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À chaque année, la Fête du Canada du Ierjuillet et le Jour du Souvenir du II
novembre deviennent des occasions incontournables pour beaucoup de Canadiens
de vérifier la connaissance qu'ils ont du passé. Cette question intéresse aussi le Dominion lnstitute, un organisme privé à but non lucratif fortement dépendant des
subventions fédérales. C'est dans un contexte politique particulier, un contexte postréférendaire tendu, que le Dominion lnstitute a été fondé en 1997 « par un groupe
de jeunes gens préoccupés par l'effritement de la mémoire collective au Canada » 1 •
Pour lutter contre cet effritement, il a développé plusieurs programmes éducatifs.
Mais l'Institut cherche aussi à prévenir en faisant de la sensibilisation. C'est ainsi
qu'il propose périodiquement des sondages historiques qui deviennent les outils de
cette sensibilisation, des outils qui offrent des résultats tangibles et clairs nécessaires
pour attirer l'attention des médias.
Bien qu'ils soient en partie commandités par le Conseil pour l'unité nationale
et que quelques-uns soient développés en collaboration avec la firme Ipsos-Reid et
quelques historiens consultants, ces documents sont essentiellement conçus par le
Dominion lnstitute. Ces questionnaires de sondage, tout en disant vouloir mesurer
les connaissances des Canadiens sur l'histoire canadienne, tendent aussi à véhiculer
une représentation particulière tant de l'histoire canadienne que de l'histoire ellemême. D'ailleurs, l'Institut mentionne lui-même l'influence certaine que peut avoir
ce genre d'enquête sur les répondants : « En l'espace de six courtes années, l'Institut
du Dominion a créé un impact profond sur la perception qu'ont les Canadiens de
leur histoire et de leur citoyenneté collective par le biais de sondages originaux sur
l'opinion publique >>2.
Les sondages sont donc les outils qui permettent au Dominion Institute de
proposer publiquement des résultats «scientifiques» à la question abstraite de la
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