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Introduction – Ce que vous trouverez dans le guide et sur le DVD  
 
Bienvenu au Projet visuel de l’héritage de l’Ontario. Chaque DVD des séries raconte les 
anecdotes de l’histoire locale à l’aide de films et de photos d’archives, de reconstitutions 
historiques, de faits fournis par des historiens, historiennes et spécialistes du domaine, 
d’anecdotes personnelles, de dessins animés et de musique. Utilisez cette ressource riche 
en détail comme point de départ pour inciter vos élèves à poursuivre leurs recherches et 
l’exploration de nouvelles idées.  Non seulement ce documentaire révèle des anecdotes 
historiques, mais il utilise une variété de méthodes et d’outils que les enseignants et 
enseignantes aimeront utiliser et développer pour leurs classes – y compris le flash et 
l’animation 2D, les entrevues, les films d’archives et autres! 
 
Les élèves débordent d’imagination. Ils ont été entourés de la communication digitale et 
se baladent aisément dans la communauté Internet dans son ensemble.  Si vos élèves ont 
accès à la technologie et à Internet, les travaux pratiques que vous assignerez reflèteront  
alors cette technologie.  
 
Mais, si vous devez dépendre des méthodes traditionnelles, les travaux pratiques n’en 
seront pas moins passionnants, simplement plus instantanés. Au lieu de créer un message 
publicitaire sur le recrutement pour les mines, les élèves vont créer un sketch – utilisant 
les mêmes habiletés d’acteurs et d’actrices et de scénarisation, mais sans la caméra. La 
même chose s’applique à toute idée ayant le potentiel de résulter en un produit numérique  
– on peut remplacer l’échange de courriels par la rédaction de lettres; une affiche créée à 
l’aide de Photoshop peut devenir un effort visant à créer un dessin artistique. 
 
Il y a un dossier de rubriques qui correspondent aux divers types de travaux pratiques. 
Vous trouverez des exemples sur la façon de structurer les travaux pratiques. À la fin de 
ce guide, il y a aussi une liste de ressources. Veuillez tenir compte que les méthodes et les 
outils relatifs au travail pratique ne sont pas limités au sujet en question. Toute méthode 
et tout outil suggérés comme idées d’activités peuvent s’appliquer à toute autre partie du 
contenu. 
 
Ce guide comprend une transcription entière de tout ce qui est dit lors du documentaire.  
Ce guide est divisé en groupes de chapitres, lesquels sont organisés en ordre 
chronologique et par thèmes.  Les chapitres correspondent à ceux du DVD, lesquels sont 
décrits dans le livret qui l’accompagne; on peut y naviguer à partir du menu «Récits». À 
la fin de chaque groupe de chapitres, on retrouve une série d’idées de travaux pratiques. 
Vous pouvez développer et adapter ces idées pour satisfaire aux besoins relatifs à l’année 
d’étude en question et à la personnalité de vos élèves.  L’utilisation de divers types de 
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travaux pratiques permet à l’enseignant ou l’enseignante d’activement mettre en pratique 
l’enseignement différentiel en classe pour satisfaire aux besoins individuels des élèves. 
 
Le site Web du Project visuel de l’héritage de l’Ontario est également une très bonne 
ressource à utiliser avec le DVD.  En ouvrant une session à www.visualheritage.ca, vous 
pourrez voir, en ligne et par chapitre, Des richesses au-delà du roc ou voir le contenu des 
dix autres Projets visuels de l’héritage de l’Ontario qui ont actuellement été achevés. 
Vous pouvez aussi télécharger Des richesses au-delà du roc en format balado et la page 
titre de chaque chapitre comprend une description du chapitre et des liens spécifiques à ce 
chapitre.   
 
Quoique vous soyez les bienvenus à tout simplement cliquer sur la touche de lecture et à 
regarder le film dans son entier, il y a plusieurs façons d’interagir avec le contenu du 
DVD. À l’aide du menu principal, vous pouvez choisir de naviguer sur la vidéo par récit, 
par déroulement chronologique des événements ou par carte.   Nous espérons que les 
diverses options de navigation vous permettront de mieux concevoir le contenu du DVD. 
 
Ces idées ont pour but de vous inspirer et d’inspirer vos élèves. Se divertir tout en 
apprenant peut s’avérer une belle expérience de développement, à la fois pour vous et 
pour vos élèves – et interagir avec eux par l’entremise de moyens d’expression qui les 
captivent peut faire toute la différence ! 
 

- L’équipe du Projet visuel de l’héritage de l’Ontario 
 
Les cours en Ontario 
 
Les cours suivants sont directement reliés au contenu du documentaire de Sudbury, Des 
richesses au-delà du roc : 
 

• Tout les cours d’anglais de la 8e  à la 12e année -  les cours de connaissances 
appliquées, les cours en milieu de travail et les cours universitaires  

• Les sciences de la Terre et de l’espace, 12e année, préparation aux études 
universitaires (SES4U) 

• Chimie, 12e année, préparation aux études collégiales (SCH4C) 
• Chimie, 12e année, préparation aux études universitaires (SCH4U) 
• Sciences, 11e année, préparation aux études universitaires ou collégiales (SNC3M) 
• Sciences, 11e année, préparation au milieu de travail (SNC3E) 
• Principes de géographie du Canada, 9e année, universitaire (CGC1D)  
• Géographie du Canada, 9e année, connaissances appliquées (CGC1P) 
• Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale, 10e année, connaissances 

appliquées (CHC2D) 
• Histoire du Canada depuis la Première Guerre mondiale, 10e année, connaissances 

appliquées (CHC2P) 
• Géographie de l’Amérique : une perspective continentale, 11e année, préparation aux 

études universitaires ou collégiales (CGD3M) 
• Géographie physique : tendances, processus et interactions, 11e année, préparation 

aux études universitaires ou collégiales (CGF3M) 
• Histoire canadienne : identité et culture, 12e année, préparation aux études 

universitaires (CHI4U) 
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• Histoire et politique canadienne depuis 1945, 11e année, préparation aux études 
collégiales (CHH3C)  

• Histoire et politique canadienne depuis 1945, 11e année, préparation au milieu du 
travail (CHH3E) 

• Le Canada et le monde : une analyse géographique, 12e année, préparation aux 
études universitaires (CGW4U) 

• Géographie mondiale : le milieu urbain, 12e année, préparation aux études 
universitaires, (CGU4U) 

• Études autochtones : 
o Expression des cultures autochtones, 9e année, cours ouvert (NAC1O)  
o Peuples autochtones du Canada, 10e année, cours ouvert (NAC2O) 

 
 

Notes relatives à la lecture des scripts du Projet visuel de l’héritage de 
l’Ontario 
 

• Un nom en italique – un acteur ou une actrice «de reconstitution historique» 
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Chapitres 1 à 4 (L’histoire des Premières Nations, la traite des 
fourrures, la vie à Sudbury à ses débuts) 

 
Chapitre 1 – On vous présente madame Florence Howey 
 
Synopsis 
En 1883, à titre de l’épouse du docteur du Canadien Pacifique, Florence Howey était 
parmi les premières personnes à s’établir à Sudbury. Au fur et à mesure que la ville 
grandissait, les rumeurs de la richesse potentielle cachée dans les roches de la région 
augmentaient aussi. 
 
Chapitre 1 – Transcript du texte 
 
NICOLE  
Avez-vous entendu dire : nous serons tous riches ?  
 
FLORENCE  
Qu’est-ce qui a bien pu te donner cette idée ?  
 
NICOLE  
Eh bien, monsieur Cliff me l’a dit; il l’a entendu; on a entendu monsieur McNaughton 
parler d’un forgeron du Canadien Pacifique, du nom de Thomas Flanagan, qui a décroché 
un gros morceau de minéraux brillants avec son pic pendant qu’il travaillait sur la voie 
ferrée.  
 
FLORENCE  
J’ai aussi entendu parler de cette légende, mais monsieur Flannagan lui-même le nie. 
D’ailleurs, il n’y a rien dans ces roches de toute manière. Docteur Howey collectionnait 
lui-même des échantillons et, une fois, nous avons eu l’honneur…  
 
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Une fois, nous avons eu l’honneur d’accueillir le docteur Selwyn, qui était chef de  
l’étude géologique au gouvernement fédéral. Le docteur Ruttan, le docteur Girdwood et 
lui-même sont venus voir si les roches dans cette région contenaient quelque chose de 
plus précieux que tout simplement de la roche. Ils se sont promenés alentours parmi ces 
collines à tous les jours, apportant sur leurs épaules de petits sacs de toile avec des petits 
manches de marteaux qui dépassaient par-dessus le bord.  Ils revenaient avec des 
échantillons de roche qu’ils ont analysés pour du minéral ou pour toute autre chose qu’ils 
pourraient y trouver, mais sans résultat significatif. Le docteur Howey a profité de cette 
opportunité pour leur montrer quelques petits morceaux de roche qu’il avait recueillis, 
pensant qu’ils avaient l’air intéressants. Ils les ont tapotés avec leurs petits marteaux, les 
ont examinés avec des loupes et les ont testés avec des acides. Le verdict a indiqué : «de 
faibles quantités de cuivre -- insuffisantes pour être d’une valeur quelconque.» 
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Il n’y avait pas d’autorité supérieure à ces savants dans le comté, donc ceci a réglé la 
question et j’étais bien contente de me défaire de ces roches; elles avaient embarrassé le 
rebord de ma fenêtre depuis assez longtemps déjà. 
 
WALTER  
Es-tu sérieuse ? Donc, je pense bien qu’il n’y a aucune raison de continuer à charrier 
celles-ci avec moi. Ah, merde alors.  
 
FLORENCE  
Désolée Walter. Il se fait tard et je pense que nous ferions mieux de retourner au camp.  
 
JIM FORTIN  
Florence Howey, la femme du docteur du chemin de fer Canadien Pacifique, est arrivée 
dans cette région après 1883; elle avait passé sa petite enfance, elle avait grandi dans le 
sud de l’Ontario, une personne très distinguée, et elle est venue dans le Nord avec le 
docteur lorsqu’il a été embauché par le Canadien Pacifique.  
 
À titre de la femme du docteur du Canadien Pacifique, elle était une personne importante 
dans la communauté; elle travaillait à l’hôpital avec le docteur; elle était le leader féminin 
de la communauté. Madame Howey avait un très bon sens d’observation de ce qui 
l’entourait.  
 
 
Chapitre 2 – Les Premières Nations 
 
Synopsis 
Le peuple Anishinabe était le premier à occuper la région de Sudbury. L’anecdote sur la 
création des bleuets nous aide à explorer les modes de vie traditionnels et les pratiques 
des Premières Nations de la région. On parle des territoires traditionnels alors que les 
commerçants de fourrures et les mineurs sont arrivés dans le Nord. La proclamation 
royale de 1763 et le Traité Huron-Robinson a été mis au point pour clarifier ces nouvelles 
relations. 
 
Chapitre 2 – Transcript du texte 
 
NICOLE  
C’est une journée absolument ravissante; quelle excellente idée Florence !  
 
FLORENCE  
Si j’avais eu à passé une autre journée consécutive à cet hôpital, je ne sais pas ce que 
j’aurais fait. 
 
WALTER  
C’est plaisant maintenant que ces damnées mouches sont finalement parties. 
Naturellement, il fait chaud comme su’ l’diable à présent.  
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NICOLE  
Ah, arrête de te plaindre et mange des bleuets. Florence, les paniers sont épatants. Où les 
as-tu donc pris ?  
 
FLORENCE  
Ah, merci. Le docteur et moi les avons pris à Whitefish à un moment donné.  Nous 
sommes allés visiter le poste de traite. Pas un très grand poste de traite par contre, alors 
nous avons passé l’après-midi à visiter le village autochtone. 
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Nous avons passé l’après-midi à visiter le village indien, à environ deux milles de là, tout 
à fait au bout du lac Whitefish. Nous avons ramé, bien sûr. Il y avait quelques cabanes en 
bois rond et un certain nombre de wigwams, certains recouverts de peaux, mais la plupart 
étaient plutôt recouverts d’une grande couverture d’écorce de bouleau. Ils étaient 
éparpillés alentours, un peu partout, dans une grande clairière plate et herbeuse. Quand 
notre canot a effleuré la rive, les habitants sont sortis de leurs wigwams et de leurs 
cabanes, remplis de curiosité, mais quand ils se sont approchés, ils ont adopté leur 
manière digne tout à fait typique et se sont avancés avec un sourire accueillant.  
 
JIM FORTIN  
Les premiers pionniers autochtones de cette région étaient les Ojibways et il y a des 
bandes d’ici à l’Île Manitoulin et au Sault Ste. Marie qui sont apparentées à la nation des 
Ojibways.  Dans cette région, il y avait des villages, ici à Whitefish Lake First 
Nation, et des sous-villages dans la région de Larchwood, où se trouve le pont 
Vermillion, et tout le long jusqu’à Cartier. Ils erraient entre les différentes parties des 
communautés pour différentes choses, à différents temps de l’année. Au printemps, 
quand la glace avaient disparu des cours d’eaux, ils descendaient jusqu’à l’embouchure 
des rivières et pêchaient ici et ils voyageaient jusqu’au lac Nipissing, pour ramasser des 
bleuets, par exemple.   
 
À un moment donné, il y a une légende qui raconte que les enfants autochtones 
souffraient de la famine et, selon la légende, le Grand Esprit donna les bleuets aux 
autochtones pour que les enfants puissent avoir à manger. Les bleuets sont très faciles à 
récolter et très prolifiques sur les roches dans cette région, et ils sont faciles à faire sécher 
sur les roches. Ensuite, ils peuvent être mis en réserve pour être utilisés tout au long de la 
saison.  
 
Alors que la Compagnie de la Baie d’Hudson établissait sa chaîne de forts partout au 
Canada et dans le nord de l’Ontario, on a établi le fort à La Cloche, sur l’île Manitoulin; 
on y recevait les fournitures qui arrivaient de l’autre côté des Grands Lacs en bateaux à 
vapeur.  Ensuite, on a établi une série de postes  à partir de La Cloche et c’est là où on  
s’approvisionnait.  
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BERNARD PEHTATEGOOSE  
Il y avait une route commerciale traditionnelle qui passait par à partir du Charles Lake, 
à la rivière Vermillion, au lac Clair, au lac Whitefish, au lac Black, au lac Long, au lac 
McFarlane, au lac Wanapitei. C’était une route commerciale traditionnelle dont on se 
servait depuis plusieurs années, et le village au lac Whitefish se trouvait directement sur 
cette route. Donc ceci occasionnait des contacts avec les commerçants de fourrures quand 
la traite des fourrures a commencé. On se servait de cette route depuis plusieurs années et 
c’est la raison pour laquelle le poste de la Baie d’Hudson s’est établi entre le lac Clair  
et le lac Whitefish. On s’en est servi à compter de 1824 environ, jusque vers 1887.  
 
L’arrivée de compagnies d’exploitation minière sur la rive nord du lac Huron et leurs 
activités ont commencé à tracasser les gens établis le long de la rive nord du lac Huron; 
ils ont commencé à se demander ce que ces étrangers faisaient sur notre territoire. Les 
gens étaient au courant de la Proclamation royale de 1763 et ils savaient que la seule 
personne qui pouvait acheter leur terrain était la reine ou le roi. Donc, en 1849, il y avait 
des confrontations entre les gens des différents villages et les compagnies d’exploitation 
minière près de Bruce Mines et les forces britanniques ont dû s’en mêler.   
 
Alors, c’est à ce moment-là qu’on a décidé qu’il fallait signer un traité avec les Premières 
nations afin que la paix règne au sein de la colonie. En 1849, on a commencé le processus 
et on a signé le traité le 9 septembre 1850.  Les différentes tribus, signataires du traité, ont 
mis à part pour elles-mêmes différentes étendues de terre pour leur propre communauté, 
qu’on appellera des réserves.  
 
WILLIAM ROBINSON (VOIX HORS CHAMPS) 
Les parties s’engagent et consentent à ne pas vendre, donner à bail ou disposer autrement 
d’aucune partie de leurs réserves sans le consentement préalable du surintendant général  
des Affaires indiennes ou autre représentant officiel d’autorité similaire. Ni, en aucun 
temps, n’empêcheront-ils les gens d’explorer ou de rechercher des minéraux ou autres 
productions précieuses dans quelque partie que ce soit du Territoire cédé par les présentes 
à Sa Majesté.  
 
 
Chapitre 3 – Une série d’explorations géologiques 
 
Synopsis 
Au cours des années 1850, on a envoyé Salter pour effectuer une exploration géologique 
au nord du lac Huron.  Il a constaté une forte déviation magnétique (un signe irréfutable 
de la présence de métaux dans les roches) sur le bord de ce qu’on connaîtra plus tard sous 
le nom de Bassin de Sudbury. Mais à cette époque, l’arrivée du chemin de fer Canadien 
Pacifique attendue sous peu s’est avérée plus importante, à l’époque où la seule route 
menant à la région était à travers une forêt vierge. Le chemin de fer deviendra une source 
d’immigration importante à Sudbury.  
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Chapitre 3 – Transcript du texte 
 
OIVA SAARINEN  
Par la fin des années 1800, le sud de la province était assez bien établi. On commençait à 
construire des chemins de colonisation se dirigeant vers le Nord. On savait, à cette 
époque, qu’il y avait d’importantes étendues boisées favorables à l’exploitation forestière 
et peut-être aussi un grand potentiel d’agriculture ici. Et alors, on a dû commencer à 
développer le terrain et comme première étape, on a fait venir des arpenteurs. Ces 
derniers doivent d’abords établir ce qu’on appelle un système de références 
cartographiques, les lignes principales sur la carte. Et alors, Salter a été choisi pour venir 
dans la région de Sudbury en 1856-57. Il a fait plusieurs voyages.  
 
DAVE PEARSON  
Salter arpentait une ligne nord franc qui partait des Grands Lacs et qui traversait le 
minerai de Sudbury, où se trouve maintenant l’exploitation de surface à Creighton, et son 
compas s’est détraqué. Il a donc communiqué avec un géologue nommé Murray, qu’il 
avait rencontré lors de sa traversé en bateau pour se rendre ici.  C’était la façon de se 
rendre dans le nord de l’Ontario à l’époque, je crois, en bateau à partir d’Owen Sound et 
à travers les Grands Lacs.  Et ils ont fait la traversé sur le même bateau puisque le bateau 
de Murray avait dû retourner parce que le feu avait pris à bord; donc, ils se sont tous 
retrouvés sur le même bateau.  
 
MATT BRAY  
Alexander Murray était l’assistant au directeur de la Commission géologique du Canada.  
 
ALEXANDER MURRAY (VOIX HORS CHAMPS) 
Avant ma visite au lac Whitefish, monsieur Salter m’avait avisé qu’il avait lui-même 
constaté une force d’attraction magnétique locale pendant qu’il tirait la ligne méridienne  
et il a dit, qu’à son avis, la cause immédiate était la présence d’un corps important de 
minerai de fer. Alors, quand je suis arrivé à l’endroit que monsieur Salter m’avait 
indiqué, j’ai examiné très attentivement, non seulement l’endroit de la ligne méridienne, 
mais aussi une distance considérable de chaque côté, et le résultat de mon inspection a 
indiqué qu’une force d’attraction locale, exactement telle que monsieur Salter l’avait 
décrite, était due à une immense masse de roche trappéenne magnétique.  On a trouvé de 
la titanoferrite rattachée au minerai de fer et une petite quantité de nickel et de cuivre 
parmi les pyrites.  
 
DAVE PEARSON  
Murray a écrit ceci dans son rapport annuel de sa recherche sur les lieux pour la 
Commission géologique du Canada qui l’a publié en 1856, mais aucun prospecteur  
n’a jamais fait un suivi à ce propos.  
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MATT BRAY  
Donc, évidemment on était au courant de l’existence de minéral dans cette région, mais le 
fait qu’il ne s’agissait pas de cuivre, le fait qu’il était très isolé, qu’il était simplement 
trop éloigné pour devenir un site favorable à l’exploitation minière à ce point, a voulu 
dire que leur rapport a été enfoui dans leurs archives pendant vingt ou trente ans.  
 
WALTER  
Dommage que le docteur n’ait pas pu venir.  J’aurais eu de l’aide avec ce bois.  
 
FLORENCE  
Nous avons tous été si occupés ces derniers temps. Il a décidé qu’il devrait s’en aller plus 
loin le long du chemin de fer, juste au cas où.  
 
WALTER  
Je ne le blâme pas; tellement d’accidents causées par des éboulements qu’une fois qu’on 
l’aura explosé, je serai content quand nous serons sortis de ce damné bouclier. On dit que 
les prairies sont planes pour des centaines de miles. Je le croirai quand je le verrai.  
 
NICOLE  
Eh bien, ça te fournit du travail, n’est-ce pas ?  Arrêtez d’être si grognons vous deux. Le  
chemin de fer sera ici bientôt et alors nous aurons quelque chose à célébrer.  
 
WALTER  
Tu as bien raison, nous partirons enfin d’ici.  
 
FLORENCE  
Allons donc, ce n’est pas si pire que ça. En fait, je pense que c’est un beau coin de pays.  
À l’été  
 
MATT BRAY  
L’un des rêves de Sir John A. MacDonald, le tout premier Premier Ministre du Canada,  
était de créer un pays qui s’étendrait d’un océan à l’autre. Donc, on avait besoin d’un 
chemin de fer pour cela. Originalement, Sudbury a été fondé comme un centre de 
construction le long du Canadien Pacifique. Et il est devenu un genre de base principale   
pour la construction de la ligne dans la région à proximité immédiate de là.  Il y en avait 
un à North Bay, le prochain était à Sudbury et le suivant, à l’ouest, était à Biscotasing, où 
ils ont déménagé une fois qu’ils ont quitté Sudbury.  Ce qui différenciait Sudbury, c’est 
qu’il deviendrait un point où on construirait une ligne qui se rendrait éventuellement au 
Sault Ste Marie comme ligne secondaire.  
 
OIVA SAARINEN  
Et pendant longtemps, la ville de Sudbury était fondamentalement une ville de 
compagnie du Canadien Pacifique qui appartenait la plupart du terrain.  Quelques milliers 
de personnes avaient des emplois dans divers types d’activités du Canadien Pacifique. 
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Le Canadien Pacifique était un agent extrêmement important à l’immigration. Donc, ils 
appartenaient du terrain, ils avaient le chemin de fer, ils avaient les flottes de navires, et 
en Scandinavie, en Finlande on y envoyait des agents à la recherche de gens pour venir 
défricher la terre et aussi pour devenir ouvriers. Alors, je sais que parmi eux, la 
population finlandaise trouvait ça attrayant parce qu’il n’y avait aucune possibilité 
d’emploi là-bas.  
 
JIM FORTIN  
Les gens qui font le dur travail manuel, à installer la voie de chemin de fer et à abattre les 
arbres, vont se blesser. Le premier bâtiment public à Sudbury a peut-être été l’hôpital du 
Canadien Pacifique que le docteur Howie était responsable de construire.  Les détenus à 
l’hôpital, c’est le terme qu’on utilisait à ce temps-là, détenus, étaient probablement les 
ouvriers du Canadien Pacifique et ils étaient de diverses nationalités. Il y avait une 
multitude de langues différentes à l’hôpital 
 
 
Chapitre 4 – Une ville frontalière 
 
Synopsis 
À la fin des années 1883, le chemin de fer Canadien Pacifique est arrivé à la ville de 
Sudbury. Bien que la présence des Jésuites a aidé à maintenir les bonnes valeurs au sein 
de la ville, la contrebande d’alcool a été était une source de grande tentation pour les 
travaillants.  Quand le centre de construction du chemin de fer Canadien Pacifique a 
déménagé de Sudbury, ceux qui y sont demeurés se sont tournés vers l’industrie 
forestières et l’agriculture pour l’emploi.  
 
Chapitre 4 – Transcript du texte 
 
FATHER PERRON  
Les premiers Jésuites sont venus à Sudbury avec le chemin de fer vraiment.  Les premiers 
Jésuites disaient qu'ils avaient une paroisse de quatre pieds de large par dix kilomètres de 
long, en 1883, quand le chemin de fer est arrive à peu près dans l'est dans la region de 
Mattawa-North Bay, alors les Jésuites se sont joints au chemin de fer par une compagnie 
de gens qui travaillaient et c'est ainsi que, de village en village, ils ont fondé des 
communautés de paroisses. Et, la paroisse étant dépeinte ici a été fondée en 1883 au 
moment où le chemin de fer y est arrivé, sur le lac Ramsey.  
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Jusqu’alors, il n’y avait aucune église dans notre ville, mais les catholiques romains, à qui 
on doit donner crédit pour avoir été, en général, les premières voix à chanter et à propager 
l’Évangile dans la nature sauvage, avaient fait demande au gouvernement pour le lot cinq 
dans le canton de McKim et ils étaient en train de défricher un endroit du côté nord du 
ruisseau pour y bâtir une église. Le Père Nolan et le Père Côté supervisaient la 
construction, une tâche très difficile parce que, même si elle était rustique, construite en 
bois rond, plusieurs des matériaux requis devaient être livrés de Montréal. On a érigé  
un édifice à deux étages; on utilisait l’étage supérieur comme une chapelle et l’étage 
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inférieur comme une école, où les gens de toute religion assistaient.  
 
JIM FORTIN  
Donc, on avait le Canadien Pacifique d’un côté, les prêtres Jésuites d’un autre, et cela 
a déteint sur plusieurs des premières colonies à Sudbury à ses tous débuts. Puisque le 
chemin de fer progressait si vite, il y avait très peu de galanterie dans la communauté, 
des bâtisseurs de chemins de fer, des durs-à-cuire. Et Sudbury est devenu un tronçon de 
la ligne de chemin de fer où on se réapprovisionnait de tout.  Alors, plusieurs marchands 
arrivaient avec des choses à vendre, y compris de l’alcool. Il y avait plusieurs façons de 
faire passer de l’alcool en contrebande dans la colonie de peuplement. C’était donc une 
lutte constante entre les gens qui faisaient passer l’alcool en contrebande et le Canadien 
Pacifique qui voulait des travailleurs à jeun. 
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Un jour, le juge McNaughton m’a demandé si j’aimerais passer à son bureau pour voir 
ses trophées. Il s’agissait d’un arrangement de plusieurs inventions, utilisées par les 
trafiquants d’alcool pour faire la contrebande, qu’on avait découvertes et confisquées. Il y 
avait des bidons avec un tube au centre rempli d’huile ou de vinaigre ou certaine autre 
commodité légale, mais l’espace autour ne contenait rien de si innocent. Il y avait même 
une canne creuse. La chose la plus amusante était une grosse poupée en caoutchouc; sa 
tête paraissait très naturelle et elle semblait dormir; une femme, dont le mari travaillait 
sur le chemin de fer, l’avait emportée, soigneusement enveloppée, tout le long du trajet 
jusqu’au bout de la voie du chemin de fer. C’était une entreprise très payante si on ne se 
faisait pas attraper. Un petit flacon de poche se vendait dix dollars. Une fois que la voie 
de chemin de fer a été achevée, c’était possible de faire affaire à bien plus grande échelle.  
 
MATT BRAY  
Vers la fin des années 1884, la ligne de chemin de fer était achevée et le centre de 
construction a déménagé à Biscotasing. La ville a rétréci. On calcule que la population 
qui avait peut-être atteint 1 500, ne comptait plus que 300 personnes. Et, en fait, 
l’exploitation forestière ne fait alors que commencer à être une activité majeure dans la 
région. 
  
OIVA SAARINEN  
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’industrie forestière était, était essentiellement la 
raison d'être du district de Sudbury. Non seulement Sudbury, mais aussi ses environs, 
parce que nous avions, nous avions de grandes reserves de pins.  Et ce qui s’était produit, 
c’est qu’on avait quelque peu épuiser les ressources naturelles de l’industrie forestière au 
nord du Michigan et dans la vallée de l’Outaouais et on était donc constamment à la 
recherche de nouvelles sources d’approvisionnement en bois de sciage. Et alors, on a 
constaté un grand mouvement de l’industrie forestière provenant de la vallée de 
l’Outaouais et aussi des États-Unis. Et à un moment donné, il y avait environ 11 000 
travaillants qui travaillaient à Sudbury et dans ses environs. Et ceci a eu une incidence 
considérable sur Sudbury parce qu’il était très souvent l’endroit où les entreprises 
forestières venaient à la recherche de travaillants. Donc, plusieurs compagnies forestières  
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avaient, en fait, leur administration centrale ici à Sudbury, même si l’exploitation elle-
même avait lieu ailleurs.  
 
JIM FORTIN  
Les premiers pionniers de cette région étaient, bien sûr, les ouvriers du chemin de fer 
Canadien Pacifique. Mais en même temps, quant on voyait ce terrain disponible ici, on 
pouvait voir qu’il présentait un potentiel agricole. Et plusieurs gens ont décidé : «Bon, 
nous resterons ici et nous exploiterons une ferme, car nous pouvons cultiver des choses, 
nous pouvons avoir notre propre parcelle de terre, notre propre partie de ce pays.»  
 
Donc, les gens pouvaient travailler dans les camps de bûcherons à l’hiver et, au  
printemps, après la débâcle des glaces et la drave sur la rivière, ils pouvaient retourner à 
leurs fermes, semer leurs moissons et récolter la nourriture qu’ils fourniraient aux camps 
de bûcherons.  
 
OLGA BEAULIEU  
Les fermiers, c'étaient surtout dans les régions de l'est de Sudbury, qu'on avait les fermes. 
Alors, il y avait le jardin potager, c'est sûr, les volailles, le boeuf, le porc, on faisait soi-
même, pis y en avait meme qui étaient chasseurs. Qu'y s'amassaient pas une fortune, mais 
ce qui arrivait, c'est qu'ils venaient à bout de faire vivre leurs familles tout juste, mais y 
venait à bout de les faire vivre. 
  
C'était des grandes familles, des familles de cinq, dix, quinze enfants, j'ai même une tante 
qui a eu dix-neuf enfants, donc des grandes familles, on avait besoin d'une ferme cultivée 
pour venir à bout de faire vivre tout ce monde là. C'était dans la région de St. Charles. Il y 
avait de belles fermes, il y en avait de moins belles parce qu'il y a beaucoup de roc. 
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Idées d’activités pour les chapitres 1 à 4 
 
Au début : les populations autochtones et la traite des fourrures 

Il y avait une route commerciale traditionnelle qui passait par à partir du Charles 
Lake,à la rivière Vermillion, au lac Clair, au lac Whitefish, au lac Black, au lac 
Long, au lac McFarlane, au lac Wanapitei. C’était une route commerciale 
traditionnelle dont on se servait depuis plusieurs années, et le village au lac 
Whitefish se trouvait directement sur cette route. Donc ceci occasionnait des 
contacts avec les commerçants de fourrures quand la traite des fourrures a 
commencé. On se servait de cette route depuis plusieurs années et c’est la raison 
pour laquelle le poste de la Baie d’Hudson s’est établi entre le lac Clair et le lac 
Whitefish. On s’en est servi à compter de 1824 environ, jusque vers 1887.  

-Bernard Pehtategoose, Chapitre 2 
 
Ressource : http://www.canadiana.org/hbc/sources/sources_e.html «Ressources primaires» y 
compris les traités, la charte originale de la CBH 1670, les articles scientifiques, les journaux 
personnels, etc. 

1) Dessiner une carte de la région et tracer la route de la traite des fourrures. Indiquer les 
colonies de peuplement autochtones. 

2) Pourquoi la route des échanges commerciaux s’est-elle développée près de Sudbury ? 
3) Faire une recherche sur la Compagnie de la Baie d’Hudson.  Ressource : 

(http://www.hbc.com/hbcheritage/default.asp) 
a. Quels sont les éléments clefs qui ont permis à la CBH de survivre plus de 350 ans ? 
b. Reconstituer une page qui aurait pu faire partie de l’un de leurs catalogues historiques 

publicisant leurs produits pour les commerçants et les pionniers. 
c. Créer un message publicitaire pour un manteau de fourrure fait de pelleterie 

canadienne. 
4) Faire une recherche sur la relation qu’entretenait le peuple autochtone avec les commerçants 

de fourrures.  
a. C’est le peuple autochtone qui a assuré le succès et la survie des commerçants de 

fourrures au Canada. Prouver cet énoncé. 
b. Notre identité est gravée dans la relation qu’entretenaient les commerçants de 

fourrures et les premiers colons avec les peuples autochtones. «Le pouvoir de la 
diversité au Canada a une longue histoire qui remonte à l’idée des autochtones, le 
cercle inclusif, il y a quatre siècles» (traduction de l’énoncé de John Ralston Saul). 
Décrire comment les politiques canadiennes actuelles sur les affaires étrangères et la 
participation du Canada sur le plan international reflètent cette opinion. 

i. Ressource : John Ralston Saul, John Ralston. A Fair Country: Telling Truths 
About Canada. Toronto: Viking Canada, 2008    ISBN 978-0-670-06804-3 
(Ce livre a été traduit en français s’intitule Mon pays métis : quelques vérités 
au sujet du Canada).   

5) Les tous premiers pionniers autochtones dans cette région étaient le peuple Ojibwa. Fais une 
recherche sur leur culture et leur mode de vie.  

a. Créer un encadrement-boîtage d’un village traditionnel Ojibwa. 
b. Rédiger une lettre à un ami ou une amie décrivant le village du point de vue d’un 

colon. 
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c. Quelles seraient certaines conséquences d’une plus grande concession de terres par 
les colons ?   

d. Organiser un débat entre les autochtones et les parties prenantes ayant des intérêts 
coloniaux : les compagnies minières, le CP Rail, les colons. Voici certains points dont 
on pourrait tenir compte : l’utilisation des terres, les droits aux ressources en terrains, 
les conséquences environnementales, l’habitat des animaux, la liberté de circulation, 
la pêche, la chasse, le trappage, l’agriculture, le dédommagement. 

 
Le visage de Sudbury : un regard de plus près sur la vie communautaire 
Les bleuets : la petite récolte qui a prospéré 

1) Célébrer la diversité des bleuets par l’entremise d’un festin aux bleuets en salle de classe. Les 
élèves apportent divers mets aux bleuets – ce à quoi l’élève peut penser – et étalent un festin 
pour la classe. Les élèves peuvent porter des costumes de pionniers et de colons. Ceci serait 
plus facile alors que les bleuets sont en pleine saison, à moins qu’on les remplace par des 
bleuets congelés.  

a. Un travail pratique plus élaboré consisterait en une recherche sur la nourriture de 
l’époque et la reconstitution de mets authentiques du passé.  Les élèves pourraient 
également faire une recherche sur les vêtements, la vaisselle, les breuvages, etc. de 
cette époque. 

b. Ressource :  
• Recettes de bleuets. 2006 (en anglais).  Blueberry-Recipe.com.  le 6 janvier 2009.  

http://www.blueberry-recipe.com/  
 

La ville de peuplement de Sudbury a débuté par les lignes du CP Rail, suivies de l’industrie 
forestière et s’est développée pleinement lors du boom de l’industrie minière. Les élèves peuvent 
faire revivre la communauté sudburoise d’autrefois de plusieurs façons relatives aux sujets abordés 
aux chapitres 1 à 4, y compris : la traite des fourrures et l’industrie forestière. 

1. Créer une représentation graphique de la progression du peuplement dans la région de 
Sudbury selon un calendrier du déroulement des événements. Indiquer le lieu d’origine des 
gens, ce qu’ils font lorsqu’ils arrivent, comment la ville se développe par la construction 
d’écoles, de magasins, etc.  

2) Faire une carte hypsométrique de la région de Sudbury, indiquant les lignes de chemin de fer, 
la définition du cratère, les maisons, etc.  

a. Si les élèves ont accès à un programme 3D : leur demander de recréer la topographie 
de la région de Sudbury. 

b. À l’aide du logiciel Google Earth, montrer la progression de la ligne de chemin de 
fer. 

3) Jusqu’alors dans l’histoire, deux forces majeures avaient généré le peuplement : les lignes du 
CP Rail et l’industrie forestière. Dresser le portrait d’un moment quelconque de cette époque.   

a. Rédiger une nouvelle sur la vie d’un mineur à cette époque. Par exemple, jeter un 
regard sur la vie d’un bûcheron. Faire une recherche sur ce qui se passait à un camp 
de bûcherons dans le Nord de l’Ontario ou lorsqu’on débâclait un embâcle sur une 
rivière au printemps.  Focaliser sa nouvelle sur un incident personnel de la vie 
quotidienne d’un bûcheron.  

o Autres points de vue possibles : un travailleur du CP Rail qui pose la voie à 
travers la brousse; un cuisinier dans un camp de bûcherons à l’hiver; l’épouse 
d’un bûcheron qui, à l’hiver, reste en arrière avec les douze enfants (et 
enceinte d’un autre) et à l’été, travaille fort sur la ferme aux côtés de son mari, 
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en plus de faire les vêtements, faire le beurre, habiller la viande du gibier 
fraichement abattu, tenir maison, etc.; l’enfant d’un des bûcherons ou d’un des 
travailleurs de chemin de fer; un marchand qui appartient un magasin où on 
achète des fournitures pour les camps de bûcherons, un trafiquant d’alcool qui 
passe en contrebande l’alcool pour sa clientèle de bûcherons; la copine d’un 
des rudes bûcherons attendant son retour pour se marier; un adolescent 
récemment immigré désireux de se rendre en forêt et abattre du bois; un 
nouvel immigrant attiré par la ruse de la promesse d’un terrain gratuit et de 
récoltes abondantes; un écrivain d’articles pour le journal local.   

b. Rédiger une lettre de la part d’une personne qui séjourne dans la région et travaille 
sur le chemin de fer et qui écrit chez-lui. Ceci pourrait évoluer en une série de 
courriels provenant de sa famille et de ses amis ou amies, ou entre les divers 
bûcherons – s’ils portaient tous un BlackBerry. 

c. Soirées «Chanteurs amateurs».   
o Les groupes d’élèves pratiquent et interprètent les diverses anciennes ballades 

des bûcherons et des travailleurs de chemin de fer.  iTunes a des exemples de 
certaines de ces vieux airs. Les élèves pourraient se costumer en conséquence, 
en portant des vêtements en plaid et des bottes. Chaque personne apporterait 
des mélanges de breuvages non-alcoolisés à la célébration.  On pourrait placer 
des tables et des chaises dans la salle de classe comme s’il s’agissait d’un 
restaurant ou d’une taverne.  Les élèves pourraient avoir accès à un appareil  
karaoké. Les élèves pourraient «interpréter» n’importe laquelle de ces vieilles 
chansons sous forme d’un orchestre en synchronisation instrumentale. 

o Certaines suggestions de chansons de bûcherons :  
o Hommage aux bûcherons (http://www.paroles-de-chanson.eu/paroles-

de-chanson-nicole-dumont/hommage-aux-bucherons)  
o Les raftmans 

(http://chezyolie.com/chansons/chansons_autrefois/raftmans.htm)  
o La vie d’un bûcheron (http://home.ca.inter.net/~yvondian) 
o Envoyons d’l’avant, nos gens 

(http://chezyolie.com/chansons/chansons_autrefois/envoyons_d_l_ava
nt.htm)  

o Les draveurs de la Gatineau (http://home.ca.inter.net/~yvondian) 
o The Canadian Lumber Jack - Stompin' Tom Connors; 
o Lumberjack - Johnny Cash; 
o Log Rolling - Uncle Billy McCrea, Deep River of Song 
o The Log Jam - David Darling et Barry Lopez, River Notes  
o Log Driver's Waltz, chanté par divers chanteurs y compris : Copper 

Sky, Michael Mitchell 
4) Tenir compte de la situation de Sudbury.  Pourquoi Sudbury était-il l’endroit idéal pour 

l’industrie forestière ?  
5) Tracer les routes de l’exploitation forestière le long des rivières et des affluents.  
6) Créer un calendrier du développement de la Ville de Sudbury relative à la période de temps 

où l’industrie forestière était florissante. 
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Chapitres 5 à 8 (La découverte et le développement du minerai) 
 
 
Chapitre 5 – La naissance du Bassin 
 
Synopsis 
Il y a environ 1,8 billions d’années, un météorite s’écrase sur la Terre, créant ainsi un énorme  
cratère qui sera éventuellement connu sous le nom de Bassin de Sudbury.  Le grand gisement de 
minerai du Bassin a résulté directement de cet impact.  
 
Chapitre 5 – Transcript du texte 
 
OIVA SAARINEN  
Je pense que l’effet de la géologie et de l’environnement physique sur Sudbury est très remarquable. 
Je ne crois pas qu’une communauté autre que Sudbury ait subi un effet aussi considérable sur 
son environnement physique, à ce que je sache. Cela, cela a commencé environ 1,8 billions d’années 
passées quand on a eu l’impact d’une gigantesque météorite. On dit qu’elle était environ 10 
kilomètres de large.  
 
DAVE PEARSON  
La météorite elle-même voyageait probablement à 6, 8 kilomètres à la seconde, non pas à la minute 
– mais à la seconde - Des vitesses extraterrestres. 
 
Le cratère est créé par l’explosion qui se produit après la collision. Le cratère qui s’est formé 
ici était probablement environ 20 kilomètres de creux. Et pour mettre ça en perspective, on pourrait y 
mettre le Mont Everest, ajouter un autre Mont Everest et on aurait encore de la place pour en rajouter 
avant qu’on puisse vraiment commencer à voir par-dessus le bord du cratère.  Maintenant, les  
côtés ont déboulé vers l’intérieur très rapidement, dans un délai de quelques minutes ou, tout au plus, 
quelques heures, ce qui a passablement réduit la profondeur du cratère.  
 
L’énergie de la collision a non seulement projeté dans les airs de la roche qui est retombée  
par la suite, mais elle a aussi fait fonder un peu de la couche de surface et on dit que dans le cratère, 
il y a une couche de roche fondue.  Et les fragments qui sont retombés à l’intérieur, ont tombé sur 
cette roche fondue; c’est dans cette couche de roche fondue que se trouvait le minerai, et il s’en est 
séparé en petites gouttelettes fondues. Imaginez-vous que c’est de l’eau qui se sépare de  
l’huile, ensuite les gouttelettes d’eau s’enfoncent dans l’huile et forment une couche au fond; c’est 
comme cela que le minerai se séparait de la roche fondue. 
 
Donc, le cratère de Sudbury aurait, en réalité, été parfaitement rond. Il n’est pas rond maintenant 
parce que la roche dans la region de Sudbury a été repoussée vers le nord-ouest par les forces de la 
formation de montagnes.  Ce que nous avons à présent mesure environ 35, 40 kilomètres de large et 
environ 65 ou 70 kilomètres de long, si vous voulez.  
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Chapitre 6 – Un intérêt envers le minerai 
 
Synopsis 
Une fois que le nouveau chemin de fer passait au cœur de Sudbury, les prospecteurs et les gens 
d’affaires sont arrivés dans la région en grand nombre. Aenaes McCharles et Samuel Ritchie étaient 
parmi les innombrables gens qui sont venus à la recherche des fortunes dans les roches. 
 
Chapitre 6 – Transcript du texte 
 
MATT BRAY  
John Gamgee était un scientiste britannique qui, dans les années 1870, était à Washington, où il a 
rencontré Sam Ritchie. Samuel J. Ritchie, et en passant, le J. ne signifie rien, était un entrepreneur 
d’Ohio qui avait investi dans le système de chemins de fer aux alentours  de l’est de l’Ontario. 
Gamgee s’inquiétait d’un problème que les États-Unis avait par rapport à la fièvre jaune. Il était 
convaincu que s’il pouvait seulement bâtir un bateau-hôpital réfrigéré et qu’on baissait la 
température des malades, on pourrait se débarrasser de la fièvre jaune. Le problème était de 
démontrer son processus de réfrigération. Les tubes en fer, ces tubes, se brisaient continuellement.  
 
GAMGEE  
Ritchie, as-tu déjà remarqué les météorites à l’Institut Smithsonian ?  
 
RITCHIE  
Oui, je suppose bien l’avoir fait, pourquoi ? 
 
GAMGEE  
Eh bien, nous n’avons aucun fer métallique de ce genre au monde formé par la nature. 
Ces météores viennent des airs ou d’une autre planète. Ils contiennent presque toujours du nickel. 
Demain, nous écrirons à Philadelphie, nous en obtiendrons et nous l’essaierons.  
 
MATT BRAY  
Ils ont créé un genre de fer au nickel, parce que ce n’était pas vraiment du fer, un mélange de métaux 
qui faisait l’affaire. Gamgee n’a jamais vraiment eu ce qu’il recherchait; il recherchait une 
subvention du gouvernement des É.-U. pour bâtir ce bateau. Mais l’important est qu’en quelque 
sorte, à cause de cela, Ritchie s’est intéressé aux utilisations possibles du nickel.  
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Les roches de Tom Flannagan ont suscité tout un intérêt et plusieurs gens ont usé leurs poches 
à charrier de jolis cailloux, et les rebords de fenêtres des maisons de pension étaient remplis de piles 
de gros et de petits morceaux de roches. Mais après la visite du docteur Selwyn et de son rapport 
décourageant sur les échantillons qu’il avait analysés, l’enthousiasme s’est évaporé et on n’a plus 
entendu parler de la présumée richesse de nos collines.  Cependant, l’idée s’était rendue à l’étranger 
et certains prospecteurs optimistes sont venus voir de leurs propres yeux. Sudbury était inondé de 
prospecteurs de tout coin et de toute distance. Bien que la plupart de ceux qui ont démarqué une 
concession minière étaient des gens que nous connaissions depuis longtemps, James Stobie, Fred 
Eyer, Henry Ranger, William McVittie, Reynaldo McConnell, Phil Green et Aeneas McCharles.  
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MATT BRAY  
Aeneas McCharles était un genre d’entrepreneur indépendant. Il était né à Cap Breton et avait 
voyagé partout au pays à faire toutes sortes de choses. Il est arrivé à Sudbury, aux environs de 
1889, je crois, et il s’est impliqué dans les affaires de prospection minière. 
 
JIM FORTIN  
Il parlait de l’eau qui était tellement acide à cause de tout le minerai qui se trouvait dans les roches 
ici et il ne pouvait pas boire l’eau.  Donc, il faisait une entaille dans les bouleaux et buvait la sève 
des bouleaux; il aimait mieux ça parce que c’était surette et non sucrée comme la sève des érables. 
Ce pauvre Aeneas était un peu bizarre.  
 
MCCHARLES  
La plupart de tout ce qu’on dit d’ordinaire sur les bienfaits d’une variété d’aliments ne fait pas de 
bon sens.  
 
ASSISTANT  
Ceci est pour qui ?  
 
MCCHARLES  
Ma femme.  
 
ASSISTANT  
Mais, il n’y a personne ici, sauf pour nous deux ?  
 
MCCHARLES  
Es-tu sûr ?  
 
JIM FORTIN  
Durant qu’il prospectait, il laissait le rabat de la tente ouvert au cas où sa femme défunte déciderait 
de se joindre à lui pendant qu’il prospectait.  
 
MATT BRAY  
Bien sûr, il était renommé pour son livre Bemocked of Destiny qui signifie «Le destin lui a joué un 
mauvais tour», et c’est une des raisons pour lesquelles on en sait plus sur lui que sur certains des 
autres.  
 
DAVE PEARSON  
Quand on a reconnu que le minerai était précieux, et cela signifiait reconnaître qu’il contenait du 
cuivre, c’était ça la partie précieuse du minerai, le mot s’est répandu très rapidement et les 
prospecteurs sont arrivés dans la région très rapidement aussi parce que, maintenant, le chemin de 
fer passait par ici et c’était facile de se rendre ici. Et les prospecteurs recherchaient de la roche 
rouillée, ce qu’on appelait du chapeau de fer ou «Gossan». Rouillée parce que le fer dans la sulfate 
de fer du cuivre rouille une fois exposée à l’oxygène tout comme un clou exposé à l’oxygène rouille. 
Donc, c’est facile à reconnaître lorsqu’on en voit. 
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MATT BRAY  
Alors, les individus qui sont devenus des prospecteurs célèbres dans cette région, Henry Ranger 
ou James Stobie ou Thomas Frood n’étaient pas des géologues.  Au début, ils étaient tout 
simplement des gens ordinaires qui faisaient d’autres genres de travail et qui se sont rendus compte 
qu’il y avait des minéraux dans ces collines-là.  
 
 
MCCHARLES (V.O.) 
Le nord de l’Ontario est l’un des endroits les plus difficiles au monde à explorer.  Il n’y a pas de 
chemins, ni de sentiers où on peut amener les chevaux pour le transport de lourdes charges et il y a 
très peu de voies d’expédition à canots et elles sont rarement à la portée des endroits ou se trouve 
l’étendue de minéral. Les hommes doivent transporter toutes les fournitures et les provisions sur leur 
dos à travers les bois sans sentier et les marécages et les collines rocheuses sans fin. La saison pour  
ceci est très courte, seulement quatre mois par année environ, excluant la période des moustiques, 
alors que vivre en forêt est un vrai tourment. Bref, un plus grand nombre de pauvres hommes sont 
morts en essayant de trouver des mines dans le district de Sudbury que le nombre de ceux qui ont 
réussi à faire fortune ici.  
 
DAVE PEARSON  
Maintenant, les prospecteurs devaient aussi braver la dense forêt boisée à ce temps-là.  Et beaucoup 
de la dévastation initiale de la forêt autours de Sudbury s’est produite parce que les prospecteurs ont 
mis le feu aux broussailles pour brûler la forêt afin de pouvoir voir les roches.  
 
MATT BRAY  
Je ne crois pas que le nombre soit très grand du tout; je ne sais pas trop combien, mais je serais 
surpris qu’il y en ait eu 30 ou 40. Maintenant, certains d’entre eux ont fait bon; par exemple, Thomas 
Frood a reçu 30 000 $ pour une de ses propriétés. Mais le reste obtenait peut-être 5 000 $ ou 3 000 $.  
 
JIM FORTIN  
Aeneas McCharles a fait la vraie bonne découverte avec la mine North Star. Il a réussi à faire de 
l’argent en vendant cette propriété.  Il ne s’est pas mis fabuleusement riche ou rien comme ça, mais 
il a tout de même fait assez bien. 
 
Il croyait vraiment en la région et, dans son testament, il a donné du terrain afin qu’on le développe 
pour la jouissance du grand public. Un parc qui se trouve à Whitefish et que l’on connait maintenant 
comme le parc Centennial.  
 
MCCHARLES (VOIX HORS CHAMPS) 
Le district de Sudbury n’est pas un camp minier du pauvre. Quelques grandes compagnies 
vont faire tout l’argent qu’il y a à faire ici. Ça prend beaucoup de capitaux propres pour exploiter des 
mines de nickel et le mieux qu’un prospecteur puisse espérer est que, s’il trouve un bon corps de 
minerai, il puisse essayer de le vendre le plus vite possible.  
 
JIM FORTIN  
C’était un type de minerai qui devait être miné à grande échelle et affinée à grande échelle.  On 
devait enlever des tonnes et des tonnes de roches pour obtenir quelques livres de minerai et seule une 
compagnie minière riche était capable de faire ça.  
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Chapitre 7 – La Canadian Copper Company 
 
Synopsis 
En 1885, Samuel Ritchie a commencé à acheter des terrains autour du bassin dans l’espoir de 
s’adonner à l’exploitation minière du cuivre. De ces achats, la Canadian Copper Company est née. 
 
Chapitre 7 – Transcript du texte 
 
METCALF  
Nous y voici, monsieur, Lot 10, concession 1, canton de Creighton.  
 
MCALLISTER  
Nous sommes très certains de celui-ci, monsieur.  
 
RITCHIE  
Les échantillons semblent très prometteurs. Je vous donnerai 10 $ l’acre pour tout le lot.  
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Alors, la réputation de nos richesses s’est répandue à l’étranger, aux États-Unis, et en peu de temps, 
un homme d’affaires d’Akron en Ohio est arrivé, accompagné de quelques autres capitalistes, et a 
acheté les concessions minières de Metcalfe et de McAllister, pour lesquelles ils ont payé 1 200 $ 
pour 120 acres à 10 $ l’acre, et Metcalfe et McAllister se croyaient chanceux.   
 
À ce moment-là, nous avons reçu l’ordre de déménager à North Bay puisque ceci serait un point où 
on construirait une division et plusieurs hommes travaillaient là.  L’homme d’affaires avait besoin 
d’une maison pour lui-même et des bureaux pour son personnel, donc, notre maison était justement 
ce qu’il voulait.  
 
RITCHIE  
Bonne après-midi, madame. Florence Howey, je présume.  
 
FLORENCE  
Oui, c’est moi. Bonne après-midi monsieur.  Et que pourrais-je bien faire pour vous.  
 
RITCHIE  
Je parlais justement à votre mari, et je crois que je viens tout juste d’acheter cette maison.  
 
FLORENCE  
Eh bien, félicitations. Je suis contente quele docteur a trouvé un acheteur aussi rapidement.  
 
RITCHIE  
En effet. Madame, j’ai seulement une requête.  J’ai besoin que vous soyez sortis par demain.  
 
FLORENCE  
Demain, mais c’est impossible, je viens tout juste de commencer à empaqueter mes choses.  
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RITCHIE  
Je vais vous payer 200 $ pour tout ce que vous n’aurez pas pu rassembler par demain.  
 
FLORENCE  
Je crois bien que ça règle l’affaire alors. Ça m’a fait plaisir de vous rencontrer monsieur…  
 
RITCHIE  
Samuel Ritchie, et ça m’a également fait plaisir madame.  
 
MATT BRAY  
Donc, à l’été 1885, il a voyagé partout au Canada, du nord de l’Ontario jusqu’à, jusqu’en Nouvelle-
Écosse, à la recherche de possibilités d’investissement.   
 
Ils sont allés au musée géologique à Ottawa et ont découvert des échantillons qui avaient été envoyés 
là, apparemment du docteur Howie à un homme du nom de Selwyn. Et il les a fait doser.  Il a décidé, 
soit à la fin septembre ou au début octobre 1885, de se rendre lui-même à Sudbury. Et il a alors 
procédé à acheter des propriétés; il n’était pas un géologue, il n’a pas fait faire d’analyses. Et il a été    
incroyablement chanceux parce que ce qu’il a acheté était la mine Copper Cliff. Il a acquis les 
propriétés appartenant à madame MacDonald; il a ensuite présenté une demande aux terres de la 
Couronne et il a obtenu la propriété où la mine Creighton serait située. Il a acheté, directement de 
Thomas Frood, la propriété Frood et les propriétés Stobie. Par la fin des années 1886, il avait acquis 
toutes les mines principales qui assureraient la subsistance de la Canadian Copper Company et  
d’INCO pendant des années.  
 
Il a fait tout ceci par supposition. Il s’est ensuite rendu chez son bailleur de fonds à Ohio et lui a dit : 
«J’ai besoin d’argent.» Il avait littéralement besoin d’argent, pour les payer; il n’avait pas assez 
d’argent pour payer pour ces choses. Et ils ont décidé : «Eh bien, notre meilleure chance d’obtenir de 
l’argent de la compagnie Central Ontario Railway», ils lui avaient prêté beaucoup d’argent pour le 
Central Ontario Railway, donc, prêter dix sous, prêter un dollar, «nous ferions mieux d’infuser de 
l’argent additionnel dans ce projet». Et alors, ces individus lui ont fourni le capital qui était requis et 
qui a résulté en la création de la société Canadian Copper Company, en janvier 1886. Ils ont 
commencé à developer la propriété à la fin avril ou mai 1886 et durant l’été, Ritchie a réussi à 
négocier une vente de minerai à Robert Means Thompson et à la société Orford Copper Company de 
New Jersey; leur siège social était situé à Bayonne en New Jersey. Par pure coïncidence, Orford  
était en train d’écouler sa réserve de cuivre à l’ouest des États-Unis; donc, ceci lui semblait être une 
opportunité idéale. 
 
 
Chapitre 8 – La nuisance du nickel 
 
Synopsis 
La présence de nickel et de soufre dans le minerai a beaucoup compliqué le processus de fusion. Les 
lits de grillage faisaient partie des nombreuses méthodes développées pour séparer les minéraux du 
cuivre précieux. Pour sa part, Ritchie recherchait de nouveaux marchés, de nouvelles méthodes et de 
nouveaux partenariats pour traiter des amas de nickel de la Canadian Copper Company qui 
s’accumulaient de plus en plus. C’est à cette époque que l’International Nickel Company est née. 
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Chapitre 8 – Transcript du texte 
 
HANS BRASCH  
Maintenant, ceci est en fait un échantillon de minerai, un échantillon très riche en minerai, qui 
provient de 4 000 pieds sous la surface de la mine McCreedy est. C’est très riche en nickel et en 
cuivre et en soufre là-dedans. Je ne peux pas fournir le nombre exact, mais je dirais environ 4,5 de 
nickel et 3,6 de cuivre. 
 
MATT BRAY  
Par la fin octobre 1886, ils savaient qu’il y avait du nickel. Ritchie, l’éternel optimiste, a dit : «Ah, 
c’est merveilleux, maintenant j’ai deux types de métal à vendre, plutôt qu’un seul», mais de l’autre 
côté, cela a causé des problèmes épouvantables en termes de séparer les deux. En plus, il n’y avait 
qu’un très faible marché pour le nickel.  
 
DAVE PEARSON  
Le minerai de Sudbury contient beaucoup de soufre. Le soufre nuisait en quelque sorte 
à la purification et à l’affinement du contenu de métal du minerai.  
 
MATT BRAY  
Ce qu’il tentait de faire, c’était de créer une matte de nickel-cuivre d’environ 40 %. Le processus de 
grillage est la première étape de la méthode de fusion.  Ce qu’on fait c’est, eh bien, on doit abattre 
plusieurs arbres et on fait un grand lit de billots qui sert essentiellement de bois d’allumage. Ensuite, 
on empilait trois couches de minerai par-dessus. Ce qu’on faisait ensuite, c’était littéralement d’y 
mettre le feu.  
 
DAVE PEARSON  
Et les piles de minerai brûlaient pendant des mois, trois ou quatre mois. Et le but de cela, c’était de 
faire monter la température suffisamment pour que le soufre dans le minerai, combiné à l’oxygène 
dans l’air, produise du dioxyde de soufre et réduise la quantité de soufre dans le minerai. C’était  
assez efficace; ça réduisait la quantité du soufre de moitié environ.  
 
MATT BRAY  
Après trois mois, on prenait alors le minerai réduit et on l’apportait ensuite à la fonderie et là, c’était 
un processus de chauffage. On le chauffait, le rendait liquide, on écumait les autres impuretés et 
ce qui restait, c’était la matte.   
 
Par 1889, la compagnie Canadian Copper avait toutes sortes de mattes de nickel-cuivre.  Elle en 
avait des tonnes et des tonnes étalées alentours.  Ils faisaient de petites ventes à la compagnie 
American Nickel Works, de petites ventes à une ou deux compagnies, en Grande Bretagne, mais 
les marchés étaient un problème majeur.   
 
Ritchie était le type d’individu qui s’adonnait extrêmement bien avec toutes sortes de gens excepté 
ceux avec qui il faisait affaire. Par 1887, il démissionna comme président et peu après, on a mis fin à 
son mandat de directeur.  
 
De toute manière, à l’été 1890, Ritchie leur a fait une faveur. Il initia une entente avec le 
gouvernement américain et, en particulier, avec un homme du nom de Benjamin Tracy, 
qui était le secrétaire de la Marine.   
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Eh bien, ils ont fait des expériences sur l’acier au nickel et les résultats étaient très positifs. L’acier 
au nickel avait un grand potentiel d’armements, à la fois défensifs et offensifs. Quand la Canadian 
Copper Company a entendu parler de cela, elle a envoyé Ritchie pour négocier avec lui parce que 
Ritchie et lui étaient amis.  Elle a renouvelé son mandat au conseil, pour lui permettre de faire cela, 
pour qu’il puisse négocier au nom de la compagnie. Il a élaboré cette vente de nickel formidable et  
très lucrative, que Tracy était sur le point de signer sauf que, lorsqu’ils sont entrés pour signer le 
contrat, Tracy a dit : «Non, ceci n’est pas un contrat équitable.»  
 
Et ce qui s’était produit, c’est que notre ami Robert Thompson s’était mis de la partie. Il était allé 
voir Tracy et lui avait dit : «Regardez bien; je comprends que vous êtes prêt à signer un contrat avec 
les gens de la Canadian Copper Company à ce prix», et il a dit : «Je viens tout juste d’accepter 
d’acheter le nickel d’eux à ce prix-ci», qui n’était qu’une fraction du prix. La raison pour laquelle 
Thompson avait un certain pouvoir était qu’il était un homme de la marine. Il avait obtenu son 
éducation à l’académie navale des É.-U. et avait fait partie de la marine.  Les forces navales des É.-
U. ont dit : «Nous t’accorderons le contrat.» Alors, Thompson est devenu extrêmement riche avec 
ça.  La Canadian Copper Company a rompu tous les liens avec Ritchie; ensuite, à l’été 1891,  
elle est allée de l’avant et a fait la vente aux forces navales des É.-U., qui ont alors passé la 
matte à Thompson. C’est à ce point qu’il a dû se démener pour trouver «comment vais-je faire, 
enfin, pour séparer cette matière ?»  
 
DAVE PEARSON  
Le nickel, a le nom nickel à cause du vieux Nick, le diable. C’était le nom que lui avaient donné les 
Suédois, je crois, parce qu’à d’autres endroits, avant même qu’il soit découvert à Sudbury, c’était un 
contaminant difficile à comprendre.   
 
MATT BRAY  
La compagnie Canadian Copper avait désespérément essayé de trouver un processus d’affinage et 
avait échoué. Mais, par 1893, Orford avait conçu le processus Orford, le processus «supérieur et 
inférieur», qui était, une fois de plus, un processus de chauffage où on le chauffait et on y ajoutait un 
certain genre de fondant. Le nickel était plus lourd que le cuivre, donc, en sortant du moule, la moitié 
supérieure contenait le cuivre et la moitié inférieure contenait le nickel. On devait faire ceci à 
répétition pour obtenir du nickel pur. La Canadian Copper Company et la Orford Copper Company 
ont ensuite commencé à se rapprocher de plus en plus. En 1893, ils ont signé une entente 
d’exclusivité de ventes, de deux ans, selon laquelle la Canadian Copper approvisionnerait 
uniquement Orford et Orford achèterait uniquement de la Canadian Copper.  
 
Thompson s’est ensuite rendu en France et a négocié un cartel mondial de nickel, secret et très 
illégal, qui a, de façon très efficace, divisé le marché mondial entre les deux compagnies. La Nickel 
était la compagnie française qui détenait des parts dans la New Caledonia et la Orford/Canadian 
Copper.  
 
Ludwig Mond était en fait Allemand; il était né, avait grandi et avait été éduqué en Allemagne, mais 
au début des années 1870, il s’est installé en Grande Bretagne parce qu’elle était en quelque sorte le 
centre de la révolution industrielle et il était un chimiste.  Et aux environs de 1889, un des chimistes,  
Dr. Langhor, a découvert, et une fois de plus, ceci semble avoir été plutôt par hasard que par 
planification, un moyen d’extraire le nickel en utilisant du gaz de carbonyle.  Et il s’agissait d’un 
système assez compliqué à utiliser, mais c’était très efficace; il fonctionnait beaucoup mieux que le  
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processus d’Orford. Par environ1893 ou 1894, il l’avait pratiquement perfectionné. Il a alors décidé 
de le vendre.  
 
Robert Means Thompson et la Orford Copper Company craignaient désespérément que Mond et la 
Canadian Copper Company s’unissent, parce ce, si cela arrivait, la Orford Copper Company perdrait 
son approvisionnement de minerai et, en fait, elle ferait faillite. Et alors, il y a de fortes indications 
que Robert Thompson a pris des mesures pour s’assurer que cela ne se produise pas.  
 
La Canadian Copper Company a envoyé, en Angleterre, 50 tonnes de matte spécialement préparée 
pour qu’on l’analyse au moyen du processus de Mond. Mond avait expressément stipulé que 
l’échantillon ne devait pas contenir plus de 0,5 % de fer. Lorsqu’il parti de Sudbury, il contenait les 
0,5 %, mais il devait passer par l’usine Orford pour un processus de grillage avant d’arriver en 
Angleterre. Et lorsqu’il est arrivé en Angleterre, il en contenait 2,5 % ou même plus. Eh bien, les 
résultats des analyses n’ont pas laissé une très bonne impression du processus de Mond. Par 
conséquent, à l’été 1898, on a décliné le processus. Et en conséquence, en 1900, Mond a créé 
sa propre compagnie, la Mond Nickel Company; il avait acquis des propriétés dans le canton de 
Dennison, en particulier, mais aussi dans la région de Levack. Et elle est devenue une concurrente 
importante de la Canadian Copper. Donc, la Canadian Copper a pris une mauvaise décision et, ce qui 
est intéressant, c’est que, quelques mois après s’en être rendu compte, elle a accepté de fusionner 
avec la société Orford pour former INCO.  
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Idées d’activités pour les chapitres 5 à 8 
 
 
La découverte et le développement du minerai 

1) Organiser une excursion scolaire à Sudbury.  Les élèves peuvent explorer la région, vivre 
l’expérience de Science Nord http://sciencenord.ca/, collectionner des échantillons de roc, se 
servir de trousses d’analyse du sol, examiner les formations géologiques du roc.  Les élèves 
peuvent aussi visiter Science Nord et Terre dynamique http://dynamicearth.ca/earth-
attractions/earth-attractions-tour.html et faire une visite guidée du site de la mine. 

2) Indiquer l’emplacement des mines aux environs du bassin de Sudbury, en s’assurant 
d’indiquer où elles se situent par rapport à la Ville de Sudbury.  Indiquer particulièrement les 
refus de crible, le chemin de fer et les routes de camions, les cheminées et les fonderies. 

3) Tracer le trajet des émissions de la cheminée par rapport aux vents dominants. 
4) Faire une recherche sur les cantons qui ont été affectés par les lits de grillage. 
5) Faire une recherche sur les effets du dioxyde de soufre sur les gens, les animaux et la 

végétation.  
6) Tracer l’envergure de l’étendue du dioxyde de soufre sur le territoire entourant les lits de 

grillage et les fonderies.  Faire une recherche sur toute donnée disponible relative aux taux de 
mortalité, aux troubles respiratoires, etc. dans les régions affectées à l’époque. 

7) Qu’aurait l’air la région de Sudbury aujourd’hui si les compagnies minières avaient continué 
d’utiliser les lits de grillage pour transformer le minerai ?  

8) Suggérer quelques scénarios possibles pour la région de Sudbury si les mines n’avaient 
jamais été établies. 

9) Étudier les roches dans son arrière-cour.  Créer un encadrement-boîtage  d’échantillons des 
types de roc dans sa ville. On pourrait également partager ces renseignements à l’aide d’une 
présentation PowerPoint, puisque les élèves pourraient photographier les roches et les 
formations de roc dans leur lieu de résidence. 

10) La géologie est l’étude du roc et les géologues sont les gens qui l’étudient. Il y a plusieurs 
différents types de géologues : 

o Les minéralogistes étudient les minéraux. 
o Les pétrologues étudient le roc. 
o Les géologues structuraux étudient comment la tectonique des plaques 

bouge et compriment les roches. 
o Les paléontologues étudient l’histoire de la Terre et des fossiles. 
o Les géomorphologues étudient comment l’eau, le vent et la glacent 

donnent forme à la surface de la terre. 
 Pour les géologues, la région de Sudbury est une “mine d’or”.   Faire une 

recherche sur comment la région a permis aux géologues de faire diverses 
découvertes et de mettre au point de nouvelles théories. 

  Choisir un type de géologue.  Trouver un géologue réel qui a exploré la 
région de Sudbury.  Selon des faits réels sur lesquels l’élève as fait des 
recherches, il ou elle crée un journal personnel que ce scientiste aurait pu 
avoir tenu durant une période.  Inclure ses méditations, ses théories possibles 
et ses pensées personnelles. 

 Faire un documentaire en s’inspirant de l’un de ces scientistes.  Reconstituer 
un moment particulièrement intéressant ou important dans sa vie. 
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11) Produire «Une minute d’héritage» et reconstituer un moment important quelconque dans 
l’histoire de Sudbury.  Les élèves qui n’ont pas accès à une caméra vidéo pourraient faire une 
animation ou prise de vue image par image en se servant d’acteurs ou d’actrices réels, de 
marionnettes ou de poupées. 

12) Rédiger une nouvelle du genre X-files en s’inspirant de l’impact de la météorite sur la région 
de Sudbury. 

13) Rédiger une nouvelle du point de vue de la vie animale qui pourrait avoir été présente au 
moment où la météorite est entrée en collision avec la terre. 

14) À l’aide de Flash, reconstituer la collision de la météorite. 
15) À l’aide d’un folioscope, reconstituer la collision de la météorite. Un folioscope est un petit 

livre à pages blanches.  Les élèves y dessinent une série de dessins schématiques qui 
illustrent le mouvement d’un objet ou d’une personne en séquence appropriée.  Alors, 
lorsque l’élève dérame les pages, le dessin semble bouger.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip_book 

a. Les élèves peuvent aussi créer leur illustration à l’aide de Photoshop et  faire une 
animation en utilisant Flash, Motion ou Final Cut Pro (ou tout autre programme de 
montage cinématographique) afin de reconstituer la collision de la météorite. 

16)  Faire une recherche sur l’influence que le nickel a eu sur les diverses inventions et la 
technologie. 

17) Décrire le rôle du Smithsonian Institute vers la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. 
 

Les premiers prospecteurs  
James Stobie, Fred Eyer, Henry Ranger, William McVittie, Reynaldo McConnell, Phil Green et 
Aeneas McCharles. 

1) Faire une recherche sur les aventures de n’importe lequel des premiers prospecteurs; ou les 
élèves peuvent inventer un prospecteur propre à eux. Les élèves peuvent faire ceci de 
diverses façons : une nouvelle, un journal personnel, une lettre à la maison, un scénario, une 
bande annonce, un roman illustré, un cyberlivre, un sketch, etc. 

 
Samuel Ritchie et la création de l’industrie minière à Sudbury (Chapitre 8) 

1) Les élèves créent un calendrier illustré d’événements ou trace une carte pour donner un 
aperçu du développement des compagnies minières, à compter de l’acquisition du terrain 
jusqu’à l’étape de production. 

2) Faire une recherche plus approfondie sur Robert Thompson et son rôle dans le 
développement de l’industrie minière canadienne.  Tenir compte aussi de l’influence 
américaine sur le développement de Sudbury. 

3) Tenir compte de la situation de Sudbury.  Pourquoi Sudbury était-il un endroit idéal pour 
l’industrie minière ? 

4) Faire une recherche sur INCO à Sudbury, de nos jours.  
a) La Ville dépend-t-elle toujours d’INCO du point de vue économique et 

administratif (p. ex. les villes de compagnie) ? 
b) Utiliser Google Maps pour révéler la croissance d’INCO et de la Ville de 

Sudbury depuis la fin des années 1800. 
c) Comment la corporation INCO est-elle structurée de nos jours ?  Comment 

le personnel bénéficie-il de travailler là ? 
d) Comment INCO influence-t-elle la politique de la région ? 
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e) INCO a-t-elle joué un rôle positif dans la région du point de vue culturel, 
social ou environnemental ? 

 
L’affinage du minerai 

Le nickel, a le nom nickel à cause du vieux Nick, le diable. C’était 
le nom que lui avaient donné les Suédois, je crois, parce qu’à 
d’autres endroits, avant même qu’il soit découvert à Sudbury, 
c’était un contaminant difficile à comprendre.   

- Dr. Dave Pearson, Chapitre 8 
 

1) Illustrer le processus de fusion «supérieur et inférieur». 
2) Faire une rechercher sur d’autres découvertes technologiques qui se produisaient partout au 

monde autours de la même période (1870 à 1900). 
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Chapitres 9 à 15 (Les modes de vie d’un mineur, les communautés 
minières, les syndicats, les femmes au sein de la main-
d’oeuvre, les patates et les bleuets) 

 
 
Chapitre 9 – La vie d’un mineur à l’époque 
 
Synopsis 
Les salaires élevés attiraient les mineurs de tous les coins du monde,  y compris Hans Brasch, qui 
nous fait faire une tournée des premières pratiques d’exploitation minière dans le Bassin. Le grand 
nombre d’immigrants a entraîné le développement de communautés ethniques aux environs des 
mines de la région. 
 
Chapitre 9 – Transcript du texte 
 
DUNCAN MCINTYRE  
Je vais maintenant vous présenter une traduction de ‘Nickel Mines’, qui signifie «Les mines de 
nickel».  C’est un poème original que j’ai composé moi-même, Duncan McIntyre.  Ahem –  
 
Prospecteurs de toutes les nations dépêchez-vous,  
À trouver des mines à Sudbury;  
Pour eux, la plus grande renommée du monde,  
Est de se procurer une bonne concession minière de nickel.  
Aucune difficulté n’arrêtent leurs efforts,  
Une bonne concession minière prend la priorité;  
Et ahh, les vieux mineurs arrivés du pays de Galles,  
De ces mines racontent des légendes merveilleuses.  
 
DAVE PEARSON  
Parce que le minerai était dispersé sur une ellipse de 65 kilomètres de long et 35 de large, plusieurs 
mines ont été exploitées. Ce n’était pas seulement une mine ou deux mines rapprochées et 
regroupées en une sorte de pot de minerai, et cela a mené au développement de petites communautés 
près de ces mines.  
 
OIVA SAARINEN  
En fait, Copper Cliff est devenu un des modèles à suivre par les autres villes de compagnie qui se 
sont développées pour la même raison. Et en très peu de temps, on avait l’élite Anglo-Saxonne, qui 
avait tous les emplois privilégiés, les emplois de col blanc, tous les postes en leadership. Et ils 
demeuraient dans un quartier spécifique de la ville. Et même là, il y avait une hiérarchie de 
différents types de maisons et de qui pouvait vivre dans chacune d’elles, à partir des cadres 
dirigeants aux cadres inférieurs. Et alors, ce qui s’est produit, c’est que, quand les Finlandais sont 
arrivés, ils se sont établis dans une certaine partie de la ville.  Quand les Italiens sont arrivés, ils se 
sont installés dans ce qu’on appelle «la petite Italie», qui était essentiellement située sous les 
cheminées. Et ils ont développé leur propre petite communauté.  
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GERRY TAPPER  
Ils sont venus ici à cause de la possibilité de se trouver un emploi qui était, à l’époque, l’un des 
emplois les plus payants en Amérique du Nord.  
 
DUNCAN MCINTYRE  
Dans l’exploitation minière, la fortune arrive souvent par hasard, 
Mais ce n’est pas le cas pour les mines de nickel; 
Là-bas, si les roches vous ne faites que chatouiller, 
elles sourient et le Nickel vous apercevez. 
 
 
HANS BRASCH  
Nous parlons maintenant de l’exploitation minière à Sudbury, là, à ses tous débuts, lorsqu’elle a  
commencé. Ce qu’on faisait, c’était de faire venir une foreuse à diamant, une «drill» comme on le dit 
souvent; elles fonctionnaient principalement à vapeur à ce temps-là, parce qu’on ne pouvait pas 
apporter un compresseur avec soi dans la forêt. Et on perçait des trous, certains jusqu’à mille, deux  
mille pieds de creux, aussi creux qu’il le fallait.  Et on faisait plusieurs trous de foreuse à diamant 
afin de déterminer la grandeur du corps de minerai, ou s’il y avait, en fait, du minerai et s’il en valait 
la peine de commencer à exploiter la mine.   
 
On commençait ordinairement par l’exploitation de  surface. Et à la surface, on peut seulement se 
rendre jusqu’à un certain point, seulement jusqu’à une certaine profondeur, ensuite on doit descendre 
un puits de mine, et c’est à ce point que la mine à Copper Cliff a commencé en 1886. Et à partir de 
là, on doit creuser une galerie d’accès et la galerie d’accès conduit au corps de minerai; c’est ici 
qu’on commence à extraire le minerai.  
 
On accomplissait environ 18 pouces en 24 heures à l’aide d’un marteau et d’un ciseau à fendre.  
Mais ensuite, on a inventé la première foreuse mécanique en 1849 et ce modèle Rand a été utilisé 
pour partir les mines à Sudbury. Et cette machine pèse environ trios cent vingt livres et elle avait un  
coup de battage de 400 coups par minute. Donc, de cette façon, on pouvait faire un puits d’environ 
cinq pieds en 24 heures. On y plaçait un bâton de dynamite et ensuite on le poussait à l’intérieur avec 
un manche à chargement et quand ce trou était chargé, c’est-à-dire toute la volée, on plaçait aussi 
une mèche dans l’un de ces bâtons de dynamite et on laissait dépasser en dehors environ uh 2 à 3 
pieds de mèche.  Quand ces 2 pieds de mèche étaient brûlés, il était temps de s’éloigner de là. Sinon, 
on se fait prendre dans l’explosion.  
 
Et quand on avait creusé et tiré la charge, on la pelletait dans ce charriot de mine ici. Et ce charriot-là 
contient environ deux tonnes, et ce charriot-ci, on le repousse tout droit jusqu’au puits de la mine, et 
on le vide directement dans un skip, qu’on hisse jusqu’à la surface.  
 
MATT BRAY  
Plusieurs hommes qui sont venus étaient des étrangers qui séjournaient, soit disant des étrangers qui 
séjournaient.  À leur arrivée, ils ne planifiaient pas rester au Canada.  Ils avaient laissé leur femme et 
leur famille, ou leurs parents, ou leur fiancée dans leur pays d’origine.  Ils sont venus au Canada en 
quelque sorte pour travailler, pour économiser de l’argent peu à peu et pour ensuite retourner, et c’es   
en fait ce que plusieurs d’entre eux ont fait. Mais plusieurs autres n’avaient pas les moyens de faire 
cela et ils ont fini par rester ici.  
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MARY STEFURA  
Je crois que mon grand-père était l’un des nombreux jeunes hommes de son village en Ukraine 
qui uh a entendu parler du Canada et qui voulait améliorer sa vie. Et il était un de ceux qui ne 
voulaient pas aller dans l’Ouest, parce que je ne pense pas que l’agriculture l’intéressait.  Il était 
plutôt intéressé à gagner assez d’argent pour acheter plus de terrain dans son village. Et alors, il a, en 
fait, travaillé dans une mine et je crois que c’était une mine à la surface.  
 
GERRY TAPPER  
Mon grand-père est venu ici aux environ des années 1890. Il avait environ 16 ans quand il est arrivé. 
Il a travaillé pour la Canada Copper Company à creuser le puits numéro 3 à la mine Frood. Là, il 
était chef du quart de travail responsable d’une équipe formée principalement de Finlandais, de 
Suédois, de Norvégiens, d’Allemands, de Russes, de Yougoslaves; tous les groupes ethniques, qui ne 
parlaient pas l’anglais, faisaient partie de son équipe. Je crois que l’une des raisons pour laquelle on 
l’a embauché est qu’il parlais le finlandais, le suédoise, le russe et l’anglais.  
 
MARY STEFURA  
Il n’y avait aucune façon de correspondre, et c’était donc une période très difficile pour ces gens.  
 
OLGA BEAULIEU  
Ils, ça a prit du temps pour s'assimiler, on ne se connaissait pas, on se craignait… Il y avait certains 
groupes comme les francophones qui voulaient pas se faire assimiler.  C'était pas nous qui avait les 
postes, les mieux rémunérés donc c'était assez difficile. Est-ce qu'il y avait beaucoup de mélange? 
Non.  
 
JIM FORTIN  
En novembre 1917, il y avait une Bulgare, une femme qui avait une maison de pension à Creighton. 
Et elle et un mineur russe à Creighton sont tombés amoureux. Ils ont décidé de se marier. C’est alors 
que le problème a commencé. Il voulait aller se marier à Toronto, elle voulait rester à Creighton et se 
marier là, jugeant que l’endroit était assez convenable. Ils se sont disputés à propos de ça.  
 
Il avait déjà été dynamiteur à Creighton, et après s’être disputé avec elle à propos de l’endroit du 
mariage, il est allé à l’entrepôt d’explosifs et est retourné à la maison de pension. Il l’a serrée dans 
ses bras et ensuite a mis le feu à la dynamite, et l’explosion qui en a résulté les a tués tous les deux, 
bien sûr. Apparemment, il n’y avait aucune autre personne dans la maison de pension, mais cela a 
causé beaucoup de dommage à l’édifice.  C’était très typique du genre de choses qui se produisaient 
dans la communauté.  On entremêle plusieurs groupes ethniques et la colère éclatait parfois.  
 
 
Chapitre 10 – Les opportunités relatives à l’éducation et au divertissement 
 
Synopsis 
Les travaillants de la région souhaitaient souvent une meilleure qualité de vie pour leurs enfants. Le 
Collège Sacré-Coeur et les voitures-écoles du chemin de fer offraient l’éducation et des opportunités 
pour les jeunes aspirants. Les églises, les danses et les équipes de sport ont également été 
développées pour améliorer la qualité de vie dans les villes de compagnie. 
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Chapitre 10 – Transcript du texte 
 
MATT BRAY  
Après la période des années 1900, le taux d’accidents augmentait de façon constante et a atteint son 
plus haut niveau aux environs de 1913. Et je suis convaincu que c’était grandement relié à cette main 
d’oeuvre d’immigrants.  On avait alors des travailleurs qui parlaient plusieurs langues différentes; ils 
ne recevaient pas de directives et il n’y avait absolument aucun cours de sécurité. S’ils savaient lire, 
ils ne pouvaient pas lire l’anglais.  
 
MARY STEFURA  
Cela a dû être très frustrant et très dangereux parce que les gens leur disaient de faire des choses 
qu’ils ne pouvaient pas interpréter.  
 
MATT BRAY  
Chose étrange, l’un des endroits les plus dangereux où travailler était le chemin de fer.  Les gens 
tombaient constamment sur les rails et se faisaient passer dessus et perdaient une jambe ou se 
faisaient tuer. L’endroit le plus sécuritaire par rapport aux décès et, en fait, aux accidents, bien que 
nous ignorons ses effets sur la santé, était le travail dans la fonderie elle-même. Il semblerait qu’elle 
ait eu le moindre nombre de décès et le moindre nombre d’accidents. Et il se pourrait que ce soit 
parce que les hommes qui travaillaient là devaient avoir une expertise particulière donc, ils 
connaissaient mieux leur travail et ils étaient beaucoup plus prudents comparés aux mineurs.  
 
HANS BRASCH  
On n’avait pas de casques protecteurs, à ce temps-là; on avait ses propres chapeaux de feutre. 
On n’avait pas de lumières; tout ce qu’on avait, c’était entre quatre et six chandelles; c’était ça   
votre approvisionnement en lumières. Et uh, certaines compagnies vous chargeaient pour celles-ci, et 
d’autres compagnies vous les fournissaient gratuitement.  Ici, le bourrage est très important aussi, 
comme vous pouvez le constater, parce que la terre meuble est le premier facteur de mortalité dans la 
mine.  Tant à cette époque qu’aujourd’hui.  
 
JIM FORTIN  
Un des accidents les plus dramatiques qui s’est produit a été l’écrasement de la mine Worthington en 
1927. La International Nickel Company exploitait le corps de minerai. Pendant des semaines  
auparavant, on pouvait entendre des grondements et des éclatements sous la terre.  
 
GERRY TAPPER  
Ce jour-là en 1927, mon grand-père, était le chef d’équipe du quart de travail à la mine Worthington, 
et je crois qu’il y avait eu un tel éboulis de roches que les opérateurs ont décidé de faire sortir tous 
les gens de la mine.  Et mon grand-père était donc la dernière personne à sortir de la mine; il était 
celui qui a fait sortir les mineurs de la mine, et il a fini par atteindre la surface, et par le quart de 
travail suivant, la mine s’était écrasée.  
 
JIM FORTIN  
Les télégraphistes ont dû arrêter le train Canadien Pacifique qui voyageait à travers le Canada 
parce que ceci avait détruit une partie de cette voix ferrée.  Les effets de cet éboulement auraient 
probablement affecté une étendue équivalente à cinq ou six terrains de football. La seule vraie 
fatalité a été un cochon. Le cochon est tombé et s’est cassé une jambe. On a réussi à récupérer le 
cochon et on a probablement gardé la viande comme nourriture.  
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MATT BRAY  
Le danger prenait plusieurs, plusieurs formes différentes. Les accidents avaient tendance à être 
causées par un mauvais usage d’explosifs.  
 
JIM FORTIN  
Aux lits de grillage, une fois qu’on avait achevé le grillage, on devait laisser les minerais refroidir 
avant de les séparer et de les apporter pour un plus grand affinage. Et ce qu’on devait faire, c’était de 
percer un trou dans le minerai grillé avec une foreuse manuelle, y placer une charge de dynamite et 
ensuite le faire exploser.  Les gens plaçait une charge de Duralane dans ces trous et, s’ils n’avaient 
pas attendus assez longtemps pour laisser refroidir le minerai, aussitôt que ce Duralane venait en 
contact avec le minerai chaud qui se trouvait au fond, ça explosait et ressortait du trou de forage. Et, 
il y avait rapport, après rapport, après rapport à propos de gens qui perdaient des mains, des yeux, 
des doigts, des bras, parce que cette chose était projetée hors de ces trous en explosant.  
 
MATT BRAY  
En 1914, la province d’Ontario a adopté des réglementations en matière de santé et de sécurité qui 
ont réduit considérablement les décès et les accidents sévères.  
 
MARY STEFURA  
C’était vraiment une période difficile. Donc, ce qui est arrivé c’est qu’ils, qu’ils se sont organisés et 
la première chose qu’ils ont fait c’est de se bâtir une demeure.  Et celle à laquelle mon grand-père 
appartenait s’appelait Nerod Nee Deem, et elle était située à Worthington. Ils avaient une société 
d’art dramatique et ils jouaient des mises en scène. Ils avaient des chorales et des groupes de danse. 
 
OLGA BEAULIEU  
La plupart des jeunes hommes dont les familles rêvaient d'une vie meilleure pour leurs fils, sont allés 
au collège Sacré-Coeur.  Le collège, 1913, était fondé par les Jésuites.  Dans ce temps là c'était le 
collège qui offrait le cours classique, c'est-à-dire les 7 à 8 ans nécessaires, secondaire, universitaire, 
avant qu'ils se dirigent dans des carrières, parce que beaucoup de nos juges, avocats, médecins, 
dentistes, professeurs, les professionnels de la région... masculins... sont passés à ce moment-là par 
le collège Sacré-Coeur  
 
BOB MICHELUTTI  
Eh bien, ce qui est arrivé, c’est que dans les communautés du nord de l’Ontario, plusieurs  
d’entre elles étaient uh étaient si petites que, premièrement, elles n’avaient pas les moyens de  
se permettre une école. Et elles étaient là principalement pour desservir le chemin de fer. Et leur seul 
lien était par la voie ferrée. Et plusieurs de ces gens étaient des immigrants, comme les Italiens, les 
Ukrainiens, les Polonais, donc, ils ne parlaient pas très bien l’anglais et je crois que le ministre de 
l’Éducation à l’époque a décidé qu’ils devraient recevoir une éducation. Et la façon dont on pensait, 
la meilleure façon de faire cela est qu’on a conclu une entente avec les compagnies de chemins  
de fer, comme le CN, le CP Rail, et on avait ces voitures-écoles, des wagons qu’on apportait 
de communauté en communauté. Et on laissait la voiture-école dans une communauté spécifique 
pendant une semaine et les enfants s’y rendaient chaque jour, prenaient leurs leçons, faisaient leurs 
devoirs et ensuite, à la fin de la semaine, on se rendait à la prochaine communauté. Et on faisait ceci 
à chaque communauté, et ensuite, on revenait un mois plus tard et on continuait à enseigner les, les 
leçons à ces  enfants. Et il y en avait une ici en particulier, elle était dirigée par le CN et elle se 
rendait de Capreol à Foleyet.  Et cette voiture-école en particulier était dirigée par la famille Sloman. 
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Ils vivaient en fait dans cette voiture-école; ceci était leur demeure et l’école. Et ils ont fonctionné 
comme ceci pendant environ quarante ans et ils ont élevé cinq enfants dans cette voiture-école.  
 
OIVA SAARINEN  
Pour attirer des travaillants, on devait avoir un environnement qui était attrayant et, l’une des choses 
que tous ces travaillants voulaient en premier lieu était un système d’éducation de première classe 
pour que leurs fils et leurs filles n’aient pas à passer à travers le même genre de vie qu’eux-mêmes 
avaient eu. Bien sûr, ils avaient besoin de divertissements, et alors, on avait des arénas, et c’était 
absolument incroyable.  
 
JIM FORTIN  
On a construit des églises. Selon la théorie, si les églises étaient là, la spiritualité dirigerait les 
hommes. Jusqu’à tout récemment, soit les derniers 15 ou 20 ans, il n’y avait, à Copper Cliff, aucun  
établissement autorisé par la Régie des Alcools. À Creighton, il n’y a jamais eu un établissement 
autorisé par la Régie des Alcools.  Les clubs occupaient une place importante dans la communauté. 
La compagnie encourageait les équipes de sports. On travaillait pour la compagnie et on faisait partie 
de l’équipe de baseball de la compagnie, et la compagnie achetait les bâtons et les balles et les 
uniformes et fournissait l’équipe d’une autre mine pour assurer une compétition.  
 
OIVA SAARINEN  
Vous savez, soyons réalistes, il y avait beaucoup de travail dur lorsqu’on travaillait dans l’industrie 
minière. Quand on quittait le travail, tout ce qu’on voulait faire c’était aller à l’église, ou s’impliquer 
dans les sports, ou avoir une danse, et cetera.  
 
MATT BRAY  
On doit certainement donner crédit à la Canadian Copper Company et ensuite à INCO.  Ils ont 
embauché un médecin en 1887. Il était l’un des premiers dignitaires qu’ils ont embauchés pour 
s’occuper des familles des travaillants. 
 
OIVA SAARINEN  
Donc, de bien des façons, la ville de compagnie était une place fantastique où vivre. Mais, de l’autre 
côté, il n’y avait aucune démocratie. Tout se décidait par acclamation. On ne savait même pas qui se 
présentait pour siéger au conseil. Tout le monde savait qui menait la barque.  
 
 
Chapitre 11 – Du soufre dans l’air 
 
Synopsis 
Le dioxyde de soufre résultant des chantiers de grillage et des fonderies était nocif pour la vie 
végétale et entraînait l’acidification des sols et des lacs. Un paysage stérile était le prix que les 
Sudburois devaient payer en retour pour de bons emplois et la qualité des produits en nickel. 
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Chapitre 11 – Transcript du texte 
 
DUNCAN MCINTYRE  
Et là où le paysage a longtemps été 
recouvert d’une forêt verte;  
Le feu a laissé des souches de pins brûlés, 
Et c’est là aussi où se trouve la mine lumineuse.  
 
 
MATT BRAY  
Les lits de grillage originaux étaient situés à Copper Cliff où se trouve le parc aujourd’hui. Donc, 
c’est au plein centre-ville, au plein centre de Copper Cliff. Et on doit se rappeler que ceci était à  
la surface et qu’il y avait une quantité massive de fumée qui s’échappait.  
 
OIVA SAARINEN  
Une des uh choses intéressantes qu’on a publié dans l’un des journaux finlandais était que, parfois, 
lorsqu’on avait fini son quart de travail, en passant, les semaines de travail étaient de 84 heures par 
semaine, quand leur mari arrivait à la maison, et ceci était à Copper Cliff, le soufre était si atroce 
qu’elles devaient crier à leur homme ou placer des câbles pour les diriger à leur demeure. C’est 
seulement un petit témoignage, mais il nous en dit long sur ce que les conditions ont bien pu 
être.  
 
MATT BRAY  
On se demande quels effets ceci pouvait bien avoir sur la santé, mais il y avait des gens à ce temps-
là, et par la suite, qui argumentaient que c’était sain, que ça vous gardait en santé.  
 
JIM FORTIN  
On doit se rappeler qu’à ce temps-là, on était tout juste en train de commencer à utiliser les 
médicaments contenant du soufre. 
 
PETER BECKETT  
L’équivalent moderne serait certaines villes où il y a beaucoup de pollution de l’air, ce qu’on appelle 
smog. Donc, ce serait semblable à cela.  
 
BOB MICHELUTTI  
On doit se rappeler que, quand le dioxyde de soufre entre en contact avec l’eau, il produit de l’acide. 
Alors, nos yeux sont humides, donc vos yeux se mettent à brûler parce qu’en fait, de l’acide pénètre 
dans vos yeux.  Vous en respirez dans vos poumons, vos poumons sont humides, vous pouvez 
endommager vos poumons.  
 
MATT BRAY  
En 1916, on a déménagé les lits de grillage au site O'Donnell et là, c’étaient des gros lits de grillages 
gigantesques.  
 
BERNARD PEHTATEGOOSE  
Et, très souvent, la fumée de ce grillage se répandait dans, sur la réserve.  La fumée de ces lits de 
soufre affectaient la végétation sur la reserve au point où, en 1917, la Canadian Copper Company a 
payé une petite somme d’argent, une petit peu de compensation à la  réserve, aux environs de douze  
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cent piastres. 
 
VIEUX FILM 
C’est un monde vert dans lequel nous vivons et chanceux sommes-nous qu’il en soit ainsi.  
 
PETER BECKETT  
Eh bien, le soufre était absorbé par les plantes. Il pénétrait les feuilles par les pores des feuilles 
par lesquelles la plante absorbe ordinairement le dioxyde de carbone. Et une fois à l’intérieur de la 
feuille, le soufre atteignait les cellules et brisait la molécule qui lui donne normalement sa couleur  
verte. Et la plante tournait blanche. Et cette couleur verte dans les molécules est très importante, 
puisque c’est la molécule qui aide la plante à faire la photosynthèse, à faire ses propres sucres, à faire 
sa propre nourriture. Donc, si cette molécule n’est pas là, alors la plante va mourir. 
 
JIM FORTIN  
Quand la fumée du soufre se déposait sur une ferme, par exemple, l’acide sulfurique faisait 
littéralement pourrir les fils de fer sur les poteaux de clôture. Ça détruisait les récoltes dans les 
champs. Et cela s’est produit à Coniston, ça s’est produit dans le canton de Waters, ça s’est produit à 
Creighton.  Des endroits entiers ouest du site O'Donnell ont été fermés. On a arrêté la colonisation 
dans des cantons entiers, parce que c’était là où le vent dominant était. Et on ne permettait pas aux 
gens de s’établir dans cet endroit parce qu’on savait que la fumée les rejoindrait.  Et ceci est devenu 
l’objet de plusieurs cas juridiques au niveau national. Et éventuellement, on a jugé que, dû à l’effort 
de la Première Guerre mondiale et au besoin de cuivre et de nickel, on pouvait continuer à produire 
malgré ceci.  
 
MATT BRAY  
Donc, le juge a décidé que l’industrie devait prendre la priorité, mais que les compagnies étaient 
responsables de compenser les fermiers. Cependant, en déterminant la compensation, le juge a, dans 
chaque cas, accordé une compensation inférieure à celle que les compagnies avaient déjà offerte aux 
fermiers. En d’autres mots, il leur disait : «Vous pouvez recevoir une compensation, mais vous feriez 
mieux d’accepter ce que la compagnie vous offre.»  
 
Une des épines au pied d’INCO était un homme du nom de John Ferguson Black. Une des choses 
qu’il a fait, c’était d’établir la serre-jardin d’hiver, la Buenos Vista Conservatory.  En même temps, il 
jouait un très grand role dans l’établissement de la société horticole de Sudbury; il voulait embellir 
Sudbury. Donc, ils avaient planifié de présenter leur première exposition en août 1912, et toutes les 
fleurs en ville ont été détruites par la fumé du soufre, du moins, c’est ça l’histoire, y compris les 
fleurs dans sa boutique. Il a fini par lancer une poursuite judiciaire contre INCO, à cause de cela. 
 
 
Chapitre 12 – Les patates et les bleuets 
 
Synopsis 
Juste au-delà de la fumée des chantiers de grillage, les sols de la Vallée, riches en nutriants, 
pouvaient produire des fruits et légumes frais capables de remporter le premier prix de concours, en 
particulier les patates – malgré le soufre qui planait sur presque toute la région. Tandis que 
l’acidification du sol était fatale pour la plupart des plantes, les bleuets poussaient en abondance et 
produisaient des récoltes exceptionnelles à l’époque des lits de grillage. 
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Chapitre 12 – Transcript du texte 
 
JIM FORTIN  
Si on allait à Azilda, à Chelmsford, à Val Caron, à Val Thérèse, à Blezard Valley, on ne voyait pas 
ces genres d’effets à cause de la direction du vent dominant.  
 
DAVE PEARSON  
Quand la glace de l’âge glacière a fondu, et ici, elle a fondu il y a environ 9 mille ans et demi, le 
centre du basin de Sudbury était comme une grand baie sur la rive nord du, du lac Huron.  Et bien 
sûr, rempli de boue, de la boue très riche en substances organiques, en fait.  Et c’est cette boue qui 
est maintenant le terrain agricole.  
 
JIM FORTIN  
Dans la vallée, l’une des plus vigoureuses récoltes tout au long des années a été la patate. Le sol est 
favorable à cette récolte et pendant des années et des années, plusieurs fermiers ont connu un très 
grand succès. Et l’un des plus célèbre parmi eux était la famille Despatie. Et ils ont développé uh ce 
qu’on appelait la patate Chippewa. Et il a participé à des compétitions de patates pendant des années 
et des années et il a éventuellement gagné à la foire d’hiver à Toronto, la Royal Winter Fair, et il a 
été nommé le roi canadien de la patate.  
 
JIM FORTIN  
Ce qui est ironique, c’est que, malgré toute cette érosion et le dioxyde de soufre qui se produisait 
partout dans la région de Sudbury, un de nos avantages, peut-être le seul avantage, était que notre  
vieil ami le Bleuet aimait bien ça.  Les bleuets aiment les sols acides. Ils poussent sous les pins, où  
l’acide des aiguilles de pins qui, en se dissolvant, développent un sol très acide.  
 
JEANINE LARCHER LALONDE  
La chose est que les bleuets, leurs racines sont souterraines et elles s’étendent sous la terre; donc, si 
on détruit la partie du haut, cela n’arrêtera pas vraiment les fruits de pousser. Parce que les rhizomes 
sont, sont sous la terre et c’est comme cela qu’ils se répandent. 
 
JIM FORTIN  
Et partout où on a du terrain plat qui a été détruit par l’acide, alors les bleuets poussent très bien là.  
 
JEANINE LARCHER LALONDE  
Je pense que certaines des pauvres familles, eh bien, on avait de grandes familles à ce temps-là, 
alors, ils emmenaient toute leur famille et allaient camper et uh, et ils cueillaient des petits fruits 
pour pouvoir faire leurs paiements sur l’hypothèque de la ferme ou uh, pour habiller leurs enfants 
pour la rentrée des classes à l’automne ou, pour tout uh, ce genre de choses et je pense que ceci 
continue toujours de nos jours.  
 
JIM FORTIN  
Durant les années 1920, lors d’une journée favorable, un ramasseur de bleuets pouvait gagner autant  
qu’un mineur à Inco. En 1924, on a expédié, quelque chose comme 11 000 paniers de 11 pintes de 
Sudbury. Quand j’étais jeune, je cueillais des bleuets pour augmenter mes maigres montants 
d’argent; mon argent de poche, c’était les bleuets.  
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JEANINE LARCHER LALONDE  
C’est une affaire multiculturelle, vous savez ?  Ce que je veux dire, c’est que n’importe qui peut 
cueillir des bleuets et nous sommes tous égaux, qu’on soit riche ou pauvre, peu importe sa 
nationalité, c’est gratuit pour que tout le monde puisse en jouir.  
 
JIM FORTIN  
En 1910, la compagnie Manitoba Flour Company, a établi une usine de moulin à farine dans la 
région de Sudbury, ce qu’on appelle maintenant le Moulin à fleur. L’idée était de produire de la 
farine moulue à partir des produits agricoles à Sudbury et l’expédier aux marchés par train.  Ces 
activités commerciales se sont certainement déroulées jusqu’aux environs de 1917. Le produit était 
en grande demande lors de la Première Guerre mondiale. Mais la demande a chuté par la fin de la 
Première Guerre mondiale.  
 
 
Chapitre 13 –   Le renforcement de Sudbury 
 
Synopsis 
La guerre hispano-américaine et la Première Guerre mondiale a été une période de prospérité pour 
les producteurs de nickel puisque l’acier au nickel rendait les armements plus résistants. Alors que la 
compagnie INCO absorbait l’un de ses plus importants concurrents et décidait de devenir une 
compagnie plutôt canadienne afin d’éviter les lois antitrust, une nouvelle compagnie, Falconbridge, a 
commencé à s’adonner à l’exploitation minière dans le bassin, sur l’une des anciennes concessions 
minières de Thomas Edison. 
 
Chapitre 13 – Transcript du texte 
 
DUNCAN MCINTYRE 
And Uncle Sam thinks he would feel,  
his Navy Safe ‘neath Nickel Steel.  
 
MATT BRAY 
Sudbury is a city that has lived on war.  In 1898, all of sudden the demand for nickel jumped 
tremendously.  And I think that it did have a lot to do with the Spanish American war, because the 
reputation of nickel was established and broadcast.  When World War I broke out, nickel production 
jumped dramatically. 
 
BOB MICHELUTTI 
And they found that they could make the armor plating so strong that the normal shells of the day 
couldn't penetrate it.  Then they had the bright idea of, ‘Well, what if we add the nickel to the shells? 
Then the shells will become a lot stronger.’  
 
MATT BRAY 
Germany during World War I, like other countries, needed Nickel.  The United States in 1916 was 
still a neutral country, and consequentially the Deutschland, a German Cargo Submarine, went twice 
to Philadelphia, picked up cargoes of Nickel and took them back to Germany.  Now that Nickel had 
come from Sudbury - it had been produced by INCO.  Problem was that it went to another company, 
and then to a third company, then to a fourth company that they didn’t know about it and didn’t 
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approve.  And it was that company which sold it to Germany.  The hewn cry that came out of that 
was horrendous.  And one of the things that it forced INCO to do was to build a refinery in Canada. 
And they established their refinery at Port Colborne on the Niagara peninsula because it was near to 
Niagara Falls and they were using a new electrolytic refining process.  So in 1918 they created the 
International Nickel Company of Canada as a single subsidiary to the International Nickel Company 
of New Jersey, which was the parent company.  
 
OIVA SAARINEN 
When after World War One was over, the demand for nickel for military purposes went down and it 
was at this stage that INCO realized that they would have to change their marketing techniques and 
begin to discover all sorts of new uses: stainless steel, for example, and automobiles. 
 
MATT BRAY 
In 1928, ’29, INCO absorbed the Mond nickel company.  INCO was concerned about American 
anti-trust laws - that by taking over its only real rival, it would be hit by American Anti-trust laws. 
So it worked out an interesting strategy to try to avoid that.  What they did is they flipped INCO 
Canada and INCO New Jersey.  INCO Canada became the parent company; INCO New Jersey 
became a subsidiary of INCO Canada.  And the logic was the US government can’t touch us because 
it’s a Canadian company.  
 
OIVA SAARINEN 
And after 1928 we had another company called Falconbridge.  
 
JIM FORTIN 
As the government was getting ready for the Pan-American Exposition in New York in 1901, the 
Dominion Curator of Mines came through Northern Ontario to get samples of the ores and at the 
Pan-American Exposition one of the people who showed up was Thomas Edison.   Now Edison was 
developing a battery for storing his electricity, the nickel storage battery, which became now the 
nickel cadmium battery.  He was looking for his own supply of nickel. 
 
MCCHARLES (V.O.) 
When Thomas A. Edison visited the Sudbury district in the summer of 1901, he used to call at my 
office or den almost every day for a week or more.  In his manner and talk, and especially in his 
quiet repose, he had very little of the typical American character, and was a big, well-made, 
handsome man, with a fine large intellectual face, but rather deaf, and one had to speak loud to make 
him hear.  I have never met a more interesting man to talk and listen to.  He hated snakes awfully, 
and nearly the first thing he asked me was if they were numerous in that part of Northern Ontario.  
He was very glad to hear that we had only a few harmless garter snakes on the nickel belt. 
 
JIM FORTIN 
Thomas Edison was much more scientific in his approach to prospecting.  He developed a technique 
called ‘dip ore needle.’  So he would walk along, very similar to a compass, and the needle would 
point down when he came across an ore body.  And he would walk out in grids and try to map out 
the ore body from the surface.  He did stake a number of claims around.  The Falconbridge ore body 
was the one he staked and actually tried drilling down into.  The problem was as he went down, he 
ran into quicksand.  And in 1901 the technology was kind of primitive and he was unable to get 
through the quicksand and actually hit the ore body.  So he was stumped and had to give up. 
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BOB MICHELUTTI 
And the property was bought up by the Long Year Company in the States.  And they eventually sold 
the property to the Ventures Group, which became Falconbridge Nickel Mines Limited. 
 
MATT BRAY 
INCO, I think, was quite happy to see Falconbridge come into existence.  Partly because it proved to 
the American government that they did not have a monopoly, even though now they controlled 
Mond.  
 
OIVA SAARINEN 
And what had happened there had been sort of an agreement between INCO and Falconbridge, that 
INCO sells to North America, Falconbridge you, you sell to Europe, and we're not really going to 
squash you like they did with all of the other competitors. 
 
BOB MICHELUTTI 
So what Falconbridge did is to not be dependent on INCO, they acquired a refinery in Kristiansand 
Norway, which had the Hibbenet process for refining nickel.  And they had the European patents, 
and by buying that they acquired that process.  So Falconbridge to this day still ships their matte, 
which is a 50% nickel product, to Kristiansand Norway for further refining.  
 
 
Chapter 14 – Red & White 
 
Synopsis 
From varying ideologies in the ethnic communities, tensions arose between those who supported 
either socialist or capitalist ideologies, or the “reds” and the ”whites”.  The socialist impulse, worker 
safety and wage equality prompted the push to create unions for miners. 
 
Chapitre 14 – Transcript du texte 
 
FILM  
Avez-vous déjà entendu parler de Karl Marx ? Selon lui, le communisme avait vu le jour plus de 
cent ans passés. Selon sa vision, il y avait deux classes d’hommes, les travaillants et les capitalistes. 
Dans son Manifeste communiste, il faisait appel aux travaillants, aux prolétaires, de se soulever et de 
renverser leurs employeurs capitalistes.  
 
OIVA SAARINEN  
Les immigrants qui sont venus ici, ont apporté avec eux des idéologies variées.  Quand la première 
vague de Finlandais est arrivée, aux États-Unis en particulier, ils étaient très, très voués à l’église. 
Ils avaient tendance à être très conservateurs et ce qu’on pourrait appeler droitistes.  Les immigrants 
qui sont arrivés ensuite avant la Première Guerre mondiale étaient un peu plus gauchistes.  
 
JON STEFURA  
Les Finlandais et les Ukrainiens avaient tous deux les «rouges» (les pro-communistes) et les 
«blancs» (les anti-communistes).  Et les «rouges» habitaient sur la rue Spruce, qui se trouvait sur 
le côté gauche du chemin de fer et les «blancs» avaient leur salle sur l’avenue Antwerp. 
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OIVA SAARINEN  
Et, d’une façon, ceci a créé une infrastructure formidable qui était tellement vivante parce que 
chacun de ces groupes développait sa propre salle communautaire et avait ses propres danses et 
ensuite son propre journal et des choses comme ça.  D’un autre côté, ceci a fragmenté la 
communauté finlandaise uh, de façon considérable.  Essentiellement, si on était en fait organisé, 
ou si on allait à des danses, dès qu’on, qu’on entrait dans une de ces institutions, on était stigmatisé. 
Si on allait à la Finn Hall, il était très peu probable qu’on aille à la Sampo Hall et ainsi de suite. 
Alors,  malheureusement, ce qui s’est produit, c’est qu’il y avait un effet de stigmate chaque fois 
qu’on s’associait à n’importe laquelle de ces salles. Et c’était assez difficile de, d’éviter ceci parce 
qu’il y avait beaucoup de uh, d’idéologie aveugle.  
 
JON STEFURA  
Le groupe sur la rue Spruce, le Labour Farmer Temple, était en train d’organiser la visite d’un 
conférencier d’Ukraine; il exalterait les vertus du système communiste et à quel point les choses 
allaient bien là-bas et tout le reste. Un groupe de la National Federation avait décidé, à ce temps-là, 
qu’ils iraient en masse et questionneraient ce gars. Alors, une mêlée s’est déclenchée.  Et 
apparemment, ils ont détruit une partie de l’édifice et, vous savez, il y avait beaucoup de bagarre et 
ce genre de chose et le service de police a été appelé et, bien sûr, tout le monde s’est dispersé.  
 
OIVA SAARINEN  
Les conditions de vie à l’époque ont vraiment suscité une réaction de la part des Finlandais parce 
qu’ils disaient : «Je vais vous donner une bonne journée d’ouvrage, mais je veux une bonne paie en 
retour.»  S’ils ne l’avaient pas, ils se fâchaient.  Ce sont les Italiens, en passant, qui, aux environs 
de 1900, ont entrepris de faire la première grève, mais ils ont été, ils ont été défaits, donc, vers 1909, 
les Finlandais ont alors commencé à organiser certaines grèves. 
 
MERCEDES STEADMAN  
Il y a eu une grève résultant d’une confrontation avec un chef de quart de travail à Garson, à la mine 
de Garson. Un des mineurs avait été impliqué dans un accident où des morceaux de pierre étaient  
tombés sur l’équipement qu’il utilisait, et cela avait endommagé l’équipement, et le chef du quart de 
travail a dit : «Tu dois payer pour ça, tu sais, ceci n’est pas acceptable». Et le travaillant a dit : «Je ne 
paie pas pour ça, ce n’est pas ma faute si c’est arrivé». Alors, ils l’ont congédié. Et tout le reste 
des travaillants ont quitté leur quart de travail et ont dit : «Vous devez réembaucher ce gars» et ils 
ont fait la grève. Et ils ne sont pas retournés au travail jusqu’à ce qu’on ait réembauché ce gars. Ce 
qui n’a pas pris beaucoup de temps; je crois que ça n’a pris qu’un jour environ. Mais cela a été le 
commencement des grèves aux mines. Et la syndicalisation, l’union comme on le dit souvent,  
était principalement parmi les travaillants finlandais qui ont établi la première section locale des 
mineurs à Garson; elle était dirigée par la fédération des mineurs de l’ouest, soit la Western 
Federation of Miners.  
 
OIVA SAARINEN  
Les gens ne sont pas au courant du pouvoir que l’International Nickel avait.  
 
MERCEDES STEADMAN  
C’est intéressant de jeter un coup d’oeil aux dossiers de surveillance policière de la GRC. Ils 
démontrent que la corporation recevait, en fait, des listes de ceux qui s’abonnaient en particulier aux  
journaux d’ethnicité gauchiste à Sudbury, afin d’être au courant de ces travaillants spécifiques sur 
les lieux de travail. Dans les années vingt, il y avait très peu d’organisation formelle de travaillants 
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dans le nord de l’Ontario dans, dans la région du bassin de Sudbury.  Ce qui arrive, c’est que la 
poussée envers la syndicalisation a repris dans les années 1930 sous la direction du syndicat 
Mine Mill & Smelter Workers qui, dans les années 1930, fait partie d’un grand organisme ombrelle 
de syndicats gauchistes partout au pays dans les années 1930.  
 
 
Chapitre 15 – L’environnement politique relatif aux mines souterraines 
 
Synopsis 
Kit Coleman et la Reine Elizabeth étaient parmi les rares femmes qui avaient fait une visite 
souterraine avant les années 1970. Malgré le fait que certaines femmes faisaient partie de la main 
d’oeuvre durant la Seconde Guerre mondiale, la Loi sur les mines interdisait aux femmes de 
travailler dans les mines. En 1944, le syndicat Mine Mill s’est établi à la fois à INCO et à 
Falconbridge, garantissant, du moins aux hommes, un juste salaire et des conditions de travail 
sécuritaires.   
 
Chapitre 15 – Transcript du texte 
 
JIM FORTIN  
En 1939, le roi et la reine d’Angleterre visitait le Canada.  Le roi et la reine en ont discuté et 
ils ont décidé qu’ils voulaient visiter les mines de nickel à Sudbury. En partie parce que c’était un 
groupe très curieux. Ils savaient aussi que, si la guerre se déclenchait, la réserve de nickel et 
de cuivre à Sudbury serait très importante à la défense de l’État du Commonwealth. À Sudbury, il y 
déjà avait eu des femmes sous la terre; Kit Coleman, la femme d’un des premiers représentants 
officiels de la Canadian Copper Company, qui était très renommée, renommée au niveau 
international, une auteure, elle avait descendue sous la terre.   
 
Le problème avec les femmes qui vont sous la terre, c’est que ça réveille les fantômes souterrains, 
les gnomes souterrains. Et ils vont causer beaucoup de difficultés aux mineurs.  
 
MERCEDES STEADMAN  
La Loi sur les mines de l’Ontario interdit aux femmes de travailler dans les mines. Même durant la 
Seconde Guerre mondiale, quand les femmes sont allées travailler à INCO, elles n’étaient pas 
autorisées à aller dans les mines; elles travaillaient seulement dans les activités à la surface. Il 
semblerait que la plupart d’entre elles ont travaillé dans la fonderie et à trier de la roche. Donc, elles 
ont fait ce genre de travail et elles ont fait un genre de travail d’assistante à un assistant. La plupart 
des femmes qui travaillaient à Sudbury avant ce temps-là faisaient probablement le travail de 
commis ou de secrétaire. Principalement employées de maison, à travailler dans les maisons de 
pension.  À ce point, elles commençaient un travail qui leur rapporterait probablement le double, 
sinon plus que le double de ce qu’elles gagnaient auparavant.  
 
Il y avait 840 femmes comme ça. Un jour, c’était tout fini; quand la guerre a pris fin, leurs places ont 
à nouveau été reprises par les hommes. Et elles s’attendaient à ce que leur travail soit repris par les 
hommes.  Mais plusieurs d’entre elles voulaient rester. C’était tout simplement la politique de la 
compagnie.  
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MATT BRAY  
Par 1942, il y avait une insuffisance d’employés et un surplus d’emplois disponibles. Et alors, 
l’agitation pour la syndicalisation a repris à nouveau. 
 
MERCEDES STEADMAN  
Au début des années 40, le syndicat Mine Mill and Smelter Worker’s Union a ouvert son premier 
bureau au centre-ville de Sudbury.  
 
 
MERCEDES STEADMAN  
Donc, quand ils ont ouvert leur bureau au centre-ville, INCO a accordé un congé autorisé à certains 
chefs de quarts de travail, environ 12 gars, pour aller à la salle du syndicat avec des pioches-haches,  
et ils ont fracassé le bureau du syndicat. Ils ont détruit tous les meubles et tous les dossiers et ils ont 
battu les hommes qui étaient au bureau du syndicat. L’un d’eux avait été battu si sévèrement qu’on 
l’a décrit comme ayant le visage qui ressemblait à du foie haché. Initialement, on ne savait pas qui 
étaient ces gars qui s’étaient présentés là, mais on a vite découvert le nom de ces gars et on s’est 
rendu compte qu’ils avaient été envoyés là par la compagnie. Et je ne pense pas que cela leur a 
permis de se faire beaucoup d’amis.  
 
MATT BRAY  
Vers la fin de l’année 1943, le gouvernement provincial et, au début de l’année 1944, le  
gouvernement fédéral ont pris un décret qui obligeait les compagnies à reconnaître  
les syndicats constitués légitimement et à négocier avec ceux-ci. INCO et Falconbridge n’avaient 
maintenant plus de choix. Les premiers contrats ont été négociés avec le syndicat Mine Mill & 
Smelter Workers, et c’était à la fois à Falconbridge et à INCO.  
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Aidées d’activités pour les chapitres 9 à 15 
 
Vivre la vie d’un mineur 

Il y a eu une grève résultant d’une confrontation avec  
un chef de quart de travail à Garson, à la mine de Garson.  
Un des mineurs avait été impliqué dans un accident où des  
morceaux de pierre étaient tombés sur l’équipement qu’il  
utilisait, et cela avait endommagé l’équipement, et le chef  
du quart de travail a dit : «Tu dois payer pour ça, tu sais,  
ceci n’est pas acceptable». Et le travaillant a dit : «Je ne  
paie pas pour ça, ce n’est pas ma faute si c’est arrivé».  
Alors, ils l’ont congédié. Et tout le reste des travaillants  
ont quitté leur quart de travail et ont dit : «Vous devez  
réembaucher ce gars» et ils ont fait la grève. Et ils ne sont  
pas retournés au travail jusqu’à ce qu’on ait réembauché  
ce gars. Ce qui n’a pas pris beaucoup de temps; je crois  
que ça n’a pris qu’un jour environ. Mais cela a été le  
commencement des grèves aux mines. 

- Mercedes Steadman, chapitre 14 
 

1) Rédiger le discours que ce mineur aurait donné pour obtenir l’appui de ses compagnons de 
travail par rapport à cet incident. 

2) Faire une recherche plus approfondie sur la lutte que les mineurs ont dû mener pour 
améliorer leurs conditions de travail et obtenir l’égalité des droits pour les femmes.  Les 
syndicats ont joué un rôle important à préparer le terrain pour les milieux de travail actuels. 

a. Rédiger une composition persuasive sur la pertinence des syndicats actuels. 
b. Faire une diatribe sur le besoin de prendre des mesures pour améliorer les conditions 

à la mine.  L’élève peut choisir de faire un enregistrement d’un fichier sonore ou 
d’une vidéo «marcher en parlant». 

c. Tracer le progrès de l’industrie minière par rapport à l’amélioration des conditions de 
travail au fil des ans. 

3) À l’aide de GarageBand ou d’un instrument de musique de son choix, composer une chanson 
que les mineurs auraient possiblement chantée ou une balade sur la vie d’un mineur. 

4) La sécurité au travail s’est développée énormément au fil des ans. Durant les premières 
années, la sécurité aux mines à Sudbury était une préoccupation secondaire pour la 
compagnie.  Il était plus important de simplement faire faire le travail aussi économiquement 
et aussi rapidement que possible.  De nos jours, les travaillants et travaillantes contesteraient 
les méthodes visiblement dangereuses aux mines/fonderies et plusieurs de ces pratiques 
seraient maintenant illégales.   

a. Créer une affiche «d’archive» sur la sécurité qui aurait possiblement été affichée à la 
mine. 

b. Créer une vidéo sur la sécurité qu’on aurait possiblement fait jouer pour les mineurs 
durant ces premières années. 

c. Comparer les statistiques de cette période (les taux de mortalité, les taux d’accidents, 
les problèmes de santé, etc.) aux statistiques actuelles relatives aux mêmes mines à 
Sudbury. 
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La vie communautaire 
1) Créer une communauté sur Facebook ou un blogue : chaque élève choisira l’identité de 

divers résidents ou résidentes du Grand Sudbury : des Jésuites, des fermiers, des 
travaillants de chemin de fer, des mineurs de diverses origines ethniques, des membres de 
ces familles, des marchands, des personnes qui séjournaient dans cette région, etc.  Les 
élèves discuteraient alors des diverses questions qui pourraient se présenter : 

a. Les disparités économiques entre les groupes ethniques 
b. Les dangers relatifs au travail 
c. La pollution de l’air 
d. La solitude, les barrières linguistiques 
e. Le commerce illicite d’alcool  
f. L’agression et la dureté des hommes 
g. Les équipes de baseball, les clubs, les danses, etc. 
h. Le rôle des femmes 

 
On demanderait à chaque élève de fournir, à un certain nombre de reprises, une 
inscription sur un nombre spécifique de sujets ou à un certain nombre de participants ou 
participantes.  Les élèves pourraient aussi faire une carte comprenant le nom des équipes 
de sport associées à chaque compagnie, ainsi que leur horaire.  Il en évoluerait 
invariablement des discussions portant sur la compétition entre ces équipes. 

 
2) Rédiger un scénario s’inspirant de la communauté sudburoise, les syndicats, leurs équipes 

potentielles durant cette période.  Les élèves peuvent se servir de l’incident où la mine 
s’est effondrée ou créer une histoire plausible tirée de faits historiques.  Il faudrait 
s’assurer d’inclure une description détaillée du lieu de chaque scène.  

3) Faire une recherche sur les divers jeux auxquels se livraient les gens et les enfants à cette 
époque.  Reconstituer un jeu de table.  

a. Un jeu de salon consiste en un jeu de groupe qui se joue à l’intérieur.  À l’époque 
victorienne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ces jeux étaient très populaires 
au sein de la classe supérieure et de la classe moyenne.   Ils se jouaient souvent au 
salon, d’où provient l’origine de leur nom. Diviser la classe en petits groupes et 
permettre à chaque groupe d’agir comme meneurs et meneuses d’un de ces vieux 
jeux en salle de classe. 

b. Demander aux élèves de demander à leurs parents ou grands-parents de leur parler 
des jeux auxquels ils se livraient lorsqu’ils étaient enfants.  Chaque élève 
partagerait ceci avec la classe dans un rapport écrit ou par une présentation 
Powerpoint, y compris des photos de n’importe lesquelles des pièces de jeu, etc., 
requises pour le jeu.   

c. Une activité de jeux de salon : Placer les pupitres en groupes formant des tables et 
se livrer, à tour de rôle, aux divers jeux reconstitués par les élèves. 

4) Créer un site Web de la Ville de Sudbury qui décrit la vie d’un mineur à cette époque. 
Organiser les sujets et les assigner aux élèves individuels pour qu’ils et elles créent une 
page du site Web.  De nos jours, la plupart des villes ont leur propre site Web.  Concevoir 
le site à l’aide de photos d’archives et d’images qui ressemblent à ce vieux style.  (Ce 
travail pratique pourrait consister en la conception d’un journal). 

a. Le logo et la conception de la page d’accueil, y compris les liens des sujets en 
question 

b. Les attractions et les événements spéciaux 
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 La musique 
 Les événements sociaux 
 Les bazars paroissiaux 
 Un groupe de théâtre amateur 
 Les nouvelles du club socialiste 
 Les nouvelles du club capitaliste 
 Les nouvelles scolaires 

c. Les horaires des équipes sportives, les buts comptés, les commentaires sur les 
parties et les étoiles des parties 

d. Les attractions touristiques, les activités organisées par le service des parcs et 
loisirs 

e. Les nouvelles locales 
f. Les occasions d’affaires 
g. Le gouvernement local 
h. Les cartes de Sudbury 
i. Les nouvelles par rapport à l’emploi 
j. Une page d’accueil pour les nouveaux immigrants et nouvelles immigrantes 
k. Les magasins et les entreprises 
l. Le(s) programme(s) visant la prospérité : le plan municipal visant un avenir 

prospère 
5) Tu as l’occasion de prendre la responsabilité du fonctionnement de la voiture-école en 

Ontario aujourd’hui. Concevoir les leçons que les élèves devraient apprendre de nos 
jours, selon toi.  Planifier tes leçons selon le format suivant et justifier ton choix de leçons 
: 

a. Décrire le concept fondamental. 
b. Rédiger une explication simplifiée et facile à comprendre pour votre classe. 

Inclure au moins deux exemples de ce concept mis en pratique dans la vie réelle. 
c. Assigner une activité aux élèves. Fournir un aperçu de la méthode à utiliser : une 

présentation Powerpoint, une illustration, une composition, etc. 
d. En s’imaginant que l’argent n’est pas un facteur, planifier ce que les élèves 

pourraient faire pour apprendre plus exactement ce concept. 
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Chapitres 16 à 19 (Les années 1950, le Big Nickel, le reverdissement) 
 
 
Chapitre 16 – Le nouveau nickel 
 
Synopsis 
Le nickel était en pleine expansion dans les années 1950, tout comme l'était la Ville de Sudbury. La 
boîte à lunch Leo May était aussi un produit de cette époque. Au cours de la décenie suivante, le Big 
Nickel, créé par Ted Szilva, venait commémorer le minéral qui avait apporté le succès à Sudbury. 
 
Chapitre 16 – Transcript du texte 
 
OIVA SAARINEN  
Les années cinquante ont été une décennie très attrayante pour Sudbury.  
 
FILM  
On pourrait dire que le métal le plus fort, le plus durable et le plus approprié, dans toute l’histoire 
des accomplissements constructifs américains a été l’acier inoxydable.  
 
MATT BRAY  
Avec le boom de l’automobile, le boom de la cuisine domestique, l’acier inoxydable a pris son essor. 
 
FILM  
On n’a pas besoin d’être enchaîné au poêle toute la journée. On ajuste la minuterie et le tour est joué.  
 
JIM FORTIN  
Les compagnies minières se rendent compte de ceci et le commercialise. Tout ce qui est nouveau et 
moderne doit être en nickel reluisant. Et on fini avec de la coutellerie nickelée des appareils 
ménagers nickelés comme les grille-pain. On commençait à utiliser l’acier inoxydable pour la 
construction des gratte-ciel.  
 
OIVA SAARINEN  
Et c’est durant cette période que Sudbury a réellement passé à ce qu’on appelle un genre de statut 
métropolitain.  
 
TED SZILVA  
Le cinq cents de 1951 a été frappé pour célébrer le deux centième anniversaire de l’isolation 
chimique du nickel à titre de métal. Et alors, j’ai conçu ce motif et je l’ai converti en un gros cinq 
cents, le Big Nickel. Mais je n’avais pas d’argent.   
 
Donc, j’ai retenu la firme Wellings Manufacturing de Toronto pour fabriquer un médaillon de 
Sudbury d’un pouce et demi. La ruse de marketing que j’ai inventé après avoir proposé le gros cinq 
cents était un parc numismatique, l’étude des pièces de monnaie.  Il y avait des numismates partout 
au monde et mon attrait était que, lorsqu’on achetait ce cinq cents, cela me fournissait donc en retour 
l’argent pour bâtir ce gros cinq cents, la pièce principale, ainsi qu’une variété d’autres pièces de 
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monnaie d’un peu partout au monde. Et des milliers de dollars arrivaient de presque chaque 
continent et chaque pays au monde. 
 
La ville de Sudbury ne voulait pas m’accorder un permis de construire parce qu’ils disaient que 
l’endroit n’était pas désigné à cet effet. Donc, j’ai dû m’adresser à INCO et ils ont été très généreux 
par rapport à ça. Ils m’ont accordé un bail pour quatre acres de terrain directement adjacent au mien 
et j’ai bâti le cinq cents à Copper Cliff, trois pieds à l’extérieur des limites de la ville de Sudbury. Et 
il a été complété et John Fisher a procédé à l’ouverture officielle le 22 juillet 1964. Plus de mille 
personnes étaient là. Alors, c’était une journée très excitante.  
 
CATHERINE LANGAN  
Mon nom est Catherine Langan. Mon nom de fille est Cathy May. Mon père a inventé les boîtes à 
lunch des mineurs. Il a commencé à travailler à la fonderie et cela ne lui convenait pas. Alors, il est 
devenu un perforeur, un mineur, un racleur et un opérateur de transporteur. Il a eu l’idée de 
fabriquer sa propre boîte à lunch après en avoir utilisé une noire en étain comme un siège et  
qu’elle s’est écrasée. Donc, quand elle s’est écrasée, l’inventeur en lui a pensé : «J’ai besoin de 
fabriquer quelque chose qui va supporter le poids d’un homme.» 
 
La toute première, qui est celle-ci. Il l’a fabriquée dehors sur un petit établi.  Voici l’établi sur lequel 
mon père a commencé à fabriquer sa première boîte à lunch. Il a environ 50 ans.   
 
Il coupait les matériaux avec une cisaille à main et il perçait des trous pour les rivets.  Et ensuite, il 
fixait les rivets. Voici ses outils originaux. La première fois qu’il l’a apportée au travail, il m’a dit 
que quarante personnes sont venues lui dire : «Où as-tu pris ça ?» Et il a répondu : «Je l’ai 
fabriquée.» Ils lui ont dit : «Fais-moi z’en une !» Alors, il savait qu’il avait un coup sûr.  En premier, 
il chargeait 2,50 $ la boîte. Eh bien, environ un million de boîtes à lunch ont sorti de ce sous-sol; 
maintenant nous approchons deux million.  
 
 
Chapitre 17 – Les tensions de la guerre froide 
 
Synopsis 
L’accumulation des stocks de la guerre froide s’est avérée favorable à Sudbury qui produisait plus de 
nickel que jamais et qui continuait à attirer des travaillants provenant de tous les coins du monde. On 
a utilisé la propagande communiste pour  augmenter les tensions entre les syndicats concurrents, ce 
qui a obligé les travaillants à choisir entre le syndicat Mine Mill et le syndicat United Steelworkers. 
 
Chapitre 17 – Transcript du texte 
 
FILM  
Il y avait une tortue du nom de Burt. Et Burt la tortue était très alerte. Quand un danger le menaçait, 
il ne se faisait jamais blesser; il savait exactement quoi faire. Il l’évitait en se penchant la tête et en 
s’esquivant. 
 
OIVA SAARINEN  
À cause de la guerre froide, ce qui s’est produit, c’était que Washington est alors intervenu sur la 
scène. Et selon le rapport Paylee, on considérait le nickel comme un minerai stratégique. Donc, 
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ce que les États-Unis voulaient faire était de s’assurer qu’ils avaient une accumulation des stocks 
disponibles en cas de la menace du mouvement communiste. Puisqu’on avait maintenant des avions 
qui pouvaient traverser l’Atlantic, et on avait des bombes atomiques.  Donc, les États-Unis ont 
adopté un mode défensif. 
 
MATT BRAY  
Le gouvernement des É.-U. ne voulait pas dépendre d’une seule compagnie et alors, il a donné un 
plus grand pourcentage de ses commandes à Falconbridge que ce qu’il aurait fait s’il s’était basé 
strictement sur la taille.  
 
OIVA SAARINEN  
Pour la première fois, nous avons un chemin public qui nous relie à Toronto. Imaginez-vous  
que jusqu’en '55, pour se rendre à Toronto, on devait conduire à North Bay et descendre à Toronto. 
Et ensuite, combinons ceci à la nouvelle vague d’immigration qui est arrivée; il y avait 
abondamment de main d’œuvre, et je pense qu’en deux ou trois ans environ, la population de 
Sudbury a augmenté d’environ 23 000 au début des années cinquante.  
 
HANS BRASCH  
Eh bien, la raison pour laquelle je suis venu au Canada était plus ou moins pour l’aventure. Ce 
n’était pas à cause de l’économie; je voulais voir le monde, vous savez. À ce temps-là, c’était 
le Canada; en fait, on nous a remis une avance pour défrayer notre passage en navire, ce qui a été 
très utile parce que je n’avais pas beaucoup d’argent.  Et c’était en 1951; j’avais 19 ans.  
 
Un ami à moi a dit : «Eh bien, écoute, à Sudbury, on est à la recherché de mineurs; on l’annonce 
dans le journal.» Et les mineurs, je n’étais pas très enchanté d’aller dans une mine, vous savez; ma 
réaction a été quelque chose comme : «ee, une mine».  Mais, bon, nous avons dit : «d’accord,  
nous allons l’essayer». Alors, nous sommes venus dans le nord et nous sommes allés au bureau 
d’embauche et nous n’avons eu aucun problème; il y avait là environ 50 gars. Et l’agent responsable 
du recrutement est arrivé et il a juste pointé du doigt et a dit : «toi, toi, toi».  
 
Donc, quand j’ai commencé à travaillé à la mine à Levack, quand je suis allé sous la terre, j’ai dit : 
«pff, je ne resterai pas ici très longtemps».  Il faisait très noir sous la terre, vous savez. D’ordinaire, 
les jeunes gens, ils devaient aller travailler sur le grizzly. Un grizzly est une chute dans laquelle on 
place le minerai et il y avait des grilles à travers pour que seulement certaines grosseurs 
d’échantillons de minerai puissent tomber dans la chute; sinon, elle bloquait. On devait alors casser 
ça avec une masse de 12 livres, c’était notre travail.  On disait : «Bon, je vais démissionner demain». 
Et chose étrange, vous savez, demain n’est jamais venu.  
 
Voyez-vous, à Levack, il y avait plutôt des jeunes gars là; il n’y avait presque pas de filles. Vous 
autres, les filles, vous aviez bien de la chance à ce temps-là. Alors, un gars est venu me voir, c’était 
un Autrichien, et il a dit : «Je correspond avec quatre filles et je ne peux pas marier quatre filles; 
laquelle aimerais-tu avoir ?» Alors, je lui ai dit : «Montre-moi les photos.»  Et c’est ce qu’il a fait. Et 
j’ai dit : «Celle-ci, ici.» Alors, je suis allé voir le contremaître et je lui ai dit : «Écoutez, j’ai besoin 
de congés; je veux me marier en Allemagne.» Il m’a dit : «Hans, pourquoi veux-tu bien te marier ?  
Les femmes ne sont rien que du trouble. J’ai dit : «Non. Non. Je veux me marier.»  Eh bien, il a dit : 
«Voici ce que nous allons faire de toi; tu as accumulé une semaine de vacances, tu la prends et je te 
donne quatre jours de congé et je veux que tu sois de retour ici samedi.»  Et j’ai dit : «D’accord.» Et 
c’est comme çà que ça s’est passé.  
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Alors, nous avons vécu à Levack et ils nous on donné une toute petite maison d’environ 500 pieds 
carrés. Elle avait une bécosse, vous savez. Et l’hiver, une bécosse, c’est toujours disponible.  
 
MERCEDES STEADMAN  
Quand le syndicat Mine Mill était vraiment à ces beaux jours, quand il contrôlait pratiquement toutes 
les mines dans le bassin de Sudbury, et on estime qu’il y avait environ 18 000 travaillants masculins, 
qui payaient des cotisations syndicales; cela rapporte beaucoup d’argent. Alors, ils voulaient 
s’assurer que la communauté elle-même en bénéficie.  Donc, ils ont construit leurs propres salles 
dans toutes les communautés locales. Ces salles étaient pour les événements sociaux dans toute la   
communauté, ainsi que pour des événements du syndicat des mines. Donc, comme l’a dit une femme 
des dames auxiliaires : «le syndicat était le seul joueur en ville».   
 
OIVA SAARINEN  
Ils parrainaient beaucoup d’activités.  Ils ont établi un camp pour enfants, là-bas, près du lac 
McFarlane, qui était très, très populaire. 
 
MERCEDES STEADMAN  
Ils disaient que la haute culture, comme le ballet et les concerts classiques et les mises en scène et 
tout, ne devraient pas être seulement pour les riches. Ça devrait être pour tout le monde. Alors, ils 
présentaient des films. Il y avait un film qui avait été réalisé aux États-Unis appelé Salt of The Earth, 
c’est-à-dire «Le sel de la terre.  C’était un film à propos des mines qui avait été fait Durant la guerre 
froide aux États-Unis.  
 
FILM  
J’entends parler que tu as eu un petit problème, Quintero, une mèche à mine défectueuse ? Eh bien, 
t’es tout dans un morceau, donc, qu’est-ce qui est le problème ?   
 
Tu connais le problème. Votre nouveau règlement qu’il nous oblige à travailler tout seul...  
 
MERCEDES STEADMAN  
Il a été placé sur la liste noire lors des process McCarthy. Et on l’a présenté dans un théâtre au 
centre-ville.  Et le premier soir qu’on l’a présenté, la file de gens qui attendaient avec enthousiasme 
de voir ce film s’étendait sur un îlot et demi autours du coin.  Le film a été présenté pendant 
quelques jours et alors, les autorités de la ville ont arrêté la présentation du film.  
 
FILM  
Je pense que nous faisons mieux de régler cette 
chose pour le moment.  
 
DICK DESTEFANO  
Ce que je veux dire, c’est qu’on avait des compagnies américaines qui investissaient ici; elles étaient  
de nature très républicaine et elles ne voulaient pas qu’on leur dicte quel salaire un gars devrait 
recevoir, qui devrait obtenir les emplois, le genre de questions de sécurité et ainsi de suite; elles 
voulaient seulement produire le cuivre et le nickel et le vendre sur les marchés mondiaux.  
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MATT BRAY  
Le syndicat Mine Mill a été remis en question, soit disant que le communisme s’y était infiltré. 
Il y avait sûrement des gens parmi eux qui étaient de bons socialistes et largement gauchistes. 
 
OIVA SAARINEN  
Mais en somme, c’était encore une fois tout simplement un syndicat qui voulait travailler, pour les 
droits des travaillants, et quand on a jugé qu’il était un petit peu trop puissant, les personnes qui 
avaient la haute main au niveau fédéral à Washington, et au Canada, ont décidé qu’assez, c’est assez.  
 
MATT BRAY  
L’attaque a résulté des ambitions du syndicat United Steelworkers, qui était un syndicat rival. Donc, 
il y avait une rivalité entre les syndicats. De plus, il était un syndicat dont le siège était situé aux 
États-Unis.  
 
MERCEDES STEADMAN  
Ceci a causé des querelles à toutes sortes de niveau. C’était jusque dans la cours d’école où les 
enfants se bataillaient entre eux : «Mon père est avec le Mine Mill, le tien est avec le Steel.»  
 
DICK DESTEFANO  
La confrontation entre le syndicat Mine Mill et le syndicat Steelworkers, elle a divisé la communauté 
en plusieurs morceaux. Je veux dire, je me souviens encore quand j’étais adolescent et que je vivais 
à côté de la salle Mine Mill sur la rue Regent et la rue Elm à Sudbury, je m’assoyais à la porte arrière 
de notre magasin de meubles et je me me souviens toujours être assis là à observer les gars sur la 
rue, devant de la salle Mine Mill, en train d’essayer de défoncer les portes. Et ensuite, les gens qui 
étaient provoqués et les batailles à coups de poings et les tentatives pour défoncer les portes. Et 
j’étais assis là à regarder ça en pensant : «Eh bien, ceci fait tout simplement partie de la vie dans une 
communauté qui a à la fois des unions et des gestionnaires.  
 
HANS BRASCH  
La première grève a eu lieu en 1958 et elle a duré trois mois. Ouais, oui c’était difficile; c’était 
notre toute première grève. Donc, personne parmi nous ne savait de quelle façon les choses 
allaient se dérouler. Je recevais neuf dollars par semaine d’allocation de grève. C’est comme ça que 
ça se passait et, d’une façon ou d’une autre, nous avons toujours tous les deux, nous avons toujours 
bien géré notre budget, alors, ce n’était pas une grosse affaire pour nous.  En fait, si vous voulez mon 
opinion, c’était suffisant, vous savez. Pour moi; je parle pour moi personnellement; peut-être que 
d’autres gens ont eu du dur temps. Je ne peux pas parler pour eux. 
 
MERCEDES STEADMAN  
La ligue des femmes catholiques et les femmes, par l’entremise des églises catholiques, avaient 
formé leur propre organisation qu’elles ont nommée le Mouvement du retour au travail. Elles sont 
allées à la ville, au maire de la ville, pour tenter d’avoir l’appui de la ville. Et le maire les a aidé avec 
plaisir et il a organisé une réunion, à l’aréna de Sudbury, pour les femmes des mineurs et les familles 
des mineurs.  C’était très difficile pour les négociateurs qui étaient alors à Toronto avec la  
compagnie et les médiateurs du ministère du Travail en train d’essayer d’obtenir une entente 
convenable. Alors, quelques semaines plus tard, je crois, ils ont fini par devoir arriver à une entente. 
Et ils ont conclu une entente qui était plutôt piteuse. Et alors, à cause de ça, il y avait beaucoup 
d’insatisfaction.  
 



 52 

HANS BRASCH  
En 1962, basé sur son forum d’élection, le syndicat United Steelworkers est arrivé et a remplacé le 
syndicat Mine Mill. Vous savez, les gens pouvaient élire le côté qu’ils voulaient choisir. Et les 
Steelworkers ont gagné en remportant 15 votes de plus que les Mine Mill.  
 
MERCEDES STEADMAN  
Les mineurs à Falconbridge ont continué leur affiliation au syndicat Mine Mill et les mineurs à 
INCO se sont affiliés au syndicat Steelworkers.  
 
OIVA SAARINEN  
Alors, il a eu cette lutte historique entre les compagnies et les syndicats à Sudbury. Et maintenant, 
les relations sont devenues beaucoup plus amiables. La législation du travail a changé, donc 
plusieurs des, plusieurs des droits, pour lesquels les gens ont lutté au départ, font maintenant partie 
de la législation. Mais, ceci étant dit, je, je n’aimerais vraiment pas voir ce que Sudbury aurait l’air 
sans les syndicats, et le pouvoir que la International Nickel détenait, et ensuite que Falconbridge 
avait plus tard.  
  
MATT BRAY  
L’industrie minière a prospéré jusqu’aux environ de 1957 et par la suite, elle a commencé à décliner 
quelque peu. En partie parce que le gouvernement américain a arrêté d’accumuler des stocks et alors, 
la demande de nickel a commencé à décliner. Mais alors, bien sûr, dans les années 1960, elle a repris 
de l’essor une fois de plus, lors du déclenchement de la Guerre du Vietnam. Donc, cela a  été une 
période de croissance formidable pour la ville et c’était étroitement relié à l’industrie minière. Bien 
que cela s’appliquait aussi à d’autres services.  
 
FATHER PERRON  
Le Collège Sacré-Cœur, qui a été fondé en 1913, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient une 
charte extraordinaire, c'était bilingue d'un temps, francophone, anglophone, mais la charte leur 
donnait la possibilité de créer des universités, de donner des diplômes. L'université Laurentienne a 
commencé en 1960 avec le père Émile Bouvier qui était Jésuite, qui était recteur de l'Université de 
Sudbury, qui était le premier recteur de l'Université Laurentienne. Où il y avait autant que trente 
Jésuites qui enseignaient à l'Université Laurentienne qui ont été les créateurs des différents 
départements.  
 
MATT BRAY  
Par 1971, l’emploi dans l’industrie minière a pratiquement plafonné. Le nombre de travaillants, qui 
comprend à la fois Falconbridge et INCO, était d’environ 28 000.  
 
 
Chapitre 18 – Le reverdissement 
 
Synopsis 
Les années 1960 ont vu le développement de nouveaux services à Sudbury, y compris 
l’établissement de l’Université Laurentienne. L’Université a attitré à la ville un certain nombre de 
scientistes qui avaient l’espoir de reconquérir le paysage terrestre stérile. La vie végétale, les lacs et 
les sols avaient été gravement endommagés par les décennies de pollution et pour le restaurer, il 
fallait la participation des industries, de la technologie et de bénévoles.   
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Chapitre 18 – Transcript du texte 
 
DICK DESTEFANO  
La réalité est qu’ici les gens vivaient dans un environnement où il n’y avait pas d’arbres et les roches 
étaient noires. Mais les gens vivaient avec ça, vous savez. Ils prenaient pour acquis que ça faisait 
partie de l’environnement industriel.  
 
BILL LAUTENBACH  
Il y avait environ 20 000 hectares qui étaient complètement stériles et dépouillés de végétation.  Et 
ensuite, il y en avait 65 000 additionnels qui était classifiés comme semi-stériles. 
 
PETER BECKETT  
Et ce n’était que les endroits où on pouvait vraiment voir les effets. Il y aurait tout de même eu des 
dommages mineurs sur le paysage bien au-delà de ces régions. Certaines personnes ont calculé que 
les dommages de Sudbury étaient visibles aussi loin qu’à 100 kilomètres de là environ.  
 
 
DAVE PEARSON  
Une des choses très intéressantes à propos des lits de grillage, c’est quand on retourne aujourd’hui 
voir les anciens gros modèles, comme le lit de grillage O'Donnell. Si on prend des échantillons là où 
le minerai était empilé, ils sont très, très riches en nickel et en cuivre. C’est pratiquement impossible 
de s’imaginer que quelque chose peut réussir à pousser là, mais si on va dans la forêt à côté, les 
concentrations de cuivre et de nickel dans le sol ne sont pas du tout élevées. Elles sont plus élevées 
que la normale, mais pas beaucoup plus. Et ce que cela nous indique, c’est qu’en fait, la dévastation 
causée par les lits de grillage était simplement une dévastation de courte durée. La nature a pu 
récupérer de ça, dès que la pluie a lavé le niveau très élevé d’acidité.  
 
Ce que la fonderie a fait, ce que la technologie plus récente a fait par rapport aux grandes cheminées, 
c’est de répandre les métaux sur tout le territoire.  Parce que dans les cheminées, avec le fort courant  
ascendant, on peut s’imaginer les gaz, les gaz chauds qui montent rapidement dans ces cheminées, 
apportant avec eux de petites gouttelettes provenant du chaudron de métal fondu au pied de la 
cheminée. Un peu comme le vent qui soulève les gouttelettes d’eau de la surface des vagues sur la 
côte. Je me souviens d’avoir tenté de calculer dans ma tête, alors que je conduisais en revenant  
de Toronto par une après-midi, combien de ces petits minerais en cocarde il y aurait eu chaque année 
dans mille tonnes de nickel et dans mille tonnes de cuivre provenant de cette cheminée.  Ainsi que 
dans 100 tonnes de plomb, et dans 50 tonnes d’arsenic et ainsi de suite. Qui tombaient ensuite   
lentement comme une fine pluie. Et il s’agissait de trillions et de quatrillions, et combien plus 
encore, de ces choses.  C’est ce qui a causé les dommages à long terme à Sudbury. 
 
Eh bien, vous savez, nous ne savons pas vraiment pourquoi la roche est devenue noire.  C’est une 
combinaison plutôt compliquée de réactions qui se sont produites sur la surface des roches. Mais en 
bout de ligne, c’était industriel. Et, en partie, ce qui est également intéressant, c’est que, non 
seulement une couche noire se formait sur les roches, mais l’acidité chimique de la pluie et une 
combinaison de métaux à la surface des roches faisaient détériorer la roche très rapidement, 
parfois jusqu’à un centimètre par centenaire. Et, en fait, si on se donnait la peine de prendre un 
centimètre par centenaire et de convertir cela en un taux d’érosion et d’appliquer ça à Everest, on 
perdrait Everest très, très rapidement. Et où tout cela est-il allé ? C’est allé dans les lacs. Et ce n’est 
pas simplement allé sous forme de grains de minerais; c’est allé sous forme de minerais fondus. 
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PETER BECKETT  
Et puisque la terre est devenue acide et qu’il y a des particules de métal sur la terre qui proviennent 
des fonderies, alors, l’eau qui s’écoule de la terre est acide et riche en métal. Ceci se déverse dans les 
lacs.  
 
BILL LAUTENBACH  
Et alors, les lacs qui auraient peut-être eu un pH de sept avait un pH qui, au fil des ans, diminuait de 
façon constante réduisant à six, à cinq, et à quatre, dans certains cas.  Et là, à différents seuils 
critiques, certaines espèces ne peuvent survivre.  Donc, un pH de moins de 5,5 commence à avoir un 
effet considérable sur la reproduction du poisson. Et alors, tout l’écosystème commence à être 
ébranlé.  
 
DAVE PEARSON  
Un des lacs qui m’a le plus intéressé aux environs de Sudbury est le lac Kelley, qui est un lac situé 
tout juste à l’extrémité ouest de la ville. Il est à environ 3 kilomètres, à vol d’oiseau, de la fonderie 
de Copper Cliff, la grande fonderie appartenue par INCO et qui existe d’une façon ou d’une autre et 
qui a été modernisée graduellement depuis longtemps, soit antérieurement aux années 1920.  Et 
c’était aussi le lac qui recevait l’effluent d’eaux usées de Sudbury alors qu’il se développait. Donc, 
on pourrait dire que le lac Kelley a été un lac très abusé. Et en fait, si on prenait um un mètre de 
sédiments de surface du lac Kelley et qu’on examinait son contenu en cuivre et en nickel, on verrait 
que c’est en fait, c’est du minerai, c’est du sédiment à teneur de minerai. Certains géologues 
reçoivent de grosses sommes d’argent pour trouver des dépôts de minerai aussi riches que le 
sédiment de surface du lac Kelley.   
 
Quels étaient les um les effets sur la santé, je ne pense pas qu’il n’y ait personne qui le sache. Il y 
avait beaucoup d’efforts pour s’occuper des effets sanitaires très évidents qui affectaient les 
travaillants des fonderies qui respiraient la fumée autour de l’endroit de travail des fonderies. Mais, à 
ce que je sache, il n’y avait aucun effort pour comprendre quels étaient les effets sur la santé de ces 
gens qui respiraient ces petits minerais en cocarde. Et qui sait, peut-être qu’ils restaient pris dans les 
poils nasals et peut-être qu’ils ressortaient sur les mouchoirs des gens. Je n’en sais rien.  
 
PETER BECKETT  
Les astronautes, réellement de NASA, sont venus et ils venaient pour examiner Sudbury à cause de 
l’impact de la météorite.  
 
DAVE PEARSON  
Et bien sûr, on savait que la lune avait été frappée par les impacts des météorites, et on pensait qu’il 
y aurait peut-être des fractures coniques à la surface. Il s’agit d’une fracture de la roche en forme de 
cône, parfois la dimension de quelques mains environ, parfois beaucoup plus grandes, parfois un peu 
plus petites. Les astronautes arrivent ici pour examiner les fractures coniques et pour examiner les 
autres roches autour d’ici qui avaient été formées par l’impact de la météorite. En particulier, la 
roche qui avait été fragmentée et projetée dans les airs et qui était retombée par la suite.  Et en fait, 
elle ressemble exactement à la roche sur la lune. Et pour les astronautes, l’avantage était de pouvoir 
se pratiquer à décrire cette matière.  Et il est difficile de décrire les roches; vous n’avez qu’à vous 
rendre à la roche derrière moi ici et de commencer à la décrire; vous allez manquer de mots en deux 
ou trois phrases.  Mais un géologue expérimenté à étudier les roches et à les décrire serait capable 
d’en écrire deux pages.  
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PETER BECKETT  
Donc, c’était une bonne place pour venir initier les astronautes, mais parce que Sudbury était stérile, 
une fois que les astronautes étaient venus ici, alors bien sûr, les représentants de presse ont décidé 
que, eh bien, ils sont vraiment venus à Sudbury parce que c’était un paysage stérile et c’est comme 
ça pour la lune, un paysage stérile, donc ce doit être un paysage lunaire.  
 
DAVE PEARSON  
En fait, on faisait beaucoup de farces aux dépens de Sudbury, et cela persiste toujours de nos jours.  
 
BILL LAUTENBACH  
Je me souviens qu’il y avait une farce qui disait que, même le pic à bois devait apporter son dîner 
quand il traversait Sudbury au vol.  
 
OIVA SAARINEN  
Cette image avait réellement un effet puissant; si on demandait aux gens : «Pour une promotion, 
déménageriez-vous à Sudbury ?», ils disaient non.  
 
MATT BRAY  
En 1964, les membres du département de psychologie ont tous démissionné, tous au cours de la 
même année.  Maintenant, il s’agissait de cinq personnes; ce n’était pas un grand nombre, mais c’tait 
tout de même tout le groupe. De l’autre côté, pour ma part, j’étais bien content d’avoir un emploi et 
je n’ai rien remarqué de ça.  
 
DICK DESTEFANO  
Lorsque je fréquentais l’université Western en 1957, j’avais un compagnon de chambre qui venait de 
Sudbury.  J’ai eu plusieurs compagnons de chambre qui venaient de Sudbury. Et, sur le mur, nous 
avions une photo des cheminées d’INCO, à ce point, il y avait les 3.  Et dans nos chambres, nous 
regardions cette photo une ou deux fois par semaine, et nous disions : «On ne me reprendra jamais 
sous ces cheminées de dioxyde de soufre». Nous ne voulions jamais travailler dans un tel 
environnement parce que nos parents s’étaient démenés dans ces environnements.  
 
OIVA SAARINEN  
Quand on transforme le minerai, une des chose qu’on fait, c’est de se débarrasser de la roche.  
 
FILM – DU SEIGLE SUR LA ROCHE 
Demandez à toute personne qui vit dans une communauté minière, peu importe laquelle, à propos 
des résidus de minerai. Les résidus de l’usine de concentration sont le prix qu’une ville minière doit 
payer pour exister. Un produit résiduaire, 50 000 tonnes de roche concassée par jour. Stérile comme 
la surface de la lune.  
 
OIVA SAARINEN  
Donc, on peut s’imaginer combien de résidus de minerai on a eu depuis 1886. Et bien sûr, ce qui  
se produisait alors, puisque c’est semblable à une matière sableuse, ce qui se produit, c’est que dès 
que les vents arrivent, ils soufflent les résidus dans la communauté. Donc, dans les années 1950,  
INCO a pris des mesures dans pour tenter de résoudre cette question.  
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BILL LAUTENBACH  
Dans le cas d’INCO, on a utilisé des techniques agricoles. Un individu nommé Clair Young et Tom 
Peters ont innové une solution agricole.  
 
FILM – DU SEIGLE SUR LA ROCHE   
Enfin, en 1957, on a trouvé une plante qui s’enracinerait à cette surface. Il s’agissait d’une herbe 
appelée pâturin du Canada.  On avait planté du seigle d’hiver parmi cette herbe pour la protéger de la 
chaleur jusqu’à ce qu’elle soit assez robuste pour survivre d’elle-même. Une fois que cette 
combinaison a poussé et fleuri pendant trois ans, on savait qu’on était bien parti.  
 
OIVA SAARINEN  
Et alors, à compter des années cinquante, on a, par l’entremise du travail de la International 
Nickel, et aussi de Falconbridge, on a commencé à essayer de réhabiliter le terrain. 
 
MATT BRAY  
Évidemment, la pollution continue toujours bien que la compagnie essaie de trouver des méthodes 
pour la réduire, mais franchement, la technologie n’était pas très avancée.  Au cours des années 
1960, les compagnies commencent à subir la pression du gouvernement, parce que, on est environ  
au milieu des années 1960, ce qui est en quelque sorte le début de la prise de conscience des 
questions environnementales.  
 
FILM  
La pollution augmentait autours de nous, lentement au début, mais ensuite, de plus en plus 
rapidement.  Jusqu’au jour où, enfin, nous sommes sortis de nos demeures climatisées, munies d’une 
télévision, et nous avons constaté que quelque chose avait tourné mal avec notre beau monde 
d’autrefois.  
 
MATT BRAY  
Et c’est pourquoi, vers la fin des années 1960, INCO a annoncé sa décision de construire la grande 
cheminée.  
 
DAVE PEARSON  
Il y a deux perspectives intéressantes par rapport à la grande cheminée. Et ordinairement on ne parle 
et on ne tient compte d’une seule de ces perspectives. Et c’est que la hauteur ont permis aux 
émissions, au dioxyde de soufre et à toutes les petites particules aussi, d’être en quelque sorte  
lancés dans l’atmosphère à un plus haut niveau, donc se sont déplacés plus loin.  
 
GERRY TAPPER  
J’ai une série d’images prises par satellite qui démontrent le panache des gaz de la grande cheminée 
qui s’étend à partir de Sudbury jusqu’aux îles du Cap-Vert, sur la côte occidentale de l’Afrique, et 
j’en ai une autre qui démontre le panache de gaz au-dessus de Miami en Floride.  
 
DAVE PEARSON  
Mais le second aspect de la grande cheminée qui n’est pas généralement connu des gens est qu’il y a 
toute une gamme d’équipements sophistiqués dans le système qui, par exemple, par l’entremise de 
charges électriques, précipitent électrostatiquement ces particules métalliques.  Et on avait aussi mis 
en place des systèmes qui extrayaient les émissions de dioxyde de soufre. Pour qu’en fait à présent,  
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du haut de la grande cheminée, il se dégage probablement environ 8 pourcent des émissions qui se 
dégageaient des trois cheminées avant qu’on ne construise la grande cheminée.  Le programme de la 
réhabilitation des sols n’aurait pas été possible on n’avait pas réduit les émissions avec cet ensemble 
de technologie, cette technologie qui s’améliorait constamment.  
 
PETER BECKETT  
Et alors, l’université et l’industrie collaboraient pour essayer certaines expérimentations afin de voir 
si on pouvait arriver à trouver une recette pour entreprendre le reverdissement des grands endroits 
ravagés.  Et ces expérimentations se déroulaient durant la fin des années 60 jusqu’au début des 
années 70.  
 
BILL LAUTENBACH  
Et on a réussi à démontrer, par l’entremise d’essais, qu’on pouvait en fait faire pousser de différentes 
variétés d’espèces dans des conditions très perturbées.  
 
MATT BRAY  
Par la fin des années 1970, il était évident que la technologie remplacerait les gens. Aussi bien les 
gens de l’industrie minière que les fonctionnaires municipaux et autres citoyens ont réalisé que, pour 
que Sudbury continue d’exister et de maintenir son envergure actuelle, les choses devaient changer.  
 
BILL LAUTENBACH  
En 1977, INCO ont annoncé qu’ils procéderaient à une mise à pied importante et qu’ils 
n’embaucheraient pas des étudiants d’été l’année suivante. Et alors, on m’a assigné à une équipe 
spéciale, uh, il y en avait deux, en fait, une qui étudiait la création d’emploi de courte durée et une 
qui étudiait des solutions permanentes à ces mises à pied très considérables. Et alors, on a réussi  
à obtenir près de 300 000 $ provenant du gouvernement fédéral, de la ville et du ministère du 
Développement du Nord et des Mines et à embaucher 175 étudiants.  Cela a vraiment été le 
catalyseur qui nous a fait passer de l’étape expérimentale au stade d’exécution dans les endroits  
qui étaient stériles et sur les versants rocailleux. 
 
Et alors, lorsque les étudiants sont tous retournés à l’école, il n’y avait toujours pas d’herbe qui 
poussait.  Donc, on n’a vu aucun résultat avant le début de l’automne; c’est alors qu’on a constaté 
la première indication que l’herbe commençait vraiment à pousser sur ces versants stériles. Et au 
printemps, on constaté que les deux cent acres sur lesquelles on avait travaillées uh, étaient reverdies 
d’herbe.  Et alors, ça semblait être une approche gagnante qu’on pouvait refaire. Donc, durant les 
trois années suivantes, c’est ce que la région a fait. Mais c’était essentiellement un programme 
d’étudiants.  En 1982, INCO et Falconbridge ont annoncé une autre série de mises à pied 
importantes.  Donc, ils ont élargi leur programme de façon significative et en 1983, il y avait 1 600 
personnes qui travaillaient en fait pour nous et qui ont récupéré une immense étendue de terrain.  
 
TOM DAVIES  
Nous devons beaucoup, beaucoup à dame nature et nous nous sommes engagés à rendre cet endroit 
pareil comme il l’était autrefois.  
 
OIVA SAARINEN  
Et en réalité, même certains plants de semis dont on avait besoin ont été produits sous la terre. Parce 
que la température est constante et plutôt chaude, tout ce dont ils ont besoin, c’est de la lumière. 
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Alors, plusieurs des plants de semis qui sont utilisés pour le reverdissement de l’environnement 
proviennent de sous la terre.  
 
PETER BECKETT  
Donc, si on ajoute du calcaire et de l’engrais au terrain, alors on améliore la qualité des eaux de 
ruissellement qui s’écoulent de la terre. Et comme résultat, on a constaté une augmentation du 
nombre d’animaux; les espèces de poissons, soit accidentellement ou délibérément, augmente aussi 
dans les lacs. 
 
DAVE PEARSON  
Une partie de ce que le projet de reverdissement a fait, en particulier, qui a inclus le gouvernement  
fédéral, le gouvernement provincial, le gouvernement municipal, l’université, la compagnie et 
ensuite, les bénévoles, et les scouts et ainsi de suite, c’est que ça nous a enseigné  comment travailler 
ensemble. Et cela a été énormément, énormément avantageux. 
 
 
Chapitre 19 – Vers une nouvelle direction 
 
Synopsis 
La construction de Science Nord et le succès du programme de reverdissement de la ville a marqué 
le début d’une nouvelle ère à Sudbury – une ville à la fine pointe de la science et de la technologie 
dans le secteur minier et le secteur de l’environnement.  
 
Chapitre 19 – Transcript du texte 
 
DAVE PEARSON 
On ne peut pas dire si les touristes auraient été aussi intéressés à venir à Sudbury s’il n’y avait pas eu 
de reverdissement.  Et ne peut pas dire non plus si l’image de Sudbury s’aurait rétablie comme elle 
l’a fait, s’il n’y avait pas eu un Science Nord.  
 
JIM MARCHBANK  
Vers la fin des années 1970, l’ancien président et PDG d’INCO, un homme nommé J. 
Edwin Carter, était fasciné par le Centre des sciences de l’Ontario et il a pensé qu’on pourrait faire 
quelque chose de semblable à Sudbury, quelque chose qui pourrait être plus centré sur la géologie, 
mais qui pourrait se faire à Sudbury.  
 
DAVE PEARSON  
Mais la clé a été INCO qui a dit : «Si une équipe locale arrive à concevoir une idée, une description 
de cette idée et de ce qu’il faut pour arriver à le construire et comment on doit s’y prendre pour le 
faire, nous fournirons 5 million de dollars pour partir la campagne de financement.» Et, je crois qu’à 
ce temps-là, c’était la donation la plus élevée fournie par une, par une compagnie pour un projet de 
ce genre dans l’histoire du Canada.  Ceux qui, parmi nous, étaient intéressés à ce que le public ait 
une plus grande compréhension de la science, ont très vite vu ça comme une opportunité, une 
opportunité d’essayer de nouvelles idées.  Au moment où nous développions les idées pour ce projet, 
la façon dont nous parlions du centre des sciences était de parler des endroits d’expositions comme 
étant des laboratoires publics. Donc, nous voulions que les gens participent activement au processus  
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d’exploration et de découverte. Nous voulions qu’ils et elles deviennent, en quelque sorte, des 
scientistes et qu’ils et elles s’impliquent dans le processus de la science et soient capables de parler 
aux gens qui pouvaient parler de la science. Et cela a marché. 
 
JIM MARCHBANK  
L’ouverture officielle a eu lieu en juin 1984. En moyenne, nous avons accueilli aux environs de 200 
000 personnes par année, donc, environ quatre million et demi de gens ont visité cette place.  
 
DICK DESTEFANO  
À INCO, nous sommes passés de 18 000 personnes à 5 000. Et il y a plus de gens qui travaillent 
dans le secteur d’approvisionnement et de services, et dans le secteur de la santé, et en éducation, 
qu’il y en a dans le secteur minier. Nous ne sommes pas une ville minière.  Les gens qui créait 
l’automatisation, les gens qui ont fait les carottes d’échantillons, les gens qui pouvaient réparer 
l’équipement pour les activités sous la terre, INCO a sous-traité tout ça dans les années 70. Des 
compagnies privées, des entreprises familiales dans bien des cas, en mesure d’offrir des services ou 
des produits à l’industrie minière existaient dans la région sans qu’on s’en rende compte. Il y a près  
de 420 compagnies qui emploient plus de 15 000 personnes, ce qui est le double de ce qu’on  
retrouve dans les emplois aux mines ou aux affineries. Sudbury a un réseau. On a un réseau de 
compagnies relatives à l’industrie minière et on vient tout juste de le découvrir il y a trois ans.  
 
GREG BAIDEN  
Je suis un des chaires de recherche du Canada en robotique et automatisation; cela est à l’Université 
Laurentienne. Ce que nous avons fait, c’est que nous avons acheté une ancienne école élémentaire 
et nous l’avons convertie en un centre de recherche. Un de nos projets actuels est de travailler avec 
le fournisseur local de ciment. Il voulait essayer de trouver une façon d’avoir un centre de contrôle à 
son bureau et de diriger plusieurs de ses gravières en province, ses «pits à gravier» comme on le dit 
souvent. Nous avions besoin de modèles à l’échelle.  Et alors, nous avons fait deux machines. Par 
curiosité, nous avons mis une pile à hydrogène sur l’une pour voir comment nous pourrions la 
contrôler et pour voir si elle pouvait supporter la charge. Et ensuite, nous avons bâti cet écran 
hémisphérique qui permet à quelqu’un de se sentir comme s’il ou elle était montée dans une 
machine. En parcourant l’histoire de Sudbury, du passé, au présent, au futur, les faibles coûts 
d’exploitation des mines est ce qui permet aux mines de marcher. C’est là où beaucoup de cette 
technologie tombe en place, je pense. 
 
Mais alors, l’autre chose qu’elle fera, ce qui est vraiment, un grand atout, c’est que, je pense, elle 
poussera au premier rang les emplois fondés sur le savoir. Et ensuite, je pense que les retombées qui 
en résulteront dans d’autres domaines vont faire croître l’économie de Sudbury de façon très 
impressionnante.  
 
PETER BECKETT  
Ceci est un endroit sableux. On l’a choisi spécialement pour que ce soit facile pour vous de planter. 
Donc, vous ne devriez avoir aucun problème à planter les 3 000 arbres dans un délai raisonnable.   
 
BILL LAUTENBACH  
Le programme de réhabilitation a clairement démontré qu’un changement est possible et qu’il y a 
beaucoup d’espoir.  Nous avons planté près de 9 million d’arbres par l’entremise du programme 
régional, et INCO et Falconbridge en aussi ont plantés environ 3 million sur leurs terrains. Donc, 
plus de 12 million d’arbres où il n’y en avait pas auparavant. On nous a décerné sept prix majeurs. 
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Le plus important de ces prix a été le prix que nous avons remporté à la Conférence des Nations 
Unies sur ’environnement et le développement qui a eu lieu à Rio; ce prix était décerné aux 
municipalités qui avaient fait un travail exceptionnel par rapport à l’environnement.  
 
PETER BECKETT  
Nous avons commencé en 1978 et nous le  faisons depuis près de 30 ans et nous sommes seulement 
à mi-chemin environ. Donc, il y encore beaucoup de travail à faire. Après 30 ans, ce qui est arrivé, 
c’est qu’il y a eu de grands, grands changements parce que la nature a aussi fait sa propre chose. Et 
en réalité, nous disons souvent que nous avons simplement fait quelques petites choses pour aider la 
nature.  
 
DAVE PEARSON  
Si on pense à la culture d’un pays ou d’une province comme étant, comme ayant une compréhension 
de son histoire et un aperçu de son avenir, je pense qu’une partie de ce que Sudbury a démontré est 
que, si on se trouve aux prises avec un problème difficile, on peut y faire quelque chose. 
 
FLORENCE (VOIX HORS CHAMPS) 
Nous avons demeuré à North Bay pendant trois ans, ensuite nous sommes retournés à Sudbury, et 
nous avons trouvé qu’un grand Changement s’était produit.  Nous sommes venus ici pour un petit 
bout de temps, et nous y sommes toujours. Plusieurs gens sont venus et repartis. Ils s’installent pour 
un petit bout de time et ensuite s’envolent. Il ne reste que très peu de vieux joueurs. Plusieurs sont 
partis à leur demeure dans les cieux. Je n’ai jamais vraiment voulu retourner vivre dans le sud, et 
maintenant je n’y retournerai jamais. J’ai de bons amis ici et je n’en retrouverai jamais plus de 
pareils, j’en suis certaine, et mon maintenant plus grand désir est de finir mes jours parmi eux. 
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Idées d’activités pour les chapitres 16 à 19 
 
 
Sudbury atteint l’âge de la majorité 
 
L’acier inoxydable – le nouveau et le brillant l’emporte 

1) Créer une annonce télévisée de 30 secondes, de style des années 1950, sur un ancien appareil 
ménager ou de produits en acier inoxydable de cette époque.  

2) Concevoir un message publicitaire qu’on aurait trouvé dans le catalogue Eaton sur un 
appareil ménager en acier inoxydable. 

3) Mad Men est un téléroman à propos des stéréotypes des années 1950 et 1960.  Rédiger un 
scénario pour un drame ou une comédie de situation qui fait la satire des idéologies des 
années 1950 (les rôles de genre, le climat politique). 

4) Les années 1950 ont préparé le terrain pour l’excès de gaspillage et de consumérisme 
d’aujourd’hui. Retourner à cette époque.  Sélectionner un produit. Modifier complètement le 
processus de fabrication, la livraison, l’emballage, les ingrédients, etc., pour en faire un 
produit durable sur le plan de l’environnement. (Vous pourriez sélectionner un produit actuel 
et mettre en pratique le même processus) 

 
Désaccord des syndicats 

La confrontation entre le syndicat Mine Mill et le syndicat  
Steelworkers, elle a divisé la communauté en plusieurs  
morceaux. Je veux dire, je me souviens encore quand j’étais  
adolescent et que je vivais à côté de la salle Mine Mill sur la  
rue Regent et la rue Elm à Sudbury, je m’assoyais à la porte 
arrière de notre magasin de meubles et je me souviens  
toujours être assis là à observer les gars sur la rue, devant  
la salle Mine Mill, en train d’essayer de défoncer les portes.  
Et ensuite, les gens qui étaient provoqués et les batailles à coups 
 de poings et les tentatives pour défoncer les portes. Et j’étais  
assis là à regarder ça en pensant : «Eh bien, ceci fait tout  
simplement partie de la vie dans une communauté qui a à la fois  
des unions et des gestionnaires. 

   
- Dick Destefano, Chapitre 17 

 
5) Tu es le ou la psychologue en chef à Sudbury.  Quelles sont tes recommandations pour 

rétablir ta ville en une communauté bien adaptée et heureuse. 
6) Faire une recherche plus approfondie sur les effets de la guerre froide sur Sudbury et son 

peuple. 
7) Organiser un débat d’experts en s’inspirant des détails du désaccord entre les deux syndicats. 
8) Faire une recherche sur les procès de McCarthy. Réfléchir sur la façon dont les mesures de 

sécurité nationales se comparent à la mentalité craintive de la guerre froide. 
9) Regarder un des films de l’époque de la guerre froide.  Les élèves peuvent rédiger leurs 

opinions sur le film ou former des groupes de discussion. Certains films possibles :  
a. Dr Strangelove (1964) 
b. The Day the Earth Stood Still  (1951) 



 62 

i. Dans cette narration de science-fiction narrative, «une fédération planétaire 
extraterrestre, en désaccord avec la politique de la Terre sur les essais de la 
bombe atomique, envoie Rennie et son robot, Gort (GNUT, son nom dans 
l’histoire de Bates, a été changé) pour aviser la Terre de cesser son agression, 
sinon on la fera sauter. Tout comme pour la roue biblique d’Ézékiel envoyée 
par Dieu, l’équipe de deux atterrit à Washington DC à 3 h 47 HNE, à bord 
d’une soucoupe volante impressionnante, apportant un message spirituel. 
Rennie (un acteur britannique qui en est à son premier film américain) est 
abattu par des soldats craintifs. En vengeance, Gort tue les soldats et lui 
redonne la vie.  Lors d’un discours mémorable, il prévient les habitants de la 
Terre qu’ils doivent soit vivre en paix ou être détruits par Gort et son genre.  
La raison du si grand succès de ce film est l’équilibre que Wise place entre 
son allégorie de mauvais présage et l’intrigue secondaire des efforts de Rennie 
qui cherche à découvrir quel genre de gens sont réellement les humains; pour 
ce faire, il se prend une chambre dans une maison de pension où il rencontre 
Neal (qui rend une superbe représentation mesurée) et son jeune fils (Gray). 
Comme il convient, c’est Neal qui sauve la situation en prononçant 
l’expression immortelle ‘Klaatu barada nikto’, arrêtant ainsi le robot de 
détruite la Terre suite à la ‘mort’ de Rennie.» (traduction de la citation de 
Magill)  

    http://history.sandiego.edu/gen/filmnotes/day.html 
c. Red Nightmare (1955) 
d. On the Beach (1959) 
e. Seven Days in May (1964) 
f. Apocalypse Now (1979) 
g. Atomic Café (1985) 

i. Reconstituer une scène d’un des films de la guerre froide. 
ii. Créer une bande annonce relative à pour un (d’un) film sur la guerre contre les 

terroristes. 
10)  Le Canada et la guerre froide : l’anticommunisme faisait partie de la vie officielle 

canadienne depuis 1917 et la révolution bolchévique. En fait, comme une récente 
monographie sur la ‘guerre froide au Canada’ l’a indiqué, «l’anticommunisme faisait partie 
de la philosophie fondamentale et de l’autodéfinition de la Gendarmerie royale du Canada»  
Geoffrey Nowell-Smith, ed., The Oxford History of World Cinema (Oxford: Oxford University Press, 1996), 
463 (traduit). 
 Reg Whitaker and Gary Marcuse, Cold War Canada: The Making of a National Insecurity State, 1945-1957     
(Toronto: University of Toronto Press, 1994), 216. 
Faire une recherche sur les types d’activités que la GRC a exécutées à l’époque de la guerre 
froide. 

 
La supercheminée et le reverdissement 

J’ai une série d’images prises par satellite qui  
démontrent le panache des gaz de la grande cheminée 
qui s’étend à partir de Sudbury jusqu’aux îles du  
Cap-Vert, sur la côte occidentale de l’Afrique, et j’en  
ai une autre qui démontre le panache de gaz au-dessus 
de Miami en Floride. 
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- Gerry Tapper, chapitre 18 
 

 
Ressource: http://www.inco-sudbury-airquality.com/ 
1. Noter l’impact de la supercheminée sur l’environnement du point de vue de la santé, des taux 

de mortalité, des taux de cancer et des taux d’asthme.  La supercheminée a-t-elle aidé ou 
entravé la santé ? 

2. Noter l’impact de la supercheminée sur l’environnement du point de vue de la vie végétale et 
de la qualité de l’eau.  La supercheminée a-t-elle aidé ou entravé l’environnement ? 

3. Si tu vis à Sudbury, concevoir une campagne qui inviterait les gens à passer à l’action pour 
réparer le dommage environnemental qui s’est produit au fil des ans à cause des activités 
minières. 

4. Faire une comparaison entre la supercheminée et autres solutions qui auraient pu être mises 
en œuvre à Sudbury. 

5. Faire une comparaison entre la supercheminée et autres solutions qui auraient pu être mises 
en œuvre à d’autres endroits à l’échelle mondiale. 

6. Planifier une excursion de plantation d’arbres au terrain de jeu de l’école ou tout autre 
endroit de ta région qui nécessite un reverdissement. Étudier la possibilité de recueillir des 
fonds pour cette initiative à votre école.  Vendre des billets pour un spectacle d’artistes 
amateurs est une façon facile de recueillir des fonds. 

a. Si tu vis à ou près de la région du Grand Sudbury, tu peux participer au programme 
bénévole municipal de plantation d’arbres.  Pour plus amples renseignements, 
consulter le lien : 
http://www.greatersudbury.ca/cms/index.cfm?app=div_landreclamation&lang=en 

7. La pluie acide : Faire une recherche à ce sujet en ce qui a trait à la région de Sudbury.  
8. La pluie acide : Évaluer l’environnement où tu vis.  À quel point vos voies d’eau, vos lacs 

sont-ils en santé ? Que fait ta ville pour protéger votre eau ? Quelles industries de la région 
contribuent potentiellement à la pluie acide ? Faire une recherche sur ce qu’elles font pour 
protéger l’environnement.  Si nécessaire, que devrait-on faire pour protéger l’eau ?  Offrir 
des solutions.  

a. Une façon facile de jeter un coup d’oeil à la santé des voies d’eau est de faire une 
analyse du pH – le papier de tournesol détermine le pH d’un liquide quelconque et 
n’est pas dispendieux. 

 
Une nouvelle direction pour Sudbury – Au-delà du nickel 

À INCO, nous sommes passés de 18 000 personnes  
à 5 000. Et il y a plus de gens qui travaillent dans le  
secteur d’approvisionnement et de services, et dans 
 le secteur de la santé, et en éducation, qu’il y en a dans 
le secteur minier. Nous ne sommes pas une ville minière. 
Les gens qui créait l’automatisation, les gens qui ont fait 
les carottes d’échantillons, les gens qui pouvaient réparer  
l’équipement pour les activités sous la terre, INCO a  
sous-traité tout ça dans les années 70. Des compagnies 
 privées, des entreprises familiales dans bien des cas, en  
mesure d’offrir des services ou des produits à l’industrie 
minière existaient dans la région sans qu’on s’en rende  
compte. Il y a près de 420 compagnies qui emploient plus  
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de 15 000 personnes, ce qui est le double de ce qu’on  
retrouve dans les emplois aux mines ou aux affineries. 
 

- Dick Destefano, Chapitre 19 
 

1. Développer un plan de contingence pour la Ville en prévision d’une diminution importante 
de la demande du nickel. 

2. Développer un plan pour la Ville en prévision d’une augmentation de population de 100 000 
personnes. Inclure un plan pour chacun des suivants : les chemins, l’infrastructure, le 
logement, les écoles, le transport public, etc. 

3. Faire une comparaison entre Sudbury et une ville minière au Mexique ou en Amérique du 
Sud. Examiner l’économie, les salaires, les niveaux d’emploi, la technologie dont on se sert, 
les méthodes de fusion du minerai, les industries dérivées.   

4. Faire une recherche sur ce qu’INCO et Xstrata font actuellement pour l’environnement.  
5. Voir Sudbury à travers une «lentille de tourisme.» Pourquoi les touristes voudraient-ils venir 

à Sudbury?  Que feraient-ils une fois arrivés là ? 
a. Planifier une campagne publicitaire pour attirer les touristes à Sudbury. 
b. Offrir un voyage à forfait pour le touriste de Sudbury.  Planifier son itinéraire.  
c. Utiliser Google Maps pour tracer un itinéraire. 
d. Élaborer un dépliant publicitaire ou une brochure sur  Sudbury. 
e. Filmer un message publicitaire pour attirer les touristes dans la région. 
f. Rédiger un poème sur la région. 
g. Composer une chanson sur la région. 
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Chapitre 20 – Mention de sources 
 
Project Partners 

• City of Greater Sudbury 
• Northern Ontario Railroad Museum and Heritage Centre 
• The Ontario Trillium Foundation 
• FedNor 

 
Project Supporters 

• Centre Franco Ontarien de Folklore 
• Le Voyageur 
• Music and Film in Motion 
• Northern Life 
• Sudbury Star 

 
Director, Cinematographer, & Editor - Zachary Melnick 
 
Producer & Production Manager -Yvonne Drebert 
 
Re-Enactment Director - Drew Lint 
 
Assistant Producer – James Fortin 
 
Research & Writing – Zachary Melnick, Yvonne Drebert, Drew Lint, & Kyle Melnick 
 
Sound Recordist & Sound Mix - Kyle Melnick 
 
Original Score by Brian Schneberk 
 
Original Music by Ian Bell 
 
Theme Music by Simon Wood 
 
Assistant Editor Amanda Melnick 
 
Maps, Animation, & Graphics - Yvonne Drebert 
 
Costumes and Props – Yvonne Drebert, James Fortin, Amanda Melnick, & Diana Player 
 
Historical Costume Consultants – Diana Player & George N. Wells 
 
Historical Costume Seamstress – Wendy Melnick 
 
Accountant & Craft Services – Amanda Melnick 
 
Transcriptions – Diana Player, Leeanna Jordan, Tanya Vernackt, & Yvonne Drebert 
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Sudbury City Museums Liaison – James Fortin 
 
City of Greater Sudbury Liaisons – Claire Zuliani & Rob Skelly 
 
Interview Subjects 

• Dr. Greg Baiden – Penguin ASI, Mining Technology  
• Olga Beaulieu – Laurentian University Librarian 
• Dr. Peter Beckett - Reclamation and Wetland Ecologist, Laurentian University 
• Hans Brasch – Retired Miner / Historian 
• Dr. Matt Bray – Professor Emiritus of History, Laurentian University 
• Richard Destefano – Executive Director, Sudbury Area Mining Supply and Service 

Association 
• James Fortin – Curator, City of Greater Sudbury Heritage Museums 
• Ronald Jodouin – Historian & Author of ‘Images Through Time’ 
• Catherine Langin – L. May Metal Fabricators Ltd.  
• Jeannine Larcher-Lalande – The Blueberry Lady  
• Bill Lautenbach –  Director of Planning Services, City of Greater Sudbury 
• Jim Marchbank – CEO Science North 
• Nada Mehes-Rovinelli – Local History Librarian, Greater Sudbury Public Library 
• Robert Michelutti – Retired Superintendent of Environmental Services, Falconbridge Ltd., 

Sudbury Division 
• Dr. Dave Pearson – Laurentian University Professor/Science North 
• Father Ronald Perron – Ste-Anne des Pins 
• Bernard Petahtegoose – Elder Whitefish Lake First Nation 
• Dr. Oiva Saranin – Professor Emeritus Social Geography, Laurentian University  
• Dr. Mercedes Steedman – Labour Studies, Laurentian University 
• Mary Stefura – Ukrainian Senior Centre 
• John Stefura – Ukrainian Descendent   
• Ted Szilva – Big Nickel Designer, Entrepreneur 
• Dr. G. Tapper – Professor of Geography, Laurentian University 

 
Re-Enactment Cast (In Order of Appearance) 

• Florence Howey – Rebecca Chevrier 
• Nicole – Erica Robinson 
• Walter – Nelson Lafrenière 
• Dr. Howey – Keith Crigger 
• First Nations Peoples: The British Native Allies – Lynda Balena, One Feather Arsenault, 

John Roloson, Adam Roloson, Zeke De Jonckheere, Debbie Clymer, Cedar Heart, Soange 
taha (Stuart) Engler, Patrick Doyle, Kim Lundberg, David Lundberg, Jason McGowan, Allen 
Summerhayes, Nancy Jensen, Wolf Thomas, Philip Bélanger 

• Albert Salter - André Aubin 
• Alexander Murray – Yvon Courchesne 
• Surveyor’s Assistant 1 – Alexander Richardson 
• Surveyor’s Assistant 2 – Kyle Melnick 
• Dr. Selwyn – Bob McTavish 
• Dr. Ruttan – Brian Appleton 
• Dr. Girdwood – Ben Harrison 
• English Patient – Jeff Erskine 
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• French Patient – Mathieu Beausoleil 
• Dutch Wife – Henny Piché 
• Dutch Patient – Dave Smith 
• Finnish Patient – Mitchell Phillips 
• Ukrainian Patient – Kyle Melnick 
• Father Nolan – Henri Lagrandeur 
• Father Coté – Yvon Courchesne 
• Lumberjack/Horse Driver – Gerald Cook 
• Lumberjacks – Steve Ghikadis, Brodie Cooper, Anthony Grani 
• Judge McNaughton – Derek Shelly 
• Female Farmer – Teresa Brasch 
• Farm Boy – Isaac Prud’homme 
• John Gamgee – Thomas Stewart 
• Samuel Ritchie – Laurier J. Carrey 
• Aeneas McCharles – Dale Pepin 
• Aeneas’ Assistant – Drew Lint 
• Metcalf – Alex Carter 
• McAllister – Jonathon Brooks 
• Ludwig Mond – Henri Lagrandeur 
• Mond Businessman 1 – Nicholas Sawkiw 
• Mond Businessman 2 – Marcel Legault 
• Mond Businessman 3 – Calin Ranger 
• Benjamin Tracey – Gregg Evans 
• Thomas Edison – Daniel Robillard 
• Edison’s Assistant – Tom L. Muir 
• Old Florence Howey – Jeannine Pepin 
• Alex Ruda (Disgruntled Fiancé) – Daniel Landry 
• Loentina Wolanczuk - Marie-Josée Dionne 
• E.A. Doan (Coroner) – Mathieu Beausoleil 
• Miner’s Wife (in the fog) – Carole Delorme 
• INCO Nurse – Karine Tellier 
• Miner Patient – Michael Dagostino 
• 1920’s Disgruntled Farmer – Douglas G. Santala 
• Girl Berry Picker – Alexie Laverdiere-Ranger 
• Boy Berry Picker – Kevin Lacasse 
• Mother Berry Picker – Debbie Bonin 
• School Car Teacher – Stu Thomas 
• School Car Students - Bailey Cameron, Harry Ireland, Hailey Ireland, Jonathon Strapp, Julie 

Dubé, Kirk Trayner, & Shayna Graham 
• James McIntyre – Ian Bell 

 
Voice Overs 

• Florence Howey – Rebecca Chevrier 
• Aeneas McCharles – Dale Pepin 
• Female Voice Overs (other) – Maggie Chartland 
• Male Voice Overs (other) – Jeff Teravainen 

 
Historical Re-Enactment Boats Courtesy of: 
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• Birch Bark Canoe (Small) –  (Trapper) Bob Atkinson 
• Birch Bark Canoe (Large) – Assiginack Museum, Manitoulin Island 
• Birch Bark Kayak - Bruce Peninsula National Park & Fathom Five National Marine Park 
• Cedar Strip Canoe – Francine Albrough 
• Wooden Double Ended Rowboat – B. Geisler & Sons Ltd. 

 
Special Thanks to Our Shooting Locations: 

• Assiginack Museum – Manitowaning, Manitoulin Island 
• City of Greater Sudbury -  High Falls, Onaping 
• Dynamic Earth 
• Nickel District Conservation Authority - Lake Laurentian Conservation Area 
• Northern Ontario Railroad Museum & Heritage Centre 
• Muskoka Heritage Place - Teri Souter, Sara White, & Ron Gostlin 
• Santala Farm – Douglas Santala 
• Science North 
• Sudbury City Museums: Anderson Farm Museum, Lively; Flour Mill Museum, Sudbury; & 

The Copper Cliff Museum, Copper Cliff 
• Torrance Barrens, Muskoka 

 
Archival Materials Provided By: 

• Archives of Ontario 
• Centre Franco-Ontarien de Folkore 
• City of Greater Sudbury – Land Reclamation Division 
• Hans Brasch Private Collection 
• Laurentian University Archives & Special Collections 
• Library and Archives Canada 
• Northern Ontario Railroad Museum & Heritage Centre Collection 
• Science North 
• Sudbury City Museums Collection 
• Sudbury Star 
• Université de Sudbury / University of Sudbury 

 
Special Thanks To: 

• The Ontario Trillium Foundation 
• FedNor 
• Sudbury City Museums 
• The Sudbury Visual Heritage Project Steering Committee Members 
• Greater Sudbury Public Library 
• The City of Greater Sudbury 
• James Fortin 
• Claire Zuliani 
• Nada Mehes-Rovinelli 
• Dale Pepin 
• Constance Rossi 
• Sudbury City Museums Staff, especially: Nicholas Sawkiw, Jaime Kawa, Jenna Huisman, 

Julie Bonin, Lindsay Canning, & Vanessa Labine 
• The Living History Multimedia Association: Diana Player, Wolf Thomas, George N. Wells, 

Bill Darfler, Mike O’Byrne 
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• Paul N. Sajatovic & The Nickel District Conservation Authority 
• Teri Souter, Sara White & Muskoka Heritage Place 
• Dave & Suzanne Smith, Jeanette Allen  & The Assiginack Museum 
• Tina Montgomery, Christine Catt & the staff of Science North & Dynamic Earth 
• Dr. Peter Beckett 
• Tina Mcaffrey & Sudbury Land Reclamation Staff 
• Eileen Thompson, Stu Thomas, & Bob Michelutti of the Northern Ontario Railroad Museum 

& Heritage Centre 
• Donna Cacciotti & CR Judd Public School Staff & Students 
• Marthe Brown & Derek Dupuis of Laurentian University Archives 
• Lionel Bonin of the J.N. Desmarais Library at Laurentian University 
• Library Staff at the Mackenzie Street Branch 
• Angie Robson & Diane Hebert of Vale INCO 
• The Ontario Land Surveyors 
• Lenore Keeshig-Tobias, Bruce Peninsula National Park & Fathom Five National Marine Park 
• (Trapper) Bob Atkinson 
• Brian Nootchtai – Whitefish Lake First Nation 
• The Melnick Family 
• The Drebert Family 
• The Lint Family 
• All of Our Patient Actors 
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Ressources du guide de cours Des richesses au-delà du roc  
 
Ressources de textes imprimés :  
 
*Toutes les ressources de textes imprimés sont disponibles à la Bibliothèque publique du Grand 
Sudbury.  Seules les ressources en anglais sont affichées à l’heure actuelle. 
 
 

Brasch, Hans.  A Miner's Chronicle; Inco Ltd. and the Unions.  Sudbury ON: Journal 
Printing, 1997. 

 
Capreol: The First 75 Years. Sudbury ON: Journal Printing, 1993. 
 
Giommi, Don et al.  Up The Hill; The Italians of Copper Cliff.  Sudbury ON: Journal 

Printing, 1997. 
 
Gunn, John M. ed.  Restoration and Recovery of an Industrial Region; Progress in Restoring 

the Smelter-Damaged Landscape near Sudbury, Canada.  New York: Springer-
Verlag, 1995. 

 
Higgins, Edwin G.  Whitefish Lake Ojibway Memories.  Cobalt ON: Highway Book Shop, 

1982. 
 
Higgins, E. G. and F.A. Peake.  Sudbury then & now; A Pictorial History.  Sudbury ON: 

Sudbury & District Chamber of Commerce, 1977. 
 

Howey, Florence R.  Pioneering on the CPR. 
 
Lebelle, Wayne F.  Valley East: 1850 -2002.  Field ON: WFL Communications, 2002. 
 
McCharles, Aeneas.  Bemocked of Destiny.  Briggs, 1908. 
 
Pagnucco , Frank.  Home-Grown Heroes; a Sports History of Sudbury.  Sudbury ON: Miller 

Publishing, 1982. 
 
Polyphony; The Bulletin of the Multicultural Society of Ontario Sudbury's People, 

Spring/Summer 1983, Vol. 5 No. 1.  Toronto ON: Toronto Multi. History Society of 
Ontario, 1983. 

 
Saarinen, Oiva W.  Between a Rock and a Hard Place; A Historical Geography of the Finns 

in the Sudbury Area.  Waterloo ON: Wilfred Laurier University Press, 1999. 
 
Stephenson, Robert, et al.  A Guide to the Golden Age: Mining in Sudbury, 1886-1977.  

Sudbury ON: Department of History, Laurentian University, 1979. 
 

Sudbury and District Historical Society.  Industrial Communities of the Sudbury Basin: 
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Copper Cliff, Victoria Mines, Mond, and Coniston.  Sudbury ON: Sudbury District 
Historical Society, 1986. 

 
There Were No Strangers; A History of the Village of Creighton Mine.  Creighton Mine, 

ON: Anderson Farm Museum, 1989. 
 
Wallace, C.M. and Ashley Thomson eds.  Sudbury: Rail Town to Regional Capital.  Toronto 

ON: Dundurn Press, 1993. 
 
 

Sites Web : 
www.visualhertiage.ca 

*Note:  All video content from ‘Riches Beyond Our Rocks’ is available from our website in 
streaming video:  

 
 Ontario Visual Heritage Project.  Living History Multimedia Association.  January 27, 2009.  

January 27, 2009. http://www.visualheritage.ca/ 
 
 
General 
 
Archives of Ontario/Archives publiques de l’Ontario.  2007.  Ministry of Government Services.  

January 6, 2009. http://www.archives.gov.on.ca/ 
Search the collections of the Ontario Archives.  Many pieces have online, photographic 
representations 
 
ArchiviaNet: On-line Research Tool; Film, Video and Sound.  August 29, 2007.  Library and 

Archives Canada.  January 6, 2009. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/02011402_e.html 

Search the film, video and audio collections of the National Archives.  Copies of materials can be 
ordered for viewing.  Note: the duplication process can be slow.  
 
CBC.  CBC.  January 26, 2009.  http://www.cbc.ca/ 
Great resource for current information and archived newscasts. 
 
Classroom20.  January 26, 2009.  http://www.classroom20.com/ 
Classroom 2.0 is a social network of educators interested in using Web2.0 and collaborative 
techniques in the classroom. It has over 7,000 members and is a supportive community for all things 
digital. 
 
Cyber Muse; Your Art Education Research Site.  2008.  National Gallery of Canada.  January 6, 

2009. http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/search_e.jsp 
Search the archives of the National Gallery of Canada.  Many pieces have online, photographic 
representations 
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Dictionary of Canadian Biography Online / Dictionnaire biographique du Canada en ligne.  June 27, 
2008.  Library and Archives Canada. January 6, 2009. http://www.biographi.ca/ 

A very comprehensive site with profiles on famous Canadians from throughout history 
 
Educational Computing Organization of Ontario.  January 26, 2009.  http://www.ecoo.org/index.php 
The Educational Computing Organization of Ontario exists to share and disseminate information 
and to advocate and promote the effective use of computers and associated technologies in the 
education process. 
 
epals.  January 26, 2009.  http://www.epals.com/ 

• ePals is a Global Community of collaborative learners, teachers, and academic experts in 
200 countries and territories. 

• ePals provides Connections to students, classes, and school districts worldwide that are safe 
and secure. 

• ePals is the safe and protected solution for linking classes, schools, and school districts 
globally via ePals SchoolMail™, ePals SchoolBlog™, and Classroom Match. 

 
Google documents.  January 26, 2009.  www.google.com 

• This is a free feature found with Google - more - documents (along toolbar at the top of the 
screen) 

• Classes or groups can create, edit various types of documents (Excel, Powerpoint, Word) 
together or separately and save their work online. Access this work from anywhere, anytime. 
Students login with an account. Documents can be shared and edited simultaneously. 
Excellent for any subject. Students no longer have the excuse that they lost their homework. 

 
Greater Sudbury 125.  2008.  City of Greater Sudbury.  January 6, 2009. 

http://www.mysudbury.ca/125 
The City of Greater Sudbury’s site for its 125 Anniversary. 
 
Greater Sudbury Public Library.  2009. Greater Sudbury Public Library.  January 6, 2009. 

http://www.sudbury.library.on.ca/ 
All books listed in the previous Resource section are available here. 
 
Greater Sudbury Virtual Museum.  City of Greater Sudbury.  January 6, 2009. 

http://www.sudburymuseums.ca/wcms/sites/w_vmuseum/splash/splash_flashversion.htm 
A vast resource for Sudbury history enthusiasts.  Contains a comprehensive online photograph 
database. 
 
Images Canada.  August 27, 2002.  Library and Archives Canada.  January 6, 2009. 

http://www.imagescanada.ca/ 
A large database hosted by the National archives.  A number of partner organizations (including 
various museums and libraries) are searchable from this site. 
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Learning Interchange.  Apple Inc.  January 26, 2009.  http://edcommunity.apple.com/ali/ 
• Educator created lessons and activities Rich with movies, images and podcasts Special 

collections from content providers 
• Meet Others In this unique social network for educators 
• Locate colleagues from around the globe 
• Find peers across a variety of content areas 
• Collaborate Online 
• Use new Web 2.0 tools to engage with others 
• Create and manage your own custom groups 
• Share content, news, polls and conversations 

 
Library and Archives Canada Archives Search.  January 6, 2009.  Library and Archives Canada.  

January 6, 2009. http://search-
recherche.collectionscanada.ca/archives/search.jsp?Language=eng 

Search the collections of the Ontario Archives.  Many pieces have online, photographic 
representations 
 
Internet Archive: Prelinger Archive.  The Prelinger Archive.  January 7, 2009. 

http://www.archive.org/details/prelinger 
This archive contains thousands of archival films.  Search, watch online, or download these films 
and incorporate them into your own media – all media is in the creative commons. 
 
National Film Board of Canada.  January 26, 2009.  http://www3.nfb.ca/e/ 
Rich resource of documentary films both current and archival footage. 
 
Reel Learning.  Toronto International Film Festival Group.  January 26, 2009.  http://reellearning.ca/ 
Welcome to Reel Learning - The growing success of Sprockets Toronto International Film Festival 
for Children has inspired our team to develop a series of film-education resources for teachers. 
  Reel Learning is an online film-literacy resource for educators.  With live video interviews, 
interactive webcasts with film-industry experts, e-newsletters and a wide range of study guides, Reel 
Learning is a unique resource portal for educators and those interested in film and media literacy. 
 
SurveyMonkey.com.  January 26, 2009.  http://www.surveymonkey.com 
Free surveys to administer to anyone 
 
The Canadian Encyclopedia.  2008.  Historica Foundation of Canada of Canada.  January 10, 2009. 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCESubjects&Params=A1 
A very comprehensive and trustworthy resource on Canadian history. 
 
Toronto Public Library Digital Collections.  2008.  Toronto Public Library.  January 6, 2009. 

http://gsc.nrcan.gc.ca/hist/index_e.php 
The Toronto Reference Library has a large archive of photographs from all over the province. 
 
Wetpaint.  January 26, 2009. http://www.wetpaint.com/ 
Free web site hosting for a wiki of any description. A wiki is an interactive web site. Participants 
login to create pages, add content, participate in discussions etc. The moderator can track all 
participants activities. Photos and videos may be added. This is a great site for any classroom. It is 
also an ideal way to collaborate with another classroom. 



 74 

Chapter 1 
 
Geological Survey of Canada; GSC History and Historical Resources.  March 13, 2003.  Natural 

Resources Canada.  January 6, 2009. http://gsc.nrcan.gc.ca/hist/index_e.php 
Purpose and reasoning behind Geological Survey of Canada – essays and some photographs.  
Mentions the surveyor Alexander Murray. 
 
“Florence Howey.”  South Side Story.  Pg 16.  January 2005.  Mysudbury.ca.  January 26, 2009. 
http://www.mysudbury.ca/downloads/lives_lived/arts_and_culture.pdf 
 
Vodden, C. and L.A. Frieday. “Geological Survey of Canada.” The Canadian Encyclopedia.  2008. 

Historica Foundation of Canada.  January 26, 2009. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1SEC821220 

 
 
Chapter 2 
 
“Anishinaabe.”  Wikipedia: The Free Encyclopedia.  January 4, 2009.  January 10, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anishinaabe 
 
“Anishabek Nation.”  The Union of Ontario Indians.  January 6, 2009. 

http://www.anishinabek.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=38 
A short introduction to the Anishanbek Nation & the Three Fires Confederacy.  Contains 
Anishinabek and English language text. 
 
Blueberry Recipes.  2006.  Blueberry-Recipe.com.  January 6, 2009. http://www.blueberry-

recipe.com/ 
An entire site dedicated to Sudbury’s Favorite food. 
 
Four Directions Teachings.  2007.  National Indigenous Literacy Association.  January 10, 2009. 

http://www.fourdirectionsteachings.com/index.html 
This is a great interactive, multimedia website with Native traditions and teachings. 
 
Hall, Anthony J.  “Royal Proclamation of 1763.”  The Canadian Encyclopedia.  2008.  Historica 

Foundation of Canada.  January 6, 2009. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA00069
90 

This proclamation established Treaty making provisions between the British and First Nations 
peoples and serves a role in the Canadian constitution.  Site also includes territorial map. 
 
“History.”  Exploration: the Fur Trade and Hudson’s Bay Company.  Canadiana.org.  January 26, 

2009. : http://www.canadiana.org/hbc/sources/sources_e.html 
This site is a great resource for the Fur Trade and the Hudson’s Bay Company’s involvement. 
 
“Robinson-Huron and Robinson-Superior Treaties (1850).” Indian and Northern Affairs Canada.  

November 3, 2008. January 6, 2009. http://www.ainc-inac.gc.ca/al/hts/tgu/trob-eng.asp 
Contains treaty text, interpretations, territorial maps, and additional resources. 
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Chapter 3 
 
Wheeler, J.O..  “Geological Regions: Canadian Shield.” The Canadian Encyclopedia.  2008.  

January 10, 2009. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1SEC821208 

Geology of the Canadian Shield. 
 
Bastedo, Jamie.  “Shield.” The Canadian Encyclopedia.  2008.  Historica Foundation of Canada.  

January 10, 2009. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1SEC828037 

More specific info. on the Canadian Shield. 
Canada by Train.  December 22, 2003.  Library and Archives Canada.  January 6, 2009. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/trains/index-e.html 
 A comprehensive look at the railway in Canada.  Contains many essays, archival Railway pieces, 
audio files and has an accompanying kids site. 
 
“The Story of the Canadian Pacific Railway.” Canadian Pacific.  2009.  January 6, 2009. 

http://www8.cpr.ca/cms/English/General+Public/Heritage/Children/default.htm 
Contains a brief history of the CPR & a great deal of historical photographs. 
 
 
Chapter 4 
 
“A Journey to Health & Safety.”  Ontario Forestry Safe Workplace Association.  2005. Ontario 

Forestry Safe Workplace Association.  January 10, 2009. 
http://www.ofswa.on.ca/downloads/ofswa_90th_anniversary/ofswa_90th_anniversary_eng.p
df 

This PDF document details the history of lumbering safety in Ontario and the policies implemented 
to improve conditions.  Contains pictures.  Discusses River Driving safety as well. 
 
Monet, Jacque.  “A Brief History of English Canada Province (from the Introduction to “Dictionary 

of Jesuit Biograph”).”  Jesuits in English Canada.  May 22, 1991. Jesuits in English Canada.  
January 10, 2009. http://www.jesuits.ca/About_us/upper_canada_brief_history.php 

History of the Jesuits in English Canada. 
 
Ontario Forestry Safe Workplace Association.  2008.  Ontario Forestry Safe Workplace Association.  

January 10, 2009. http://www.ofswa.on.ca/ 
Current standards and practices for logging safety. 
 
Wynn, Graeme.  “Timber Trade History.” The Canadian Encyclopedia.  2008.  Historica Foundation 

of Canada.  January 10, 2009. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA00080
14 
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Chapter 5 
 
“Canada Centre for Remote Sensing:  RADARSAT Data Integration in the Sudbury Mining 

District.”  Natural Resources Canada.  January 17, 2008.  January 26, 2009. 
http://cct.nrcan.gc.ca/radar/spaceborne/radarsat1/action/canada/sudbury_e.php?p=1 

Contains a great map of the basin and associated geological regions, as well as mine & smelter 
locations. 
 
“Geologic Glossary.”  USGS; Science for a Changing World.  January 1, 2004.  US Department of 

the Interior.  January 26, 2009. http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/misc/glossarya.html 
 
Science North/Dynamic Earth.  March 23, 2005.  January 6, 2009. http://dynamicearth.ca/index.html 
Dynamic Earth is a great site to visit to look at geology. 
 
“Sudbury Meteorite Crater.”  Ottawa Royal Astronomical Society of Canada.  October 24, 2008.  

January 6, 2009. http://ottawa-rasc.ca/wiki/index.php?title=Odale-Articles-Sudbury 
While there are many academic journals on Sudbury Geology, we found this site to be among the 
most helpful.  While the article contains a great deal of scientific jargon, it goes on to detail 
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