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Guide pédagogique 

Par 

Philippe Alarie 

 

Les activités pédagogiques en lien avec L’actualité en revue se veulent des 

occasions de susciter le débat et de stimuler l’esprit critique des élèves. 

 

Résumé de la vidéo et du sujet 

Dans le but d’acheminer 1 million de barils de pétrole par jour de l’Alberta vers le 

Nouveau-Brunswick, la compagnie TransCanada propose d’aménager un pipeline de 

près de 5 000 km. Ce pétrole sera raffiné au Canada, mais une partie sera aussi 

exportée. Des questions sont posées, touchant par exemple les communautés 

autochtones. Des chefs de celles-ci reprochent à TransCanada de vouloir acheter la 

paix, plutôt que de veiller au bien-être des gens. Des autorités politiques municipales 

québécoises se questionnent aussi. On interpelle la compagnie notamment sur la 

sécurité du projet, des gaz à effet de serre qui seront émis, du tracé choisi et des 

réelles retombées économiques envisagées. Quant à eux, les représentants des 

provinces de l’Ouest et du Nouveau-Brunswick reprochent aux opposants de mal 

considérer tout l’apport possible du projet de TransCanada à l’économie canadienne. 

Enfin, le premier ministre Justin Trudeau tente de calmer le jeu en rappelant que 

l’économie ne peut plus se développer sans une inclusion du respect de 

l’environnement. Une voie pacifique dans le climat de division actuelle. 

 

Programmes rejoints par les activités éducatives : 

Français : compréhension d’un discours oral 

Français : expression orale 

Science : les enjeux environnementaux liés au transport et à l’utilisation du pétrole 

Géographie : situer les provinces du Canada 

Monde contemporain : le contrôle des ressources 

Économie : les caractéristiques des économies régionales 

Histoire : les territoires autochtones 
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Objectifs d’apprentissage des activités : 

 Comprendre un discours oral en français. 

 Comprendre les enjeux économiques du transport du pétrole par pipeline. 

 Comprendre les enjeux environnementaux du transport du pétrole par 

pipeline. 

 Comprendre les impacts économiques et environnementaux de la production, 

de l’utilisation et de la transformation du pétrole au pays. 

 Comprendre les enjeux variables dans les différentes régions du Canada à 

l’égard du pétrole. 

 Comprendre les positions des autochtones à l’égard du projet d’oléoduc. 

 S’exprimer en français en jouant un rôle. 

 

 

Durée prévue des activités : Environ trois cours de 90 minutes 

 

 

DÉROULEMENT DU SCÉNARIO DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

1. Demander aux élèves :  

2. À votre avis, l’environnement et l’économie s’opposent-ils ou bien sont-ils 

intimement reliés? 

3. Et le transport du pétrole a-t-il un impact sur l’environnement? 

4. Peut-il susciter un développement économique? De quelle façon? 

5. Qu’est-ce que le développement durable? 

6. Qu’est-ce que le développement économique régional? Avez-vous des 

exemples? 

7. Avez-vous entendu parler du pipeline de TransCanada? 

8. Voici une vidéo qui résume l’actualité autour de ce pipeline… 

9. Visionnement de la vidéo de Curio.ca : Le pipeline qui divise le Canada 

10. Retour sur la vidéo. On peut faire ressortir les éléments suivants : 

a. Le projet de pipeline relie l’Alberta au Nouveau-Brunswick et traverse 

de nombreuses provinces, dont le Québec. 

b. Le flux du pétrole sera de l’Ouest vers l’Est. 

c. Les autochtones sont concernés par le projet, car le pipeline pourrait 

traverser leurs territoires. 

d. Certaines villes se questionnent sur la sécurité du projet, sur les gaz à 

effet de serre découlant du projet, sur le tracé choisi et des réelles 

retombées économiques. 

e. Des emplois envisagés dans les provinces de l’Ouest. 

f. Des emplois envisagés dans les provinces de l’Est. 
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g. Des positions des différents premiers ministres, dont celles du premier 

ministre du Canada, M. Justin Trudeau. 

 

11. Suite à ces explications et la vidéo : 

12. On organise un débat où chacun des jeunes jouera un rôle. 

13. Voici les rôles proposés (écrits au masculin, mais qui peuvent aussi être 

féminin) : 

a. Chef de bande autochtone 

b. Militant autochtone 

c. Maire d’une ville canadienne 

d. Premier ministre d’une province (au choix) 

e. Représentant d’un organisme à but non lucratif 

f. Citoyen canadien 

g. Premier ministre du Canada 

h. Investisseur 

i. Automobiliste canadien 

j. Représentant de TransCanada 

k. Environnementaliste 

14. Note :  

a. Pour certains rôles, il peut y avoir plusieurs personnes choisies. 

L’essentiel, c’est que tous les élèves aient un rôle. 

b. La question du débat est la suivante : « Le projet de pipeline actuel 

de TransCanada divise le pays, qu’est-ce que la compagnie 

TransCanada et le Canada doivent-ils faire pour le rendre 

acceptable pour l’ensemble de la société canadienne? Doit-on 

poursuivre le projet? » 

c. Le débat pourrait durer le temps d’une période de cours. 

d. L’enseignant en est le modérateur. 

e. Les élèves ont un temps hors classe pour préparer leur personnage. 

f. On conclut 10 minutes avant la fin et on évalue les activités 

d’apprentissage vécues. 


