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Histoire de s'amuser 

p a r B e r n a d e t t e L a R o c h e l l e 

Quel Franco-Ontarien a été Président de l'Assemblée 
législative de l'Ontario? Que signifie le mot 
Niagara? Nommez trois des quintuplées Dionne. 

Quelle usine d'automobiles s'installe à Windsor en 1925? 
À quel sport associe-t-on le nom de Denis Potvin? Qui a 
écrit Les Chroniques du Nouvel-Ontario? Quel journal 
dessert la Huronie depuis 1972? Qui fut le dernier recteur 
oblat de l'Université d'Ottawa? Et ça continue. Les ques
tions ne cessent de fuser tout au long du voyage à travers 
la province. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du jeu 
CONTOUR ou Connaissances ontariennes et touristiques. 

Ce jeu nous permet de faire un tour amusant de 
l'Ontario et de mettre à l'épreuve nos connaissances dans 
diverses disciplines. Mieux encore, CONTOUR permet de 
joindre l'utile à l'agréable : on se renseigne sur son histoire 

tout en s'amusant. Et cette histoire est aussi bien politique 
qu'économique, scolaire que culturelle ou sportive. Elle 
embrasse plusieurs périodes, depuis la Nouvelle-France 
jusqu'à nos jours, en passant par le Haut-Canada, le Canada-
Ouest et la Confédération. Comme c'est la première fois 
qu'on est en présence d'un jeu-questionnaire qui parle de 
nous autres, on a tendance à le décrire comme un Trivial 
Pursuit franco-ontarien. Or, l'auteur se défend bien d'avoir 
copié ou adapté un produit bien connu. Paul-François 
Sylvestre a plutôt créé quelque chose de différent et 
d'original. 

Il y a bien sûr des centaines de questions qui sont 
posées et cela ressemble à d'autres jeux populaires. Mais 
là s'arrête la comparaison. CONTOUR demeure unique en 
ce sens qu'il nous fait voyager de Windsor à Thunder Bay, 
via Toronto, Ottawa, North Bay, Timmins, et nous fait vivre 
certaines aventures en cours de route. 
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DES CIVILISATIONS 
QUI ONT PRÉCÉDÉ 

ETFORGÉ LA NÔTRE 
e l'âge de pierre au Bas-Empire romain, des 
premières messes chrétiennes aux rites 

incas des peintures rupestres aux céramiques chinoi
ses, les sociétés disparues ont écrit la saga de nos ori
gines. Notre passé a sa mémoire: l'archéologie. 

Archéo a décrypté pour vous d'émouvants témoi
gnages sur les traces des grands archéologues, ces 
civilisations disparues qui ont façonné notre iden
tité. 

Pour vous faire revivre le lointain passé de 
l'homme, Archéo a réuni une impressionnante ico
nographie, reconstitué les plans des sites et des 
monuments qui témoignent de son évolution. 

Votre grande aventure commence avec la Grèce, 
berceau de notre civilisation, elle se poursuit avec 
l'Egypte et se termine par l'Amérique. 
Chaque sujet est traité par ordre chronologique et 
comprend: 
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L'Encyclopédie de PArcheolotfie, 
10 volumes — 3840 pages 

EN VENTE 
Les Encyclopédies Populaires Inc. 

1246 St-Denis, MONTRÉAL, Que. 
H2X 3J6 Tél.: (514) 843-3361 
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En effet, le jeu nous convie à une vaste expédition, tan
tôt sur une cage de bois au milieu de la rivière des 
Outaouais, tantôt à bord du train CPR en direction de 
Sudbury. Sur un simple coup de dé, l'un quitte les champs 
de tomates de Pointe-aux-Roches pour les vergers de ceri
ses du Niagara et l'autre passe du moulin à scie de Hearst 
à celui de Smooth Rock Falls. Au fil du hasard, des arrêts 
se font à Casselman à cause du feu de 1897 ou à Corbeil 
pour rendre visite aux jumelles Dionne. On avance, on 
recule, on manque son tour, et chaque fois on apprend quel
que chose sur l'Ontario historique, politique ou économique. 

Entre chaque groupe de villes et villages figurent des 
cases dites de connaissances. Quiconque s'y arrête doit 
répondre à une question : histoire, géographie, politique, 
économie, éducation, arts et culture, média, sports et loi
sirs. C'est là que le plaisir augmente. Quelle est la devise 
de l'Ontario? « Sapristi, tu as choisi la question la plus dif
ficile. » Comment s'appelait Sudbury en 1883? « Donne-moi 
juste un indice. » Qui dirigea l'école libre de Pembroke en 
1923? « Oh, je l'ai sur le bout de la langue... » Quel député-
ministre est né le jour de la Saint-Jean en 1934? « Je l'aurais 
jamais deviné. » Dans quelle localité ontarienne est mort 
Louis Hémon, auteur de Maria Chapdelaine? » Ah, celle-là 
je m'en souviens! » 
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