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Le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne
Le saviez-vous? C’est le 1er juillet 1867 que le Canada est devenu un dominion 
doté d’un gouvernement autonome! 

La création de la Confédération, permise grâce à l’adoption de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique par le Parlement britannique, reflète le travail accompli, 
de 1864 à 1867, par les représentants de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick et de la Province du Canada, avec l’appui des Britanniques. On appelle 
ces hommes les Pères de la Confédération. 

En 2017, tous les Canadiens et les Canadiennes sont invités à célébrer le 150e 
anniversaire de la Confédération! D’un océan à l’autre, une très grande sélection 
de projets, d’évènements et d’activités vous permettra de participer à la fête! 

Mon arrivée
LE PROJET DE LA FAFA

Le succès du Canada n’est pas seulement celui 
des Pères de la Confédération ou des hommes et 
femmes d’État qui leur ont succédé. Notre pays 
n’aurait jamais pu devenir cette terre d’accueil 
hospitalière, prospère, renommée à travers le  
monde, sans les contributions de millions 
d’hommes et de femmes issus de différentes 
générations. 

C’est pour rendre hommage à ces personnes 
«  normales » qui nous entourent, dont les 
histoires sont peu connues mais qui contribuent 
très concrètement au succès de notre pays 
et à notre qualité de vie, que la Fédération 
des aînés franco-albertains (FAFA) a choisi de 

relancer le projet Je me raconte dans le cadre 
du 150e anniversaire de la Confédération.

En particulier, dans un contexte de très grande 
mixité sociale, nous avons souhaité rappeler 
que nous étions tous « des enfants d’immigrés » 
en vous invitant à partager l’histoire de votre 
arrivée ou de celle de votre famille au pays ou 
dans la province. 

Notre espoir est que le partage de nombreux 
récits de vie favorisera la compréhension et 
le rapprochement entre des Canadiens et des 
Canadiennes issus de différentes générations 
et d’horizons variés.
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Pourquoi raconter ses souvenirs?
Toute vie bien vécue est une source d’inspiration 
pour d’autres. La personne qui ose faire le récit 
de sa vie prépare un merveilleux héritage à 
laisser à ses parents et amis. 

Vos souvenirs aideront les plus jeunes à 
« comprendre » ce que vous avez vécu, à mieux 
vous connaître. Votre récit aidera aussi vos 
lecteurs à mieux comprendre la période pendant 
laquelle vous avez vécu. Vous entreprenez ce 
projet en sachant que nulle autre personne 
pourra rendre votre histoire aussi vraie. 

Les écrits restent. Ceci dit, ajoutons que le but 
premier de cet exercice n’est pas la publication. 
Nous pouvons dire que plus de 90% des projets 
de raconter ses souvenirs ne se rendent pas 
chez l’imprimeur.

Entreprenez ce projet pour votre plaisir personnel,  
pour le plaisir de créer.

Votre récit servira à faire l’éducation de ceux qui 
vous entourent, vos parents et vos amis. 

Raconter ses souvenirs est aussi un moyen de 
communication avec ceux qui nous entourent. 

À notre époque, nous avons de la difficulté à 
rencontrer et à entretenir une conversation 
avec nos proches. En mettant par écrit votre 
récit, vous êtes assurés de rejoindre ceux et 
celles à qui le récit s’adresse. Par exemple, vous 
avez peut-être de la difficulté à communiquer 
avec vos petits-enfants. Ils sont absorbés par 
les moyens de communication modernes et ne 
prêtent pas attention à ce que vous aimeriez leur 
raconter. Plus tard, quand ils seront intéressés 
à savoir ce que vous avez vécu, ils pourront lire 
votre récit.

Raconter sa vie est aussi un prétexte pour se 
faire de nouvelles connaissances. Votre récit 
rejoindra des personnes que vous ne connaissez 
pas encore. Conservez à l’esprit que se raconter 
est un moyen de communication assez fort. 

En racontant sa vie, ça ne veut pas dire que 
tout est fini. Au contraire, c’est prolonger sa 
vie, c’est laisser sa marque dans le cœur de 
nombreux lecteurs. 

Mine de rien, raconter sa vie, c’est faire une 
contribution importante à l’histoire franco-
albertaine.
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Se raconter… c’est quoi? 
Disons que se raconter n’est pas nécessairement ÉCRIRE. 

Vous pouvez aussi ENREGISTRER vos souvenirs, les mettre sur une VIDÉO.

Vous pouvez aussi laisser QUELQU’UN D’AUTRE prendre les notes suivant votre 
dictée…

Se raconter est jeter un regard sur sa propre vie, réfléchir sur les faits et les 
événements qui ont marqué son vécu. Vous allez raconter, bien sûr, mais vous 
allez aussi partager avec le lecteur votre réflexion sur ce que vous avez rencontré 
tout au long de votre vie.

Notre récit sera autobiographique, c’est-à-dire que nous ferons nous-même le 
choix des faits et des événements à raconter. 

Avec l’aide d’une certaine documentation, le résultat de votre exercice sera un 
texte, un enregistrement, une vidéo qui rappelle (souvenirs) des événements, des 
faits, des personnages. 

5



Des obstacles au projet?
Plusieurs individus verront des obstacles qui les empêchent de se lancer dans un 
projet de se raconter. En voici quelques-uns.

•	 Je ne suis pas bon en français
•	 Ma main tremble
•	 Ça coûte cher; je n’ai pas les moyens
•	 Je ne sais pas comment faire imprimer un livre
•	 Je n’aurai jamais le temps
•	 Je n’ai rien à raconter (toute vie bien vécue est une source d’inspiration)
•	 Je n’ai pas d’enregistreuse…
•	 Je ne sais pas quel titre choisir… 

En réalité, ce ne sont pas des obstacles à la réalisation de votre projet. En fait,  
il n’y a qu’un seul obstacle : c’est de ne pas pouvoir vous SOUVENIR, de ne pas 
avoir rassemblé vos souvenirs. 

Retrouver vos souvenirs, c’est le seul travail que quelqu’un d’autre ne peut pas 
faire pour vous. Vous seul pouvez puiser dans votre mémoire tous les faits et les 
événements qui ont marqué votre vie.

Pour vous aider à retrouver vos souvenirs, vous avez deux outils : vos sources 
d’inspiration et les aide-mémoire. Regardons chacun de près.
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MES TROIS SOURCES D’INSPIRATION 

L’histoire de votre vie est composée de trois 
catégories de souvenirs :

•	 Elle est un récit d’événements ou de faits que 
vous avez vécus.

•	 Elle est un récit d’événements ou de faits 
dont vous avez été témoin.

•	 Elle est un récit d’événements ou de faits que 
vous avez entendu raconter par des témoins.

C’est-à-dire que la première catégorie de souve-
nirs que vous allez raconter peuvent être des 
événements que vous avez vécus personnelle-
ment. Vous avez été mêlés de près à l’action. 
Dans le cas des événements et des faits de 

la deuxième catégorie, vous n’avez pas été 
l’acteur principal; vous avez simplement été un 
observateur de l’événement que vous désirez 
raconter. La troisième catégorie de souvenirs que 
vous pouvez relater, c’est au sujet d’événements 
ou de faits qui se sont passés durant votre vie, 
mais qui vous ont été racontés par des témoins.

Les trois catégories d’événements ou de faits à 
raconter vous appartiennent. Votre récit de vie 
comprendra un mélange des trois. 

Vous pouvez vous servir du document à l’annexe A,  
pour dresser une première liste de souvenirs 
que vous avez à l’esprit.

RAMASSER SES SOUVENIRS : LES AIDE-MÉMOIRE

C’est bien plus facile de se raconter ou d’écrire 
quand ça nous le dit si nous avons déjà une liste 
de souvenirs sur lesquels nous voulons écrire. 
Une fois que la décision de vous raconter a été 
prise, il faut noter dans un cahier vos souvenirs 
comme ils viennent à l’esprit. Vous les mettrez 
en ordre plus tard. Aussi, les visites que vous 
ferez à des parents et des amis vous rappelleront 
des faits et des événements du passé. Il faut 
en prendre note tout de suite pour ne pas les 
oublier.

Pour enrichir votre liste de souvenirs, pour 
rappeler à votre mémoire des choses intéres-
santes à raconter, il est possible de se servir 
d’aide-mémoire. Vous en trouverez une liste à 

l’annexe B. Des documents comme des lettres,  
des articles de journaux, des bulletins paroissiaux,  
des photos, et d’autres documents du genre 
vous permettront de raconter avec plus de 
précisions les faits et les événements que vous 
aurez voulu partager avec vos lecteurs.

Votre projet de raconter votre vie ne doit pas être 
tenu secret (à moins d’avoir une bonne raison 
pour le faire). Il est bon de consulter des amis 
et des connaissances pour vous rafraîchir la 
mémoire, pour obtenir une information que 
vous cherchez. Par exemple, profitez des parties 
de cartes, des visiteurs à Noël ou à l’été pour 
parler du passé avec vos parents et vos amis. 

7



Écrire, se raconter
LE PLAN DU PROJET 

Vous avez toute une vie à raconter. En vous servant des aide-mémoire et de nos 
trois sources d’inspiration vous avez pu dresser une LISTE de souvenirs (sur divers 
sujets) qui vous sont venus à la mémoire ou que des amis vous ont rappelés.

Ensuite, il faut METTRE DE L’ORDRE dans ces idées. Vous pouvez choisir de 
regrouper vos souvenirs chronologiquement, par thèmes (par exemple : les études,  
les divertissements), par période de votre vie (l’enfance, l’adolescence, la retraite).

C’est faire le PLAN de votre projet. Vous avez fait toutes sortes de choses ou vous 
avez été témoin de tant d’événements, que votre projet de raconter votre vie vous 
donne l’occasion de mettre un peu d’ordre dans tout ça.

Une fois que vous avez mis ces souvenirs en ORDRE… vous êtes prêt/prête à 
commencer!

Traiter un sujet au complet
Le lecteur voudra TOUT savoir au sujet d’un fait, d’un événement que vous 
racontez. Les mots que vous utiliserez pour exprimer vos idées devront permettre 
au lecteur ou à celui qui vous écoute de se faire une idée (de visualiser) ce que 
vous dites.

Pour être certain que vous n’avez pas oublié d’éléments importants en traitant 
d’un sujet, une façon de faire est de répondre aux grandes questions suivantes :

Quoi? Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi?

Vous pourriez vous servir d’un tableau (annexe C) pour traiter du sujet sur lequel 
vous travaillez. Par exemple, si vous écrivez sur votre arrivée ou l’arrivée de votre 
famille en Alberta, inscrivez le nom du sujet au haut de la page. Pour chaque 
question à gauche de la feuille, écrivez les détails qui vous viennent à l’idée. À 
la toute fin, notez si vous pensez avoir une ou plusieurs photos pour illustrer 
votre propos. L’annexe D vous donnera une idée du genre de renseignements 
intéressants que vous pourriez partager sur votre arrivée.

Une fois que vous avez répondu à ces questions qui touchent un sujet, vous avez 
les éléments nécessaires pour écrire une première ébauche.
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Prendre un sujet à la fois
Devant la grande quantité de souvenirs que 
vous avez rassemblés, évitez le danger de vous 
disperser en commençant à écrire ou à raconter. 
Abordez votre projet en traitant un sujet à la 
fois. Ne commencez pas nécessairement par le 
premier sur votre plan. Prenez le sujet qui vous 
TENTE dans le moment où vous êtes disposé à 
écrire.

Le projet de vous raconter n’a pas besoin de 
couvrir votre vie entière. Un sujet, un thème 
pourrait suffire. Ne soyez pas trop ambitieux. 
Soyez modeste en commençant. Mieux vaut en 
écrire peu que de risquer le découragement 
devant l’ampleur de la tâche.

Voici quelques conseils qui vous seront utiles 
tout au long de votre projet. 

1. Racontez COMMENT les événements se sont 
passés, comment vous les avez vus. Votre 
façon de raconter sera unique. Il n’y a pas 
deux personnes qui peuvent raconter une 
histoire de la même manière. 

2. Il est important de NOMMER les personnes 
qui ont « fait » l’histoire, qui étaient là avec 
vous. Autant que possible, rappelez leurs 
sentiments tels que vous les avez perçus. 
Décrivez les traits physiques ou psycho-
logiques que vous avez remarqués chez ces 
personnes. 

3. Le lecteur appréciera des ANECDOTES, des 
faits particuliers se rapportant aux femmes,  
aux hommes, aux événements. Les anecdotes  
rendent la lecture d’un texte plus intéressante. 

4. L’histoire est faite par les humains. Il n’y a pas 
d’hésitation à raconter des faits « HUMAINS ». 

Quand c’est bien dit, vous pouvez partager la 
plupart de vos souvenirs sans déplaire à vos 
contemporains. Le raconteur a avantage à 
faire ressortir et à transmettre les émotions 
liées aux souvenirs. Il s’agit de vos propres 
émotions et des émotions des personnages 
de votre récit.

5. Autant que possible, il faut s’efforcer de DATER,  
de situer dans le temps, les événements de 
votre récit. Si votre mémoire fait défaut, il est 
possible de consulter des amis, les personnes 
témoins ou mêlées aux événements. Quand 
ils ne peuvent vous aider, vous pouvez vous 
servir de points de repère comme un mariage, 
un incendie, la guerre, ou la construction de 
votre maison. En situant un événement ou 
un fait en relation avec votre mariage, par 
exemple, cela permettra au lecteur de se 
retrouver dans le temps.

6. C’est possible d’ILLUSTRER vos souvenirs de  
photographies ou de dessins que vous ferez  
ou ferez faire. Utilisez une carte géographique 
ou dessinez-en une. Faite un plan des édifices,  
des sites décrits pour aider le lecteur à com-
prendre ce dont il s’agit. Vous pouvez aussi 
faire bon usage de la correspondance de 
famille (publiez une lettre ou deux en annexe).

Une fois qu’une partie est terminée, que vous 
avez traité un sujet, passez à un autre. La 
première fois que vous écrivez, ce n’est qu’une 
ébauche, un brouillon. Laissez-le se reposer. 
Passez à un autre sujet. Vous relirez ce que 
vous venez d’écrire quelques jours plus tard; 
vous pourrez alors faire des ajustements à 
votre texte. 
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Quand écrire?
Quand vous êtes inspiré! Le matin, en fin de semaine, après une rencontre ou une 
visite.

Le projet de vous raconter progressera une PHRASE à la fois… un PARAGRAPHE 
à la fois… une PAGE à la fois… Mieux vaut écrire un paragraphe dans une journée 
que de ne rien écrire du tout. Ce qui sera écrit, sera écrit! L’important, c’est 
d’avancer dans votre projet, de ne pas le laisser sommeiller.

Votre style est le meilleur
Il faut toujours avoir SON style. N’essayez pas 
d’imiter ou de copier le style d’un autre. Autant 
que possible, utilisez les expressions locales, 
familiales, les mots employés à l’époque, quitte 
à devoir les expliquer. 

Il est toujours possible de se FAIRE LIRE et 
de faire CORRIGER les fautes. Tous les bons 
auteurs ont un bon correcteur. Un ami-lecteur 
bienveillant vous dira aussi si votre texte est 
CLAIR.

Vous écrivez pour être COMPRIS. Voilà la raison 
pour laquelle vous ferez lire votre texte par 
une ou deux personnes afin de vérifier si elles 
comprennent ce que vous voulez exprimer avec 
des mots.

Est-ce un projet SECRET ? Mieux vaut partager 
votre « secret » avec un ou deux bons amis. Ils 
vous donneront une aide précieuse dont vous ne 
sauriez vous passer. Cela n’empêche pas que 
le projet peut être tenu secret des membres de 
votre famille en vue de surprendre vos enfants 
ou vos petits-enfants.
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Mon arrivée
QUELLE SUITE APRÈS 2017?

Tout au long de l’année 2017, la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) 
animera des ateliers d’écriture, outillera des animateurs locaux et réalisera des 
entrevues individuelles afin de recueillir le plus grand nombre possible de vos 
histoires! 

Peut-être voudriez-vous partager votre histoire seulement avec votre famille et 
vos amis? Au contraire, peut-être préfériez-vous diffuser votre histoire le plus 
largement? 

La FAFA vous offre justement, suivant vos préférences, l’assistance nécessaire 
pour présenter vos récits sous des formes aussi variées que des livrets, des 
articles de journaux, des chroniques radiophoniques, des lectures théâtrales, des 
courts-métrages ou des présentations adaptées à un contexte familial.

Les employés de la FAFA, ses bénévoles, ainsi que ses partenaires se tiennent 
à votre disposition, y compris après les célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération, pour vous aider à mettre en forme votre histoire et celles de votre 
communauté. 

Contactez dès maintenant notre bureau (780.465.8965 ; direction@fafalta.ca) pour 
découvrir les nombreuses ressources que nous avons à mettre à votre disposition!

Le temps requis
Le temps qu’il faudra consacrer à la réalisation de votre projet est difficile 
à mesurer. Tout dépend de la longueur du projet (vie entière, une partie, un 
thème…?)

Rappelons ici les étapes. Il faut commencer par SE SOUVENIR, par recueillir ses 
souvenirs. Après, il faut mettre ses idées EN ORDRE, les regrouper. Ensuite, il 
faut se raconter, écrire sur une partie du projet : un événement, un souvenir à la 
fois.

Tout est relatif; c’est différent d’une personne à une autre. Votre état d’esprit 
et votre disposition pour l’écriture, la dictée, à l’enregistreuse, vont varier d’une 
journée à l’autre. C’est normal!

MAIS, il faut se fixer un OBJECTIF … pour en finir! Par exemple, ce serait bon 
d’avoir comme objectif de terminer son projet pour une date précise comme un 
anniversaire ou pour en faire un cadeau de Noël.
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ANNEXE A 
MES AIDE-MÉMOIRE

Qui? / Quoi? Aide apportée ou attendue

Nos parents, frères, sœurs •	 Faits, dates, noms, lieux
•	 Histoire de la famille

Nos amis •	 Leurs « souvenirs » à notre sujet
•	 Leurs « souvenirs » sur des événements, thèmes, etc.

Des photos •	 Un bon rappel
•	 Albums : l’ordre original des photos…
•	 Négatifs : de précieux documents

Cartes funéraires •	 Information importante : dates, etc.
•	 Souvent, c’est la seule photo qui reste de la personne

Scrapbooks Une variété d’information : articles de journaux, cartes 
d’invitation, photos, etc.

Yearbooks
Journaux scolaires
Livres scolaires
Bulletins
Prix

Pour rappeler des souvenirs d’école

Correspondance reçue •	 Notre correspondance
•	 La correspondance des membres de la famille, des amis

Journal personnel Le nôtre et celui des parents, des amis

Cassettes, vidéos Enregistrements faits à l’occasion d’événements familiaux 
spéciaux : baptême, mariage, etc.

Baby book •	 Fait par les parents
•	 Renseignements de la petite enfance

La Survivance, Le Franco Disponibles à la Faculté Saint-Jean sur microfilms

L’historique d’un village Riche en information de toutes sortes sur les premières 
familles, les édifices, etc.

Des biographies Une source d’information sur toutes les personnes 
mentionnées dans la biographie et la période couverte  
par la biographie
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ANNEXE B
MES TROIS SOURCES D’INSPIRATION

Ce que j’ai fait Ce que j’ai vu Ce que j’ai entendu
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ANNEXE C 
OBJET / FAIT / ÉVÉNEMENT / PERSONNAGE

Questions Détails intéressants

Quoi? 

Qui?

Où?

Quand?

Comment?

Pourquoi?

Illustrations
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ANNEXE D 
MON ARRIVÉE EN ALBERTA

Questions Renseignements recherchés

Quoi? Un changement de province? De pays? 

Pourquoi? Qu’est-ce qui a motivé votre départ?
•	 L’influence d’une personne?
•	 Des raisons familiales?
•	 Des raisons économiques?
Vous étiez réticent?
Vous étiez heureux de la décision? 

Où? •	 Où habitiez-vous avant? (ville)
•	 Vous aviez une maison?
•	 Quelles étaient votre situation sociale et familiale?
•	 Où êtres-vous arrivé en Alberta? (ville)
•	 Vos premières impressions à l’arrivée 

Quand? •	 Quand êtes-vous parti? (mois, année)
•	 Quand êtes-vous arrivé? (mois, année) 

Qui? •	 Vous aviez quel âge?
•	 Qui a déménagé avec vous? (famille, parenté)
•	 Il y avait d’autres familles qui ont déménagé en même temps?
•	 Qui vous a accueilli en Alberta? 

Comment? Comment s’est fait votre déménagement? 
•	 En voiture? En train? En avion?
•	 Le voyage a été agréable?
•	 Quelle route avez-vous suivie?
•	 Comment s’est fait votre adaptation en Alberta?  

Anecdotes Racontez les anecdotes relatives au déménagement,  
à l’installation en Alberta 
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MERCI À NOS PARTENAIRES!

Partenaires financiers Partenaires communautaires


