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Le glossaire du thème : les nouveaux venus

Un acteur aéronautique ambulant : Apparaît aux foires et aux carnavals du
comté dans des expositions d’acrobatie aérienne et de sauts de parachute.

L’agriculture : La science de cultiver le sol, de produire des récoltes, et d'élever
du bétail.

Antisémitisme : Antagonisme ou préjudice envers les juifs ou le judaïsme.

L’appareil photo « Brownie » : Introduit en 1900, c'était un appareil-photo très
simple que n'importe qui pouvait utiliser et également que presque n'importe
qui pouvait avoir les moyens de se l’acheter.

Un Aristocrate : Un membre d'une classe régnante ou de la noblesse.

En bandoulière :  Porté en étant passé d’une épaule au coté opposé du corps.

Un baron : Un noble européen, gradé différemment dépendant du pays.

Le battage : Battre la tige et l’enveloppe du grain avec une machine pour
séparer les grains ou les graines de la paille.

Une cape : une grand manteau sans manches portés sur les épaules (cape et

épée).

Une caserne : Un bâtiment ou un groupe de bâtiments qui logeait le personnel
et les soldats militaires.

Le chemin de fer transcontinental : Un chemin de fer qui va de côte à côte à
travers le Canada.

La circonscription  : Force les individus à s'inscrire pour le service dans les
forces armées.

Les citadins : Personnes qui vivent dans la ville.

Un colon : Une personne qui s’installe légalement sur une terre du
gouvernement avec l'intention d’acquérir la propriété sur laquelle il s’installe.
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Un Colon : Une personne qui s’installe dans une nouvelle région ou un pays.

La compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) : (Formée en 1670) la compagnie la
plus vieille dans l'histoire canadienne ; elle était importante dans le commerce
de fourrure et l'exploration du Canada.

Les Cris : Un peuple des Premières Nations habitant une grande région de l’Est
du Canada, à l'ouest de l’Alberta et du grand lac Slave. Il y a les Cris des régions
boisées, qui vivaient dans les forêts, et les Cris des plaines, qui vivaient sur les
prairies.

La culture : Améliorer et préparer la terre (pour des récoltes) par le labourage
ou la fertilisation.

Une diapositive sur verre : Un type de verre transparent monté dans une
armature et qui
est visualisé avec un projecteur de diapositives.

Un distillateur : Une personne qui fait des boissons alcoolisées par le processus
de la distillation.

Un dolman : une veste d’uniforme portée autrefois

Dominion : Une nation autonome dans le Commonwealth britannique.

Un Doukhobor : Un membre d'un mouvement chrétien russe fondé au dix-
huitième siècle, beaucoup ont émigré au Canada durant les années 1890 pour
se sauver de la persécution à cause de leur croyance.

Un échafaud : une plate-forme en charpente destinée à l’exécution des
condamnés.

L’élevage en ranch  : Vient du mot espagnol « rancho » qui signifie une petite
ferme, une hutte ou, un groupe de personnes qui mangent ensemble.
L’élevage en ranch veut dire s’occuper de grands troupeaux de bétail ou de
chevaux qui y sont élevés.

Émigrez : Partir de son pays pour déménager et s’installer de manière
permanente dans un pays qui n’est pas son pays natal.

L’Empire Austro-Hongrois : Une double monarchie établie par le Habsburg
Franz Joseph en 1867 entre son empire de l'Autriche et son royaume de la
Hongrie (qui incluait le territoire qui est devenu la Tchécoslovaquie aussi bien
que des régions de la Pologne, de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Yougoslavie,
et de l'Italie). Il s'est effondré à l’automne 1918 avec la fin de la première guerre
mondiale.
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La flore : Se rapporte aux plantes d'un pays, d'une région ou d'une période de
temps particulière.

Forty-Niner : Un chercheur d'or qui a participé à la ruée vers l’or de la Californie
en 1849.

La Grande dépression (1929) : Terme se rapportant à la période de 1929
jusqu'en 1939 au Canada. L'économie de l’Ouest du Canada avait un grand taux
de chômage, des queues de gens qui attendaient en ligne pour de la
nourriture, des camps de soulagement, des marches de protestation et des
tempêtes de poussière. Le début de la deuxième guerre mondiale en 1939 a
tiré le Canada hors de la grande dépression.

La guerre de Boer : Une guerre combattue de 1899 à 1902 entre les
gouvernements de Boer et de la Grande-Bretagne en Afrique du Sud. La guerre
était à propos de la souveraineté et des droits commerciaux dans ces terres et,
a fini avec une victoire britannique.

L’histoire naturelle : L'étude du développement naturel d'un organisme sur
une longue période.

Un immigré : Une personne qui est entrée et s’est installée de manière
permanente dans un pays qui n’était pas son pays natal.

Un manuscrit : Une version (tapée à la machine ou écrite à la main ) d'un livre
ou d'un article préparé et soumis à la publication.

Un/Une métis : Une personne dont les ancêtres sont un mélange du peuple
des Premières Nations et des Français-Canadiens.

Une mission : Être envoyer en mission pour effectuer des travaux religieux ou
charitables, habituellement dans un pays étranger, et d’essayer de persuader
ou de convertir d'autres en leur propre croyance.

Le monopole : Une entreprise d’affaires qui est le seul pourvoyeur d’un produit
ou d’un service particulier.

Les Nakoda : Aussi appelé les Stoney, les Nakoda sont un peuple des Première
Nations dont les terres traditionnelles incluent de grandes parties de la C.B., de
l’Alberta, de la  Saskatchewan et du Montana.

Un/Une non-conformiste : Il y a deux principales définitions.

1. À l'origine, elle se rapportait au bétail qui n'avait pas été encore
stigmatisés, signifiant habituellement un veau qui était séparé de sa
mère.  Ils étaient habituellement considérés la propriété de la première
personne qui les stigmatisaient.
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2. Aujourd'hui, elle se rapporte à une personne qui est indépendante
dans sa manière de penser et sa manière d’agir ou qui refuse « de suivre
le groupe. »

Le nouveau monde : Se rapporte à l'hémisphère qui inclut le Nord et le Sud de
l'Amérique.

Les obligations de la Victoire : Une forme d'obligation d'épargne utilisée au
Canada pour aider à supporter la première et la deuxième guerres mondiales.
Elles ont été émises par le gouvernement afin de financer les opérations
militaires durant les périodes de guerre.

Une oeuvre : Le travail de toute une vie d'un artiste, d'un auteur ou, d'un
compositeur.

La peau de daim : Un cuir mou et jaunâtre ayant une finition de suède faite à
partir des peaux de daim.

La photogravure : Le procédé de reproduire le matériel graphique en
transférant l'image photographiquement sur une autre surface, laquelle est
ensuite gravée pour pouvoir faire une impression en grande quantité.

Photo-journalisme : Du journalisme avec lequel la nouvelle est présentée
principalement avec des photographies.

Un Pionner (Trailblazer) : Une personne qui est la première à explorer et à
visiter une région et qui trace un chemin avec différentes marques sur les
arbres tels que des coupures ou de la peinture.

Un pionnier : Une personne ou une famille qui s’aventure dans un territoire
inconnu.

Préemption : En droit.  Action d’acheter avant tout autre acheteur et à prix égal
la partie de terre  mise en vente.

La prohibition : L'interdiction par la loi de la fabrication, du transport, de la
vente, et de la possession de boissons alcooliques.

Un prospecteur : Une personne qui explore une région et qui recherche des
dépôts de minerai ou de pétrole.

Un Quaker : Un membre d'un groupe religieux appelé « la société des amis »
fondé par George Fox. Cependant, les membres ne se sont jamais fait appeler
des Quakers.

Une scierie : Un bâtiment équipé de machines pour couper le bois en planches.

Seconde-main : usagé
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Stetson : Un type de chapeau de cow-boy ayant une haute couronne et un
large rebord plat.

Une symphonie : Un orchestre symphonique joue de longs morceaux de
musique pour le divertissement de leur assistance.

Une taxe d'entrée:  une taxe que devait payer chaque immigrant avant d'être
admis au Canada.

Une tourbière  : Un marais ou un marécage formé par une concentration de
mousse de sphaigne, de feuilles, et de matériel en décomposition.

Trafiquer de l’alcool : Faire, vendre ou, transporter (de la boisson alcoolique)
illégalement.

Un Tsar : Un des monarques ou des empereurs masculins qui ont régné en
Russie jusqu'à la révolution de 1917.

Un vasculum : (Mot Latin) Une petite boite ou caisse utilisée pour transporter
les spécimens de plante collectionnée.


