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Pour le primaire
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LA CRÉATION DES CANTONS-DE-L’EST

CARTE 1 : ACTE CONSTITUTIONNEL DE 1791

En réponse à l’Acte constitutionnel, de nouveaux territoires sont créés pour accueillir les loyalistes. Il s’agit 
du Haut-Canada et des Cantons-de-l’Est. Encerclez ces deux territoires sur la carte. 

1. Selon vous, qui habitait ce territoire avant l’arrivée des loyalistes ?

Baie D’Hudson

Terre de Rupert

Cantons-de-l’Est

Québec

Montréal

Toronto

New York

Boston

Répartition du territoire après 
l’Acte constitutionnel de 1791

Haut-Canada

Possession anglaise

Bas-Canada

Les Étas-Unis
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2. Selon vous, quelle est la principale différence entre un canton et une seigneurie ?

CARTE 2 : DIVISION DES TERRES DES CANTONS-DE-L’EST
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La photographie : fenêtre sur le passé

Dans les pages suivantes, vous découvrirez plusieurs 
photos qui ont été prises dans les Cantons-de-l’Est au 
cours du 20e siècle. 

Ces photos sont une manière d’observer le passé et de 
mieux comprendre la manière dont les gens vivaient. Les 
questions suivantes vous aideront à analyser les photos. 

1. Qui se retrouve sur ces photos ?

2. Que font les gens sur ces photos ?

3.  Qu’est-ce que ces photos ont en commun ?

4. Quels outils ou méthodes sont utilisés par les gens 
sur ces photos ? 

5. Croyez-vous qu’on travaille toujours de cette 
manière aujourd’hui ?

// Que savez-vous des méthodes et des outils agricoles 
utilisées actuellement ? 

6. En observant les photos 3 et 4, croyez-vous que les 
gens qui sont arrivés dans les Cantons-de-l’Est au 
début du 19e avaient ces mêmes outils ?

Photo 1 : Deux jeunes garçons qui labourent le champ 
/ Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
/ Newton Brookhouse fonds P042-165

Photograph 2 : Carte postale montrant des hommes, des femmes 
et des enfants dans un pâturage de foin vers les années 1910, à 
Frelighsburg / Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
/ Herbert Derick collection P058-010-05-002_026

Photo 3 : Apportant le foin dans les années 1940-1950 / Centre de 
ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est / Mildred Waldron 
collection P170-002-D023-001

Photograph 4 : Utiliser un chargeur de foin / Centre de ressources 
pour l’étude des Cantons-de-l’Est / Reginald Conner fonds P046-001
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Photographe 6 : Station d’écrémage de lait de Nelson Fish, construite en 
1893 à Minton / Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
/ Reginald Conner fonds P046_004

Photograph 5 : Tondre le foin / Centre de ressources pour l’étude 
des Cantons-de-l’Est / Reginald Conner fonds P046-003

Sur les traces d’un fermier du 
canton de Standbridge
Dans les Cantons-de-l’Est, vers 1820, la plupart des 
familles occupent leur temps à l’agriculture. Pour 
certaines, elles arrivent à peine à se nourrir avec leur 
récolte tandis que pour d’autres, elles réussissent à 
faire de l’argent en vendant les surplus de leur récolte 
sur les marchés.

Le document suivant est le journal d’un agriculteur 
habitant à Standbridge en 1836. Ce document est une 
trace importante pour comprendre la vie de ces gens 
à cette époque.

1. Où se situe Standbridge ? Coloriez ce canton sur la 
carte 2 : Division des terres des Cantons-de-l’Est

2. Observe the document

/ Pourquoi la température était-elle un si sujet im-
portant pour cet agriculteur ?

/ Que cultivait cet agriculteur ?

« Belle journée & plus doux […] Planté pommes de 
terre dans jardin »
« Depuis l’orage, la température est printanière; C’est 
une belle journée dégagée [et] chaude : Le sol trop 
humide pour planter »

Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 
/Textual Records collection P997-004-01-001a_April
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Informations

Aliments cultivés

Animaux élevés

Tâches effectuées

Produits spécialisés 
des Cantons-de-l’Est

Qualités, forces 
et valeurs des 
agricutleurs

Autres informations 
sur le mode de 

vie agricole

Cher journal,…

Maintenant, c’est à votre tour de vous mettre dans la peau d’un agriculteur des Cantons-de-l’Est au 19e 
siècle. Vous occupez un canton depuis quelques années déjà et vous tenez un journal de bord. 

Votre mission : Recréez un journal qui consigne les informations suivantes : 

/ La date et le lieu où cette journée se déroule. 

/ La situation géographique du lieu (par exemple : au 
Nord-Est du canton de Shitpon). 

/ Inclure au moins deux produits cultivés ou élevés 
par votre agriculteur. 

/ Inclure un produit spécialisé des Cantons-de-l’Est 
que votre personnage fabrique

/ Inclure une tâche agricole effectuée par 
votre agriculteur. 

Pour vous aider à écrire votre journal, commencez par compléter le tableau ci-après. Pour ce faire, consultez 
les documents 1, 2 et 3 présentés aux pages suivantes. 
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Document 1 : Agriculture dans les 
Cantons-de-l’Est
Dès 1820, les agriculteurs s’organisent autour de 
sociétés d’agriculture et organisent des foires. 
L’élevage de bovins et d’ovins débute rapidement. 
Différentes races de vaches et de moutons sont 
importées de Nouvelle-Angleterre et d’Angleterre. 
En plus des pâturages, les terres sont utilisées pour 
produire des céréales (ex.: blé, sarrasin, avoine) et 
cultiver les aliments de subsistances (ex.: patates, 
fruits, légumes, courges). Une partie de la terre peut 
également servir à établir une érablière ou une 
plantation d’arbres fruitiers. En 1830, 5000 des 5800 
familles présentes dans la région des Cantons-de-l’Est 
vivent de l’agriculture. Certains agriculteurs arrivent 
seulement à cultiver les aliments nécessaires à la 
subsistance, tandis que d’autres produisent des 
surplus. Les femmes et les filles s’occupent habi-
tuellement du potager, de la traite des vaches et 
du barattage du beurre, tandis que les hommes 
défrichent et travaillent aux champs. 

Document 2 : Les cantons à l’accent 
américain
Avec l’ouverture des Cantons-de-l’Est en 1792, de 
nombreuses terres sont données afin d’être défrichées 
et cultivées. En dehors des loyalistes, de nombreux 
Américains traversent la frontière pour venir s’in-
staller dans les cantons avec leurs familles et amis. 
Ces pionniers ont appris depuis leur enfance 
à vivre et à survivre au fond des bois. Ils sont des 
défricheurs de père en fils. La vie pionnière est 
rude et très à risque. La cabane où les gens vivent 
n’a souvent ni plancher, ni fenêtre, ni cheminée. 
Les meubles sont fabriqués sur place. Par chance, 
les terres sont fertiles et les premières récoltes 
sont bonnes. Mais, les dangers sont présents et de 
nombreux accidents surviennent : défricheurs écrasés, 
noyade dans les rapides et rivières, enfants perdus 
dans les bois, etc.

Dans la société pionnière d’origine américaine, il 
existe un grand sens d’égalité et de liberté. Le rôle 
des femmes est essentiel. En plus de s’occuper de la 
maison et de la cuisine, elles cousent, tissent, tric-
otent et soignent les malades. Lorsque les hommes 
sont absents, elles s’occupent de tous les travaux 
de la terre. Par contre, aux yeux des Britanniques, 
ces pionniers sont perçus comme des sauvages, des 
hommes des bois. Le fait qu’ils aiment bien boire du 
whisky n’aide pas leur cause. Document 3 : Agriculture laitière

Très tôt, les Cantons-de-l’Est se spécialisent dans la 
production laitière. Ailleurs au Québec, il faut atten-
dre les années 1870 pour que s’effectue un tournant 
vers ce secteur. L’élevage de vaches laitières demande 
une moins grande superficie de terres, les variations 
climatiques ont donc moins d’influence sur la produc-
tivité, comparativement à la production de blé. Dès les 
années 1830, plusieurs fermes de la région produisent 
leur propre lait et autres produits dérivés (ex.: fromage, 
beurre, crème). À partir des années 1850, les produits 
laitiers peuvent être vendus sur les marchés urbains. 
Le développement des chemins de fer et la mise en 
circulation de wagons permettant de conserver les 
produits au frais favorisent la distribution vers les 
différents marchés du Québec et des États-Unis. En 
1865, la première fromagerie industrielle voit le jour 
à Durham. Les Cantons-de-l’Est sont les pionniers de 
l’industrie laitière et fromagère au Québec. 
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Cher journal, 
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