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PRIMARY & JUNIOR 
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519-822-4420 EXT. 553 

OR 
TERRYJAMES.LIBRARY@UGDSB.ON.CA 

 

PLEASE NOTE THAT BOOKINGS HAVE A SCHEDULED START & END DATE AND MUST BE RETURNED ON 

TIME TO PREVENT DELAYS IN GETTING THEM TO THE NEXT SCHEDULED BOOKING.  
 

Autochtones en ville 

 
Author Hunka, Ryszard réalisation 
Summary Les « Indiens du béton », voilà comment on appelle parfois les Autochtones urbains. Pendant cette heure, on 
découvre une grande diversité de personnages autochtones, unis par leur appartenance aux Premiers Peuples du Canada 
et par leur détermination à réaffirmer leur culture au sein de la population canadienne. 
Subject Term Autochtones -- Habitat urbain -- Canada Autochtones -- Canada -- Conditions sociales Autochtones -- 

Acculturation -- Canada -- Histoire Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Justice sociale -- 
Étude et enseignement Équité Arts -- Étude et enseignement Art 
Series 8e Feu 
Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 
 

Défi pour les jeunes #EnsemblePourLeCanada :  élèves de 8e année, 

A.J. Smeltzer Junior High 

 
Author Société Radio-Canada 
Summary Cette vidéo a été créée par des élèves de 8e année de la A.J. Smeltzer Junior High à Sackville, en Nouvelle-

Écosse, pour le Défi pour les jeunes #EnsemblePourLeCanada. Leur examen du multiculturalisme fait appel à un mélange 
diversifié de voix respectées et célèbres pour réfléchir à la raison pour laquelle la diversité est au cœur de l’identité 
canadienne. Ces étudiants étaient les seuls participants à soumettre leur vidéo en anglais et en français! 
Subject Term Concours et compétitions scolaires -- Canada Jeunesse -- Attitudes -- Canada Caractéristiques 
nationales Citoyenneté -- Canada Multiculturalisme -- Canada Forces de maintien de la paix canadiennes Sciences 
sociales Éducation à la citoyenneté Équité 
Series #StandForCanada 
Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 
 

 
 

 

mailto:terryjames.library@ugdsb.on.ca
https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310435/email?dt=list
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Entente entre Québec et les Cris 

 
Author Thibeault, Josée journaliste 
Summary Le gouvernement du Québec et les Nations Cris ont conclu un nouvel accord sur la gouvernance d'un large 
territoire, situé dans la région de la Baie James. Les Cris y voient un moyen de devenir un partenaire important du 
développement économique, dans le contexte du Plan Nord de Jean Charest. En fait, Québec et les Cris espèrent changer 
complètement la façon de gérer ce très grand territoire. Reportage du 27 mai 2011. 
Subject Term Aménagement du territoire -- Droit -- James, Région de la baie Cris (Indiens) -- Québec (Province) -- 
Relations avec l'État Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Droit -- Étude et 
enseignement Justice sociale -- Étude et enseignement Équité 
Series Le téléjournal 

Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

 

Histoires méconnues du Canada : L'affaire « personne » 

 
Author Sampson, Ximena journaliste 

Summary Dans cette première capsule de la série Histoires méconnues du Canada, mise en ligne sur la page Facebook 
de Radio-Canada Information, la professeure Rachel Chagnon raconte l’historique de l’affaire « personne », une affaire 
liée à une décision constitutionnelle sur la nomination de femmes au Sénat. 
Subject Term Famous Five (Défenseuses des droits de l'homme canadiennes) Femmes -- Droits -- Canada -- 
Histoire Femmes -- Droit -- Canada -- Histoire Personnes (Droit) -- Canada -- Histoire Sciences sociales Droit -- Étude et 
enseignement Études sur les femmes Équité 
Series CBC 
Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 
 

Le déclin de l'Église et la libération de la femme 

 
Author Lacombe, Michel 1945-, animation. 
Summary Sous le régime de Maurice Duplessis, le paternalisme imprègne la société québécoise. La femme n’a pas 
d’égalité juridique et ne peut même pas signer un bail de logement. Au début des années 1960, le Québec entre dans une 
phase de mutation sociale. L’influence du clergé diminue. L’Église catholique se modernise dans la foulée du concile 
Vatican II, mais elle voit son autorité fondre après la parution de l’encyclique Humanae Vitae, qui condamne la 
contraception. À partir de ce moment, la pratique religieuse chute et les rangs du clergé s’éclaircissent. Pendant la même 

période, les femmes revendiquent de plus en plus leur place. En 1961, Claire Kirkland-Casgrain est élue lors d’élections 
partielles, devenant ainsi la première femme à siéger à l’Assemblée législative (devenue l’Assemblée nationale du Québec 
en 1968). 
Subject Term Nationalisme -- Québec (Province) -- Histoire. Féminisme -- Québec (Province) Femmes -- Québec 
(Province) -- Conditions sociales -- 20e siècle. Femmes -- Droits -- Québec (Province) -- Histoire. Discrimination à l'égard 
des femmes -- Québec (Province) -- Histoire -- 20e siècle. Sciences sociales. Équité. Études sur les femmes. Science 
politique. Religion et morale. Droit -- Étude et enseignement. 
Series La Révolution tranquille, 50 ans après 
Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming audio. 
 

Le moment de vérité 

 
Author Bender, Charles animation 
Summary Le deuxième épisode de la série est un cri du cœur aux Canadiens. Si nous n’améliorons pas notre relation 
avec les peuples autochtones, c’est tout le Canada qui en souffrira, et notre économie aussi. Le Canada change à vue 
d’œil. Des impératifs moraux et la réalité démographique du pays révèlent pourquoi nous devons travailler à améliorer 

cette relation. Les Premières Nations de ce pays n’ont pas été conquises. Elles ont signé des traités pour partager les 
terres, ce qui signifie que quiconque souhaite exploiter leur territoire doit les consulter et s’entendre avec elles. Nous 
découvrons maintenant que les terres sur lesquelles nous avons confiné les Premières Nations sont une véritable mine de 
ressources naturelles recherchées partout dans le monde. 
Subject Term Autochtones -- Canada -- Conditions économiques Autochtones -- Terres -- Canada Autochtones -- Canada 
-- Relations avec l'État Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Justice sociale -- Étude et 
enseignement Équité 
Series 8e Feu 
Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:310683/email?dt=list
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https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:311455/email?dt=list
http://curio.ca/fr/audio/le-declin-de-leglise-et-la-liberation-de-la-femme-4293/
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Nelson études sociales 5. Les premières Nations et les explorateurs 

européens. Le gouvernement et la citoyenneté au Canada 

 
Author Cairo, Mary, auteur. 

Summary Les premières Nations et les explorateurs européens: les élèves en apprennent davantage sur les interrelations 
entre les peuples des Premières nations et les Européens dans l'est du Canada jusqu'en 1713. Le gouvernement et la 
citoyenneté au Canada: les élèves en apprennent davantage sur les trois ordres de gouvernement du Canada, sur la façon 
dont ces ordres de gouvernement travaillent ensemble et sur la façon dont les citoyens canadiens peuvent participer au 
gouvernement. 
Subject Term Sciences sociales -- Étude et enseignement. Citoyenneté -- Canada. Éducation à la 
citoyenneté. Autochtones -- Canada. Explorateurs -- Canada. Fourrures -- Commerce -- Canada. 
Audience Level Professional. Junior. 

Call Number 

FR137 

 
Pas d'excuses, pas de limites 

 
Author Patuelli, Luca personne sujet 
Summary Luca « LazyLegz » Patuelli est atteint d’une maladie qui rend presque impossible l’usage de ses jambes. En 
transformant sa faiblesse en véritable force, il a réussi à devenir danseur professionnel et il transmet sa passion à de 
jeunes handicapés. 
Subject Term Danse pour handicapés -- Québec (Province) Thérapeutique par la danse -- Québec (Province) Danseurs -- 

Québec (Province) -- Biographies Artistes handicapés -- Québec (Province) -- Biographies Handicapés moteurs -- Québec 
(Province) -- Biographies Break dancing -- Québec (Province) Arts -- Étude et enseignement Danse Éducation 
sanitaire Équité 
Series Les grands reportages 
Audience Level Junior 
Electronic Access Click here to access streaming video. 
 

Qu'est-ce que le féminisme? 

 
Author Bouchard, Caroline animation 
Summary Le 8 mars est la Journée internationale des femmes. Caroline t’explique le féminisme et te dit pourquoi il faut 
encore veiller à ce que les femmes et les hommes soient traités également. Elle te présente aussi deux femmes qui ont 
fait beaucoup pour la cause : Malala Yousafzai et Simone de Beauvoir. Capsule du 8 mars 2017. 
Subject Term Féminisme Féminisme -- Histoire Égalité des sexes Femmes -- Droits Femmes -- Droits -- Canada Jeunes 
femmes -- Éducation -- Pakistan Enfants -- Droits -- Pakistan Sciences sociales Études sur les femmes Histoire 
universelle Équité Justice sociale -- Étude et enseignement Éducation à la citoyenneté Philosophie 
Series Le monde est petit 
Audience Level Primary 

Electronic Access Click here to access streaming video. 
 

Qui est Thérèse Casgrain? 

 
Author Bouchard, Caroline animation 

Summary Caroline te présente Thérèse Casgrain, une dame qui a consacré sa vie à faire reconnaître les droits des 
femmes et des plus démunis. Capsule du 5 juillet 2017. 
Subject Term Femmes politiques -- Canada -- Biographies Féministes -- Canada -- Biographies Femmes activistes -- 
Canada -- Biographies Femmes -- Suffrage -- Canada -- Histoire Femmes -- Droits -- Canada -- Histoire Femmes -- Droit 
-- Canada -- Histoire Féminisme -- Canada -- Histoire Sciences sociales Études sur les femmes Équité Éducation à la 
citoyenneté Droit -- Étude et enseignement Leadership 
Series Le monde est petit 
Audience Level Primary 
Electronic Access Click here to access streaming video. 
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Réconciliation avec les autochtones 

 
Author Drolet, Julie animation 
Summary Dans le cadre de son 375e anniversaire, la Ville de Montréal veut officialiser sa réconciliation avec les 
Autochtones. Un symbole autochtone sera ajouté au drapeau et aux armoiries de la municipalité, explique Jean-Sébastien 
Cloutier. 
Subject Term Drapeaux -- Québec (Province) -- Montréal Héraldique -- Québec (Province) -- Montréal Autochtones -- 
Québec (Province) -- Histoire Autochtones -- Canada -- Histoire Autochtones -- Québec (Province) -- Relations avec 
l'État Sciences sociales Autochtones -- Étude et enseignement -- Canada Équité 
Series Le téléjournal 
Audience Level Junior 

Electronic Access Click here to access streaming video. 
 

Équité et éducation inclusive. Amitié. 

 
Author Contient (œuvre): Calì, Davide, 1972- Petit pois. 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur amitié. 

Subject Term Amitié -- Fiction. Equity -- Fiction. 
Audience Level Professional. Primary. 

Call Number 

FR255 

 
 

Équité et éducation inclusive. Diversité culturelle. 

 
Author Contient (œuvre): Delaunois, Angèle, auteur. Enfants de l'eau. 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur diversité culturelle. 
Subject Term Diversité culturelle. Diversité culturelle -- Fiction. Citoyenneté mondiale. Citoyenneté mondiale -- 
Fiction. Tolérance. Tolérance -- Fiction. Multiculturalisme -- Fiction. Multiculturalisme. Equity -- Fiction. 
Audience Level Professional. Primary. 

Call Number 

FR252 

 
Équité et éducation inclusive. Familles. 

 
Author Contient (œuvre): Richardson, Justin, 1963- auteur. Et avec Tango, nous voilà trois! 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur les familles. 
Subject Term Familles -- Fiction. Familles recomposées -- Fiction. Mères lesbiennes -- Fiction. Pères homosexuels -- 
Relations familiales -- Fiction. Enfants de parents homosexuels. Enfants de parents séparés -- Fiction. Equity -- Fiction. 
Audience Level Professional. Primary. 

Call Number 

FR251 

 

Équité et éducation inclusive. Guerre et paix. 

 
Author Contient (œuvre): Jonas, Anne auteur. L'arbre de paix. 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur guerre. 
Subject Term Guerre -- Fiction. Paix -- Fiction. 

Audience Level Professional. Primary. 

 

 
 

Call Number 

FR256 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:307025/email?dt=list
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https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:301462/email?dt=list
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Équité et éducation inclusive. L'histoire des Noires. 

 
Author Contient (œuvre): Rappaport, Doreen, auteur. Abraham Lincoln : l'homme qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur l'histoire des Noires. 
Subject Term Hommes politiques -- tats-Unis -- Biographies. Noirs américains. Noirs canadiens -- Nouvelle-Écosse -- 
Biographies. Noirs -- Histoire. Droits de l'homme -- Canada -- Histoire. Esclavage -- tats-Unis -- Histoire. Noirs dans les 
arts du spectacle -- France -- Biographies. Musiciens de jazz -- Canada -- Biographies. Equity -- Fiction. 
Audience Level Professional. Primary. 

Call Number 

FR253 

 
Équité et éducation inclusive. Éducation de caractère. 
 
Author Contient (œuvre): Reynolds, Peter H. (Peter Hamilton), 1961- auteur. Joyeux rêveur. 
Summary Collection de livres d'images sur équité et inclusion portant sur éducation de caractère. 
Subject Term Morale pratique. -- Fiction. Individualité. -- Fiction. Equity -- Fiction. 
Audience Level Professional. Primary. 

Call Number 

FR254 

 

https://ug.ent.sirsidynix.net/client/en_CA/TJR/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:301533/email?dt=list
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