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teurs cherchaient le journal de bord de
Jacques Baudrier. Hier en fin d'après
-midi , une descendante de celui-ci qui
détenait le journal chez sa grand-mère
nous l'a rapporté. Elle avait entendu parler de cette recherche importante pour
nous, journalistes. Selon les enquêteurs
le journal date de 300 ans ! Nous avons
trouvé dans celui-ci un témoignage d'
une gazette, La Nouvelle France, qui
concernait Jacques Baudrier,
Son histoire mais aussi l'arrivée des
Filles du roy.
Voir page 3.
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Les Chiffres du jour:

31 millions
le nombre d'habitants au
Canada actuellement.

300
comme le 300ème
anniversaire de l'arrivée
des filles du Roy (voir
notre rubrique fait divers).

Les mots du jour :

Un kayak

n,m. Un kayak est un canot
léger, qui aujourd'hui
utilise une pagaie à deux
pales pour le propulser, le
diriger et l'équilibrer, c'est
une pratique sportive.

Pionnier

n,m Un pionnier est une
personne qui part
défricher des contrées
inhabitées.

Nécrologie :
Sylvestre Lalande

DOSSIER

La colonisation au Canada

Le Canada est un pays d'environ 35
millions d'habitants. Ce territoire est le
deuxième plus grand pays du monde en
superficie après la Russie.
«Au Canada, les gens disent que la vie
est mieux» écrit Jacques Baudrier.
A l'époque, les français ne mangent pas
à leur faim, c'est pourquoi ils entament
le périlleux voyage vers le Canada.
Source : alternativecanada.com

Au 13ème siècle, un certain nombre
d'enfants de la région de Mortagne sont
partis de France, pour rejoindre la
lointaine Amérique. Ils doivent pour cela
embarquer à Dieppe et effectuer un
voyage par mer dans des conditions
insoutenables. Il est impossible de
prévoir quand on arrive et même si l'on
arrive sain et sauf.
L'existence qui attend les émigrants est
d'une incroyable rigueur. Le froid et la
famine ne les épargnent pas. La plupart
tombent réellement amoureux des
paysages immenses et sauvages qui
deviennent bien vite leur pays.

Le 3 juillet 1608, quelques Français
conduits par Samuel de Champlain
gravissent pour s’y installer un escarpement
qui domine le Saint-Laurent : l’endroit,
planté de noyers, est appelé «Québec» par
les Indiens.
Jacques Cartier avait tenté en vain, entre
1534 et 1543, de s’implanter au Canada en
vue d’une colonisation.
Ces nouveaux pionniers retrouvent
d’ailleurs au même endroit l’ancien
campement baptisé Stadacone par Cartier.
Les premiers habitants de Québec vont
connaître le dur climat de l’hiver et la
famine. 20 d’entre eux seront décimés par
le scorbut et ce sont les liens qu’ils vont
créer avec les Indiens qui les sauveront.
Source: www.dinosoria.com/quebec.htm

Portraits: Ils ont marqué la vie de
Jacques.
Grâce aux documents retrouvés, nous allons vous racontez quelques petites
i nformati ons sur des personnes qui étaient importantes pour Jacques
Baudrier.

Jessie Merisier:

Sylvestre Lalande est le
meilleur ami de Jacques
Baudrier. Il est trappeur
comme son meilleur ami, il
l'a rencontré en prison, où
il a passé dix jours. Il est
courageux et «crétin»
d'après Jacques .
Malheureusement
Sylvestre Lalande nous
quitte en hiver 1674 en se
perdant dans la forêt et
meurt de froid.

Jessie Merisier, est une fille du Roy, c'est à
dire une jeune fille assez jolie venue dans
un nouveau monde pour trouver un époux
et fonder une famille. Elle vient de Paris et
elle vient pour la première fois au Canada.
Elle tombe amoureuse de Simon Verlan, le
frère de Jehan Verlan et se marie avec lui.
Jacques Baudrier est fou amoureux d'elle,
ce qui n'est pas le cas de Jessie.

L'iroquois:

Ce garçon est un iroquois, qui s'est fait
volé son fusil et que Jacques Baudrier a
défendu contre un raciste. Il lui a permis
de récupérer son fusil. Quelques années
plus tard, Jacques Baudrier le retrouve
en étant pris aux pièges par des Iroquois,
cet homme le reconnaît, le délivre et lui
indique la route pour rentrer chez lui.

