
 

Contenu archivé 

 
Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de 
documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti 
aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de 
communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous 
d'autres formats à la page Contactez-nous. 
 

Ressources pour les activités 
 
Dans cette ressource pédagogique, les étudiants peuvent utiliser les sites Web suivants 
comme recherche complémentaire aux activités. 
 
Liens vers des sites bilingues 
 

♦ Le mouvement antiesclavagiste au Canada. Bibliothèque et Archives 
Canada. 
www.collectionscanada.gc.ca/anti-esclavage/index-f.html 
 

♦ La Confédération canadienne – Incidence de la guerre de Sécession : Les 
Noirs, l’antiesclavagisme et le « chemin de fer » clandestin. Bibliothèque et 
Archives Canada. 
www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-2050-f.html 
 

♦ Le Mois de l’histoire des Noirs. Ministère du patrimoine canadien. 
www.cic.gc.ca/multi/mhn-bhm/index-fra.asp 

  
♦ L’Encyclopédie canadienne.  Historica. 

(Utilisez comme mots clés le nom des personnes, des organismes et des lieux 
énumérés dans les activités indiquées ci-haut.)  
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=HomePage&Params=F1 
 

♦ Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
(Utilisez comme mots clés le nom des personnes, des organismes et des lieux 
énumérés dans les activités indiquées ci-haut.)  
 www.biographi.ca/index-f.html 
  

♦ Les grands mystères de l’histoire canadienne : Qui a tué William 
Robinson? 
www.canadianmysteries.ca/sites/robinson/home/indexfr.html 
 

♦ Le chemin de fer clandestin au Canada. Parcs Canada. 
www.pc.gc.ca/canada/proj/cfc-ugrr/index_f.asp 

 
♦ Cette semaine en histoire : La voix de la liberté (Mary Ann Shadd). Parcs 

Canada. 
http://pc.gc.ca/apps/cseh-twih/archives2_f.asp?id=59 

      
♦ Cette semaine en histoire : L’esclavage est remis en cause au Haut-

Canada. Parcs Canada. 
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http://pc.gc.ca/apps/cseh-twih/archives2_f.asp?id=27 

  
 
 
 
 
 
 
 
Liens vers des sites en anglais 
 
♦ Black Settlement in British North America. 

http://fcis.oise.utoronto.ca/~gpieters/loyalists.html 
 

♦ Canadian Black Heritage in the Third Millennium. 
http://fcis.oise.utoronto.ca/~gpieters/blklinks.html 

 
♦ The Underground Railroad. National Geographic. 

www.nationalgeographic.com/features/99/railroad/j1.html 
 

♦ SchoolNet Digital Collections: The Underground Railroad Years: Canada in 
an International Arena. 
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/freedom/index1.htm 
 

• The Black Historical and Cultural Society (Mifflin Gibbs). 
www.bhcsbc.org/historical_gibbs.html 
 

• Women in B.C. History (Sylvia Stark). 
www.bcarchives.gov.bc.ca/exhibits/timemach/galler10/frames/stark.htm 
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