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Test de connaissances à l'intention des élèves – Les nouveaux venus
Questions et réponses

Avant d’aborder le site Web Les non-conformistes et l'incorrigible histoire de
l'Alberta, les élèves peuvent prendre de cinq à dix minutes pour se familiariser
avec le site et répondre aux questions qui leur ont été posées.

1. Quels ont été les articles de luxe emportés par les frères Csavossy au
Canada?

R. Ils ont emporté des wagons remplis de biens, dont 250 livres (113
kilos) d’argenterie, leur collection d’oeuvres d’art et leur
bibliothèque

2. Josef Csavossy disait de lui-même qu’il était le premier « fermier volant »
en Alberta. Qu’a-t-il acheté en 1928 pour mériter ce surnom?

R. Un avion Tiger Moth

3. Quelle forme d’art a valu à Thomas et Lena Gushul leur renommée?
R. La photographie

4. Pourquoi Samuel Livingston essayait-il de se rendre à Fort Edmonton en
1864 ou 1865?

R. Il avait entendu dire qu’on y avait découvert de l’or.

5. Sam Livingston occupait et cultivait sa terre, mais sans en posséder le
titre légal. Comment appelle-t-on une personne qui agissait ainsi?

R. Un « squatteur »

6. En 1912, combien James Mah Poy a-t-il dû payer de « droit d’entrée »
pour amener sa femme au Canada?

R. 500 $

7. Qu’est-ce qui a valu à Florence Losandro de passer à l’histoire?
R. Elle a été la seule femme à être pendue en Alberta et la dernière

femme exécutée au Canada.

8. Emilio Picariello était connu comme bootlegger. Qu’est-ce que ça
signifie?

R. Il transportait et vendait de l’alcool de contrebande.
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9. Que fabriquait Morris Schumiatcher?
R. Des chapeaux de cowboy

10.  Quel livre Mary T.S. Schäffer Warren a-t-elle fait publier en 1911?
R. Old Indian Trails of the Canadian Rockies


