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Bienvenue au
lieu historique
national du
HomesteadMotherwell!
William R. Motherwell
(1860-1943) a construit ce
homestead, dont il était très
fier. Aujourd'hui, l'histoire du
homestead est un témoignage
d'un important chapitre de l'histoire
de l'Ouest canadien et offre aux visiteurs
un lieu où se renseigner sur le passé.
Dans les années 1870, le Canada rêvait d'une nation
qui s'étendrait d'un océan à l'autre, alimentant
le désir de conclure des traités avec les Premières
Nations, de construire un chemin de fer national
et d'arpenter les prairies en vue de s'y établir.
En 1882, alors qu'il avait 22 ans, W.R. Motherwell était
l'un de ces jeunes aventuriers qui quittaient l'Ontario,
attirés dans l'Ouest par la promesse d'une terre gratuite.

La vie d'un homesteader était loin d'être facile! Munis à peine
d'un bœuf ou d'un cheval de trait, d'une charrue, d'une charrette
et de leurs propres mains, les homesteaders construisent leur
vie dans les grandes plaines. Des tempêtes de poussière et de
neige ainsi que les sauterelles font toutes de grands ravages,
forçant de nombreux homesteaders à abandonner leurs
terres. Malgré cela, M. Motherwell et sa famille persévèrent.
M. Motherwell devient un leader parmi les agriculteurs de
la région. En 1901, il est le cofondateur de la Territorial
Grain Growers Association. Il est le ministre de l'Agriculture
de la Saskatchewan (le premier de la Saskatchewan) de
1905 à 1918, et développe et promeut l'agriculture scientifique
ainsi que l'enseignement agricole dans la province.
À 62 ans, M. Motherwell entame une carrière de 18 ans en
politique fédérale à titre de ministre de l'Agriculture pendant
une grande partie des années 1920. Par ailleurs, il aide à guider
le Canada pendant la crise de la Grande Dépression. Lorsqu'il
frôle ses 80 ans, il prend sa retraite ici, à Lanark Place.
Ce livret vous guidera dans votre
visite du homestead Motherwell.
Les pages suivantes comprennent
une carte et des stations avec
des activités facultatives.
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Lorsque la Première Guerre mondiale éclate le
4 août 1914, les terres agricoles d'Europe se
transforment en champs de bataille, et des pénuries
alimentaires se font rapidement sentir. Alors que les
combats font rage en Europe, les agriculteurs du Canada
contribuent à la campagne visant à accroître la production
de blé pour permettre de nourrir les forces alliées.
Renseignez-vous sur la contribution des agriculteurs sur le
front intérieur au moyen du programme Cultiver la victoire
du lieu historique national du Homestead-Motherwell.

MJtllllJUHIIUIIlliWWillBBBWfe5iit-ftt«iii^fv<ini

parcscanada.gc.cdïjK

LE SAVIEZ-VOUS?
A l'époque, les citoyens contribuent à
l'effort de guerre en plantant des Jardins de
la victoire. Le programme vise à encourager
les citoyens de produire une plus grande
quantité de fruits et de légumes et d'en
consommer moins. La mise en conserve
des légumes et des fruits est considérée
comme un devoir patriotique.

Station 1 :
Le jardin

Le jardin est situé dans la
partie inférieure de la propriété de façon
à recueillir le surplus d'eau. Il était
important, chaque année, de ne planter
que la moitié du jardin. On alternait de
moitié du potager d'une année à l'autre,
ce qui permettait au sol de se régénérer.

Allez voir les panneaux qui se trouvent dans le jardin et
qui identifient ce qui y pousse. Avez-vous mangé de ces
légumes cette semaine?

Station 2 : Remise
La remise à outils est l'endroit où l'on entrepose nombre des
véhicules, de l'équipement et des outils de la ferme. Par exemple,
le semoir Cockshugtt datant de 1897, restauré par les élèves de
l'école secondaire Cochrane, était une machine importante lors
de l'ensemencement printanier.

!
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Station 3 : Terrain de tennis

On appelait souvent ce terrain de tennis
le « salon extérieur » de M. Motherwell.
La famille Motherwell aimait recevoir
ses invités à l'extérieur et jouer au
cricket et au badminton. M. Motherwell
vantait sa haie de caraganas entourant
le terrain de tennis. Il croyait ainsi qu'il
pouvait y lâcher un taureau et que
celui-ci n'arriverait jamais à s'en sortir.

LE SAVIEZ-VOUS?
Durant la Première Guerre
mondiale, on rationne la
nourriture et l'essence. Pour
en faire la promotion, le
gouvernement met en place les
« vendredis sans viande » et les
« dimanches sans essence ».

Prenez quelques instants pour jouer au badminton ou au cricket,
des jeux répandus non seulement à l'époque victorienne,
mais encore aujourd'hui!
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Station 4 : Maison de pierre
Cette maison est typique des maisons de ferme très courantes en
Ontario. Construite en 1897 de pierres que M. Motherwell a recueillies
de ses champs, cette maison est maintenant meublée d'objets datant
de la période de 1910-1914.

Autrefois, l'entretien d'une belle propriété était beaucoup plus
difficile à assurer sans tracteur à gazon! Essayez de tondre la
pelouse avec la tondeuse manuelle qui se trouve dans la véranda
de la cuisine d'hiver.
Dans la maison, regardez attentivement autour de vous et jettez un
coup d'œil aux activités à faire. En quoi cette maison ressemblet-elle à la vôtre? En quoi est-elle différente?

•

Station 5 : Jardin
de pommes de terre
Ce secteur, situé juste au nord de la maison, remplit diverses fonctions.
On y plante des pommes de terre et des betteraves fourragères. Dans
les années 1930, M. Motherwell transforme cette section en verger.
À l'époque, on achète très peu d'aliments, car la grande majorité de fruits
et de légumes qu'on plante sert à se nourrir. On embauche de jeunes filles
pour mettre en conserve les aliments que l'on consomme tout l'hiver.

Trouvez la corde à linge située derrière la maison et à côté du
jardin de pommes de terre. Vous pouvez revêtir un costume
d'époque et prendre des photos dans la cour!
Quand vous aurez terminé, nous vous demandons de bien
vouloir remettre les vêtements sur la corde à linge et les
accessoires dans le panier.

LE SAVIEZ-VOUS?

&

En 1915, le Canada
adopte le slogan national :
patriotisme et production.
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Station 6 : Promenade
des amoureux
Ce chemin bordé d'érables du Manitoba et de cerisiers
sauvages est caractéristique des brise-vents plantés dans
les plaines. À cet endroit, les arbres servent de cloison
séparant les zones de travail de la ferme et le homestead.
D'autres brise-vents servent à protéger la terre contre les
vents impitoyables des prairies et l'érosion des sols..

LE SAVIEZ-VOUS?
En 1917, on accorde
initialement aux ouvriers
agricoles des exemptions
à la conscription imposée
étant donné que leur travail
est essentiel à l'effort de
guerre. Cependant, toutes
les exemptions sont annulées
au début de 1918 et ainsi,
de nombreux agriculteurs
n'ont plus de main-d'œuvre
agricole pour les aider
à semer ou à récolter.
W.R. Motherwell, ministre
de l'Agriculture de la
Saskatchewan, démissionne
de ses fonctions et plus
tard, résigne de son siège
au cabinet en raison de la
question de la conscription.
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Station 7 : Chalet des
hommes engagés

LE SAVIEZ-VOUS?

Les filles engagées dormaient dans la
maison de la famille Motherwell, tandis que
les hommes engagés avaient leur propre
chalet situé au bout de la promenade des
amoureux. Construit en 1908, le chalet
permettait d'héberger les hommes embauchés
pour le battage lors de la moisson.
Rendez-vous derrière le chalet;
vous y trouverez une table de
pique-nique et des bocaux remplis
de différents types de grains.
Regardez ce qui pousse dans les champs.

Afin de composer avec la
pénurie de main-d'œuvre
durant la guerre, on
forme des « soldats de la
terre» en 1917; ce sont
des garçons âgés de
15 à 19 ans
qui prennent
-*-^
la relève
des travaux
agricoles dans
tout le pays.

Pouvez-vous identifier les grains? Ils sont tous cultivés
régulièrement dans les fermes de la Saskatchewan
(les réponses se trouvent sous les bocaux).

parcscanada.gc.ca 19

Station 8 : Étable
L'étable caractéristique en forme de L illustre l'idée de
M. Motherwell qui voulait rassembler tout son bétail sous
un même toit. On y voit d'ailleurs une transformation
architecturale intéressante, de l'étable de pierre initiale datant
de 1896 en une étable complète, érigée en 1907. N'oubliez
:
pas de monter à l'étage; c'est dans cet endroit sec que l'on
'«entreposait les aliments et la litière du bétail (grain et paille).

LE SAVIEZ-VOUS?
Plus d'un million de chevaux alliées sont tués
sur le front de l'Ouest durant la Première Guerre
mondiale; soit environ l'équivalent de la population
chevaline de la Saskatchewan en 1921 !
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Station 9 : Basse-cour
M. Motherwell a conçu un endroit clos dans la ferme où
l'on peut s'occuper de certaines tâches comme le battage
des moissons, la préparation des grains et du fourrage
ainsi que la réparation d'équipement. Là, on pouvait réaliser
certains travaux en confort et isolé du reste du terrain. _x

Station 10 :
Mare-réservoir

^J

La mare-réservoir était une solution de M. Motherwell pour accéder
facilement à l'eau. Il a excavé un large trou et y a empilé de la terre
de chaque côté. Lorsque le vent hivernal soufflait du nord et de
'ouest, le réservoir se remplissait de neige. On a planté des arbres
ît des arbustes dans cette section du homestead pour permettre
d'y accumuler autant de neige que possible. Au printemps,
l'eau de fonte des neiges approvisionnait la ferme en eau.

k

Comparez la mare-réservoir à une citerne pluviale qui recueille
et conserve l'eau pour une utilisation future. Si vous n'avez
pas de baril d'eau de pluie dans votre jardin, envisagez d'en
installer un. En plus d'être écologique, c'est une excellente
façon d'économiser de l'argent!
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Station 11 :
Sentier
Stueck
Dirigez-vous au centre
d'accueil et suivez les panneaux
jusqu'au sentier Stueck; une
randonnée aller-retour de
30 minutes à l'étang naturel.

LE SAVIEZ-VOUS?
En 1913,1e prix du blé est
de 0,80 $ le boisseau, et en
1918, il monte en flèche pour
atteindre 2,21 $. Comme le prix
grimpe, les agriculteurs investissent
massivement dans l'équipement
et les terres, mais au début des
années 1920, ils doivent composer
avec des prêts hypothécaires
importants lorsque le prix et
la productivité s'effondrent.

Observez attentivement autour de vous : voyez-vous différents
types de canards et d'oiseaux dans l'étang? Servez-vous du filet
sur le quai pour découvrir ce qui vit dans l'étang.

Quand vous aurez terminé, nous vous invitons à retourner au
centre d'accueil et à prendre un délicieux petit goûter au café
de l'association Friends of the Motherwell Homestead. Vous
pouvez vous procurer un souvenir à la boutique de cadeaux.
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Parcs Canada, région pra,ne. collection Bert Garratt

M. Motherwell a passé sa vie à promouvoir ',•
le métier d'agriculteur comme un emploi
f I
honorable. D'ailleurs, il y a consacré sa vie et
éduqué ceux qui travaillaient dans le secteur
agricole. Aujourd'hui, le homestead Motherwell
assure la perpétuité de cet héritage.
L'agriculture a évolué et s'est réellement
transformée au fil du temps. De nombreuses
personnes ne se demandent jamais d'où viennent
les aliments qui trouvent dans leur assiette et
comment ils y sont arrivés. C'est une
LE SAVIEZ-VOUS?
grande industrie, et M. Motherwell
était un pionnier qui a mis au point
Mima que les agriculteurs
s'empressent d'exploiter
de nombreuses techniques devenues
toutes
les terres à leur
aujourd'hui incontournables.
Nous vous remercions de votre visite
au lieu historique du HomesteadMotherwell. Nous espérons
que vous avez aimé
^ ^ ^
votre visite!
^ ^ ^ ^ ^ g ^

disposition durant la guerre,
W.R. Motherwell met en
garde contre cette pratique,
car l'absence de jachères
estivales pourrait nuire à
la productivité à long terme
des terres agricoles.
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Ce symbole & indique d'autres
merveilleux endroits de Parcs Canada
à visiter en Saskatchewan!
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