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NATIONAL

L’immigration atteint
un sommet

S

tatistique Canada a
récemment publié des
estimations de la population
pour 2021. Les estimations montrent
que le Canada a établi un record
de tous les temps. Le niveau
d’immigration est le plus élevé
depuis que le pays a commencé à
tenir des registres en 1946.
Selon Statistique Canada,
405 750 personnes ont immigré
au Canada en 2021. Le niveau
d’immigration le plus élevé s’est
produit au cours des trois derniers
mois de l’année (octobre, novembre
et décembre) lorsque 138 182
immigrants sont arrivés. C’est aussi
un record.
La deuxième période de trois mois
la plus élevée pour l’immigration a
eu lieu en 1957. Cela s’est produit
lorsque le Canada a accepté des
dizaines de milliers de réfugiés
fuyant la Hongrie.
Une partie de la raison des
niveaux élevés d’immigration
est la pandémie de COVID-19.
L’immigration en 2020 n’était
que de 184 586, le nombre le
plus bas depuis des décennies.
L’immigration avait ralenti en raison
des restrictions sanitaires liées à
la COVID et de la fermeture des

frontières. Cela a créé un énorme
arriéré de demandes d’immigration.
Avec l’assouplissement des
restrictions de voyage liées à la
COVID-19, le Canada a pu accueillir
plus d’immigrants au cours des trois
derniers mois de 2021.
Près de la moitié des immigrants
(198 530) se sont dirigés vers
l’Ontario. Vient ensuite la ColombieBritannique, qui a accueilli 69 326
immigrants, soit environ 17 %
de tous ceux qui ont immigré au
Canada en 2021. Viennent ensuite le
Québec avec 50 301 immigrants et
l’Alberta avec 40 053 immigrants.
Le Canada peut s’attendre à voir
des taux d’immigration similaires
au cours des prochaines années. Le
gouvernement fédéral a annoncé une
stratégie pour permettre à 1,2 million
d’immigrants d’entrer au pays de
2021 à 2023. Le gouvernement
vise environ un total de 432 000
immigrants pour 2022.
Le Canada a également approuvé
jusqu’à 450 000 permis pour
permettre aux étudiants d’autres
pays de venir étudier ici. C’est 50 %
de permis de plus qu’en 2015.
L’immigration a un effet
généralement positif sur l’économie.
De nombreux immigrants sont

sélectionnés parce qu’ils possèdent
les compétences professionnelles
nécessaires au Canada. Sans
les immigrants, les employeurs
auraient de la difficulté à trouver
suffisamment de travailleurs
qualifiés pour combler les postes
disponibles. Par exemple, selon
le recensement de 2016, plus de
335 000 immigrants occupent des
emplois liés à la santé. Le Canada
connaît actuellement une pénurie de
main-d’œuvre dans les secteurs de
la vente au détail, de la restauration,
du divertissement, du tourisme et de
l’hôtellerie.
Les immigrants aident
également l’économie en payant
des impôts et en dépensant de
l’argent pour des biens, des
maisons et des transports.
Pendant ce temps, le Canada est
en mesure d’aider les familles qui
fuient la guerre et l’oppression
dans des endroits comme la Syrie
et l’Ukraine.

?

SAVIEZ-VOUS QUE...

Depuis 1867, le Canada a accueilli
plus de 19,5 millions d’immigrants.

POUVOIR DES MOTS
STATISTIQUE CANADA : Un organisme
gouvernemental qui produit des
statistiques pour aider à mieux
comprendre le Canada, sa population, ses
www.regardssurnotremonde.com

ressources, son économie et sa culture.
RÉFUGIÉ : Quelqu’un qui fuit son pays
à cause de la guerre, de l’oppression ou

d’une catastrophe naturelle.
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INTERNATIONAL

Les Sri Lankais protestent
contre la crise économique

L

e Sri Lanka a déclaré l’état
d’urgence après plusieurs
jours de manifestations à
la fin du mois de mars. Les gens
ont envahi les rues pour protester
contre une crise économique à
l’échelle nationale.
Le Sri Lanka est une nation
insulaire de l’océan Indien. Il est
situé juste à côté de la pointe sudest de l’Inde. Il a une population
d’environ 22 millions de personnes.
L’île est légèrement plus grande que
la Nouvelle-Écosse.
Les manifestations ont été
déclenchées à cause de graves
problèmes économiques auxquels
le Sri Lanka est confronté. Le
gouvernement n’a pas assez
de devises étrangères. En
conséquence, il n’a pas été en
mesure d’importer de nombreux
biens dont le pays a besoin. Cela
inclut les carburants comme
l’essence et le diesel.
Le manque de carburant
signifie que le pays ne peut pas
faire fonctionner ses centrales
électriques à pleine capacité. Le
problème s’est aggravé en raison
d’un hiver sec qui a entraîné de
faibles niveaux d’eau dans les
réservoirs du pays. En conséquence,

les centrales hydroélectriques du
pays produisent moins d’électricité.
La demande d’énergie est
également élevée en raison du
temps chaud, car les gens utilisent
des climatiseurs pour faire face à la
chaleur.
Le résultat a été des pannes
d’électricité. L’électricité ne peut
être fournie qu’à une partie du
pays à la fois. Les résidents doivent
subir des pannes allant jusqu’à 13
heures par jour. Le gouvernement a
également éteint les lampadaires
pour économiser l’électricité. Un
million de fonctionnaires ont reçu
l’ordre de travailler de la maison
pour économiser davantage sur le
carburant.
Les Sri Lankais ont également
été confrontés à une inflation
rapide. Les prix de nombreux
articles de tous les jours ont grimpé
en flèche. Les prix alimentaires, par
exemple, ont augmenté de 30 %
en mars. Il y a également eu des
pénuries de produits essentiels,
y compris des médicaments.
L’économie du pays a beaucoup
souffert de la pandémie de
COVID-19. L’une des industries les
plus importantes du Sri Lanka est le
voyage et le tourisme.

Le mécontentement suscité
par les troubles économiques
a conduit des centaines de
manifestants à se rassembler près
de la résidence privée du président
sri lankais Gotabaya Rajapaksa.
La manifestation est devenue
violente lorsque des manifestants
ont incendié un autobus. La police
a utilisé des gaz lacrymogènes et
des canons à eau pour disperser la
foule.
Des responsables sri lankais
ont entamé des discussions avec
le Fonds monétaire international
(FMI). Le FMI pourrait être en
mesure d’aider le Sri Lanka à
traverser la crise avec des prêts.
L’Inde a également aidé avec une
cargaison de diesel.

?

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le Sri Lanka s’appelait autrefois
Ceylan. Ce nom a été donné à la
nation lorsque les explorateurs
portugais sont arrivés en 1505 et
ont tenté de coloniser l’île.

WORD POWER
POUVOIR
DES MOTS
ÉTAT D’URGENCE : Une déclaration faite
par un gouvernement en réponse à une
urgence ou à une crise qui lui donne accès
à des pouvoirs spéciaux.
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DEVISES ÉTRANGÈRES : Devises
monétaires d’autres pays nécessaires au
commerce international.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL :
Organisation internationale qui aide à
maintenir la sécurité financière dans le
monde.
© 2022 Classroom Ready. Tous droits réservés.
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ENVIRONNEMENT

Le plan climatique du
Canada

À

la fin du mois de mars, le
gouvernement canadien a
dévoilé son nouveau plan.
Le plan fixe les objectifs de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) du pays. Des
réductions sont nécessaires pour
que le Canada fasse sa part dans
la lutte contre les changements
climatiques.
Les données les plus récentes
sur les émissions du Canada
montrent que nous avons produit
730 millions de tonnes de
dioxyde de carbone en 2019. Pour
atteindre les objectifs du plan
d’émissions, le Canada devra
réduire ses émissions à un peu
plus de 400 millions de tonnes
par an.
Une grande partie du plan
est axée sur la réalisation de
réductions d’ici 2030. Le plan
examine chacune des industries
du pays et fixe un objectif de
réduction des émissions.
L’une des principales cibles
se concentre sur l’industrie
pétrolière et gazière du pays. Le
plan indique que l’industrie devra
réduire ses émissions de 42%
d’ici 2030.
Dans un discours dévoilant le

plan, le premier ministre Justin
Trudeau a laissé entendre que
l’industrie pétrolière et gazière
réalise d’importants profits en
raison des prix actuellement
élevés du pétrole et du gaz
naturel. Il dit que ces bénéfices
peuvent être réinvestis pour
trouver des moyens de réduire les
émissions du pétrole et du gaz.
Le plan appelle les autres
secteurs de l’économie à réduire
également leurs émissions. Par
exemple, il demande à l’industrie
des transports de réduire ses
émissions de 23 % d’ici 2030. Il
s’attend à ce que les émissions
des dépotoirs soient réduites
de 43 %, de la production
d’électricité de 77 % et des
bâtiments de 42 %.
Le plan de réduction des
émissions du gouvernement
comprend également 9 milliards
de dollars de nouvelles dépenses
pour aider à réduire les émissions.
Une partie de cet argent sera
dépensée pour étendre le
programme de subventions pour
l’action climatique. C’est de
l’argent que le gouvernement
donne aux Canadiens et aux
entreprises canadiennes qui

investissent dans des projets
qui peuvent aider à réduire les
émissions de GES. Par exemple,
les Canadiens peuvent obtenir
jusqu’à 5 000 $ pour rénover leur
maison afin qu’elle devienne plus
écoénergétique.
Environ 1,7 milliard de dollars
de l’argent ira aux remises sur les
véhicules électriques. Les remises
sont conçues pour encourager
davantage de personnes à acheter
des véhicules électriques. Le
gouvernement souhaite que 20 %
de tous les véhicules vendus au
Canada soient électriques d’ici
2025. Ce chiffre passera à 60 %
d’ici 2030 et à 100 % d’ici 2035.

?

SAVIEZ-VOUS QUE...

L’industrie pétrolière et gazière
produit environ 26 % des
émissions totales de GES du
Canada.

POUVOIR DES MOTS
RÉNOVER : Ajouter ou modifier quelque
chose dans un bâtiment ou un produit
existant pour l’améliorer, comme l’ajout de
fenêtres écoénergétiques à une maison.
www.regardssurnotremonde.com

REMISE : Un remboursement partiel à
quelqu’un qui a payé quelque chose en
totalité.
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ARTICLE DU MOIS

Qui était la reine
Victoria?
L
a fête de la Reine est un jour
férié au Canada. Il a lieu le
lundi précédent le 25 mai. La
fête célèbre l’anniversaire de la
reine Victoria, le 24 mai.
Victoria était la fille du
prince Edward et de la princesse
Victoria. Elle est née à Londres, en
Angleterre, en 1819, sous le nom
de princesse Alexandrina Victoria
de Kent. Elle a hérité du trône du
Royaume-Uni en 1837 à l’âge de
18 ans, à la mort de son oncle, le
roi Guillaume IV.
En tant que reine du RoyaumeUni, Victoria était également
reine du Canada, lorsqu’il était
une colonie britannique et même
après que le Canada soit devenu
une nation indépendante en 1867.
Comme les reines et les rois
britanniques d’aujourd’hui, le
rôle de la reine Victoria était
principalement cérémonial. Le
véritable pouvoir de gouverner
était détenu par le Parlement.
Cependant, la reine Victoria était
connue pour tenter d’influencer la
politique gouvernementale.
Victoria était reine lors d’une
grande expansion de l’Empire
britannique. Le Royaume-Uni
possédait la marine la plus

puissante du monde et a établi
des colonies en prenant le
contrôle de nations et de régions
du monde entier. Victoria était
également reine à une époque
de grands progrès scientifiques
et industriels pour le RoyaumeUni et le monde occidental.
Darwin a développé la théorie de
l’évolution, le télégraphe a été
inventé et le métro de Londres a
été construit.
La reine Victoria a également
influencé la mode et la culture.
Elle était connue pour sa stricte
moralité. L’époque où elle était
reine est connue sous le nom de
l’ère victorienne.
En 1840, la reine Victoria
épousa le prince Albert. Ils eurent
neuf enfants : quatre fils et cinq
filles. Victoria et Albert ont eu
un mariage fort et heureux, et la
reine a impliqué Albert dans son
rôle de chef de l’État.
En 1876, Victoria a été
reconnue impératrice de l’Inde. Il
y a eu de grandes célébrations à
travers l’Empire britannique pour
son jubilé d’or (50e anniversaire
sur le trône) en 1887 et son jubilé
de diamant (60e anniversaire)
en 1897. Bien qu’il y ait eu des

hauts et des bas pendant son
règne, elle était généralement
populaire et respectée, et elle a
contribué à renforcer le soutien à
la monarchie au Royaume-Uni.
Elle est restée reine jusqu’à
sa mort en 1901, à l’âge de 81
ans. Elle a eu le règne le plus long
(63 ans) de l’histoire britannique
jusqu’à la reine actuelle, la reine
Elizabeth II. (La reine Elizabeth
fêtera son 70e anniversaire sur le
trône cette année).

?

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le Canada est le seul pays
au monde qui continue de
commémorer l’anniversaire de la
reine Victoria.

WORD POWER
POUVOIR
DES MOTS
COLONIE : Un pays ou une zone sous le
contrôle politique d’un autre pays, souvent
éloigné.
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MORALITÉ : Se préoccuper du bien et du
mal et se comporter strictement selon ce
que l’on pense être un bon comportement.

COMMÉMORER : Célébrer un événement,
une personne ou une situation en faisant
ou en construisant quelque chose.
© 2022 Classroom Ready. Tous droits réservés.
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Regards sur Notre Monde : Q & R

NATIONAL

L’immigration atteint un sommet
1. Quels renseignements Statistique Canada a-t-il publiés sur l’immigration ?

2. Quand la deuxième période de trois mois la plus élevée s’est-elle produite ? Pourquoi est-ce arrivé ?

3. Quel a été l’impact de la COVID-19 sur les niveaux d’immigration ?

4. Vers quelles provinces la majorité des immigrants se sont-ils dirigés ?

5. Comment l’immigration profite-t-elle à l’économie ?

ENCORE PLUS LOIN
1. À votre avis, pourquoi tant d’immigrants choisissent-ils le Canada comme nouveau pays ?

2. Si vous pouviez choisir de déménager n’importe où dans le monde, où iriez-vous ? Pourquoi ?

www.regardssurnotremonde.com
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INTERNATIONAL

Les Sri Lankais protestent contre la crise économique
1. Qu’est-ce qui a déclenché les manifestations au Sri Lanka ?

2. Quel problème le pays a-t-il avec ses besoins énergétiques ?

3. Quel a été le résultat des problèmes énergétiques ?

4. À quels problèmes économiques les Sri Lankais sont-ils confrontés ?

5. Que fait le gouvernement sri lankais pour remédier à la situation ?

ENCORE PLUS LOIN
1. Que pensez-vous de la situation au Sri Lanka ? Que pensez-vous que le gouvernement pourrait faire pour aider les
gens ?

2. Comment les autres pays pourraient-ils apporter leur aide au Sri Lanka ?

6
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ENVIRONNEMENT

Le plan climatique du Canada
1. Quel plan le gouvernement canadien a-t-il dévoilé au mois de mars ?

2. Quelle quantité de dioxyde de carbone le Canada produit-il ? Quelles réductions devons-nous faire ?

3. Sur quoi se concentre l’une des cibles-clés ?

4. Comment les 9 milliards de dollars seront-ils dépensés pour contribuer à la réduction des émissions ?

5. Pourquoi 1,7 milliard de dollars iront-ils aux remises sur les véhicules électriques ?

ENCORE PLUS LOIN
1. Pensez-vous que nous pourrons réaliser ces réductions ? Expliquez votre réponse.

2. De quelles façons pouvons-nous aider le Canada à réaliser ces réductions ?

www.regardssurnotremonde.com
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ARTICLE DU MOIS

Qui était la reine Victoria?
1. Qu’est-ce que la fête de la Reine ? Quand est-ce observé ?

2. Qui était la reine Victoria ?

3. Quel était le rôle de la reine Victoria en tant que reine du Canada ?

4. Quels progrès et quelle expansion se sont produits dans l’Empire britannique lorsque Victoria était reine ?

5. Comment Victoria était-elle vue ?

ENCORE PLUS LOIN
1. Que saviez-vous de la reine Victoria avant de lire cet article ?

2. Pensez-vous que le Canada devrait continuer d’avoir un monarque ?
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CONNEXIONS AUTOCHTONES

Le pape François
s’excuse
L
’Église catholique romaine a
pris une mesure historique
pour reconnaître les torts
qu’elle a contribué à causer aux
peuples autochtones du Canada.
Le pape François a rencontré des
délégués des communautés des
Premières Nations, des Inuits
et des Métis. Il leur a présenté
ses excuses pour la conduite de
certains membres de l’Église
catholique dans le système des
pensionnats.
Le système des pensionnats
était un système d’internats
créé au Canada spécifiquement
pour les enfants autochtones.
Le système a commencé dans
les années 1890 et le dernier
pensionnat n’a été fermé qu’en
1997.
Le but des pensionnats
était d’assimiler les enfants
autochtones aux modes de vie
européen, canadien et chrétien.
Le système a été mis en place par
le gouvernement canadien. De
nombreuses écoles étaient gérées
par l’Église catholique, avec des
prêtres et des religieuses comme
enseignants.
Le système des pensionnats a
causé du tort à des générations

d’enfants et de familles
autochtones. Les enfants ont été
séparés, souvent de force, de
leurs parents. Il leur était interdit
d’apprendre ou d’exprimer leur
langue et leur culture autochtones.
Il y a eu de nombreux cas de
violence physique et émotionnelle.
De nombreux enfants vivaient dans
des conditions de surpeuplement
et d’insalubrité. Des milliers de
personnes sont mortes de maladie,
de sévices ou en tentant de
s’enfuir.
Leurs expériences ont laissé
de nombreux survivants des
pensionnats aux prises avec un
traumatisme émotionnel.
Jusqu’à récemment, l’Église
catholique n’avait pas reconnu
sa part de culpabilité dans
les dommages causés par
les pensionnats. Cependant,
les récentes découvertes de
tombes anonymes de milliers
d’enfants autochtones près
d’anciens pensionnats ont forcé
la population du Canada, l’Église
catholique et les gens du monde
entier à faire face à ce qui s’est
passé.
En novembre, les évêques
catholiques du Canada ont

invité 25 à 30 aînés, gardiens
du savoir, des survivants des
pensionnats indiens et des jeunes
des Premières Nations, Inuits et
Métis à rencontrer le pape François
au Vatican. Les délégués sont
arrivés à Rome fin mars et ont
tenu plusieurs rencontres privées
avec le pape. Ils ont partagé leurs
expériences, leurs préoccupations
et leurs espoirs pour l’avenir.
Lors d’un rassemblement
public de délégués autochtones et
de 200 évêques, le pape a présenté
des excuses officielles.
« Pour la conduite déplorable
de ces membres de l’Église
catholique, je demande le pardon
de Dieu, et je veux vous dire de
tout mon cœur, je suis vraiment
désolé. Je me joins à mes frères,
les évêques canadiens, pour vous
demander pardon”.
Le pape François dit qu’il espère
visiter le Canada en juillet.

?

SAVIEZ-VOUS QUE...

Plus de 60 % des pensionnats
étaient dirigés par l’Église
catholique romaine.

POUVOIR DES MOTS
DÉLÉGUÉ : Une personne envoyée pour
représenter d’autres personnes lors d’un
événement ou d’une réunion.
www.regardssurnotremonde.com

ASSIMILER : Faire en sorte qu’un
groupe adopte la culture, la langue, les
comportements et les valeurs du groupe
dominant ou majoritaire dans une société.

VATICAN : Ville-État située à Rome,
en Italie, qui est le siège de l’Église
catholique romaine et la résidence du
pape.
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CONNEXIONS AUTOCHTONES

Le pape François s’excuse
1. Quelle étape historique l’Église catholique a-t-elle franchi récemment ?

2. Quel était le but des pensionnats et qui les dirigeait ?

3. Quel tort ces écoles ont-elles causé aux enfants et aux familles autochtones ?

4. Qu’est-ce qui a forcé les gens à faire face à ce qui s’est passé dans ces écoles ?

5. Quelle invitation a été faite ? Qu’ont fait les délégués ?

FAIRE DES CONNEXIONS
1. Pensez-vous qu’il était important que le pape présente des excuses ? Comment ces excuses aident-elles ?

10
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La reine-mère Victoria
La reine Victoria et le prince Albert ont eu neuf enfants. Voici une liste de leurs noms, leur date de naissance, la date de
leur décès et le nom de leur époux ou de leur épouse. Utilisez les informations ci-dessous pour répondre aux questions
suivantes.

5.

Nom
Victoria Adelaide Mary,
Princesse royale
Albert Edward, Roi
d’Angleterre, Roi Edward VII
Alice Maud Mary
Alfred Ernest Albert, Duc
d’Edimbourg et de SaxeCoburg-Gotha
Helena Augusta Victoria

6.

Louise Caroline Alberta

18 mars 1848

3 décembre 1939

7.

Arthur William Patrick, Duc
de Connaught et Strathearn
Leopold George Duncan, Duc
d’Albany
Beatrice Mary Victoria

1er mai 1850

16 janvier 1942

7 avril 1853

28 mars 1884

14 avril 1857

26 octobre 1944

1.
2.
3.
4.

8.
9.

Date de naissance
21 novembre 1840

Date de décès
5 août 1901

9 novembre 1841

6 mai 1910

25 avril 1843
6 août 1844

14 décembre 1878
30 juin 1900

25 mai 1846

9 juin 1923

1. Comment s’appelait l’aîné des enfants de Victoria et Albert ?

Époux ou épouse
Frederick III d’Allemagne
Princesse Alexandra du
Danemark
Louis IV, Grand Duc de Hesse
Marie Alexandrovna, Grande
Duchesse de Russie
Prince Christian de SchleswigHolstein
John Campbell, Duc d’Argyll,
Marquis de Lorne
Duchesse Louise Margaret de
Prusse
Princesse Helena Frederica de
Waldeck et Pyrmont
Prince Henry de Battenberg

					

2. Comment s’appelait le plus jeune enfant de Victoria et Albert ? 					
3. Quand est né le roi Édouard VII ?				

					

4. Qui a épousé Marie Alexandrovna de Russie ?			

					

5. Qui est né en 1850 ?						

					

6. Qui a épousé Louise Caroline Alberta ?				

					

www.regardssurnotremonde.com
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Carte du monde : l’Italie
1. Localisez les pays suivants sur la carte :
ITALIE
ALBANIE
AUTRICHE
BOSNIE-HERZÉGOVINE

CROATIE
HONGRIE
KOSOVO
MONTENEGRO

SLOVENIE
SUISSE
TUNISIE

2. Localisez la ville suivante :
Rome

3. Localisez les îles suivantes :
La Corse

Sardaigne

Sicile

4. Localisez les étendues d’eaux salées suivantes :
mer Adriatique

mer Ionienne

mer Méditerranée

5. Créez une légende de couleur pour votre carte avec les endroits suivants :
Italie

Autres pays

Eaux salées

6. Indiquez les points cardinaux sur la rose des vents.
7. Titrez votre carte :
L’Italie et les pays avoisinants
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Regard sur l’Italie
L’Italie fait partie du continent européen. C’est une péninsule qui s’étend dans la mer Méditerranée, au nord-est de la
Tunisie. Elle est située à 42 degrés au nord de l’équateur, ce qui lui donne un climat méditerranéen, avec des hivers
chauds et humides et des étés chauds et secs. Avec une superficie de 301 340 kilomètres carrés, l’Italie est moins
de la moitié de la taille du Manitoba. L’Italie a une population de 61 095 551habitants (estimation 2022). Sa devise
monétaire est l’euro (EUR). Il faut environ 1,4 dollar canadien pour obtenir un euro.
Consultez la carte et les informations sur cette page pour répondre aux questions suivantes.
1. Quelle est la superficie de l’Italie ?
2. Quelle est la population de l’Italie ?
3. Quelle est la capitale de l’Italie ?
4. Quelle est la monnaie utilisée en Italie ?
5. Quelles sont les couleurs sur le drapeau de l’Italie ?
6. Quels pays sont frontaliers avec l’Italie ?

7. Coloriez le drapeau de la façon suivante :
trois bandes verticales égales de couleur verte (à gauche), blanche et rouge.
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Regards sur Notre Monde : Test
L’IMMIGRATION ATTEINT UN SOMMET
1. Selon Statistique Canada, 405 750 personnes ont immigré au Canada en 2021.
Vrai		

Faux

2. Vers quelle province près de la moitié des immigrants se sont-ils dirigés ?
A. Nouveau-Brunswick

B. Ontario

C. Alberta

D. Nunavut

3. De nombreux immigrants sont sélectionnés parce qu’ils possèdent les compétences 					
nécessaires au Canada.

LES SRI LANKAIS PROTESTENT CONTRE LA CRISE
ÉCONOMIQUE
1. Dans quel océan la nation insulaire du Sri Lanka se trouve-t-elle ?
A. Océan Indien

B. Océan Arctique

C. Océan Atlantique

D. Océan Pacifique

2. Le gouvernement n’a pas été en mesure d’importer de nombreux biens dont le pays a besoin incluant les 			
					 comme l’essence et le diesel.
3. Les résidents doivent subir des pannes allant jusqu’à 20 heures par jour.
Vrai		

Faux

LE PLAN CLIMATIQUE DU CANADA
1. Les données les plus récentes sur les émissions du Canada montrent que nous avons produit 730 milles tonnes
de dioxyde de carbone en 2019.
Vrai		

Faux

2. L’une des principales cibles se concentre sur l’industrie 					 du pays.
3. Quel montant d’argent le plan de réduction des émissions du gouvernement comprend-il ?
A. 2 millions de dollars

www.regardssurnotremonde.com

B. 4 milliards de dollars

C. 9 millions de dollars

D. 12 milliards de
dollars
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Regards sur Notre Monde : La clé des réponses
L’immigration atteint un sommet
1. Quels renseignements Statistique Canada a-t-il
publiés sur l’immigration ?
Selon Statistique Canada, 405 750 personnes
ont immigré au Canada en 2021. Le niveau
d’immigration le plus élevé s’est produit au
cours des trois derniers mois de l’année (octobre,
novembre et décembre) lorsque 138 182
immigrants sont arrivés.
2. Quand la deuxième période de trois mois la plus
élevée s’est-elle produite ? Pourquoi est-ce
arrivé ?
La deuxième période de trois mois la plus élevée
pour l’immigration a eu lieu en 1957. Cela s’est
produit lorsque le Canada a accepté des dizaines
de milliers de réfugiés fuyant la Hongrie.
3. Quel a été l’impact de la COVID-19 sur les
niveaux d’immigration ?
L’immigration en 2020 n’était que de 184 586,
le nombre le plus bas depuis des décennies.
L’immigration avait ralenti en raison des
restrictions sanitaires liées à la COVID et de la
fermeture des frontières. Cela a créé un énorme
arriéré de demandes d’immigration.
4. Vers quelles provinces la majorité des
immigrants se sont-ils dirigés ?
Près de la moitié des immigrants (198 530) se sont
dirigés vers l’Ontario. Vient ensuite la ColombieBritannique, qui a accueilli 69 326 immigrants,
soit environ 17 % de tous ceux qui ont immigré
au Canada en 2021. Viennent ensuite le Québec
avec 50 301 immigrants et l’Alberta avec 40 053
immigrants.
5. Comment l’immigration profite-t-elle à
l’économie ?
L’immigration a un effet généralement positif
sur l’économie. De nombreux immigrants
sont sélectionnés parce qu’ils possèdent les
compétences professionnelles nécessaires au
Canada. Sans les immigrants, les employeurs
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auraient de la difficulté à trouver suffisamment
de travailleurs qualifiés pour combler les postes
disponibles. Les immigrants aident également
l’économie en payant des impôts et en dépensant
de l’argent pour des biens, des maisons et des
transports.

Les Sri Lankais protestent contre la
crise économique
1. Qu’est-ce qui a déclenché les manifestations au
Sri Lanka ?
Les manifestations ont été déclenchées à cause
de graves problèmes économiques auxquels le
Sri Lanka est confronté. Le gouvernement n’a pas
assez de devises étrangères. En conséquence, il
n’a pas été en mesure d’importer de nombreux
biens dont le pays a besoin. Cela inclut les
carburants comme l’essence et le diesel.
2. Quel problème le pays a-t-il avec ses besoins
énergétiques ?
Le manque de carburant signifie que le pays ne
peut pas faire fonctionner ses centrales électriques
à pleine capacité. Le problème s’est aggravé en
raison d’un hiver sec qui a entraîné de faibles
niveaux d’eau dans les réservoirs du pays. En
conséquence, les centrales hydroélectriques du
pays produisent moins d’électricité. La demande
d’énergie est également élevée en raison du temps
chaud, car les gens utilisent des climatiseurs pour
faire face à la chaleur.
3. Quel a été le résultat des problèmes
énergétiques ?
Le résultat a été des pannes d’électricité.
L’électricité ne peut être fournie qu’à une partie
du pays à la fois. Les résidents doivent subir
des pannes allant jusqu’à 13 heures par jour. Le
gouvernement a également éteint les lampadaires
pour économiser l’électricité. Un million de
fonctionnaires ont reçu l’ordre de travailler de
la maison pour économiser davantage sur le
© 2022 Classroom Ready. Tous droits réservés.
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carburant.
4. À quels problèmes économiques les Sri Lankais
sont-ils confrontés ?
Les Sri Lankais ont également été confrontés à
une inflation rapide. Les prix de nombreux articles
de tous les jours ont grimpé en flèche. Les prix
alimentaires, par exemple, ont augmenté de 30
% en mars. Il y a également eu des pénuries de
produits essentiels, y compris des médicaments.
5. Que fait le gouvernement sri lankais pour
remédier à la situation ?
Des responsables sri lankais ont entamé des
discussions avec le Fonds monétaire international
(FMI). Le FMI pourrait être en mesure d’aider le Sri
Lanka à traverser la crise avec des prêts.

Le plan climatique du Canada
1. Quel plan le gouvernement canadien a-t-il
dévoilé au mois de mars ?
À la fin du mois de mars, le gouvernement
canadien a dévoilé son nouveau plan. Le plan fixe
les objectifs de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) du pays.
2. Quelle quantité de dioxyde de carbone le Canada
produit-il ? Quelles réductions devons-nous faire ?
Les données les plus récentes sur les émissions du
Canada montrent que nous avons produit 730
millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2019.
Pour atteindre les objectifs du plan d’émissions, le
Canada devra réduire ses émissions à un peu plus
de 400 millions de tonnes par an.
3. Sur quoi se concentre l’une des cibles-clés ?
L’une des principales cibles se concentre sur
l’industrie pétrolière et gazière du pays. Le plan
indique que l’industrie devra réduire ses émissions
de 42% d’ici 2030.
4. Comment les 9 milliards de dollars seront-ils
dépensés pour contribuer à la réduction des
émissions ?
Une partie de cet argent sera dépensée pour
étendre le programme de subventions pour l’action
climatique. C’est de l’argent que le gouvernement
donne aux Canadiens et aux entreprises
www.regardssurnotremonde.com

canadiennes qui investissent dans des projets qui
peuvent aider à réduire les émissions de GES. Par
exemple, les Canadiens peuvent obtenir jusqu’à
5 000 $ pour rénover leur maison afin qu’elle
devienne plus écoénergétique.
5. Pourquoi 1,7 milliard de dollars iront-ils aux
remises sur les véhicules électriques ?
Les remises sont conçues pour encourager
davantage de personnes à acheter des véhicules
électriques. Le gouvernement souhaite que 20 %
de tous les véhicules vendus au Canada soient
électriques d’ici 2025. Ce chiffre passera à 60 %
d’ici 2030 et à 100 % d’ici 2035.

Qui était la reine Victoria?
1. Qu’est-ce que la fête de la Reine? Quand est-ce
observé ?
La fête de la Reine est un jour férié au Canada. Il
a lieu le lundi précédent le 25 mai. La fête célèbre
l’anniversaire de la reine Victoria, le 24 mai.
2. Qui était la reine Victoria ?
Victoria était la fille du prince Edward et de la
princesse Victoria. Elle est née à Londres, en
Angleterre, en 1819, sous le nom de princesse
Alexandrina Victoria de Kent. Elle a hérité du trône
du Royaume-Uni en 1837 à l’âge de 18 ans, à la
mort de son oncle, le roi Guillaume IV.
3. Quel était le rôle de la reine Victoria en tant que
reine du Canada ?
Comme les reines et les rois britanniques
d’aujourd’hui, le rôle de la reine Victoria était
principalement cérémonial. Le véritable pouvoir
de gouverner était détenu par le Parlement.
Cependant, la reine Victoria était connue pour
tenter d’influencer la politique gouvernementale.
4. Quels progrès et quelle expansion se sont
produits dans l’Empire britannique lorsque
Victoria était reine ?
Victoria était reine lors d’une grande expansion de
l’Empire britannique. Le Royaume-Uni possédait
la marine la plus puissante du monde et a établi
des colonies en prenant le contrôle de nations et de
régions du monde entier. Victoria était également
reine à une époque de grands progrès scientifiques
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et industriels pour le Royaume-Uni et le monde
occidental. Darwin a développé la théorie de
l’évolution, le télégraphe a été inventé et le métro
de Londres a été construit.
5. Comment Victoria était-elle vue ?
Bien qu’il y ait eu des hauts et des bas pendant
son règne, elle était généralement populaire et
respectée, et elle a contribué à renforcer le soutien
à la monarchie au Royaume-Uni.

Le pape François s’excuse
1. Quelle étape historique l’Église catholique a-telle franchi récemment ?
L’Église catholique romaine a pris une mesure
historique pour reconnaître les torts qu’elle a
contribué à causer aux peuples autochtones du
Canada. Le pape François a rencontré des délégués
des communautés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis. Il leur a présenté ses excuses
pour la conduite de certains membres de l’Église
catholique dans le système des pensionnats.
2. Quel était le but des pensionnats et qui les
dirigeait ?
Le but des pensionnats était d’assimiler les
enfants autochtones aux modes de vie européen,
canadien et chrétien. Le système a été mis
en place par le gouvernement canadien. De
nombreuses écoles étaient gérées par l’Église
catholique, avec des prêtres et des religieuses
comme enseignants.
3. Quel tort ces écoles ont-elles causé aux enfants
et aux familles autochtones ?
Les enfants ont été séparés, souvent de force, de
leurs parents. Il leur était interdit d’apprendre ou
d’exprimer leur langue et leur culture autochtones.
Il y a eu de nombreux cas de violence physique et
émotionnelle. De nombreux enfants vivaient dans
des conditions de surpeuplement et d’insalubrité.
Des milliers de personnes sont mortes de maladie,
de sévices ou en tentant de s’enfuir.
4. Qu’est-ce qui a forcé les gens à faire face à ce
qui s’est passé dans ces écoles ?
Les récentes découvertes de tombes anonymes
de milliers d’enfants autochtones près d’anciens
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pensionnats ont forcé la population du Canada,
l’Église catholique et les gens du monde entier à
faire face à ce qui s’est passé.
5. Quelle invitation a été faite ? Qu’ont fait les
délégués ?
En novembre, les évêques catholiques du Canada
ont invité 25 à 30 aînés, gardiens du savoir, des
survivants des pensionnats indiens et des jeunes
des Premières Nations, Inuits et Métis à rencontrer
le pape François au Vatican. Les délégués sont
arrivés à Rome fin mars et ont tenu plusieurs
rencontres privées avec le pape. Ils ont partagé
leurs expériences, leurs préoccupations et leurs
espoirs pour l’avenir.

La reine-mère Victoria
1. Comment s’appelait l’aîné des enfants de
Victoria et Albert ?
Victoria Adelaide Mary
2. Comment s’appelait le plus jeune enfant de
Victoria et Albert ?
Beatrice Mary Victoria
3. Quand est né le roi Édouard VII ?
Le 9 novembre 1841
4. Qui a épousé Marie Alexandrovna de Russie ?
Alfred Ernest Albert
5. Qui est né en 1850 ?
Arthur William Patrick
6. Qui a épousé Louise Caroline Alberta ?
John Campbell

Regards sur Notre Monde : Test
L’IMMIGRATION ATTEINT UN
SOMMET
1. Selon Statistique Canada, 405 750 personnes ont
immigré au Canada en 2021.
Vrai
2. Vers quelle province près de la moitié des
immigrants se sont-ils dirigés ?
B. Ontario
3. De nombreux immigrants sont sélectionnés
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parce qu’ils possèdent les compétences
PROFESSIONNELLES nécessaires au Canada.
LES SRI LANKAIS
PROTESTENT CONTRE LA
CRISE ÉCONOMIQUE
1. Dans quel océan la nation insulaire du Sri Lanka
se trouve-t-elle ?
A. Océan Indien
2. Le gouvernement n’a pas été en mesure d’importer
de nombreux biens dont le pays a besoin incluant
les CARBURANTS comme l’essence et le diesel.
3. Les résidents doivent subir des pannes allant
jusqu’à 20 heures par jour.
Faux – 13 heures par jour
LE PLAN CLIMATIQUE DU
CANADA
1. Les données les plus récentes sur les émissions
du Canada montrent que nous avons produit 730
milles tonnes de dioxyde de carbone en 2019.
Faux – 730 millions de tonnes
2. L’une des principales cibles se concentre sur
l’industrie PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE du pays.
3. Quel montant d’argent le plan de réduction des
émissions du gouvernement comprend-il ?
C. 9 millions de dollars

www.regardssurnotremonde.com
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L’ITALIE ET LES PAYS AVOISINANTS
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