macdonald devint le tout premier premier ministre. 

En 1870, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest ont rejoint le Dominion du 

Canada. Un an plus tard, la Colombie-Britannique s’est vu promettre un chemin de 

fer et elle s’est jointe au Dominion. Puis ce fut le tour de l’Île-du-Prince-Édouard en 

1873. 

Le Territoire du Yukon s’y est joint en 1898. L’Alberta et la Saskatchewan ont fait de 

même en 1905. Puis ce fut le tour de Terre-Neuve en 1949, tandis que le Nunavut était 

créé en 1999. Le Canada contemporain s’étend d’un océan à l’autre. 

Plutôt que d’opter pour une révolution violente contre la domination britannique, les 

Canadiens ont choisi une transition pacifi que vers l’autonomie. À l’opposé du « droit 

à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur » revendiqué dans la Déclaration 

d'indépendance américaine, les Canadiens ont négocié un contrat social caractérisé 

par le calme et la raison qui exigeait « la paix, l’ordre et le bon gouvernement du 

Canada »

Nation

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA
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SUR LES LIGNES

1. Quand l'Acte de l’Amérique du Nord britannique est-il entré en vigueur?  

                                                                                                                                                                                                                                               

2. Indique les quatre premières provinces qui se sont unies pour former le Canada.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

3. Qui a été le premier des premiers ministres du Canada?

                                                                                                                                                                                                                                                

4. Quel fut le plus important évènement culturel ayant eu lieu durant l'année du centenaire du Canada? 

                                                                                                                                                                                                                                               

5. Où cet évènement s'est-il déroulé?

                                                                                                                                                                                                                                               

6. Indique au moins trois autres évènements importants de nature culturelle ou sportive qui ont eu lieu dans le cadre du 

centenaire du Canada.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Quelle somme d'argent Ottawa projette-t-elle de consacrer aux célébrations marquant le 150e anniversaire du Canada?

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Indique au moins quatre évènements importants qui se dérouleront durant l'année du cent cinquantenaire du Canada.

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                 

Nation

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA
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ENTRE LES LIGNES

Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible doit être appuyée par des preuves tirées du reportage et 

être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.

Quelle(s) inférence(s) peux-tu tirer du fait que le gouvernement fédéral projette de consacrer 500 millions de $ au cent cinquantenaire 

du Canada?

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

AU-DELÀ DES LIGNES

Radio-Canada a lancé une invitation à la population canadienne afi n qu’elle participe à son projet « Raconte ton histoire ». Utilisez les 

ressources ci-dessous afi n de présenter le projet à vos élèves et de les inviter à créer leur propre soumission : 

1. Les pages d’accueil de « 2017 débute maintenant » à http://www.2017debutemaintenant.ca/ et de « 2017 : le 150e  anniversaire du 

Canada » à http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/decouvrez/2017

2. « La Trousse de discussion - Un guide pour imaginer le 150e » est off erte à : http://www.2017debutemaintenant.ca/fr/docs/

trousse-discussion.pdf. Cette trousse de 32 pages off re de nombreux liens, idées inspirantes et ressources pour participer à la 

réfl exion nationale qui permet de « revenir sur notre riche passé, de réfl échir aux changements survenus, de cerner les défi s qui nous 

attendent et d'explorer des solutions pour nous défi nir en 2017 et à plus long terme ». Vous pouvez aussi suivre #radiocanada2017.

3. CBC, l’équivalent anglais de Radio-Canada, a mis sur pied un site intitulé « What’s your Canada? ». Vous pourriez l’explorer à 

http://www.cbc.ca/news2/interactives/canada-2017/. Ce site Web présente le projet et donne divers exemples à titre d’inspiration.

4. Explorez les diff érentes sections du site Innovation 150 qui célèbre les idées, l'ingéniosité et les innovations canadiennes à 

https://innovation150.ca/fr

PARLONS-EN DONC!

Quelle est, d’après toi, l’importance du 150e anniversaire du Canada? Explique ta réponse.

EN LIGNE

1. Visite le site Canada 150 du gouvernement du Canada à http://canada.pch.gc.ca/fra/1468262573081.

2. Découvre quelques-unes des grandes initiatives liées au 150e anniversaire du Canada à http://canada.pch.gc.ca/fra/1475163068164

3. Admire une moissonneuse-batteuse en train de tailler le logo Canada 150 dans un champ de blé, une véritable œuvre d’art, à 

https://www.youtube.com/watch?v=MRjlWwAF_LM

4. Lis les portraits remarquables de Canadiens et Canadiennes ordinaires sur la page Web « 150 portraits » off erte à 

http://www.crrf-fcrr.ca/fr/le-canada-notre-pays/150-histoires

5. Écoute la chanson bilingue « Ca-na-da » et regardes-en la présentation vidéo : https://youtu.be/4vE17TazIvM et/ou 

https://youtube/18-oRTLIe3I ou encore une autre chanson offi  cielle d’Expo 67 de Stéphane Venne « Un jour, un jour » à 

https://www.youtube.com/watch?v=2nYTyEjOXpY

6. Découvre le pavillon du Canada dans cette vidéo du même nom réalisée par l’Offi  ce national du fi lm (ONF) ou encore joue le 

documentaire Objectif : Expo 67 : https://www.onf.ca/fi lm/pavillon_du_canada/ [19:00] et/ou https://www.onf.ca/fi lm/objectif_

expo_67/ [8:24]

7. Apprends-en davantage sur Expo 67 à http://archives.radio-canada.ca/fr/expo67/

8. Examine des cartes montrant les frontières du Canada en 1867 à http://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-

5005-f.html et à https://salic.uottawa.ca/content_images/261001.gif  J

Nation

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA
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Instructions :

1. Examine la photographie ci-dessous.

2. Utilise-la pour remplir chaque case du tableau Entrer dans les images. Utilise le plus grand nombre possible de détails.

3. Sélectionne l’un de tes mots les plus percutants comme point de départ d’une Composition rapide de cinq minutes. Une 

composition rapide réussie contient des détails bien vivants qui aident les lecteurs à « entrer dans l’image » (à l’éprouver comme s’ils 

faisaient partie de la scène).

4. Enfi n, formule trois titres possibles pour cette image. Sélectionne celui qui traduit le mieux le caractère essentiel de l’image. 

Explique pourquoi il s’agit du titre qui  convient le mieux à l’image.          

Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2017

Des spectateurs lèvent leurs bougies lors d’une célébration tenue sur la Colline du Parlement à Ottawa, la veille du Jour de l’An, soit le 
samedi 31 déc. 2016. Le Canada va célébrer, en 2017, le 150e anniversaire de la Confédération. (LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang)

Nation

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA
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 Titre :   _______________________________________________________________

Nation

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA

Sens

Qu’est-ce que tu pourrais entendre, sentir, goûter ou toucher?

Quelles couleurs, textures, sons, mouvements perçois-tu?

Images

Quels sont les détails de la photographie qui créent des images 

marquantes dans ton esprit?

Mots

Quels mots forts décrivent cette scène?

Que pourrais-tu bien penser, te demander ou dire si tu étais là?

Sentiments

Que ressens-tu quand tu regardes la photo? Qu’est-ce que les personnes 

qui fi gurent sur la photo peuvent bien ressentir?

Composition rapide :

Titres possibles :

1.  _______________________________     2.  _______________________________     3.  _______________________________

Le meilleur titre est le no ___ parce que . . .

Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2017
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JEUX

mots croisés

1

2 3 4

Q
5

T

6
N

7
I

8

9
O

10
A

C E
11

12
L

13
T

HORIZONTALEMENT

5. Acte de l'Amérique du _____ britannique

6. provinces et territoires qui s'unissent pour 

former un pays

8. la paix, l’ordre et le _____ gouvernement

9. célèbre goélette de course

12. Ottawa projette de dépenser 500 _____ de $ pour 

célébrer le 150e anniversaire du Canada

13. province qui a rejoint le Canada en 1905

VERTICALEMENT

1. 150e anniversaire ou le cent _____

2. le premier ministre en 1967

3. nombre de provinces qui ont fondé le pays en 1867

4. l'exposition universelle de 1967 s'est tenue ici

6. produit par des gens ou des groupes qui collaborent

7. là où l'artiste travaille

10. exposition universelle abrégée

11. Festival international du _____ de Toronto
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jeux

mots cachés

A N N I V E R S A I R E I H C A
G D S Q E K F S U Q L N T T A V
Q R W C H E M I N D E F E R R I
C I A M U K K T E L E Y Y I I I
O G H N C A M V H S K U M L B G
N Y D C D N P A Q X D C W U A W
F M V O G S V O C E X P O J N E
E K E L Z P V V B D R N D T A M
D J U O B Z T O L I O N V O F O
E R J N Z C A A I J D N U M C S
R R O I X Y E L M L Q F A J E A
A R P E A R S O N G I D F L O I
T E S T T D X E C G N E B P D Q
I J H N U I F L A A U E R Q G U
O H O Q B L U E N O S E E S W E
N M J U Z N D O H L O Y J Y J U

INSTRUCTIONS :  

Trouve les mots suivants dans les mots cachés ci-dessus.

Explique brièvement l’importance de chacun des termes sur une feuille à part.

ANNIVERSAIRE

BLUENOSE

CARIBANA

CHEMIN DE FER

COLONIE

CONFÉDÉRATION

EXPO

GRANDS VOILIERS

MACDONALD

MONTRÉAL

MOSAÏQUE

PEARSON
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Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage Le cent cinquantenaire 

du Canada.

INSTRUCTIONS 

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.

2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.

3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.

4. Applique-toi afi n que ton travail soit bien propre.

Ressources nécessaires :  crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à eff acer et atlas.  

Partie A  Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les dix provinces du Canada, et colorie 

chacune de la couleur indiquée.

Colombie-Britannique (orange)   Alberta (jaune)    Saskatchewan (vert)

Manitoba (violet)    Ontario (rose)    Québec (orange)

Nouveau-Brunswick (rouge)  Nouvelle-Écosse (rose)   Île-du-Prince-Édouard [Î.-P.-É.] (jaune) 

Terre-Neuve-et-Labrador (violet)

Partie B  Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les trois territoires du Canada, et colorie 

chacun de la couleur indiquée.

Yukon (rose)     Territoires du Nord-Ouest (rouge)  Nunavut (brun)  

Partie C  Trouve et indique la capitale de chaque province et territoire et souligne chacun de ces noms de ville.

Partie D  Indique en quelle année chaque province ou territoire s'est joint(e) au Canada. 

Partie E  Trouve la capitale du Canada. Indique son nom EN LETTRES MAJUSCULES et souligne-le.

Partie F  Trouve les pays ci-dessous, indique-les EN LETTRES MAJUSCULES, et colorie chacun de la couleur indiquée.

États-Unis (gris)    Groenland [Danemark] (vert)   

Islande (orange)    Russie (brun)

Partie G  Trouve et indique les océans suivants et colorie toutes les eaux marines en bleu foncé :

Océan Pacifi que    Océan Arctique    

Océan Atlantique

Partie H  Trouve et indique les étendues d'eau douce suivantes, et colorie-les en bleu clair :

Grand lac de l’Ours    Grand lac des Esclaves  

Lac Winnipeg      Lac Supérieur  

Lac Huron    Lac Michigan 

Lac Érié      Lac Ontario

Partie I  Trouve et indique les fl euves suivants, et colorie-les en bleu clair :

Fraser     Mackenzie    

Saint-Laurent

Partie J  Trouve et indique les lignes de latitude suivantes :  

49o N      60o N

Partie K  Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et la fl èche du nord.  J

carte

LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA
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INTERROGATIONS
LE CENT CINQUANTENAIRE DU CANADA

Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :

______  1.  Combien de provinces ont participé à la Confédération en 1867?

  a) deux      b) quatre

  c) cinq      d) sept

______  2.  Quel fut le principal élément culturel des célébrations du centenaire du Canada?

  a) Caribana     b) Expo 67

  c) les Jeux panaméricains    d) un nouveau drapeau

  e) le Marathon de l’Espoir de Terry Fox

______  3.  Quelle somme Ottawa compte-t-il dépenser pour le 150e anniversaire du Canada?

  a) 50 millions de $    b) 125 millions de $

  c) 375 millions de $    d) 500 millions de $

  e) 750 millions de $

______  4.  Vrai ou faux? Le Yukon a été la dernière province/le dernier territoire à se joindre au Canada.

______  5.  Vrai ou faux? La pièce de 25 cents porte une illustration de la goélette de course Bluenose II.  

6. Quelle est, d’après toi, l’importance du cent cinquantenaire du Canada? Donne des raisons à l’appui de ta réponse.  
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 Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais 

l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps.  

Nous avons la solution. (Trois, en fait!)

Nos Nouvelles 
The Canadian Reader

 Ressource imprimée/PDF 

 Reportages sur le Canada 

de rédaction claire ciblant le 

niveau et l’âge des élèves

 Plans de leçon axés sur 

la lecture/l’écriture 

 Illustrations originales engageantes 

 Bandes dessinées

 Travaux sur des cartes

Description du produit : 32 pages, 

noir et blanc. Offert en français et 

en anglais; à partir de la 3e année. 

Le Monde en Marche 
What in the World?
 Ressource imprimée/PDF 

Reportages sur l’actualité 

nationale et internationale

 Vocabulaire clé

 Information complémentaire

 Tâches variées qui développent 

les connaissances liées 

aux domaines d’intérêts et 

rehaussent la pensée critique

 Cartes et illustrations

Description du produit : 32 pages, 

noir et blanc. Offert en français et 

en anglais; à partir de la 5e année.

Infos-Jeunes.com 
Currents4Kids.com
 Ressource interactive en ligne

 Reportages hebdomadaires

 Interrogations à autocorrection

 Page de commentaire où les 

élèves expriment leurs réactions 

 Liens vers des articles, ressources, 

cartes, photos et vidéos pertinents

 Activités suggérées et fichier 

Travail sur les mots 

Un abonnement permet à l’ensemble 

des enseignants et des élèves d’une 

même école d’accéder au site à l’aide 

de tout appareil connecté à Internet 

et ce, en tout temps. Offert en français 

et en anglais, à partir de la 3e année. 

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).

LesPlan Educational Services Ltd. 
#1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B.  V8Z 5A7   

Courriel : info@lesplan.com 

L’actualité, clairement expliquée

ressource interactive en ligne

Version 
imprimée   

ou PDF

1-888-240-2212  www.lesplan.com



Pour passer une commande ou obtenir davantage d’information, consultez www.lesplan.com/fr ou appelez sans frais le 888 240-2212

Sous-total

Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : 

ajouter la TVH de 15 %

ON : ajouter la TVH de 13 %

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 % 

TVH / TPS

 - - - - - - 

total

 facturer à               comme ci-dessus   
À l’attention de  Bon de commande no

Commission scolaire

Adresse

Ville                                                              Prov.                      Code postal

paiement
 Facturer l’école

 Bon de commande no            __________        

 Visa     MasterCard  

No de la carte

Date d’expiration

Nom sur la carte 

** À L’usage de LesPlan  2016 - 2017 **

 
 
 
 

 Payé   Visa  MC  Chèque ____________

 Excel   Facturer l’école

 Bon de commande              I-J / C4K ______________

 Facture no __________________

 expédier à  
Nom

École

Adresse

Ville                                                              Prov.                      Code postal

Commission scolaire

Tél.   

(     )

abonnements copies imprimées/pdf  

 Nos Nouvelles / The Canadian Reader

À partir de la 3e année
4 numéros 
(fév. - mai)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

 Le Monde en Marche / What in the World?

Niveau 1 
À partir de la 5e année

4 numéros 
(fév. - mai)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

 Le Monde en Marche / What in the World?

Niveau 2 
À partir de la 8e année

4 numéros 
(fév. - mai)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

abonnements interactifs en ligne    

 Infos-Jeunes / Currents4Kids

À partir de la 3e année
5 mois 

(fév. - juin)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

distribution copies imprimées/pdf   
 Postes Canada   ou     Internet*

*adresse électronique exigée pour la communication des mots de passe 
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courriel  info@lesplan.com courrier   
LesPlan Educational Services Ltd  

#1 - 4144 Wilkinson Road

Victoria, C.-B.  V8Z 5A7

téléc. (sans frais) 1-888-240-2246

tél. (sans frais) 1-888-240-2212
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