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Viola Desmond
– Prendre position en choisissant sa place

Depuis bien des décennies, la Reine est 

le seul visage féminin qui orne le recto 

des billets de banque canadiens. Cela 

va changer l’an prochain. 

Les visages du Canada
En 2014, la Banque du Canada a réalisé 

un sondage auprès de la population 

canadienne. Elle voulait savoir ce 

que les Canadiens et Canadiennes 

désiraient voir sur les billets de banque 

de leur pays.

Les résultats montraient que la 

population souhaitait y voir des 

illustrations de l’égalité entre les 

sexes, du multiculturalisme et 

une plus grande représentation des 

Autochtones. Elle voulait également 

y voir des images d’activités, de 

réalisations et d’individus canadiens 

emblématiques. 

Ainsi, lors de la Journée internationale 

de la femme célébrée le 8 mars dernier, 

le premier ministre Justin Trudeau 

est passé à l’action. Il a annoncé que 

le gouvernement honorerait sur un 

nouveau billet une femme appartenant 

à notre histoire. Il a invité les 

Canadiens et Canadiennes à faire des 

suggestions de femmes ayant façonné 

notre passé. 

En à peine plus d’un mois, plus de 

26 000 mises en candidature ont 

été reçues. Les 461 femmes retenues 

comprenaient des suff ragettes, des 

humanitaires, des championnes 

olympiques, des écrivaines, des 

artistes, des scientifi ques et des 

ingénieures. 

Cette longue liste a été réduite à douze 

noms, puis à cinq. Enfi n, en décembre, 

la Banque du Canada a rendu sa 

décision. Le ministre des Finances 

Bill Morneau et le gouverneur de la 

Banque du Canada Stephen Poloz 

ont déclaré que Viola Desmond 

remplacerait Sir John A. Macdonald 

sur le billet de dix dollars.

Viola Desmond
Viola Desmond était une femme 

d’aff aires de race mixte. Elle est née en 

1914 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 

À l’époque, beaucoup d’écoles, de 

quartiers et de commerces du Canada 

étaient ségrégués. Les personnes 

de couleur n’avaient pas le droit de 

manger dans certains restaurants ni de 

magasiner dans certaines boutiques. Il 

y avait des écoles qu’elles ne pouvaient 

pas fréquenter. Certains employeurs 

refusaient de les embaucher. 

À cause de la ségrégation, Viola 

Desmond n’avait pas le droit de 

fréquenter les écoles d’esthétique de 

la Nouvelle-Écosse. Qu’a-t-elle donc 

fait? Elle est allée à Montréal et aux 

États-Unis pour y suivre sa formation. 

Puis elle est rentrée à Halifax où elle 

a établi un salon de coiff ure puis 

égalité entre les sexes : la situation idéale qui se produit lorsqu’il 

n’y a aucune discrimination en fonction du sexe de chaque personne; on 

dit aussi « égalité hommes-femmes » 

emblématique : relatif à une personne ou chose considérée comme 

étant un symbole représentatif de quelque chose 

multiculturalisme : la présence, au sein d’une société, d’une 

multitude de groupes culturels et/ou ethniques distincts et tout ce qui 

est fait pour la favoriser

ségréguer : imposer la séparation de diff érents groupes raciaux d’un 

pays, d’une collectivité ou d’un établissement

suffragette : femme qui réclame le droit de vote dans le cadre de 

manifestations organisées

DÉfinitions

Le Mois de l’histoire 
des Noirs
C’est en 1995 que le Canada a 

offi  ciellement reconnu février à 

titre de Mois de l’histoire des Noirs. 

Cet évènement célèbre le legs et 

les réalisations d’Afro-Canadiens 

comme Viola Desmond. Ce faisant, il 

sensibilise la population aux obstacles 

que les gens de couleur ont dû 

surmonter, comme la ségrégation.
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– Prendre position en choisissant sa place

une école d’esthétique prospère, la 

Desmond School of Beauty Culture. 

Elle a aussi conçu une ligne de 

produits de beauté destinée aux 

Noires.

« Parterre, SVP »
En 1946, Viola Desmond faisait un 

voyage d’aff aires quand sa voiture est 

tombée en panne à New Glasgow, en 

Nouvelle-Écosse. En attendant qu’elle 

soit réparée, elle a décidé d’aller voir 

un fi lm au Roseland Th eatre.

Viola Desmond a demandé à la 

caissière un billet pour le parterre. 

Mais quand elle s’est assise sur son 

siège, un placeur est venu l’informer 

qu’elle n’était pas assise au bon 

endroit. Qu’elle était censée s’asseoir 

au balcon. 

Quand Viola Desmond est retournée 

voir la caissière afi n de rectifi er 

l’erreur, elle a appris qu’il n’y en avait 

pas eu. C’était exprès qu’on lui avait 

vendu une place au balcon. « Je ne 

peux pas vendre de billets pour le 

parterre à des gens comme vous », lui a 

répondu la caissière.

Se faire entendre 
par un tribunal
Indignée, Viola Desmond est 

retournée à la place qu’elle avait 

choisie auparavant. Elle a refusé de la 

quitter. « Allez chercher le gérant », 

s’est-elle exclamée. « Je ne fais rien de 

mal. »

Le gérant a appelé la police. Celle-ci 

a forcé Viola à quitter son siège et 

l’a arrêtée. Le lendemain, elle a été 

accusée de ne pas avoir payé un sou de 

taxe, la diff érence de taxe entre le prix 

du billet du parterre et celui du balcon. 

Viola Desmond a décidé de payer 

l’amende de 26 $ plutôt que de passer 

30 jours en prison. Mais par la suite, 

elle en a appelé du jugement. Cela 

a fait d’elle la première personne de 

couleur à remettre en question la 

ségrégation raciale devant un tribunal 

du Canada. 

Au bout du compte, la cour suprême 

de la Nouvelle-Écosse s’est prononcée 

contre elle. Cependant, son courage 

a inspiré la communauté noire à faire 

pression pour que cesse la ségrégation 

légale dans la province, ce qui s’est 

fi nalement produit en 1954. 

On lui accorde 
un pardon
Viola Desmond est décédée en 

1965. En 2010, elle a reçu un pardon 

de Mayann Francis, la première 

lieutenante-gouverneure de race noire 

de la Nouvelle-Écosse. De même, le 

premier ministre provincial a présenté 

des excuses offi  cielles. Il a dit que l’acte 

de résistance de Viola était un geste de 

courage. 

Après cela, le récit historique de 

Viola Desmond a commencé à se 

répandre. En 2012, Postes Canada a 

émis un timbre à son image et, l’année 

dernière, son histoire a été mise à 

l’écran dans une nouvelle Minute du 

patrimoine. Maintenant, elle va être 

le visage qui fi gure sur notre nouveau 

billet de dix dollars. 

« De grands changements peuvent 

commencer par de simples moments 

de dignité et de bravoure », a déclaré 

M. Morneau. « Viola Desmond … 

a renversé des obstacles, a inspiré 

les Canadiens et Canadiennes en 

matière de justice sociale et a montré 

que chacun et chacune d’entre nous 

peut faire une diff érence, à titre 

individuel. »  J  

pardon : le fait d’eff acer la condamnation d’une personne pour un 

délit ou un crime; on dit aussi « réhabilitation » 

DÉfinitions

Une histoire 
d’argent
La Banque du Canada, établie en 

1935, est la banque centrale de notre 

pays. L’une de ses responsabilités 

concerne la conception et la 

distribution des billets de banque.

Elle revoit périodiquement la 

conception des séries de billets de 

banque en vue de protéger notre 

devise au moyen des plus récents 

éléments de sécurité. Par exemple, la 

série actuelle a abandonné le papier 

au profi t d’un polymère à l’épreuve 

de la contrefaçon. Dans le cadre 

d’autres mises à jour, on a veillé à 

ce que les inscriptions soient toutes 

bilingues et on a ajouté des éléments 

pour les personnes ayant une 

défi cience visuelle.

Les thèmes des billets changent eux 

aussi. Durant les années 1970, la 

reine Élisabeth II a cédé la place à 

des dirigeants politiques canadiens. 

Le verso des billets évoque de plus 

en plus souvent nos paysages et nos 

accomplissements. 

La huitième série de billets canadiens 

sera émise au cours de la prochaine 

décennie. Le billet à l’effi  gie de Viola 

Desmond sera conçu le premier. 

Son portrait fi gurera au recto tandis 

qu’il y aura, au verso, des images se 

rapportant à la justice sociale. 



Page 4 Le monde en marche • Nouvelle                février 2017

SUR LES LIGNES

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes :

1. Qu’est-ce que la ségrégation?    

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Décris à quoi ressemblait la vie des personnes de couleur au début des années 1900.   

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Où Viola Desmond a-t-elle fréquenté des écoles d’esthétique? Pourquoi?  

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

4. Où a-t-elle démarré son entreprise?  

                                                                                                                                                                                                                                                

5. Dans quelle ville Viola Desmond a-t-elle assisté à un fi lm en novembre 1946?    

                                                                                                                                                                                                                                               

6. Où voulait-elle s’asseoir dans la salle de cinéma?   

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Que s’est-il passé après qu’elle a refusé d’aller s’asseoir au balcon du cinéma?    

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Quelles ont été les suites juridiques des accusations portées contre Viola Desmond?   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

9. Quel organisme est responsable de la conception et de la distribution de l’argent au Canada?   

                                                                                                                                                                                                                                                  

10. Qu’est-ce que le gouverneur de la banque et le ministre des Finances fédéral ont annoncé le 8 décembre?    

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                               

nation
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– Prendre position en choisissant sa place
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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 plus de 26 000 mises en candidature ont été reçues pour suggérer la femme 

qui serait honorée sur le nouveau billet de 10 $? 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                           

AU-DELÀ DES LIGNES

Fais des recherches et rédige un rapport sur les quatre autres femmes remarquables dont le nom fi gurait sur la liste fi nale 

liée au billet de 10 $. Laquelle aurais-tu choisie et pourquoi? 

http://www.banqueducanada.ca/billets/surunbillet/candidatures/?_ga=1.146166320.547416387.1481946579

PARLONS-EN DONC!

1. a) À ton avis, quelles pouvaient bien être les pensées qui ont traversé l’esprit de Viola Desmond tandis qu’elle prenait 

résolument place dans un siège du parterre?

b) Selon toi, pour quelles raisons serait-il acceptable que des individus enfreignent une loi qu’ils considèrent injuste? Pour 

quelles raisons pourrais-tu soutenir qu’il n’est jamais acceptable d’enfreindre les lois? Explique ta réponse.

2. Selon toi, quelle est l’importance de ce reportage? Donne des explications. 

EN LIGNE

Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afi n d’en faciliter l’accès. 

1. Visite le guide annoté de ressources en ligne sur l’histoire de la communauté noire au Canada réalisé par Historica, à : 

http://www.histoiredesnoirsaucanada.com/

2. Regarde la Minute du patrimoine sur Viola Desmond à https://www.youtube.com/watch?v=chk-Y8dZYtg

3. Apprends-en davantage sur Viola Desmond et sur les billets de banque dans le site Web de la Banque du Canada à 

http://www.banqueducanada.ca/billets/?_ga=1.79131024.547416387.1481946579

4. Consulte la page Web de la série « Contribution des Noirs » d’Historica intitulée « Personnalités de marque » à 

http://www.histoiredesnoirsaucanada.com/topic.php?id=211&themeid=16  J
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Les photographies sont des sources d’information utiles. Apprendre à « repérer les indices » dans les photographies peut 

nous renseigner sur des événements historiques ou contemporains, des périodes ou des gens. Les 5 grandes questions 

journalistiques (qui, quoi, où, quand et pourquoi) représentent une technique utilisée par les journalistes lorsqu’ils font 

une enquête sur un événement et elles peuvent être utiles pour interpréter une photographie. Chacune de ces questions 

peut nous aider à repérer des indices (des indications ou des éléments d’information qui nous aident à découvrir quelque 

chose) ou des éléments de preuve dans l’image. Nous pouvons alors utiliser ces indices pour tirer des conclusions (des 

réponses ou des idées qui nous viennent à l’esprit grâce aux indices) sur ce qui se passe dans une photographie.

Examine la photo ci-dessous :   

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

(Adrian Wyld/La presse canadienne)

images aux nouvelles

Viola Desmond
– Prendre position en choisissant sa place
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1. Remplis le tableau ci-dessous en t’aidant de ce que tu vois sur la photo.

Inclus le plus grand nombre possible de détails.   

Indices

(ce que tu vois dans l’image)

Conclusions

(ce que tu penses de ce que tu vois)

Qui fi gure dans 

la photographie?

Qu'est-ce qui 

fi gure dans la 

photographie?

Où la 

photographie 

a-t-elle été prise?

Quand la 

photographie 

a-t-elle été prise?

Quelles sont les 

raisons derrière ce 

qui se passe sur la 

photographie

2. Écris une légende : Sur une feuille à part, élabore une explication (ou légende) complète et vraisemblable pour la photo. 

Une bonne explication aborde les 5 grandes questions journalistiques, s’appuie sur des preuves et fournit une conclusion nette.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       J

Adapté de Th e Critical Th inking Consortium pour l’usage de LesPlan Educational Services Ltd. 2017

nation

Viola Desmond
– Prendre position en choisissant sa place
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interrogations
VIOLA DESMOND

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

______  1. Quel organisme est chargé de la conception et de la distribution de l’argent canadien?

  a) Banque de Nouvelle-Écosse   b) Banque du Canada

  c) Monnaie royale canadienne    d) Agence du revenu du Canada

______  2. Qui fi gure actuellement sur les billets de dix dollars?

  a) John A. Macdonald     b) Reine Élisabeth II

  c) George Washington    d) Pierre Trudeau

______  3. Où Viola Desmond a-t-elle été arrêtée?

  a) dans un restaurant    b) à bord d’un autobus

  c) dans un salon de coiff ure   d) dans un cinéma

______  4. Vrai ou faux? Viola Desmond a ouvert un salon de coiff ure à Halifax.

______  5. Vrai ou faux? Viola Desmond est allée en prison pour avoir perturbé l’ordre public. 



À
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 5
e  

an
n

ée

À partir de la 3e année

Nos

Au service des enseignants depuis 1990 

Événements et enjeux de l'actualité canadienne à partir de la 3e année 

2013-2014 : numéro 1

3 Lecture-écriture : Utiliser les indices contextuels 

8 Reportage : Interdiction du plaquage

13 Reportage : Quel est le problème avec le Wi-Fi? | 18 Reportage : Traversée du passage du Nord-Ouest

 
24 Bande dessinée : Les Jeux du Canada | 26 Bande dessinée : « Le ciel étoilé! »

32 Carte : Alberta | 34 Corrigés
Veuillez faire circuler : Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

LE

EN MARCHENiveau 1 (à partir de la 5E
 année)

devant
page 12

Unfrankenburger

Charte

De

valeurs

La Syrie

page 3

au

de 

des

Québec
du

page 8

sommets pour le

accompagné
page 19

nouveaux

frites

tennis canadien

la scène
de 

2013/2014 : numéro 2

Nos

Au service des enseignants depuis 1990 

Événements et enjeux de l'actualité canadienne à partir de la 3e année 

2013-2014 : numéro 1

3 Lecture-écriture : Utiliser les indices contextuels 
8 Reportage : Interdiction du plaquage

13 Reportage : Quel est le problème avec le Wi-Fi? | 18 Reportage : Traversée du passage du Nord-Ouest

 
24 Bande dessinée : Les Jeux du Canada | 26 Bande dessinée : « Le ciel étoilé! »

32 Carte : Alberta | 34 CorrigésVeuillez faire circuler : Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

LE

EN MARCHENiveau 1 (à partir de la 5E
 année)

devant
page 12Unfrankenburger

Charte

De

valeurs

La Syrie

page 3

au

de 

des

Québecdu

page 8

sommets pour le

accompagné
page 19

nouveaux

frites

tennis canadien

la scène
de 

2013/2014 : numéro 2

À
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 3
e  

an
n

ée

Nos

Au service des enseignants depuis 1990 

Événements et enjeux de l'actualité canadienne à partir de la 3e année 

2013-2014 : numéro 1

3 Lecture-écriture : Utiliser les indices contextuels 

8 Reportage : Interdiction du plaquage

13 Reportage : Quel est le problème avec le Wi-Fi? | 18 Reportage : Traversée du passage du Nord-Ouest

 24 Bande dessinée : Les Jeux du Canada | 26 Bande dessinée : « Le ciel étoilé! »

32 Carte : Alberta | 34 Corrigés

Veuillez faire circuler :

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

LE

EN MARCHE
Niveau 1 (à partir de la 5

E
 année)

devant
page 12

Un
frankenburger

Charte

De

valeurs

La Syrie

page 3

au

de 

des

Québecdu

page 8

sommets pour le

accompagné
page 19

nouveaux

frites

tennis canadien

la scènede 

2013/2014 : numéro 2

 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
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