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Présentation de la Saga Des Trois-Rivières

L’histoire des héros du papier
Les héros du papier, c’est l’histoire de Robert Beaudoin, un nouvel employé 
de l’usine de la Canadian International Paper de Trois-Rivières et de Grace, 
une jeune anglophone férue de journalisme.

À travers cette bande dessinée numérique, découvrez leur parcours à l’usine et au camp de drave, le tout sous 
une trame syndicaliste, empreinte de dur labeur et de héros papetiers. Entrez dans cet univers qui prend vie 
dans un quartier ouvrier de Trois-Rivières au début des années 1950 !

La bande dessinée est disponible sur tous les supports mobiles (tablettes, téléphones) et ordinateurs à 
l’adresse suivante : www.sagadestroisrivieres.ca.

http://www.sagadestroisrivieres.ca
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Activité 1

Représentation cohérente d’une 
période de l’histoire du Québec  
et du Canada

Question

Entre 1945 et 1980, le Québec connaît d’importantes transformations sur le plan économique, 
politique ainsi que social.

Décrivez cette période de l’histoire québécoise en traitant des aspects économique et social.

 

Démarche: 

  — Consultez le contenu de la BD.

  — Sélectionnez uniquement les vignettes qui se rapportent à la question proposée ci-haut.

  — Remplissez le schéma (p.5) à partir des documents proposés dans la BD. 
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Élément central

Thème au cœur d’un 
changement sur le plan 
des relations de travail :

Objet de la 
description

Nom de la société 
concernée :

Élément central

Thème au cœur d’un 
changement quant 
à l’organisation du 
territoire :

Les demandes des travailleurs quant à leurs 
conditions de travail :

Les relations de travail entre les acteurs 
concernés :

Caractéristiques de l’organisation urbaine de 
la ville de Trois-Rivières :

Lien entre la provenance du quartier et le 
statut social des personnages de la BD :

Vignettes  
de la BD :

Vignettes  
de la BD :



6

Activité 2

Rigueur de l’interprétation
Entre 1945 et 1980, le Québec connaît de grandes transformations qui ont pour conséquence de modifier 
profondément le milieu du travail des Québécois. Certains, travaillant dans le domaine agricole, seront 
témoins d’une modernisation de leurs équipements ainsi qu’une augmentation des mesures fédérales et 
provinciales. D’autres, comme il est traité dans la BD, se dirigeront vers les milieux urbains pour trouver du 
travail dans le secteur industriel. Cette augmentation de la population dans les milieux urbains a de nombreuses 
conséquences. 

Expliquez les conséquences de cette augmentation. 

Dans votre texte, vous devez : 

  — Indiquer une conséquence liée à la création de services destinés à la population 

  — Indiquer une conséquence liée à l’organisation du territoire 

Démarche: 

  — Consultez le contenu de la BD.

  — Sélectionnez uniquement les vignettes qui se rapportent à la question proposée ci-haut.

  — Rédigez un texte d’environ 150 mots aux pages suivantes.
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