
Outburst Show Date

FeatureD Province(S)/territory(ieS)

Segment QueStion

part a: this issue affects

       region*                        province(s)/territory(ies)                     canada  other countries/organizations

*canada’s 5 regions:

the North  – yukon, northwest territories, nunavut   West coast  – British columbia
the prairies   – alberta, Saskatchewan, manitoba    central  – ontario, Quebec
the atlantic   – newfoundland and Labrador, Prince edward island, nova Scotia, new Brunswick 

part b: streeters
(Note: ethnocultural, linguistic, or regional ideas may not always be represented in every streeter)

part c: Who could/should do What?

Groups
•	 represented/mentioned in the segment

citizeNs

iNstitutioNs

GoverNmeNts
•	 municipal, provincial/territorial, federal

part d: Your turN!

Word oN the street
word on the Street card

summarize different opinions, ideas, viewpoints city name
e = ethnocultural
l = linguistic
r = regional

roles & respoNsibilities
•	 represented/mentioned in the segment

before WatchiNG the seGmeNt
•	 prior knowledge you had about the issue
•	 ideas you already had about the issue

duriNG the seGmeNt
•	 previous ideas reinforced
•	 ideas conflicting with your own (why?)

after the seGmeNt
•	 what you learned
•	 new questions 
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Date De l’émission Outburst

Province(s) / territoire(s) mis en veDette

Question Posée 

PARTIE A : CE ThèmE ConCERnE 

       une région* □          des province(s) ou territoire(s) □       le canada □  d’autres pays / organisations

* les 5 régions du canada :

Le nord    – territoire du Yukon, territoires du nord-ouest, nunavut      La Côte ouest  – colombie-Britannique
Les Prairies    – alberta, saskatchewan, manitoba              Le Centre         – ontario, Québec
L’Atlantique    – terre-neuve-et-labrador, Île-du-Prince-édouard, nouvelle-écosse, nouveau-Brunswick 

PARTIE B : LEs PERsonnEs InTERRogéEs Au hAsARd
(Note : Des idées ethnoculturelles, linguistiques ou régionales ne seront pas nécessairement toujours représentées dans les 
propos de chaque « personne interrogée au hasard »)

PARTIE C : QuI PouRRAIT  / dEvRAIT fAIRE QuoI?

gRouPEs
•	 représentés/mentionnés dans le segment

CIToyEns

InsTITuTIons

gouvERnEmEnTs
•	 municipaux, provinciaux/territoriaux, fédéral

PARTIE d : À voTRE TouR!

9 LA voIx du PEuPLE 
Fiche « les personnes interrogées au hasard dans la rue »

Résumer les opinions, idées et points de vue différents nom de la ville
E = ethnoculturel
L = linguistique
R = régional

RÔLEs ET REsPonsABILITés
•	 représentés/mentionnés dans le segment

AvAnT dE REgARdER LE sEgmEnT
•	 connaissances que vous aviez déjà sur le thème
•	 idées que vous aviez déjà au sujet du thème

PEndAnT LE sEgmEnT
•	 idées antérieures renforcées
•	 idées qui entrent en conflit avec les vôtres 

(pourquoi?)

APRès LE sEgmEnT
•	 nouvelles idées apprises
•	 nouvelles questions


