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Introduction
Conçue pour s’intégrer dans la pratique des enseignants, cette trousse de ressources propose
des hyperliens, des activités, des documents primaires et des fiches de travail pour vous aider,
ainsi que vos élèves, dans des applications, des recherches et la compréhension du Canada
entre 1945 et 1982.

Sujet


Jeunesse et conflits ethniques à Toronto dans les années 1960

Thèmes qui peuvent être abordés






La discrimination raciale
Le mouvement des droits civiques
Les programmes de protection sociale
L’immigration
L’urbanisation
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Programmes d’études
Domaine d’étude C. Le Canada de 1945 à 1982
Attentes
C1. analyser les contextes
politique, économique
et social du Canada qui ont eu
une incidence sur la
société canadienne entre 1945
et 1982.
C2. analyser des forces et des
événements qui ont été
source de coopération ou de
conflits au Canada et dans
le monde entre 1945 et 1982
C3. décrire l’évolution de
l’identité, de la citoyenneté et
du patrimoine canadiens et
francophones de l’Ontario
entre 1945 et 1982.

Concepts de la pensée
critique en histoire

Attentes Spécifiques

Continuité et changement

C1.1, C1.3, C1.4, C1.5

Importance historique;
perspective historique

C2.1, C2.2, C2.5

Cause et conséquence

C3.1, C3.2, C3.3, C3.6
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Suggestions de travaux et d’activités
Lecture attentive
 Cette trousse de ressources présente un article de source primaire de quatre pages sur
la montée des tensions dans les centres urbains en raison d’un conflit ethnique perçu.
Demandez aux élèves de lire attentivement cet article, en travaillant seuls ou en
équipes.
 Après la lecture, animez une discussion en classe pour vérifier la compréhension des
élèves et invitez-les à poser des questions pour obtenir des précisions.
Perspectives – Réponse à la première personne ou réécriture
 Demandez aux élèves d’adopter le point de vue d’une personne touchée par les
questions soulevées dans cet article et d’écrire une réponse à cet article de leur point de
vue.
 Encouragez les élèves à communiquer ces points de vue, soit à la classe ou en petits
groupes au moyen de présentations, de la visite d’une exposition ou de nouveaux
médias.
Faites une recherche sur d’autres sources pour compléter l’ensemble
 Cet article a été écrit par et pour des professionnels du domaine du droit en matière de
droits de la personne. Demandez aux élèves de réfléchir à d’autres sources primaires
qui pourraient compléter cet article. Par exemple, quelles autres perspectives pourraient
être découvertes dans une inscription au journal ou une photographie?
 En classe, dressez la liste de recherche de sources primaires que les élèves aimeraient
étudier pour compléter cet article et encouragez-les à trouver ces sources ou des
sources similaires pour créer un portrait plus complet de ce sujet.
Aujourd’hui et hier – Continuité et changement
 Les problèmes évoqués dans cet article ne sont pas encore complètement résolus.
Utilisez cet article pour discuter des questions de continuité et de changement en
matière de multiculturalisme, d’immigration et de centres urbains.
Enquête sur la CODP et d’autres travaux
 Cet article de source primaire a été publié dans Human Relations, une publication de la
Commission ontarienne des droits de la personne (CODP). Daniel G. Hill était le
directeur de la CODP et cette publication a été trouvée dans sa collection archivée.
Utilisez le document de présentation de Daniel G. Hill que renferme cette trousse de
ressources comme un moyen d’introduire le rôle joué par la CODP dans cette affaire.
 Invitez les élèves à rédiger des questions sur la CODP et l’autre travail qu’ils ont fait et
demandez-leur de citer un exemple à partager avec la classe. La CODP a une
formidable page Facebook qui constitue un excellent point de départ : Page Facebook
de la Commission ontarienne des droits de la personne.
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Introduction aux Sources Primaires

Albert Warson, “Rising Tensions and
Conflict in the City Streets” page 5 [detail]
Human Relations, vol. 9 no. 17, Apr-May
1969, pp. 3-6
Daniel G. Hill fonds

Reference Code: F 2130-2-1
Archives of Ontario
Au cours d’une vie, la plupart des gens accumulent un grand nombre de documents.
Ensemble, ces documents donnent un aperçu fascinant de la vie d’une personne et du passé.
Comme la ou le détective qui enquête sur une affaire, la chercheuse ou le chercheur qui utilise
ces documents a une idée de l’aspect d’un lieu, de ce à quoi pensaient les gens, de la vie
qu’on y menait, de ce qui a pu se produire et pour quelles raisons.
Voici quelques exemples de documents que pourraient consulter une historienne ou un
historien :





actes de naissance, de décès et de mariage
lettres ou journaux personnels
photographies, croquis et peintures
documents sonores, vidéo et films
Sources primaires
Matériel original du passé

Sources secondaires
Matériel écrit aujourd’hui au sujet du
passé

Exemple :
Lettres
Journaux intimes
Photographies
Peintures et autres œuvres d’art
Graphiques
Cartes géographiques

Exemple :
Manuels scolaires
Ouvrages de référence
Sites Web comme Wikipédia
Articles de presse contemporains
Documentaires
Films

Quels sont d’autres exemples de sources primaires et secondaires?
Une source peut-elle être à la fois primaire et secondaire?
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“Rising Tensions and Conflict in the City Streets” part 1

Albert Warson, « Rising Tensions and Conflict in the City Streets »
Human Relations, vol. 9 no 17, avril/mai 1969, pp. 3-6
Fonds Daniel G. Hill; Code de référence : F 2130-2-1, Archives publiques de l’Ontario
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“Rising Tensions and Conflict in the City Streets” part 2, (1969)

Albert Warson, « Rising Tensions and Conflict in the City Streets »
Human Relations, vol. 9 no 17, avril/mai 1969, pp. 3-6
Fonds Daniel G. Hill; Code de référence : F 2130-2-1, Archives publiques de l’Ontario
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“Rising Tensions and Conflict in the City Streets” part 3

Albert Warson, « Rising Tensions and Conflict in the City Streets »
Human Relations, vol. 9 no 17, avril/mai 1969, pp. 3-6
Fonds Daniel G. Hill; Code de référence : F 2130-2-1, Archives publiques de l’Ontario
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“Rising Tensions and Conflict in the City Streets” part 4

Albert Warson, « Rising Tensions and Conflict in the City Streets »
Human Relations, vol. 9 no 17, avril/mai 1969, pp. 3-6
Fonds Daniel G. Hill; Code de référence : F 2130-2-1, Archives publiques de l’Ontario
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Qui est Daniel G. Hill?

Daniel G. Hill [vers 1960]
Fonds Daniel G. Hill (F 2130)
Archives publiques de l’Ontario,
I0027960

Daniel Grafton Hill, spécialiste des droits humains, historien, fonctionnaire, est l’un des militants
des droits raciaux les plus éminents. C’est pour faire des études universitaires qu’il vient au
Canada, mais il demeure dans son pays d’adoption pour se donner à la cause de la justice
sociale.
Durant les années 1950, il recourt à la sensibilisation de la population pour combattre des
préjugés profondément ancrés. Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université de Toronto,
il passe toute une décennie à défendre des causes sociales, puis il devient le premier directeur
de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), poste qu’il occupe de 1962 à
1971. Sous sa gouverne, la Commission met au point des tactiques nouvelles, largement
imitées au Canada même et à l’étranger. En 1971, il est nommé premier président à temps
plein de la CODP, puis, en 1973, il crée une société de conseils qui se spécialise dans les
droits de la personne et s’adresse à une clientèle internationale.
En 1978, Daniel Hill, Donna Hill, Wilson Brooks et d’autres éducateurs fondent ensemble
l’Ontario Black History Society qui est devenue la première organisation publique importante au
Canada à se consacrer à l’histoire des Noirs au pays. Daniel Hill est demeuré à la direction de
la société pendant environ six ans.
Protecteur du citoyen de l’Ontario de 1984 à 1989, Hill désire que cette fonction reflète
« l’Ontario nouveau ». À cet effet, il implante un programme d’action communautaire à
l’intention des groupes ethniques traditionnellement exclus et plus particulièrement des
Autochtones. Après avoir pris sa retraite, il devient membre du Tribunal canadien des droits de
la personne.
Source : Historica Canada’s Black History Canada
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Quelles étaient les responsabilités de Daniel G. Hill en tant que premier directeur de la
Commission ontarienne des droits de la personne?
À titre de directeur, Daniel Hill s’est rendu partout en Ontario avec sa Volkswagen Coccinelle,
établissant des bureaux régionaux et s’efforçant de rendre accessibles la Commission et ses
services pour la population ontarienne.
Il a également voyagé un peu partout au Canada et a participé à des conférences dans de
nombreux pays (y compris l’Iran) afin de promouvoir les droits de la personne et d’établir une
Commission efficace.
Voir aussi : Archives publiques de l’Ontario En quête de liberté : la vie et l’époque de Daniel G.
Hill, exposition en ligne.
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Déclaration à l’Assemblée législative – Page 1

Déclaration à l’Assemblée législative le 3 avril 1962, par l’honorable John P. Robarts,
premier ministre de l’Ontario, dans le cadre de la Commission ontarienne des droits de la personne
Discours et déclarations de John P. Robarts
Code de référence : RG 3-103
Archives publiques de l’Ontario
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Déclaration à l’Assemblée législative - page 2

Déclaration à l’Assemblée législative le 3 avril 1962, par l’honorable John P. Robarts,
premier ministre de l’Ontario, dans le cadre de la Commission ontarienne des droits de la personne
Discours et déclarations de John P. Robarts
Code de référence : RG 3-103
Archives publiques de l’Ontario

Page | 13

