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Découvrir l’histoire de 

Bellegarde par des         

activités pour toute la  

famille. 

Discover Bellegarde’s     

history through activities 

the whole family can     

enjoy!   
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 Toutes les images et les histoires de ce livre de 

coloriage font partie des archives de la communauté. 

De plus, certaines images ont même été faites en 

2018 par des jeunes et par des artistes locales.  

 Ceci est un produit fait localement basé sur les 

faits et les ressources disponibles. Tous les efforts ont 

été faite pour s’assurer que les sources soient fiables. 

Par contre, c’est toujours possible que des fautes   

arrivent. Si vous voyez une faute, une faute de frappe 

ou un erreur de traduction, SVP communiquez à 

agente@acfbellegarde.com.  

 L’ACFB aimerait remercier tous les artistes 

pour avoir contribuer avec leurs arts. On aimerait 

aussi remercier tous ceux qui partagent leur histoire 

avec nous.  

 Photos and stories in this colouring book 

are part of the community’s archive collection.            

Furthermore, some of the artwork was done in 

2018 by local students and artists.  

 This is a product made locally with     

available facts. All efforts were made to ensure 

sources were reliable. However mistakes may 

still exist. If you find a mistake, typo, or    

t r ans l a t i on  e r ro r ,  p l ea se  i n fo rm 

agente@acfbellegarde.com.  

 The ACFB would like to thank the artists 

who contributed their artwork. We would also 

like to thank everyone who contributed by 

sharing their stories. 
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Ce livre appartient à : 

This book belongs to :  

 

______________________________ 

Bonjour! Je m’appelle Maurice et je vais être votre 

guide tout au long de ce livre! Lorsque vous me 

voyez dans ce livre, cela veut dire qu’il y a une 

activité à faire.  

Hi! My name is Maurice and I 

will be your guide throughout 

this book. When you see me, that 

means there is an activity for you 

to do. 

Hailey Wolensky 
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 Il y a 200 ans, le petit hameau que vous      

connaissez aujourd’hui comme Bellegarde n’existait 

pas.  

 Des pionniers européens ont décidé de    

quitter leur pays pour venir au Canada vers la fin 

des années 1800. Ils ont commencé leur nouvelle 

vie dans la région et lui ont donné le nom de la 

Quatrième Coulée. Car pour arriver à cette région 

de Grande-Clairière, ils devaient traverser 4 coulées. 

 Dans ce livre, vous allez apprendre à propos 

des pionniers et de leur style de vie en 1889 et les 

changements de la région jusqu’en 2018.  

 Êtes-vous prêt à jouer et colorier?  

 Explorons l’histoire de Bellegarde ensemble. 

 The Bellegarde that you know today wasn’t 

here 200 years ago.  

 European settlers decided to make the 

long travel from their country in the late 1800s. 

They started new lives in this area, naming it the 

Fourth Creek because they had to pass 4 creeks 

from Grand-Clairière to find it.  

 In this book, you will learn about these 

settlers and their lifestyle in 1898 and the    

changes that occurred in the area until 2018.  

 Are you ready to play and colour?  

 Let’s explore Bellegarde’s history together. 

Bienvenue à Bellegarde     Welcome to Bellegarde 

1910 

2018 
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   Vocabulaire       Vocabulary  

 

 

1.  Colon  

     Settler  

2.  Pionnier 

     Pioneers  

3. Monseigneur (Mgr)  

    Bishop  

4.  Paroisse  

     Parish 

5.  ACFB  

6.  Fransaskois  

7.  Homestead  

A) La maison et les terres occupées par 

une famille pionnière 

The home and land occupied by a     

pioneer family  

B) Une communauté chrétienne  

A Christian community  

C) Francophone vivant en, ou de la,              

Saskatchewan 

Francophone living in, or from,          

Saskatchewan 

D) L’Association communautaire   

Francophone de Bellegarde 

Bellegarde’s French Community Centre  

E) Quelqu’un qui s’installe sur des 

terres non réclamées 

Someone who settles on unclaimed 

land 

F) Une personne qui quitte son pays 

pour s’installer dans un autre  

A person who leaves their country to 

settle in another  

G) Le titre donné à un archévêque  

The title given to an Archbishop  

Trace une ligne entre le 

mot et sa définition.  

Trace a ligne between 

the word and its       

definition.  Belisle, 1941 
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Phoebe Reimer 
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 Les pionniers sont des         

personnes qui sont venues d’un autre 

pays pour s’établir dans une nouvelle 

région pour la coloniser. Mais, il   

fallait quelqu’un pour les guider afin 

de trouver ces endroits inconnus.  

 Mgr Jean Gaire était un jeune 

prête missionnaire de la France. C’est 

lui qui a fondé la paroisse de St    

Maurice. Il a amené des pionniers 

avec lui qui voulaient faire la ferme.  

 Pioneers were the first  

people who travelled with intent 

to settle the area or colonize it. 

However, they needed someone 

to guide them on their journey to 

find these undiscovered places.  

 Mgr Jean Gaire was a 

young missionary priest from 

France. He founded the St    

Maurice Parish by bringing many 

settlers with him who wanted to 

farm.  

Qui a guidé les pionniers?    

Who Guided the Pioneers?  

Bellegarde 

Départ / Start Grande-Clairière 

Fin / Finish 

Help Mgr Jean Gaire 

find Bellegarde. 

Aide Mgr Jean Gaire à 

trouver Bellegarde.  
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UNE HISTOIRE PAR MGR JEAN GAIRE : 

LES PIONNIERS ARRIVENT À GRANDE-CLAIRIÈRE  
Une histoire des journaux de Mgr Jean Gaire et adaptée par Aimée Poirier  

Dessins de l’histoire par 

Drawings of the story by 

Aimée Poirier  

MGR JEAN GAIRE’S STORY :  

THE PIONEERS ARRIVE AT GRANDE-CLAIRIÈRE   

A story from Mgr Jean Gaire’s journal adapted by Aimée Poirier  

Bonjour.   

J’aimerais vous-

dire une histoire... 

Hello.  

I would like to tell 

you a story... 
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 Avant que j’ai colonisé la région de la Quatrième Coulée (qui sera connu sous le nom de  

Bellegarde plusieurs années après), les colons sont arrivés à Grande-Clairière au Manitoba. C’était 

le printemps en 1892, il y a très longtemps...  

 Before I colonized the area known as the Fourth Coulee (which would be renamed Bellegarde 

many years later), settlers arrived in Grande-Clairière, Manitoba. It was the spring of  1892, a very 

long time ago…  
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 C’était un soir comme les autres. Je terminais mon souper quand tout-à-coup, quelqu’un frappe 

à ma porte. Tok! Tok! Tok! Quand j’ai ouvert la porte, il y avait là deux étrangers.  

 —Nous avons besoin d’aide, dit le premier étranger.  

 —S’il-vous-plait, il y a 75 autres personnes qui arrivent derrière nous. Ils auront besoin de la 

nourriture et un abris, ajoute la deuxième.  

 —Pourquoi ne sont-ils pas avec vous? je leur demande.  

 —Souris River débordait ce qui a causé un ralentissement dans leur voyage.  

 It was a night like any other. I was finishing my supper when I heard a knock at my door. Tock! 

Tock! Tock! I opened the door to two travellers. 

 “Please, we need help,” the first man told me. 

 “There are 75 more people behind us, needing food and shelter for the night,” added the     

second man.  

 “Why are they not with you?” I asked.  

 “The Souris River overflowed, delaying them.”  
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 Les deux hommes m’expliquaient encore la situation lorsque dans l’horizon, je vois des        

lumières approcher. Je n’avais presque pas assez de nourriture pour moi mais je savais qu’il   

fallait que je les aide.  

 —Rentrez, mes amis, et reposez-vous,  je leur dit. 

 The two men were still explaining their situation, when on the horizon, I saw lights 

approaching. Although I barely had enough food for myself, I had to help these        

travellers.  

 “Come in, my friends, and rest.” I welcomed them.  
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 Quand j’ai ouvert l’armoire, j’avais seulement quelques pains, une caisse d’œufs, du thé et du 

sucre. J’avais aussi du bois et un fourneau de cuisine.  

 —Donnez moi quelques minutes et je vais commencer à faire la nourriture, dis-je aux    

voyageurs. 

 Je savais que cela allait être une longue soirée lorsque je cuisinais pour presque 80 personnes. 

Seulement une lampe éclaira la maison. Épuisé, je réalise un autre problème… Où est-ce que 

toutes ces personnes vont dormir? Sur quoi est-ce qu’ils dormiront?  

  When I opened my cupboard, I only had a few loaves of  bread, a crate of  eggs, some 

tea, and sugar. I also had wood and a kitchen stove.  

 “Give me a few minutes and I will have food cooking,” I promised the travellers.  

 I knew it would be a long night as I cooked for close to 80 people. We had only one 

oil lamp to light the place. Exhausted, it dawned on me… Where would all these people 

sleep? What would they sleep on?  
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 Environ 20 personnes trouvent place dans ma maison. Je leur donne mes couvertures et 

manteaux. Aux autres, je dis, 

 — Venez avec moi à l’église où vous pourriez bouger les bancs. Ensuite, nous pourrons 

chercher du foin pour dormir dessus. 

 Même si les colons n’avaient pas un endroit très confortable à dormir, je vois qu’ils           

apprécient mon accueil.  

 Around 20 people slept in my house. I gave them my blankets and jackets to use as 

bedding. To the others I said, “Come with me to the church where we can move pews to 

the side and get hay to sleep on.”  

 Even if  they did not have the most comfortable of  places to sleep, they appreciated 

my hospitality. 
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F i n d  t h e se   

hidden words at 

the bottom of 

the page. 

Trouve les mots qui 

sont cachés en bas 

de la page. 



16 

 

Shalyn Urschel 
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Des visages de notre histoire  

           Faces From Our History  

Je suis le prête qui a colonisé la région. J’ai amené 

les familles Gervais, Larocque, Lavigne, Sylvestre 

et ma famille Poirier à Bellegarde. 

I am the priest who colonized the area. I led the 

Gervais, Larocque, Lavigne, Sylvestre families, 

and my family, the Poiriers, to Bellegarde.  

Je suis venu à la Quatrième Coulée en 1892 avec 

mes deux fils. 

I came to the Fourth Coulee in 1892 with my 

two sons. 

J’étais un prêtre pendant 28 ans à Bellegarde. 

L’avenue devant l’école porte mon nom. 

I was a Bellegarde priest for 28 years. The avenue 

in front of the school was named after me. 

Ma famille a été la première à rester l’hiver à  

Bellegarde. Mon nom rime avec chariot. 

My family was the first to stay in Bellegarde for 

the winter. My name rhymes with borrow. 

Je suis le Mgr qui a fondé la paroisse St Maurice. 

I am the Mgr who founded the St Maurice     

Parish. 

Je suis une femme pionnière. Je suis venue au 

Canada de la France avec mon mari en 1890.  

I am a pioneer woman. I came to Canada from 

France with my husband in 1890.  

Je suis une Soeur à Bellegarde en 1905.  

I am Sister in Bellegarde in 1905. 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Mgr Jules Bois A 

Honoré George 

Franceline Revet 

J.-B. Moreau 

Mgr Jean Gaire 

Soeur Thérèse-Eugénie 

Père/Father N. Poirier 

Rejoint la personne à sa description 

avec une ligne. 

Using a line, connect the 

description with the person.  
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     Agriculture   

 Les saisons jouent un grand rôle pour         

l’agriculture. Chaque changement de saison veut 

dire qu’il y a aussi un changement des tâches. 

 Cependant, il y a des tâches qui doivent 

être faites pendant toute l’année.  

 Seasons play a big role on agriculture. 

Change of seasons means new chores.  

 However, there are jobs on the farm that 

need doing year-long.  

 Les chevaux, ont joué un grand rôle dans  

l’agriculture. Avant les tracteurs, les chevaux étaient 

le «moteur» pour l’équipement.  

PRINTEMPS/SPRING  1. 
HIVER / WINTER  2. 

AUTOMNE / FALL 3. 
ÉTÉ / SUMMER  4. 

TOUTES LES SAISONS / EVERY SEASON  5. 

Semer les champs  

Sowing fields 

B 

Nourir les animaux  

Feeding the animals  

C 

Lancer le foin sur la charrette  

Throwing straw on the racks 

D 

E 

Défricher la terre  

Plowing the land  

Récolter avec une batteuse  

Harvesting with a thresher 

F 

 Horses played a vital role in          

agriculture. Before tractors, they were the 

“motors” for the equipment.  

Charrier le grain  

Hauling grain  

A 

Mets ton chapeau de fermier pionnier 

et classe les tâches qui doivent être 

faites avec leurs saisons. Put on your     

pioneer farming 

hat and place the 

jobs in the right        

categories. 
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Rempli le contrat avec les 

mots-clés pour connaître les 

règles pour obtenir un   

«Homestead». 

Homestead  

 

Mots–clés: Français  

1. ferme  2. acheter  3. maison  4. acres 5. bâtir    

6. six       7. miles     8. cultiver  

Règles pour obtenir un Homestead :  

A) Il faut vivre au moins ___ mois par 

année sur la terre.  

B) Il faut ______ la terre pendant au 

moins 3 ans.  

C) Ta _______peut être bâti jusqu’à 

neuf  ______ du Homestead.  

D) La ______ doit être moins que 80 

_____. 

E) Il faut ______ une maison d’une   

valeur de 300$.  

F) Ça coûte 3$ par acre pour _______ 

plus de terre pour le Homestead.  

 Quand les pionniers arrivent à ce qui 

allait devenir Bellegarde, il fallait quelque part 

pour vivre. Alors, ils achetaient des       

«Homesteads». Cependant, il y avait des        

conditions à remplir avant d’acheter et de 

garder la terre sur laquelle ils voulaient      

construire. 

 When pioneers arrived in what 

would be Bellegarde, they needed a place 

to live. So, they bought a Homestead. 

However, certain conditions had to be 

met in order to buy and keep the land 

they wanted to build on.  

Key Words : English 

1. farm       2. buy         3. house     4. acres        5. built          

6. six           7. miles      8. work 

Rules to obtain a Homestead:  

A) You must live on the land for at least ___ 

months of  the year.  

B) You must _______ the land for 3 years.  

C) Your _______should be built up to nine 

______ from the Homestead.  

D) The _______must be less than 80 ______.  

E) A house valued at $300 must be ______.  

F) For $3 an acre you can _____additional land.  

Fill out the contract with 

the key-words to learn 

how to obtain a     

Homestead.  
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 The first houses had walls and a roof made 

of sod. This means they were built with one-inch 

thick pieces of dirt and grass that were piled to 

make walls. 

        Les maisons                  The Houses  

 Les premières maisons étaient construites avec 

des murs et un toit en tourbe. Cela veut dire qu’elles 

étaient construites avec des morceaux d’un pouce 

d’épaisseur de terre et gazon qui étaient empilés 

comme des murs. 

Houses have changed a lot since then. 

Draw your house to compare.  

What do you notice?  

Les maisons ont beaucoup changé 

depuis ce temps.  

Dessine votre maison pour les    

comparer.  

Qu’est-ce que vous remarquez?   
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           Le bois               Wood  

Est-ce que vous avez des arbres dans 

votre cour? Avant, il y avait très peu 

d’arbres dans la région de Bellegarde. 

Une à deux fois par année, les fermiers       

prenaient leurs chevaux et des wagons 

pour faire un voyage pour en trouver. 

Le bois chauffait la maison et était  

nécessaire pour la construction.  

Dessine un arbre dans la boîte. 

Do you have trees in your yard?     

Before, there were very few trees in the 

Bellegarde area. Settlers went once or 

twice a year by horse and wagon to 

collect wood. This wood was used to 

heat their homes and for construction. 

Draw a tree in the box. 
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         La nourriture        Food  

 Quel est ton mets préféré?  

 Les pionniers mangeaient des poules de     

prairies et des lièvres. Les légumes et les fruits      

venaient de leur jardin. 

  Les épiceries avaient du sucre, du café, du thé, 

de la farine, des fruits secs, du fromage, des flocons 

d’avoine et des céréales de maïs.  

 Plus tard, des poules, des vaches et des porcs 

étaient élevés pour la viande.  

 What is your favourite meal?  

 Settlers ate prairie chickens and rabbits. 

Their vegetables and fruit were homegrown.  

 Grocery stores had sugar, coffee, tea, flour, 

dried fruit, cheese, oatmeal, and cornflakes.  

 Later, chickens, cows, and pigs were raised 

for meat.  

Ma liste d’épicerie / My Grocery List  

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

Today, we buy most of our 

food at grocery stores.  

Write a grocery list. 

De nos jours, on achète la      

majorité de notre nourriture à 

l’épicerie.  

Fais une liste pour aller à     

l’épicerie. 
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           Les églises       Churches  

 Entre 1892 et 1894, Rév Jean Gaire célébrait la 

messe dans les maisons des pionniers. Il n’y avait pas 

encore une église.  

 En 1898, la première église a été construite.  

 Celle de 2018 a été construite en 1959.  

 Between 1892 and 1894, Rev Jean Gaire 

celebrated masses in pioneers’ homes. There was 

no church yet.  

 In 1898, the first church was built.  

 The church in 2018 was built in 1959.  

1898 

1912 

1912 

Relie les points pour voir 

ce que cela crée. 

Connect the dots 

to see what it    

creates. 
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Quand la paroisse devient trop grande pour l’église, les gens  

doivent se mettre debout dehors. Il y a une division de la       

paroisse: Redvers devient une nouvelle paroisse et Bellegarde 

construit une nouvelle église plus grande. 

Cette église n’a jamais été finie. 

Elle a brûlé lors de la construction. 

Cette église a remplacé l’église qui 

a brûlé et a été rénovée pour le 50e 

de la paroisse. 

Cette église a été construite avant que les 

Sœurs arrivent pour enseigner aux jeunes. 

This church was never finished. 

It burned during construction. 

This church was built before the Sisters arrived 

to teach the children in the community. 

This church replaced one that    

burned and was renovated for the 

50th celebration of the parish. When the parish was too big for the church, people had to 

stand outshide. There was a division in the parish that          

happened: Redvers became a new parish and Bellegarde built a 

new bigger church. 

1960s 
M e t s  l e s  p h o t o s  e n  o r d r e 

chronologique. Mets un numéro à côté 

de chaque photo, 1 pour la plus 

vieille et 4 pour 

l ’ég l i se  de 

2018. 

Put the pictures in chronological order. Beside 

each picture, write a number: 1 for the oldest 

church and 4 for the church in 2018.  
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INDICES: LES PREMIERS DE BELLEGARDE 

 

1. Il n’y avait pas de chemins de fer qui passaient à travers Bellegarde. Il fallait charrier le grain des premières 
récoltes à ____. 

2. Les Poirier avaient le premier ______, ils l’ont utilisé comme autobus pendant l’hiver. 

3. Le premier bâtiment communautaire construit à Bellegarde était l’______. 

4. Le premier missionnaire à venir à Bellegarde était Mgr _________. 

5. Les premières maisons étaient faites de _______. 

6. La terre était cassée avec des _____ et chariots. 

7. Le premier nom officiel de Bellegarde était _______ de Bellegarde. 

8. Les Sœurs des Filles de la Croix ont enseigné des classes dans le ________. 

9. Le premier ____ fut construit par 1915 pour croiser la crique Gainsbourough. 

10↔  La première _____ était dehors et construite de glace. 

10↕    Les premiers arrivés à la région étaient appelés des ________. 

11.     Le nom donné à la région de Bellegarde par les pionniers. 

12.  La première famille à rester l’hiver à Bellegarde. 

13. Un des animaux que les pionniers chassaient pour manger était des _____. 

14. Il fallait aller à Moose Mountain pour chercher le _______. 

 

LES MOTS-CLÉS: 

Bombardier  Couvent Pont  

Église   Jean Gaire Reston 

Tourbe  Bœufs  Pionniers 

Quatrième Coulée Moreau Lièvres 

St Maurice  Patinoire  Bois 

6  

Complète ce mot-

croisé en utilisant 

les indices. 
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HINTS : FIRSTS IN BELLEGARDE 

 
1. Animals the pioneers hunted to eat were ___________. 

2. The name that pioneers gave to the Bellegarde region was the _________. 

3. The land was broken with ______ and wagons. 

4. The first official name of Bellegarde was __________ de Bellegarde. 

5. They had to go to the Moose Mountains to haul_____________. 

6. The Sisters of the Cross taught classes in the _________. 

7. The first community building built in Bellegarde was the __________. 

8. The first missionary to come to Bellegarde was Mgr ___________. 

9. The first people to arrive in the region were called _____________. 

10. The Poiriers had the first _________ and used it as a school bus during the winter. 

11. The first houses were made of _______. 

12. The first______ was built by 1915 to cross the Gainsborough creek. 

13. There were no rail lines to Bellegarde. The first harvests had to be hauled to ______.  

14. The first _____ was built outside and made of ice. 

15. The first family to spend the winter in the area was the _____ family.  

WORDS :  

Bombardier Convent Bridge 

Church  Jean Gaire Reston 

Sod  Moreau Fourth Coulee 

Oxen  Pioneers     Wood       

Rink         Rabbits     St Maurice 

  

   14 

Complete this 

cross-word by 

using the hints. 
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Terrain de 

jeux, avant 

et aujour-

d’hui 

Playground, 

before and 

today. 

Phoebe Reimer 
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Les écoles    

 The Schools 

 Avant 1903, les CL___(12)SSES ont été en français et les élèves étaient surtout des ___(6)ARÇONS de 

fermes. La plupart des classes ont été offertes par le ___(11)RÊTRE. 

 En 1919, le ___(14)OUVENT en brique a été construit pour que les Sœurs puissent ENS___(10)IGNER 

les garçons et les filles. Peu d’étudiants parlaient L’___(7)NGLAIS. 

 En 1930, les Sœurs étaient INT___(5)RDITES d’enseigner à moins qu’elles changent leurs vêtements 

RE___(3)IGIEUX à des vêtements ordinaire et enlèvent tous les artifices religieux du couvent.  

 En 1960, les F___(13)ÈRES ont installé le PR___(2)MIER   téléphone dans l’école. 

 En 1984, l’école utilise la SA___(4)LE comme gymnase et était une école d’immersion. 

 Depuis 1995, l’École de ___(1)ELLEGARDE est la seule école Francophone dans la partie sud-est de la 

province. Le français est la langue de l’enseignement et de fonctionnement. Les étudiants ne participent pas pour 

APP___(8)ENDRE le français mais pour APPREN___(9)RE en français. 

 Before 1903, classes were taught in French and students were mostly farm ___(1)OYS. Most classes were 

taught by the PRI___(5)ST. 

 In 1919, the BRIC___(14) convent was built for the Sisters to TE___(12)CH both boys and girls. Few  

students spoke English. 

 In 1930, Sisters could no LON___(6)ER teach unless they CHANGE___(9) their religious GA___(13)

MENTS and wore ordinary clothes, and ___(8)EMOVED all RE___(4)LIGIOUS artifacts. 

 In 1960, the BROTH___(2)RS installed the first ___(11)HONE in the school. 

 In 1984, the school used the HA___(3)L as a gymnasium and was a French Immersion 

School. 

 Since 1995, École de Bellegarde is the only Francophone School in the 

South-eastern part of the province. FR___(10)NCH is the language of teaching 

and functioning. Students don’t ___(7)TTEND to learn French but to learn in 

French. 

Indice 

Clue: 

Fill in the blanks 

to make the  

mystery word. 

Écris les lettres qui 

manque pour épeler 

un mot mystère. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 
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   Le drapeau fransaskois        The Fransaskois Flag  

 Le drapeau a été créé vers la fin des années 1970.  

 Le jaune représente les champs de blés.  

 Le vert représente les forêts boréales au nord de la 

province.  

 Le symbole de la croix représente le rôle des        

missionnaires colonisateurs.  

 Le rouge représente la fierté et le courage des 

Fransaskois qui luttent pour leur langue, leur culture et 

leurs droits. 
 The flag was chosen at the end of the 1970s.  

 Yellow symbolizes the province’s wheat fields.  

 Green represents the boreal forests in the northern part of 

the province.  

 The cross represents the missionaries’ roles.  

 The red represents the courage and pride of the       

Fransaskois people who fight to keep their language, their      

culture, and their rights.   

1—jaune / yellow     

2—vert / green    

3—rouge / red  

Using the numbers 

as a guide, colour the 

flag . 

Colorie le drapeau en 

faisant référence aux 

n u m é r o s  p o u r 

chaque couleur.  

1 1 

1 

1 

  

 

 

 

 

2  

 

 

 

3 

3 
3 

3 
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       Mon drapeau                             My Flag 

Décore ton propre drapeau. Vous 

pouvez inclure votre famille, votre 

maison, vos voyages, vos animaux ou 

tout ce qui vous représente. 

Decorate your own flag.      

Include your family, your 

house, your trips, your animals, 

or anything that represents you.  
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La légende de Pépé Crochet  

                   The Legend of  Pépé Crochet  

 La légende de Pépé    

Crochet, une creature qui 

vit dans la crique de       

Bellegarde, vient des        

pionniers Belges.  

 The legend of  

Pépé Crochet, a      

creature who lives in 

the Bellegarde creek, 

was brought by       

Belgium settlers. 

Aimée Poirier  
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Une histoire de Pépé Crochet  

        A Story About Pépé Crochet  

 Il était une fois, il y a très longtemps… la crique près de Bellegarde était appelée la Quatrième 

Coulée. L’eau de la crique donnait la vie aux animaux et aux plantes de la région.  

 Cependant, les enfants avaient peur de cette crique. Saviez-vous pourquoi?  

 Once upon a time, many years ago... the creek that runs along Bellegarde was known 

as the Fourth Coulee. Water from this creek gave life to local animals and plants.  

 Yet, no one went near this creek. Do you know why?  

Histoire et art par /Story and artwork by : Aimée Poirier  
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 Un garçon marche près du bord de la crique. La journée est chaude, et l’eau rafraichissante 

l’invite.  

 Enlevant ses souliers, il va plus profondément dans la crique jusqu’à temps que l’eau monte à 

ses hanches. Le seul bruit qu’il entend est l’herbe qui danse dans le vent.  

 Tout à coup, quelque chose chatouille sa jambe. Quand il regarde dans l’eau, il voit une 

ombre qui disparaît soudainement. En panique, le jeune héro rentre chez lui. 

 One day, a boy walked along the creek. The day was hot and the refreshing water invited 

him in.  

 Taking off  his shoes, he ventured deeper until water covered his hips. The only sound was 

the dancing blades of  grass brushing against each other in the wind.  

 Suddenly, something tickled his leg. When he looked in the water, he saw a shadow that 

vanished quickly. In a panic, the young hero ran home. 
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 —Maman, tu ne vas pas deviner ce qui m’est arrivé à la crique, s’exclame le garçon.  

 —Tu n’es pas censé aller là tout seul, réprimande sa mère. Je crois que tu as vu Pépé        

Crochet.  

 —C’est quoi Pépé Crochet? demande le garçon.  

 —Personne ne le sait exactement, répond sa mère. Certains croient que c’est un monstre avec 

des crochets pour des mains qui se cache dans la crique mais d’autres pensent qu’il est une sorte de 

poisson. 

 — Pourquoi est-ce que c’est la première fois que je le vois? demande le garçon.  

 “Mom, you won’t believe what happened to me at the creek,” exclaimed the boy.  

 “You aren’t supposed to go there alone,” scolded his mother. “ I’m guessing you saw Pépé 

Crochet.”   

 “What is Pépé Crochet?” asked the boy.  

 “No one really knows,” his mother answered. “Some believe it to be a monster with 

hooks as hands who lurks in the creek but others believe it to be a sort of  fish.” 

 “Why was this the first time I’ve seen it?” asked the boy.  
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 —Pépé Crochet a peur des adultes, explique sa mère, alors il ne va pas sortir s’il y en a dans 

les environs. Par contre, lorsqu’un enfant est là sans un adulte, Pépé Crochet va le prendre.  

 Le garçon partage l’histoire de Pépé Crochet avec ces amis pour les protéger. 

  “Pépé Crochet is afraid of  adults,” explained his mother, “so he won’t come out if  

any are around. However, when a child is alone by the water, Pépé Crochet will snatch 

them.”  

 The boy told his friends the story of  Pépé Crochet to keep them safe. 
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 À ce jour, ce garçon est le seul qui a survécu une rencontre avec Pépé Crochet.  

 De nos jours, les légendes disent que Pépé Crochet vit dans la crique et attend pour la visite 

de jeunes non-accompagnés. Même pendant l’hiver, c’est possible qu’il soit sous la glace…  

 To this day, this boy was the only one to survive an encounter with Pépé Crochet.  

 Today, legends tell of  Pépé Crochet hiding in wait for the children to visit without an 

adult. Even during the winter it is possible that he lurks under the ice…  

Dessine ton propre 

Pépé Crochet. 

Draw your own 

Pépé Crochet. 
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           La patinoire       The Rink  

Déch i f f r e  l e s    

lettres. 

Unscramble 

the letters. 
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MAD LIBS 

1. Adjectif  (singulier, féminin) ___________________ 

2. Adverbe ________________________________ 

3. Endroit (singulier)______________________________ 

4. Adjectif  (singulier, masculin) ______________________ 

5. Nom commun (pluriel) _____________________ 

6. Verbe (3e pers, singulier) ______________________ 

7. Verbe (3e pers, singulier) ______________________ 

8. Verbe (3e pers, singulier) ______________________ 

9. Verbe (3e pers, singulier) ______________________ 

10. Nom commun (singulier) ___________________ 

11. Verbe (infinitif) ________________________________ 

12. Nom commun (pluriel) ________________________ 

13. Verbe (infinitif) ________________________________ 

14. Adjectif  (masculin, singulier) ___________________ 

1. Adjective ___________________ 

2. Adverb ____________________ 

3. A place ____________________ 

4. Adjective ___________________ 

5. Noun ______________________ 

6. Verb _______________________ 

7. Verb _______________________ 

8. Verb _______________________ 

9. Noun ______________________ 

10. Noun  _____________________ 

11. Verb ______________________ 

12. Noun _____________________ 

13. Verb ______________________ 

14. Adjective ___________________ 

Write a word for each 

clue. Next, read the 

text on the following 

page with those 

words inserted. 

Écris un mot qui correspond à chaque 

indice. Ensuite, lis le texte avec ces mots 

insérés à la prochaine page.  
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Un après-midi à la patinoire  

                          An Afternoon at the Rink  

La journée était 1._______________ avec 

beaucoup de vent.  

Poirier était 2.____________________ à la  

patinoire au plein-air.  

La patinoire se trouve près du/de la 

3._______________________ à Bellegarde.  

Le hockey est le sport 4._____________ de 

Poirier parce qu’il adore jouer avec ces 

5.____________________.  

Poirier 6._______________ ses patins et 

7.______________ son casque.  

Poirier 8.____________________ sur la glace 

et 9.______________ autour de la patinoire.  

Son 10._______________ arrive pour 

11.______________________.  

 Lorsque ses 12.______________ étaient prêts, 

ils ont commencé à 13._______________.  

C’était un après-midi 14._________________.  

The day was 1.____________ and windy.  

Poirier arrived 2._________________ at the 
outdoor rink.  

It was located by the 3._________________ 
in Bellegarde.  

Hockey is his 4.________________ sport  
because he loves to play with his 
5.___________________.  

Poirier 6.____________ on his skates and 
7.______________ his helmet.  

Poirier 8._____________ onto the ice and 
did a 9._____________ around the rink.  

His 10._________________ arrived to 
11._____________.  

Once his 12._____________ were ready, they 
began to play 13.__________________.  

It was a 14.__________________ afternoon.  
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Phoebe Reimer 
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ACFB   Le centre communautaire  

Francophone de Bellegarde a   

ouvert en 1991.  

 Le centre offre des       

programmes pour 

tout les ages.  

MES CHOSES PRÉFÉRÉES 

Ma couleur préférée? __________________ 

Mon animal préféré? ___________________ 

Ma saison préférée? ___________________ 

Mon jouet préféré?   ___________________ 

 B e l l e g a r d e ’ s      

Francophone Community 

Centre opened in 1991.  

 The centre offers 

programming for all ages. 

MY FAVOURITE THINGS 

My favourite colour? __________________ 

My favourite animal? ___________________ 

My favourite season?___________________ 

My favourite toy?   _____________________ 
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La programmation de l’ACFB  

       ACFB’s Programs 

En français: 

1. ♥■  ♪51!  21☼■9♥■5 

___   ______   ___________  

2. 6&■5 4?81$$♦*55!  

_______    ______________ 

3. 3$~2 45 $5145♫♥  

______   ____    _________ 

4. 31@☼♥   4?♠■♠ 

__________    ___________ 

5. 3$~2    ♪5~!5♥♥5 

________    _____________ 

6. 29!7♦   45   !♦$ 

_______   _____   ________ 

1=a   

2=b 

3=c  

4=d   

5=e   

6=f   

7=g  

8=h   

9=i    

♪=j 

◊=k    

$=L   

@=m  

!=n  

♦=o   

☼=p    

•=q 

♫=r   

♥=s   

■=t    

~=u    

#=v 

*=w  

►=x 

♣=y 

†=z  

&=ê   

?=‘ 

♠=é 

=ë 

English: 

1. ♥■   ♪51!   21☼■9♥■5 

___   _____   _________  

2. 81$$♦*55!    ☼1♫■♣ 

___________   _______ 

3. $5145♫♥   7♫♦~☼ 

_________   _________ 

 

4. ♥~@@5♫   31@☼  

__________   _______ 

5. ♣♦~■8      3$~2 

_________   ________ 

6. 38♫9♥■@1♥   29!7♦ 

_________   ________  

Utilise le code pour    

découvrir les mots. 

Use the code to   

uncover the words. 
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Une lumière pas comme les autres...  

 

 

 Pendant les années 1960, les 

Sœurs vivaient au couvent à Bellegarde.  

 Un soir, une des Sœurs décide 

d’aller prier à la grotte.  

A h !  C e t t e   

lumière vient 

vers moi!  

Soudainement, elle entend un son. En regardant autour, elle voit une lumière dans le ciel.  

A Light Unlike the Others...   

 During the 1960s, Sisters lived 

in the convent in Bellegarde.  

 One night, one of the Sisters 

decided to pray at the grotto. 

AH! The light is 

coming toward me!  

Suddenly, she heard a strange noise. Looking around, she saw a light in the sky.  

Story adapted by Aimée Poirier from a local witness 

Histoire adapté par Aimée Poirier d’un témoignage  

Est-ce que vous avez déjà vu des drôles de lumières dans le ciel?  

Il y a une histoire à Bellegarde à propos d’une Sœur qui priait à la grotte et qui a 

vu un OVNI (un objet volant non-identifié). 

Dessine les images de la bande dessinée pour représenter l’histoire. 

Have you ever seen weird lights in the sky?  

There is a Bellegarde story about a Sister who was 

praying at the grotto and saw a UFO (an Unidentified 

Flying Object).  

Draw pictures in the comic to match the story. 
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La Sœur part en courant vers le couvent. Lorsqu’elle arrive, elle crie aux autres Sœurs de venir en bas. Les 

autres Sœurs dormaient et elles étaient confuses.  

Qu’est-ce qui ce 

passe?   Pourquoi avez-vous 

si peur?  

Deux Sœurs arrivent pour l’aider.  

J’ai vu un OVNI 

pendant que je 

priais!  Venez voir!   

Quand les Sœurs sortent dehors, le ciel était clair. 

The Sister ran back to the convent.  

Once she arrived, she yelled for the other Sisters to 

come down. The other Sisters were sleeping and woke 

confused.  

What’s going 

on? 

Why are you so 

afraid?   

Two Sisters came to help. 

I saw a UFO while I 

was praying! Come 

see!    When the Sisters went outside, the night was clear. 
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Scatégories : Édition de Bellegarde  

      Scategories : Bellegarde Edition  

1. Un bâtiment  

2. Un monument  

3. Un nom de rue  

4. Quelque chose qu’on mange à l’ACFB  

5. Une célébration  

6. Une activité à l’ACFB  

7. Un prêtre de la Paroisse St Maurice  

8. Un(e) enseignant(e) de l’École de Bellegarde  

9. Un loisir  

10. Un moyen de transport  

100e  

1. A building  

2. A monument  

3. A street name  

4. Something we eat at the ACFB  

5. A celebration  

6. An ACFB activity  

7. A priest from the St Maurice Parish  

8. A teacher at Bellegarde School  

9. Entertainment 

10. A mode of  transportation  

Utilise la même lettre pour 

le début de chaque mot. 

Écris un mot pour chaque 

indice en 3 minutes.  

Vous pouvez le faire en 

équipe ou individuellement. 

À/ In Bellegarde 

Using the same letter for 

the start of each word, 

answer the clues in 3     

minutes.  

Work in teams or          

individually. 
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          Venez fêter!      Come Celebrate!  

 Pendant le centenaire de 

Bellegarde en 1998 environ 

1200 personnes sont venues 

pour célébrer.  

 Il y avait une pièce de 

théâtre, un défilé, des messes, 

un clown professionnel, des 

feux d’artifices et pleins d’autres 

spectacles professionnels.  

 During the Bellegarde 

Centennial Celebration in 

1998, about 1200 guests 

came to celebrate.  

 The community hosted 

plays, a parade, masses, a 

p r o f e s s i o n a l  c l o w n ,          

fireworks, and many other 

professional entertainers. 

      DIMANCHE / SUNDAY  

 

9-10 :  

10-11 :  

11-12 :  

12-1:  

1-2:  

2-3 :  

3-4:  

5-6:  

6-7:  

7-8:  

8-9:  

9-10: 

10-11:  

11-12:  

SAMEDI / SATURDAY  

9-10 :  

10-11 :  

11-12 :  

12-1:  

1-2:  

2-3 :  

3-4:  

5-6:  

6-7:  

7-8:  

8-9:  

9-10: 

10-11 

11-12 Imagine que c’est l’année 

2098 et c’est à vous de       

planifier la fête pour le 200e.  

Quelles activités sont au   

programme? 

Écris l’ordre de la fin de    

semaine et les activités dans 

l’horaire suivant. 

Imagine the year is 2098, and it is up 

to you to plan the 200th celebration.  

What kind of activities will there be?  

Write down the order of the           

celebration in the outline that follows.  
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Bellegarde 2018 

Aimée Poirier  

Ceci nous amène à la fin. Beaucoup a changé depuis l’arriver des pionniers.  

Voici une carte de Bellegarde en 2018 pour colorier. Qu’est-ce que vous croyez sera   

différent dans 100 ans?  

This brings us to the end. A lot has changed since the pioneers 

arrived. Here is a map of Bellegarde in 2018 to colour. What do 

you think will be different in the next 100 years? 



49 

 

Shalyn Urschel 
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Mon arbre généalogique 

My Family Tree 

 

  

 

  

 

Hailey Wolensky 
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       Réponses       Answers 

Pg. 6 

1. F 

2. E 

3. G 

4. B 

5. D 

6. C 

7. A 

Pg. 8 Pg. 15 Pg. 17 

A  —  4  

B  —   7 

C  —   6 

D  —   5 

E  —   2 

F   —   3 

G  —   1 

Pg. 18 

A  —  3  

B  —   1 

C  —   5 

D  —   3 

E  —   1 

F   —   3 

Pg. 25 

2

3

4

Pg 26 Français  

1. Reston  

2. Bombardier 

3. Église  

4. Jean Gaire 

5. Tourbe 

6. Boeufs  

7. St Maurice  

8. Couvent  

9. Pont  

10↔. Patinoire 

10 ↕.  Pionniers  

11. Quatrième coulee 

12. Moreau  

13. Lièvres  

14.    Bois  

Pg. 27 English  

1. Rabbits 

2. Fourth Coulee 

3. Oxen  

4. St Maurice  

5. Wood 

6. Convent 

7. Church 

8. Jean Gaire  

9. Pioneers 

10. Bombardier 

11. Sod 

12. Bridge  

13. Reston 

14. Rink  

15. Moreau 

Pg. 29 

BELLEGARDE PARC 

BELLEGARDE PARK 

Pg. 38  Français  

1. Patins  5. Hockey  

2. But   6. Rondelle  

3. Glace  7. Zamboni  

4. Casque  
English  

1. Skates  5. Hockey  

2. Goal   6. Puck  

3. Ice   7. Zamboni  

4. Helmet  

Pg. 43 Français  

1. St Jean Baptiste  

2. Fête d’Halloween  

3. Club de leaders  

4. Camps d’été 

5. Club Jeunesse 

6. Bingo de Noël  

English 

1. St Jean Baptiste  

2. Halloween Party  

3. Leaders’ Group 

4. Summer Camp  

5. Youth Club 

6. Christmas Bingo  

Merci aux traducteurs, recherchistes,        

rédactrices et formatrices  

Thanks to the translators, researchers,     

editors, and formatters  

Aimée Poirier  Marie-France LeNouail 

Phoebe Reimer  Daphnée Ferland  

Ashleigh Wolensky Tanya Reimer 

Pg. 19 

A  —  6 

B  —   8 

C  —   3,7 

D  —   1,4 

E  —   5 

F   —   2 

Pg. 24 
1
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