ans
Cité canadienne
Pour réaliser ce lotissement de 100 maisons situé sur les
terres du haut Bourgailh à l’angle des chemins du Bourgailh
et de la Princesse, une coopérative de construction a été
crée en 1958. Le permis de construire est signé en 1963. La
construction se termine en 1967. Ceux sont les habitants
qui ont proposé des noms de rues relatifs à l’histoire du
Canada. Début 1969 une inauguration officielle est faite
en présence du Maire de Pessac, du consul du Canada,
du Syndic et des habitants. A cette occasion 2 érables du
Canada furent plantés. En 1986, l’école du Bourgailh a été
rebaptisée école Jacques Cartier.

• Rue PAUL BONCOUR (1873-1972)
Joseph Paul-Boncour est un avocat et un
homme politique français.Il fut secrétaire
particulier du président Waldeck-Rousseau,
puis directeur de cabinet du ministre du Travail,
René Viviani. En 1911, il fut nommé à son tour ministre du
Travail.puis ministre de la Guerre, président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères.

• Allée du CANADA
Le Canada, deuxième pays
du monde par sa superficie,
Il s’étend d’est en ouest de
l’océan Atlantique à l’océan
Pacifique et vers le nord jusqu’à
l’océan Arctique, d’où la devise
: D’un océan à l’autre. Accosté
en 1534 par l’explorateur français Jacques Cartier, premier
Européen à poser le pied sur le continent depuis les
Vikings, le Canada prend son origine en tant que colonie
Puis, commencera une période de colonisation anglaise,
principalement grâce à l’arrivée de colons loyalistes venus
de Nouvelle-Angleterre après la révolution américaine. Plus
tard, en 1867, les Britanniques créeront le Dominion du
Canada. Aujourd’hui, le Canada est un État fédéral de dix
provinces et de trois territoires Le français et l’anglais sont,
à statut égal, les langues officielles.

• Rue Jacques CARTIER (1491-1557)
Né à Saint-Malo en Bretagne, navigateur et
explorateur français. Auteur de cartes ayant
permis l’apparition du golfe et du fleuve SaintLaurent sur les représentations du globe,
Cartier, par ses « Relations », est le premier Européen à
décrire et nommer ces eaux, leurs rives et le territoire visité
qu’il nomme Canada.

• Allée CHAMPLAIN (1567-1580)
Samuel de Champlain fut tout à la fois un
navigateur, cartographe, soldat, explorateur,
géographe, commandant et chroniqueur
français. Il est surtout connu pour avoir ensuite
fondé la ville de Québec.
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• Allée de La SALLE (1643-1687)
René Robert Cavelier de La Salle,explorateurvoyageur, il a exploré la région des Grands Lacs
des États-Unis et du Canada, puis le fleuve
Mississippi et a ainsi découvert les territoires
situés entre la vallée du Saint-Laurent et le delta du
Mississippi.

• Allée MONTCALM (1712-1759)
Louis Joseph de Montcalm-Gozon, marquis de
Montcalm, lieutenant général des armées en
Nouvelle-France. Il lutta glorieusement contre
les anglais au Canada et fut tué en défendant
Québec.

• Allée MONTREAL
Montréal est la ville
principale du Québec, et la
seconde plus grande ville
du Canada après Toronto.
Cette ville, francophone,
constitue le centre de la culture et des affaires du Québec.
Elle est située au sud-ouest de cette province en bordure
du Saint-Laurent près de l’Ontario et des États-Unis.(1,7 M.
d’habitants).

• Allée du QUEBEC.
Le Québec est une province francophone
du Canada. Sa capitale est Québec et sa
métropole est Montréal. Par sa langue,
sa culture et ses institutions, le Québec
forme une nation. Situé au nord-est de
l’Amérique du Nord, entre l’Ontario et
les provinces de l’Atlantique, le Québec
partage sa frontière sud avec les États-Unis. La province
est entièrement traversée par le fleuve Saint-Laurent qui
le relie aux Grands Lacs et à l’océan Atlantique. Avec sa
superficie de 1 667 441 km2, le Québec est la plus grande
province canadienne. Le Québec compte une population de
7,8 millions de personnes. La langue officielle est le français,
langue maternelle de près de 80 % de la population.

