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Ressources pédagogiques 

Les identités canadiennes 

Chaque parti politique a une idée de ce que devrait être le Canada. 
Comment définissez-vous l'identité nationale? Quelles décisions 
prendrez-vous pour en assurer la promotion? Votre défi consiste à 
étudier l'identité canadienne suivant divers points de vue, à vous fixer 
des objectifs pour l'avenir du Canada et à inciter les citoyens à adhérer 
à votre vision. 

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 
aideront à réaliser les activités ci-dessous. 
 

Activité 6: Soignez l'image de votre parti 

À partir des produits et des symboles conçus dans le cadre de l'activité 
intitulée « Un véritable attachement patriotique », votre prochaine 
activité consiste à produire une brochure à caractère politique. Pensez 
aux questions et aux idées que vous voulez communiquer. Cernez bien 
vos objectifs et votre lectorat. Voici quelques critères à considérer en 
vue de la réalisation de votre publication : 

La page couverture : Placez ici le message le plus percutant ou 
l'image la plus attirante. Il vous faut inciter le lecteur à parcourir 
votre brochure! 

Le texte : Rédigez un texte juste assez long pour que les lecteurs 
saisissent les messages clés que vous souhaitez véhiculer. Vos 
titres doivent être courts et clairs, afin de bien guider vos 

L’État Canadien: les documents et les discussions 
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lecteurs. Choisissez une police de caractère et une mise en page 
(taille des caractères et couleurs) qui rendront la lecture 
agréable. Vos phrases doivent être courtes et comporter des 
mots et expressions à la mode, qui seront faciles à retenir. 
Indiquez les coordonnées où l'on peut vous joindre (adresse, 
courriel et numéro de téléphone). 

Le graphisme : « Une image vaut mille mots ". Les couleurs et les 
formes guideront vos lecteurs et mettront vos idées en valeur. 
Faites en sorte que votre logo attire les regards. Voici également 
quelques suggestions de produits dérivés : tee-shirts, cartes 
postales, autocollants à apposer sur le revers d'un vêtement ou 
sur un pare-choc, enseignes, bannières, cartes professionnelles, 
chapeaux, etc. 

Quelle est votre stratégie de mise en marché? Expliquez-la en 250 
mots. Développez trois ou quatre idées et planifiez une suite logique 
d'étapes qui vous permettront d'implanter votre stratégie. Voici 
quelques suggestions : 

Diffusion : Comment comptez-vous joindre le plus grand nombre 
possible de personnes? 

Offensive : Ne perdez pas de vue vos concurrents et soyez le premier 
à passer à l'attaque. Simplicité : Quel est votre message clé? 

Vous trouverez dans les Ressources complémentaires et dans les 
documents canadiens des idées et des exemples de stratégies 
politiques. 

 
Élaborez vos idées 

Dans cette déclaration, sir Wilfrid Laurier (1841-1919) exprime ses 
idées sur l'identité régionale, nationale et politique. Comment un pays 
dont la population est aussi diversifiée peut-il se construire une 
identité collective?  

Déclaration de sir Wilfrid Laurier (1841-1919) dans laquelle il définit les membres de 
son parti politique comme étant « d'abord et avant tout des Canadiens », vers 1898 
[ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=8325954
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