Histoire moderne
Les premières industries de
la Colombie-Britannique

Tu es ici !

Question :
Quelles étaient certaines des premières industries qui ont marqué la Colombie-Britannique ?
•

Explore trois des premières industries de la Colombie-Britannique : l’exploitation minière,
l’exploitation forestière et la pêche et les conserveries. Lis les textes ci-dessous et regarde
les photos.

•

AMettez-vous en groupe et discutez des aspects positifs et des aspects négatifs du travail
dans chacune de ces industries.

Exploitation minière

Exploitation forestière

Pêche / conserveries

La journée d’un mineur

La journée d’un bûcheron

« Dans les galeries, un mineur devait
pousser 300 ou 400 wagonnets
de 2 tonnes chaque jour. Vous
vous demandez comment on peut
pousser un wagonnet de 2 tonnes ?
Et bien, il faut coller son dos contre
le wagonnet, planter ses talons
dans le sol et pousser de toutes ses
forces. Tout se faisait à la pelle et à la
pioche, et on ne gagnait que 86 sous
par tonne de charbon. »
Extrait de Sound Heritage, volume VII, numéro 4

« Le premier jour, ils étaient déjà à pied d’œuvre au
petit matin. Ils avaient quelquefois dû ramer pendant
presque deux kilomètres avant d’arriver sur le chantier.
Ils travaillaient comme des esclaves toute la journée,
transportant leurs outils tranchants et encombrants à flanc
de colline, dans les ronces et les buissons, sciant et coupant
pendant des heures, abattant et écorçant les arbres, utilisant
des outils rudimentaires pour faire descendre les troncs
d’arbres vers les rivières et la mer. Le soir, ils tiraient et
remorquaient les grumes vers les estacades flottantes pour
les mettre à l’abri. Ils rentraient ensuite chez eux pour sécher
leurs vêtements, faire à manger et s’écrouler de fatigue. »

(1978), page 38.

Extrait de Woodsmen from the West, par M. A. Grainger (Arnold, 1908), page 53.

Quel travail préfèrerais-tu ? __________________________________
Ce travail est-il dangereux ? À quoi devrais-tu faire attention ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

