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Cette leçon accompagne la vidéo sur l?exploitation 
minière à Cantley . La vidéo a été créée et produite par 
des jeunes de la Vallée de la Gatineau pour mettre en 
valeur l?histoire, la culture et la géographie locale.      

 

 Entrevue avec un mineur cant léen  

PLAN D?APPRENTISSAGE  

Une question historique peut commencer avec l?un des six mots interrogatifs : qui, quoi, 
quand, où, pourquoi et comment. Les mots les plus sophistiqués expliquent 
généralement pourquoi. 

1. Distribuer la feuille « Entrevue avec un mineur cantléen  »  

2. En équipe de deux, les enfants décident qui interrogera et qui sera mineur. 

3. Ils devront revoir de la matière et utiliser les informations de la feuille de 
renseignements pour formuler des questions destinées à  un mineur cantléen.

4. Demander aux élèves de prendre les mots interrogatifs pour composer des questions 
avec les phrases suivantes.  Les réponses sont fournies.



    

Mineur : _______________________________ Intervieweur : __________________________    

1. Quest ion: ________________________________________________________________________________________ 

Réponse: Je me nomme ___________________ et j?ai ________________ ans.   (À inventer) 

2. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse: J?ai 8 frères et 3 s? urs.  

3. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:   Je vis à Cantley (Québec), quelques miles au nord d?Ottawa.  

4. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:  Présentement, je suis dans l?équipe de dynamitage de la mine Blackburn.  

5. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:   J?ai eu de nombreux autres boulots. J?ai déjà travaillé à la ferme familiale, conduit une 
niveleuse, fait les récoltes en Saskatchewan et au Manitoba et coupé du bois pour faire du 
contreplaqué dans un moulin de Gatineau. J?ai aussi été dans l?ARC (Aviation royale canadienne), 
puis j?ai même déjà bâti une maison.   

6. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 
Réponse:  Nous exploitons le mica. C?est l?un des meilleurs dans le monde. Il y en a même du 
blanc, on peut voir au travers, donc il sert à faire des fenêtres pour les poêles à bois.  

7. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:   Oui, le travail dans la mine est ardu et je suis très fatigué à la fin de mon quart de 
travail. Mais nous sommes tous de jeunes hommes, nous nous amusons; on se raconte des 
blagues et des histoires pour passer le temps.  

8. Quest ion:________________________________________________________________________________________ 

Réponse:   Ce qui est le plus difficile, c?est la qualité de l?air. Nous travaillons parfois à 100 pieds 
sous terre et l?air y est plus difficile à respirer. Au niveau du sol, l?air est rempli de poussière due au 
broyage du mica. Beaucoup des hommes tombent malades.  

9. Quest ion:________________________________________________________________________________________  

Réponse:   Je ne dirais pas que j?aime mon travail, mais je dois travailler et cet emploi est ce que j?ai 
trouvé. La mine me fournit un travail stable qui paye assez pour faire vivre ma famille. Donc, 
j?imagine que c?est bien.  
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1. Quest ion: Com m ent  t ?appelles-t u? Quel âge as-t u ?  

Réponse: Je me nomme ___________________ et j?ai ________________ ans.   (À inventer) 

2. Quest ion: Com bien de f rères et  s? urs as-t u?  

Réponse: J?ai 8 frères et 3 s? urs.  

3. Quest ion: Où habit es-t u?  

Réponse:   Je vis à Cantley (Québec), quelques miles au nord d?Ottawa.  

4. Quest ion: Quel est  t on gagne-pain?  

Réponse:  Présentement, je suis dans l?équipe de dynamitage de la mine Blackburn.  

5. Quest ion: Quels aut res em plois as-t u occupés auparavant ?  

Réponse:   J?ai eu de nombreux autres boulots. J?ai déjà travaillé à la ferme familiale, conduit une 
niveleuse, fait les récoltes en Saskatchewan et au Manitoba et coupé du bois pour faire du 
contreplaqué dans un moulin de Gatineau. J?ai aussi été dans l?ARC (Aviation royale canadienne), 
puis j?ai même déjà bâti une maison.   

6. Quest ion: Qu?est -ce que vous exploit ez à la m ine?  

Réponse:  Nous exploitons le mica. C?est l?un des meilleurs dans le monde. Il y en a même du 
blanc, on peut voir au travers, donc il sert à faire des fenêtres pour les poêles à bois.  

7. Quest ion: Vot re t ravail est -i l  dif f ici le?  

Réponse:   Oui, le travail dans la mine est ardu et je suis très fatigué à la fin de mon quart de 
travail. Mais nous sommes tous de jeunes hommes, nous nous amusons; on se raconte des 
blagues et des histoires pour passer le temps.  

8. Quest ion: Quelle est  la par t ie la plus dif f ici le de vot re t ravail?  

Réponse:   Ce qui est le plus difficile, c?est la qualité de l?air. Nous travaillons parfois à 100 pieds 
sous terre et l?air y est plus difficile à respirer. Au niveau du sol, l?air est rempli de poussière due au 
broyage du mica. Beaucoup des hommes tombent malades.  

9. Quest ion: Aim es-t u t on t ravail?  

Réponse:   Je ne dirais pas que j?aime mon travail, mais je dois travailler et cet emploi est ce que j?ai 
trouvé. La mine me fournit un travail stable qui paye assez pour faire vivre ma famille. Donc, 
j?imagine que c?est bien.  
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Feuil le de réponse   




