
g u i d e  d u  p r o f e s s e u r 



T i t l e  G o e s  H e r ePublicité sur le Canada - Public Cible: 5e à la 7e année 

Au début des années 1900, le gouvernement canadien mena une agressive campagne de marketing pour attirer des 
pionniers au Canada et plus particulièrement dans l’Ouest canadien.

OBJECTIFS 
Travailler ses compétences d’analyse critique dans l’interprétation de la publicité à travers l’analyse de matériel 
promotionnel canadien du passé. Appliquer ces compétences lors d’un projet de classe créatif.  

PROGRAMMES D’ÉTUDE 
Études sociales/Histoire - Expérience d’Immigrants de 1886-1914, facteurs négatifs ou positifs poussant à l’émigration, 
appréciation de la diversité, analyse critique des médias 
Communication — Compréhension écrite, rédaction 
Arts dramatiques et visuels - Réflexion, expression 

ACTIVITÉ

INTRODUCTION 
Les étudiants devront analyser les publicités promotionnelles canadiennes du passé. Ils se feront détectives, à la recherche 
d’indices dans les publicités. Mots clés : symbole, public cible, immigrant.  

EXPLORATION 
Utilisez les affiches et les écrits promotionnels de l’exposition pour répondre aux questions dans le feuillet d’exercice. 

DISCUSSION 
Partagez les découvertes. Qui est ciblé dans ces publicités? Quelles qualités sont recherchées chez un immigrant? Pensez-vous 
que toutes les publicités disent la vérité? Quels aspects de la vérité sont exagérés? Par exemple, les affiches promettent aux 
immigrants la terre gratuitement, toutefois les pionniers devaient payer un frais d’enregistrement, construire un abri, acheter 
de l’équipement pour travailler la terre. Est-ce que c’est de l’information trompeuse?  

CRÉATION 
Développez votre propre publicité promotionnelle d’immigration au Canada. Vous pouvez faire une affiche, une exposition ou 
même une vidéo publicitaire. Vous devez faire la publicité de votre région (en 2017). Examiner ce qu’est une région. Déterminez 
votre groupe d’âge cible. Comment allez-vous attirer ce public cible; qu’est-ce qui pourrait les attirer le plus? 
 
Faites un remue-méninges sur les points forts de votre région, pourquoi les gens veulent-ils vivre ici? Qu’est-ce qui pourrait se 
révéler difficile pour un nouvel arrivant? Quels symboles représentent votre région? Voulez-vous dire toute la vérité ou cacher 
certaines choses? Si vous ne cachez rien, est-ce que votre public cible voudra toujours venir? 



T i t l e  G o e s  H e r eP u b l i c i t é  s u r  l e  C a n a d a  -  E x e r c i c e

Nom: _____________________________________

1. Étudiez une affiche promotionnelle pour le Canada. Décrivez ce que vous observez dans les illustrations  
 utilisées dans cette publicité.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Qu’est-ce que les illustrations nous disent au sujet du Canada? Qu’est-ce qu’elles veulent nous faire croire au  
 sujet du Canada?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Qui pensez-vous est visé comme public cible?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Quelles sont les qualités ou habilités recherchées pour un immigrant, selon cette affiche publicitaire?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Cette affiche vous donne-t-elle:
 a. Des informations et des faits précis
 b. Fait-elle la publicité d’un idéal
 c. Un peu des deux

 Quelle est votre preuve? Soutenez votre réponse: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Quelles réalités, au sujet du Canada, les publicités ont-elles évité de mentionner ou de préciser? Donner trois  
 exemples. 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________

7. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement canadien/ la compagnie de chemin de fer ont évité de mentionner  
 ou de préciser ces réalités?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
















