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Tous droits réservés © 2007, le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse.

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba 
Division des programmes scolaires
1970, avenue Ness
Winnipeg (Manitoba), Canada  R3J 0Y9

Nous nous sommes efforcés de citer les sources originales et de respecter la Loi sur le droit
d’auteur. Si vous décelez des cas où cela n’a pas été fait, veuillez en aviser le ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba. Les erreurs et omissions seront
corrigées dans une édition future. Nous remercions sincèrement les auteurs et éditeurs qui
nous ont autorisés à adapter ou à reproduire leurs documents originaux. 

Les références aux sites Web citées dans ce document sont sous réserve de modifications sans
préavis. Nous demandons aux éducateurs d’examiner et d’évaluer les sites Web et les
ressources en ligne avant de les recommander aux élèves. 

This document is available in English. 

Remarque : Dans le présent document, la forme masculine a été employée dans le
seul but d’alléger le texte. 

Vous pouvez commander des exemplaires imprimés de cette ressource (numéro d’article
96975) du Centre des manuels scolaires du Manitoba au : <www.mtbb.mb.ca>.

Le présent document est également affiché sur le site Web du ministère de l’Éducation,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba, au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/documents.html>. 
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