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Défi de la
citoyenneté
CHRONOLOGIE A
1920

Fondation du Groupe des sept, à l’origine d’un style de
peinture qui cherche à reproduire les paysages sauvages et
accidentés

1940

Le gouvernement fédéral crée l’assurance chômage
(maintenant appelée « assurance emploi »).

CHRONOLOGIE B
1920
Le gouvernement fédéral crée l’assurance chômage
(maintenant appelée « assurance emploi »).

1947

Le Canada devient membre à part entière des Nations Unies
(ONU), puis il participe à de nombreuses missions de maintien
de la paix.

Début de la guerre de Corée, à laquelle le Canada prend part.
Ce conflit fait plus de 500 morts et de 1 000 blessés parmi les
soldats canadiens.

1950

Début de la guerre de Corée, à laquelle le Canada prend part.
Ce conflit fait plus de 500 morts et de 1 000 blessés parmi les
soldats canadiens.

1950

Les Automatistes, pionniers de l’art abstrait moderne,
deviennent des peintres québécois réputés.

1950

Les Automatistes, pionniers de l’art abstrait moderne,
deviennent des peintres québécois réputés.

1963

Le Parlement canadien crée la Commission royale d’enquête
sur le bilinguisme et le biculturalisme. Elle permet d’établir
l’égalité entre deux peuples fondateurs, les Français et les
Britanniques, ainsi que leurs langues, le français et l’anglais.

1963

1947

Le Parlement canadien adopte la Loi sur les langues officielles,
pour établir l’égalité entre l’anglais et le français au sein des
services du gouvernement fédéral.

1975

En raison de la victoire communiste à la fin de la guerre du
Vietnam, plus de 50 000 Vietnamiens cherchent asile au Canada.

1969

En raison de la victoire communiste à la fin de la guerre du
Vietnam, plus de 50 000 Vietnamiens cherchent asile au Canada.

1980

À l’âge de 18 ans, le Britanno Colombien Terry Fox a perdu sa
jambe droite à la suite d’un cancer. Il entreprend une course à
travers le pays, le « Marathon de l’espoir », afin d’amasser des
fonds pour la recherche sur le cancer.

1996

Donovan Bailey établit un record mondial au sprint lors des Jeux
olympiques d’été, tenus à Atlanta, en Géorgie, aux États Unis.

1980
Donovan Bailey établit un record mondial au sprint lors des Jeux
olympiques d’été, tenus à Atlanta, en Géorgie, aux États Unis.

Le Parlement canadien adopte la Loi sur les langues officielles,
pour établir l’égalité entre l’anglais et le français au sein des
services du gouvernement fédéral.
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