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Plan de leçon
Titre
Alors, vous pensez que le gouvernement, c’est endormant?

Élèves visés
Conçu principalement pour les élèves de 11e année en sciences humaines, mais peut être adapté
pour n’importe quel niveau scolaire.

Aperçu
Nous aimons tous écouter une bonne histoire. La question du gouvernement est souvent
considérée comme un thème « endormant ». Cependant, les enseignants peuvent faire appel à
l’art du récit pour éveiller l’imaginaire des élèves. Les récits permettent de présenter les concepts
dans un contexte qui stimule l’intérêt. Les personnages historiques prennent vie, et des détails
autrement insignifiants deviennent mémorables.

Objectifs




Intéresser les élèves aux rouages du gouvernement.
Mettre en valeur l’histoire et les traditions du gouvernement.
Aider les élèves à comprendre l’influence que les individus peuvent exercer sur le gouvernement
et la société.
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Activités et méthodes
La documentation est jointe. L’enseignant lira d’abord le récit qui sera utilisé et le jumellera au thème
qui s’y prête le mieux.
Annexe A : Le doigt de Gracie
(Taille et limites des circonscriptions électorales)
Annexe B : La première campagne « Les familles d’abord » (1917)
(Droit de vote, législation sur le salaire minimum, première femme présidente de
l’Assemblée législative, première femme de l’Empire britannique à accéder à un conseil
des ministres, députée indépendante, principe de solidarité ministérielle)
Annexe C : L’architecte et l’agonie
(Histoire des édifices du Parlement, influence d’un individu sur le gouvernement et la
société)
Annexe D : Qu’on lui coupe la tête!
(Rôle du président de l’Assemblée législative, histoire du Parlement, traditions
parlementaires)
Annexe E : Une légende vivante
(Rôle du greffier de l’Assemblée législative, engagement individuel dans le contexte de la
démocratie parlementaire, engagement civique)
Annexe F : Il ne faut pas se fier aux apparences
(Démocratie parlementaire, distinction entre la politique et le gouvernement)
Annexe G : En garde!
(Tradition parlementaire)

Durée de l’activité


La durée variera selon la façon dont l’enseignant choisira d’intégrer les histoires personnelles au
plan de leçon.
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Résultats d’apprentissage


Les élèves comprendront comment des Canadiens ont contribué à la formation et à l’évolution
du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique (Sciences humaines 11).

Matériel et ressources



Ordinateur et accès à Internet
Photocopieur pour faire des copies des récits pour les élèves (optionnel)

Évaluation de l’activité


Évaluation informelle de l’enseignant portant sur la participation aux discussions.

Présenté par
Gregor Campbell, École St. Margaret’s (Victoria)
Chad Fearn, École secondaire North Surrey, district scolaire n o 36 (Surrey)
Dianne Rabel, École secondaire Charles Hays, district scolaire n o 52 (Prince Rupert)
Lauren Teichrob, White Rock Christian Academy (White Rock)

Remarque : Les idées et les opinions exprimées dans cette activité de classe sont celles de leurs auteurs et ne représentent pas
nécessairement celles de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le Bureau de l’enseignement public et à
distance n’apporte des modifications que dans un besoin de précision.
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Annexe A
Le doigt de Gracie
Grace McCarthy a été députée provinciale de 1966 à 1988 pour le gouvernement du Crédit social sous la
direction du premier ministre de l’époque, Bill Bennett.
Après avoir mené une carrière remarquable au Service des loisirs et des parcs de
Vancouver, elle a été recrutée par W. A. C. (Bill) Bennett. M me McCarthy a occupé deux
postes importants au sein du Cabinet et a aidé la Ville de Vancouver à devenir une porte
d’entrée vers les pays du littoral du Pacifique grâce à l’Initiative Asie-Pacifique des
gouvernements fédéral et provincial. Elle a été l’une des instigatrices du Centre des congrès
de Vancouver, de l’Expo 86 et de l’éclairage du pont Lion’s Gate. En 1982, on l’a
soupçonnée d’avoir manipulé les limites de sa circonscription électorale en vue de se faire réélire,
pratique désignée en anglais sous le nom de « Gerrymandering ».
L’origine de cette désignation remonte à 1812, alors que le gouverneur Elbridge Gerry avait signé un
projet de loi visant à redécouper le Massachusetts de façon à avantager son Parti démocratique
républicain. Sur la nouvelle carte, une de ces circonscriptions déformées de la région de Boston avait,
disait-on, la forme d’une salamandre. Le terme « Gerrymandering » est un mot-valise issu de la fusion du
nom de famille du gouverneur (« Gerry ») et du mot salamandre (« salamander »). Le sens du terme a
évolué pour désigner une pratique qui vise à créer un avantage politique pour un certain parti en
manipulant des frontières géographiques de façon à former des circonscriptions qui servent les intérêts
partisans des figures politiques au pouvoir.
Mme McCarthy a fait l’objet de certaines critiques en 1982, quand la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales de la Colombie-Britannique a retracé les frontières de sa circonscription,
Little Mountain, de façon à inclure un secteur aisé de l’ouest de Vancouver où les résidants avaient voté
à 80 % pour le Crédit social aux élections précédentes. L’ajout de cette bande de territoire, qui a été
surnommée « le doigt de Gracie », a suscité des critiques. Le secteur en question correspondait à peu
près au corridor de la rue Arbutus entre les 16e et 33e avenues à Vancouver. Les allégations selon
lesquelles les frontières électorales auraient été manipulées n’ont pas empêché Grace McCarthy de
persévérer. En 1986, elle s’est lancée dans la course à la direction du parti et a terminé deuxième derrière
Bill Vander Zalm.
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En 1991, le premier ministre Vander Zalm a été forcé de démissionner après avoir été associé à un
scandale. Des divisions sont apparues au sein du Crédit social, et on a choisi une candidate moins
connue, Rita Johnston, comme chef du parti. Ce choix a été considéré comme une erreur par bien des
gens, d’autant plus que Mme Johnston a subi un échec lamentable aux élections de 1991. On a voulu
nommer Grace McCarthy pour la remplacer, mais celle-ci avait pris sa retraite en 1988 et ne siégeait plus
au gouvernement. Elle s’est présentée aux élections de 1994 dans la circonscription de Matsqui pour
siéger de nouveau à l’Assemblée législative, mais elle a été défaite par 42 voix.
Mme McCarthy n’a pas mis fin à ses activités en quittant la politique : elle a été l’une des initiatrices de la
fondation B.C. C.H.I.L.D., et a obtenu le titre d’officière de l’Ordre du Canada en 1993 et de l’Ordre de
la Colombie-Britannique en 2004. Toujours active au sein de sa communauté aujourd’hui, elle s’est vu
accorder un doctorat en droit par l’Université Simon Fraser et par l’Université de la ColombieBritannique.
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Annexe B
La première campagne « Les familles d’abord » (1917)
Le 26 février 2011, Christy Clark a été nommée chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique. Elle a
ensuite été élue dans la circonscription de Point Grey à l’occasion d’une élection complémentaire. Si elle
s’est fait remarquer avec la campagne « Les familles d’abord », il se peut qu’elle ait été inspirée par une
héroïne politique du siècle dernier!
Figure fascinante du féminisme, Mary Ellen Smith (1861-1933) a immigré en Colombie-Britannique
en 1891, après avoir enseigné en Angleterre. Elle a soutenu les campagnes politiques de son mari, Ralph
Smith, qui a été élu député provincial à Vancouver. Après le décès de celui-ci en 1917, M me Smith a
décidé que la voix des femmes devait se faire entendre.
Avec pour slogan de campagne électorale « Les femmes et les enfants d’abord », elle a remporté une
victoire écrasante. Elle a entrepris de voir à la mise en place de lois assurant un salaire minimum aux
femmes et aux filles, à l’instauration de tribunaux pour les jeunes, à l’accès des femmes à la fonction de
juge, au soutien des femmes abandonnées et au versement de pensions à leur intention, ainsi qu’à
l’insertion professionnelle des enfants aveugles.
Non seulement Mme Smith a-t-elle été la première femme élue députée provinciale en ColombieBritannique, mais elle a aussi été la première présidente d’une Assemblée législative dans le
Commonwealth, puis la première femme admise au Cabinet. Animée d’un véritable esprit
d’indépendance, elle a démissionné huit mois après son entrée au Cabinet par crainte que le principe de
solidarité ministérielle restreigne sa nature politique.
Mary Ellen Smith est une véritable héroïne politique dont la carrière a consisté aussi bien à collecter des
fonds pour les vétérans de la Première Guerre mondiale et à servir dans la Croix-Rouge canadienne qu’à
agir en tant que présidente du Parti libéral de la Colombie-Britannique jusqu’à son décès en 1933.
http://www.leg.bc.ca/info/2-2-8.htm#MarySmith
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Annexe C
L’architecte et l’agonie
Les plus beaux édifices ont-ils tous été conçus par des architectes de formation?
Eh bien non, pas tous! En tout cas, pas ceux construits en Colombie-Britannique à la fin des
années 1800. L’histoire derrière certains des édifices publics les plus prisés de la Colombie-Britannique
est celle d’un homme ordinaire sans aptitudes ou qualifications particulières qui s’est hissé au sommet et
a eu une carrière brillante – pour ensuite connaître une fin tragique quarante ans plus tard.
En 1871, la Colombie-Britannique a joint la Confédération, et le gouvernement s’est rapidement mis en
tête de doter son Parlement d’édifices qui allaient refléter l’esprit d’optimisme de l’époque. Désignée
comme capitale, Victoria ne comptait d’abord que des installations de fortune. On a donc lancé un
concours dans les journaux de Vancouver en 1892. Les architectes locaux ont été invités à soumettre des
dessins préliminaires des nouveaux édifices. Parmi les nombreux projets présentés figurait celui d’un
dénommé Francis Mawson Rattenbury.
Jeune homme de 24 ans fraîchement arrivé d’Angleterre, Francis Mawson avait travaillé un certain temps
comme apprenti dans le cabinet d’architectes de son oncle, mais il n’avait jamais suivi de formation
d’architecte. Il ne possédait pas les titres de compétence qu’on attend aujourd’hui des architectes – ni
même ceux qu’exigeaient les normes de l’époque.
Comme le concours s’adressait aux architectes locaux, F. M. Rattenbury s’est
inscrit sous le pseudonyme « A BC Architect ». Il a remporté le concours et, cinq
ans plus tard, Victoria, qui n’était toujours qu’une petite localité en abord de la
forêt, s’était dotée d’un bâtiment immense et impressionnant pour accueillir le
gouvernement. Orné de vitraux, de marbre importé et de pierre locale, l’ouvrage a
coûté bien plus que le budget prévu.
L’année même de l’inauguration du Parlement, F. M. Rattenbury a épousé
Florence Nunn à la cathédrale Christ Church; bientôt, deux enfants sont nés de leur mariage.
L’architecte s’est construit une superbe résidence à Oak Bay et, peu de temps après, il a été élu au conseil
municipal, puis est devenu préfet (maire).
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M. Rattenbury a bâti de nombreux autres édifices imposants, surtout en Colombie-Britannique. Après
avoir construit la seconde Government House, la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, il a bâti
plusieurs des hôtels associés aux compagnies de chemin de fer, dont l’Empress Hotel et l’Hotel
Vancouver. Quand la direction de l’Empress Hotel a manifesté l’intention d’équiper les lieux d’une
piscine, l’entreprise de M. Rattenbury a construit le magnifique Crystal Garden. À l’inauguration de la
piscine en 1925, F. M. Rattenbury a rencontré une charmante artiste nommée Alma. Ils ont noué une
liaison, ce qui a mis fin au premier mariage de M. Rattenbury.
Après avoir divorcé et rapidement épousé Alma, M. Rattenbury a choisi, cinq ans plus tard, de regagner
l’Angleterre avec sa jeune femme. Comme la Grande Crise commençait à sévir et que ses affaires étaient
en difficulté en Colombie-Britannique, il avait le sentiment de rentrer chez lui.
Mais le couple n’était pas au bout de ses peines. De 29 ans la cadette de son mari, Alma a commencé à
s’intéresser à George Stoner, le jeune homme de 17 ans qui était le chauffeur et le jardinier de la famille.
George et Alma ont eu une liaison. Une nuit, pendant que le fils de sept ans d’Alma dormait à l’étage,
George s’est saisi d’un maillet et a fracassé le crâne de F. M. Rattenbury.
Le procès qui s’en est suivi a fait beaucoup de bruit. George et Alma ont tous deux admis le meurtre,
mais aucune accusation n’a été portée contre elle. Suivant son aveu, George a été condamné à la
pendaison. Cependant, le public s’est indigné que cette femme « perfide » ait scandaleusement séduit un
jeune homme de 17 ans et, en définitive, la condamnation à mort de George a été commuée. Après avoir
passé sept ans en prison, celui-ci a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a mené une vie
des plus ordinaires. Ayant sombré dans la dépression, Alma a décidé de mettre fin à ses jours. Après
s’être poignardée, elle s’est jetée dans une rivière, et est morte noyée.
Francis et Alma ont tous deux connu une fin tragique. Même s’il n’avait ni la formation ni les diplômes
nécessaires, Francis Mawson Rattenbury était un homme de grand talent. Il a laissé à divers endroits de
la Colombie-Britannique des édifices impressionnants qui nous survivront tous.
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Annexe D
Qu’on lui coupe la tête!
(Remarque : Discutez avec les élèves de la façon dont notre passé influence qui nous sommes aujourd’hui. Si demain
vous étiez atteint d’amnésie, sauriez-vous toujours qui vous êtes et quels sont vos plans pour l’avenir? Cette réflexion
s’applique également à notre gouvernement.)
Voici un principe à garder en mémoire : « Si on oublie d’où l’on vient, on saura plus difficilement où l’on
va. »
Saviez-vous que le président de l’Assemblée législative joue le rôle d’un arbitre auprès des députés? Et
nous savons tous à quel point tout le monde aime l’arbitre, n’est-ce pas?
Mais, au fait, comment décide-t-on qui jouera le rôle de président? Celui-ci est désigné par un vote secret
de tous les députés, et il est élu parmi les députés. Sa nomination est le premier point à l’ordre du jour
après les élections générales. Le président s’assure que tous les députés respectent le Règlement de
l’Assemblée législative. Entre autres responsabilités, il a l’autorité d’exclure temporairement un député
au comportement inapproprié.
Historiquement, le président était aussi chargé d’informer le roi des décisions prises au Parlement.
Le problème, cependant, était qu’aucun des députés ne voulait devenir président de la Chambre. Avezvous une idée pourquoi? Quand il informait le roi de décisions qui ne plaisaient pas à ce dernier, le
président en payait souvent de sa vie! On a même assisté à un cas où le député désigné par ses pairs
comme le président de la Chambre a cherché à fuir, car il connaissait les conséquences potentielles
associées à ce rôle. Alors qu’il tentait de s’enfuir, les autres députés ont dû le traîner de force jusqu’au
fauteuil du président pour qu’il puisse s’acquitter de ses nouvelles fonctions. Cette tradition se maintient
aujourd’hui à titre symbolique. Chaque fois qu’on choisit un nouveau président, celui-ci est traîné
symboliquement jusqu’à son fauteuil par des députés, habituellement par les leaders parlementaires du
parti au pouvoir et de l’opposition officielle.
Charles Ier, roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande (1600-1649), est l’un des exemples notables de ces
souverains qui s’opposaient souvent aux décisions du Parlement. Suivant une session parlementaire dont
la teneur lui a déplu, Charles Ier a décidé de se rendre lui-même au Parlement avec des gardes armés pour
arrêter cinq députés qui se montraient hostiles à la monarchie.
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Quand Sa Majesté Charles Ier a découvert que les cinq députés avaient déjà disparu avant son arrivée, il a
demandé au président de la Chambre où ces derniers se trouvaient. Le président lui a répondu par ces
mots, dorénavant célèbres :
« Qu’il plaise à Votre Majesté, je n’ai d’yeux pour voir et de langue pour parler que selon le bon plaisir
de la Chambre, dont je suis ici le serviteur; et j’implore humblement le pardon de Votre Majesté si je ne
puis Lui fournir d’autre réponse à ce qu’Elle juge bon de me demander. » (Voir la photo ci-jointe
pour une référence visuelle)
Cet incident illustre le fait que le Parlement jouit d’une indépendance constitutionnelle par rapport à la
monarchie. Il s’agit d’un symbole éloquent de nos droits en tant qu’individus et du pouvoir que nous
détenons relativement au lieu où nous vivons, et à notre participation aux décisions prises et à la façon
dont elles sont prises.
Dans la foulée de cet incident, on a placé une barrière symbolique à l’entrée de l’Assemblée législative et
du Parlement pour bloquer l’accès aux rois. Depuis 1645, aucun monarque ne s’est présenté à
l’Assemblée législative ou au Parlement sans avoir reçu l’invitation expresse du président. Soit dit en
passant, les démêlés de Charles Ier avec le Parlement ont débouché sur une guerre civile. En fin de
compte, c’est le monarque lui-même qui s’est fait couper la tête en raison de son refus de se soumettre à
la volonté du Parlement.
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William Lenthall, le président de la Chambre, défend les privilèges des Communes
face à Charles Ier, qui tente de capturer les cinq députés (1642)
Tableau de C. W. Cope (1866)
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Annexe E
Une légende vivante
Jeune homme, E. George MacMinn manifestait un intérêt marqué pour le droit. Bien qu’il ait pris grand
plaisir à exercer le droit en pratique privée, M. MacMinn a été invité à se porter candidat au poste de
greffier adjoint à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.
Pendant l’entrevue, M. MacMinn s’est fait
poser deux questions. À la première, qui
portait sur son appartenance ou non à un
parti politique, il a répondu par la négative.
Même si M. MacMinn s’est demandé si sa
réponse franche avait ruiné ses chances
d’obtenir le poste, il avait, sans le savoir,
répondu parfaitement à la question.
Deuxièmement, quand on lui a demandé s’il
avait le sens de l’humour, il a déclaré : « Eh
bien, je pense que oui, Monsieur. » Même si
E. George MacMinn avait fait bonne
impression, ce qui, en fin de compte, a été
déterminant dans sa nomination au poste
de greffier adjoint, c’est le fait que sa mère
était la partenaire de bridge de l’interviewer.
Même si la façon dont M. MacMinn a été
désigné greffier adjoint en 1957 est
amusante, il a servi la province loyalement
pendant des dizaines d’années et s’est fait
connaître dans le Commonwealth pour son
expertise et son engagement envers la
démocratie
parlementaire.
En
fait,
E. George MacMinn, O.B.C., c.r., a été
honoré du titre de greffier ayant servi le plus longtemps de l’histoire du Commonwealth, une réalisation
remarquable pour laquelle il a reçu une médaille de la reine pour services exceptionnels à l’Assemblée
législative de la Colombie-Britannique en 2003 et a été nommé à l’Ordre de la Colombie-Britannique à
la fin de 2005.
http://www.orderofbc.gov.bc.ca/members/obc-2005/2005-george-macminn/
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Annexe F
ll ne faut pas se fier aux apparences
Il est absolument essentiel d’établir une distinction entre la politique et le système de démocratie
parlementaire. Plus de deux milliards de citoyens dans le monde ont recours à une forme ou à une autre
de démocratie parlementaire; manifestement, ce système doit comporter des avantages. On entend
souvent les gens dénigrer les délibérations de la Chambre sous prétexte que les députés se comportent
comme des enfants et ne font que se chamailler.
Toutefois, ce que l’on voit aux nouvelles le soir ne représente que l’angle politique des choses. Il ne faut
pas oublier que, ce qui importe, c’est le système en place : c’est le fait que nous ayons la chance de vivre
dans une démocratie, que nous puissions choisir ceux qui nous représentent, et qu’une telle institution
existe et rende possibles les débats et l’expression des dissensions. Prenez un moment pour examiner ce
qui se passe ailleurs dans le monde; combien de gens seraient prêts à mourir pour avoir l’occasion de
prendre part aux décisions qui concernent leur vie et leur pays?
Même si notre processus parlementaire est lent, pénible et souvent frustrant, n’oublions pas que le
système a été établi précisément à cette fin : il faut réfléchir longuement et consciencieusement avant de
mettre en œuvre d’importantes décisions qui auront un impact sur tous les citoyens. Ainsi, ce qui
contribue à l’inefficacité de notre système constitue aussi sa plus grande force.
Bien sûr, d’autres formes de gouvernement plus promptes et expéditives sont possibles, mais celles-ci
sont incompatibles avec la participation citoyenne ou le principe de la majorité.
On peut bien se plaindre de notre gouvernement ou s’en désintéresser, le système parlementaire que
nous connaissons actuellement incarne à peu de chose près le summum de ce qui se fait en matière de
gouvernement.
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Sir Winston Churchill (1874-1965) a un jour déclaré : « La démocratie est le pire des régimes, à
l’exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. »
(discussion en classe)
Voici d’autres citations : « La démocratie est l’unique système qui persiste à demander aux
pouvoirs en place s’ils sont vraiment ceux qui doivent occuper cette place. » — Sydney J. Harris
(1917-1986)
(discussion en classe)
« Dans une démocratie, l’ignorance d’un électeur compromet la sécurité de tous. » — John
F. Kennedy (1917-1963)
(discussion en classe)
« On dit souvent que, dans une démocratie, les décisions sont prises par la majorité. C’est
évidemment faux. Les décisions sont prises par la majorité de ceux qui font entendre leur voix et
qui votent. Ce n’est pas du tout la même chose. » — Walter H. Judd (1898-1994)
(discussion en classe)
Il faut donc se rappeler que notre système de gouvernement a été conçu et s’est développé pour
permettre à tous d’y prendre part et de continuer à façonner notre monde. Faites votre contribution :
allez voter!
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Annexe G
En garde!
Les premiers parlements siégeaient dans des églises; par conséquent, les députés ont continué de
s’incliner avant de pénétrer dans le Parlement, en signe de respect envers le crucifix qui se trouvait
traditionnellement à l’entrée de l’église. Dans les églises d’Angleterre, les bancs sont disposés les uns en
face des autres.
Les premiers députés venaient travailler à l’église armés de leur épée, qu’ils gardaient toujours à portée
de main sur leur droite. (Voilà pourquoi les députés continuent aujourd’hui de frapper leur bureau de la
main gauche : pour que leur main droite soit toujours prête à agripper leur épée.) Parfois, les discussions
s’intensifiaient tellement qu’elles se soldaient par des duels à l’épée. Ainsi, la chambre du Parlement était
aménagée de façon à s’assurer que les sièges se situent à une distance de deux épées et demie les uns des
autres. Cette tradition s’est maintenue de nos jours dans la plupart des assemblées législatives et des
parlements du Commonwealth.
Suivant la publication d’un rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales,
l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique a résolu en 2009 d’augmenter le nombre de députés à
la Chambre pour tenir compte de l’accroissement de population dans la province. Même si l’espace était
déjà réduit dans la Chambre, on a considérablement rapproché les rangs, qui décrivent maintenant une
courbe pour faire place à une troisième rangée de bancs. La distance traditionnelle de deux épées et
demie entre les bancs n’est donc plus respectée. La solution? Donnons aux députés des épées plus
courtes!

Alors, vous pensez que le gouvernement, c’est endormant?

Annexe G : En garde!

page G-1

