
 

 

 
  UQAM    PLAN DE COURS 

 
HIS 2515-21 

Introduction à l’histoire du Québec et du Canada depuis 1867 
 
Horaire : 
Hiver 2021 
Mardi 18h00-21h00 
En ligne sur Zoom 
 
Professeur : 
Stéphane Savard 
A-6025 
514-987-3000 poste 3074 
savard.stephane@uqam.ca 
 
Disponibilité : 
Mercredi 13h30 à 16h00 (ou sur rendez-vous) 
 
Site du cours : 
www.moodle.uqam.ca  
 
 
 

LE COURS 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
Extrait de l’annuaire des cours : 
« Introduction aux grands phénomènes et aux principaux événements de l'histoire du Québec et du 
Canada depuis la Confédération. Initiation aux grandes interprétations et aux outils bibliographiques 
principaux. » 
 
Les objectifs généraux du cours sont : 

1. Acquérir une vue d'ensemble des principales périodes découpant l’histoire du Québec et du 
Canada entre 1867 et la fin du XXe siècle.  

2. Analyser les grands phénomènes politiques, économiques, sociaux et culturels qui ont coloré 
l’histoire québécoise et canadienne depuis près de 150 ans. 

3. Étudier les grands enjeux de société qui ont ponctué l’histoire du Québec et du Canada depuis 
la Confédération et comprendre les débats historiographiques qui y sont rattachés. 
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CONTENU DU COURS 
Le cours porte sur l’histoire du Québec et du Canada de 1867 jusqu’à la fin du XXe siècle, plus 
particulièrement sur l’étude des continuités et transformations québécoises et canadiennes dans les 
domaines politique, économique, social et culturel. Seront donc abordés les principaux processus qui 
ont marqué l’histoire des 150 dernières années au Canada et au Québec, tel que l’industrialisation, 
l’urbanisation, la scolarisation, les courants migratoires, les nationalismes, le libéralisme, l’émergence 
et le déclin de l’État-providence, la Révolution tranquille, les mouvements sociaux et groupes de 
pression qui ont ainsi mené à l’émergence d’une prise de parole citoyenne, etc. 

Le cours est divisé en deux grandes parties : la période des années 1860 à 1929, et celle de 1929 
jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Chacune des deux grandes parties analyse de manière chronologique 
les continuités et transformations des sociétés canadienne et québécoise, de leurs institutions, de leur 
économie et de leur culture. Chacune de ces deux grandes parties contient également des séances 
thématiques qui reprennent les grands processus historiques jugés marquants et qui les analysent 
dans la longue durée (comprendre ici sur l’ensemble de la période étudiée). 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE (CONTEXTE COVID-19) 
La formule pédagogique est triple. Pour moins de la moitié des séances, le cours se déroulera en 
mode asynchrone sous la forme de capsules vidéos (Panopto dans Moodle) enregistrées par le 
professeur. Pour la majorité des séances, le cours se déroulera en mode synchrone (Zoom). Ces 
cours en mode synchrone seront sous la forme d’exposés magistraux donnés par le professeur OU 
d’ateliers de discussions et d’échanges au sujet de lectures et documents audiovisuels obligatoires 
préalablement lues et visionnés par les étudiant.e.s avant d’assister au cours.  
Il faut enfin noter que pour chaque cours les étudiant.e.s auront à faire des lectures obligatoires, à 
visionner des documents audiovisuels et à consulter des documents d’archives qui les prépareront à 
visionner les capsules vidéos ou à assister aux exposés magistraux. Ces lectures feront l’objet de 
courtes discussions lors des cours en mode synchrone (présentiel sur Zoom). 
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement) 
 
 Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un premier contact avec le 
comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique 
professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par rapport à la compétence concernée 
 
Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable de manifester le 
comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et appropriée à la situation 
 
Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le comportement professionnel 
attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 
 
Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs 
ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 
Éléments d’évaluation rattachés à la 

compétence 
- Comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et 

curriculaires) de telle sorte qu’il puisse favoriser la création de 
liens significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner 
de telle sorte qu’il puisse favoriser la création de liens significatifs 
chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

Maîtrise  

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans 
la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers 
contextes liés à la profession d’enseignant et d’enseignante. 

Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue 
(orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et 
autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 
10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Dans le 
travail de recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une 
pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%. 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de 
manière à être compris par l’ensemble de la communauté 
francophone ou anglophone ; 

Maîtrise 
 
 
 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, 
l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à ce que la société 
attend d’une professionnelle ou d’un professionnel de 
l’enseignement. 

Maîtrise  

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel   
- Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de 

recherche et littérature professionnelle, réseaux pédagogiques, 
associations professionnelles, banques de données) disponibles 
sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse 
sur des aspects précis de son enseignement. 

Maîtrise  
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ÉVALUATION 

 
Nature de l’activité évaluée Pondération Date limite 

Examen maison de mi-session 20 % 2 mars 2021 

Commentaire de document 30 % 2 avril 2021 

Participation aux ateliers de discussion (4 ateliers) 15% 2 février 2021, 23 février 2021, 
23 mars 2021 et 13 avril 2021 

Examen de fin de session (en classe) 35 % 28 avril 2021 

 
ACTIVITÉS ÉVALUÉES 
1. Examen maison de mi-session (20 % de la note finale) 
A) Démarche 

 L’examen maison vous sera remis en classe à la fin du cours du mardi 23 février 2021 (aussi 
disponible sur le site Moodle après le cours). 

 Lisez attentivement les questions et choisissez une (1) des deux (2) questions.  
 Répondez à cette question à l’aide de vos notes de cours et des lectures obligatoires. Vous 

pouvez également utiliser les documents d’archives vus pendant la première moitié de la 
session. 

B) Consignes 
 La réponse à la question choisie doit être d’une longueur minimale de trois (3) pages et d’une 

longueur maximale de quatre (4) pages. Les consignes suivantes doivent être respectées : 
 Interligne : 1 1/2 
 Caractère : 12 
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 

 La réponse à la question choisie doit contenir quelques notes de bas de page qui mettent en 
référence les lectures obligatoires. 

 Remettez votre travail (version Word électronique) au plus tard le mardi 2 mars 2021 (avant 
minuit) sur le site Moodle du cours (dans l’onglet Devoir) 

C) Critères d’évaluation 
 Réponse à la question (contenu, synthèse, structure, références) 
 Qualité de l’utilisation des références (lectures) 
 Style, langue, clarté, cohérence  
 Présentation matérielle  
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2. Commentaire de document (photographie, caricature, etc.) (30% de la note finale) 
A) Démarche 

 Présenter de manière critique un document iconographique représentant un événement 
important de l’histoire du Québec ou du Canada entre 1867 et 2000, et analyser le contexte 
historique (canadien et québécois) entourant cet événement et la production de cette image. 

B) Consignes 
 Rechercher un document iconographique (photographie, caricature, affiche, peinture, etc.) 

qui représente un événement important de l’histoire du Québec ou du Canada entre 1867 et 
2000. Pour ce faire, l’étudiant/étudiante peut effectuer une recherche dans : 
 Le site internet Bilan du siècle de l’Université de Sherbrooke : 

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/  
 Les journaux québécois qui sont en format numérique sur le site de Bibliothèque et 

archives nationales du Québec (BAnQ) : 
https://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/RJQ (ex. : Le Devoir, La Presse, Le 
Soleil, etc.). 

 Les Archives photographiques Notman du Musée McCord : 
http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/collections/ ) 

 Il est recommandé que l’étudiant/l’étudiante soumette son choix d’image 
quelques semaines avant la remise du travail. 

 Rédiger un commentaire de document. Ce commentaire doit comprendre les éléments 
suivants : 
 Présentation du document iconographique et de l’événement : 

 Description de l’image (expliquer ce qu’elle représente). 
 Dans le cadre de quel événement le document s’inscrit-il? 
 Description de l’événement. 
 En quoi l’image est-elle représentative de l’événement? 

 Critique du document iconographique : 
 Qui est l’auteur et quelle est la date de production? 
 Où se retrouvait ce document? 
 À quelle fin a-t-il été utilisé? 
 Traitement médiatique de l’image? 

 Analyse du contexte historique entourant l’événement : 
 Travail de recherche à partir de l’historiographie (études scientifiques) afin de 

resituer l’événement et l’image dans son contexte historique. 
 Cette partie doit comprendre des notes de bas de page (références). Le travail 

doit se référer à quelques études, que ce soit des monographies, chapitres 
d’ouvrages collectifs ou articles dans les revues savantes (un minimum 
d’entre 5 et 7). 

 Le commentaire critique doit être d’une longueur minimale de six (6) pages et d’une longueur 
maximale de huit (8) pages, excluant une copie de l’image choisie ainsi que la bibliographie. 
Les consignes suivantes doivent être respectées : 
 Interligne : 1 1/2 



 

 

6
 Caractère : 12 
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 

 Remettez votre travail (version Word électronique) au plus tard le mardi 2 avril 2021 (avant 
minuit) sur le site Moodle du cours (dans l’onglet Devoir). 

C) Critères d’évaluation 
 Introduction 
 Présentation de l’image et de l’événement 
 Critique de l’image 
 Mise en contexte historique de l’événement 
 Conclusion 
 Style, langue, clarté, cohérence 
 Présentation matérielle  

 
 
3. Participation aux discussions en classe virtuelle lors des 4 ateliers (15% de la note finale) 
A) Objectifs 

 Discuter et échanger avec les collègues sur des textes et documents d’archives préalablement 
lus avant d’arriver au cours. 

B) Démarche 
 Pour les quatre (4) séances où il y a un atelier prévu (2 février 2021, 23 février 2021, 23 mars 

2021 et 13 avril 2021), l’étudiant.e doit lire les textes obligatoires et lire ou visionner les 
documents d’archives avant de se présenter au cours. 

 L’étudiant.e devra participer à la discussion au sujet des textes et documents d’archives. 
Il/elle sera invité.e à donner son appréciation, à mettre en relation les textes les uns avec les 
autres, à faire une critique des documents d’archives, à présenter une réflexion originale sur 
l’avancement des connaissances en lien avec l’histoire du Québec et du Canada depuis 1867. 

 Les commentaires doivent toujours se faire dans un esprit de collégialité. Il faut toujours 
commenter ou questionner de manière constructive, dans le respect des collègues. 

 La participation à la discussion doit se faire de manière périodique. 
 
 
4. Examen final (maison) (35 % de la note finale) 
A) Objectifs 

 Démontrer la bonne compréhension de la matière vue en classe et des textes lus pendant la 
session. 

B) Démarche 
 L’examen maison vous sera remis en classe à la fin du cours du mardi 20 avril 2021 (aussi 

disponible sur le site Moodle après le cours). 
 Lisez attentivement les questions pour chacun des 2 Blocs et choisissez une (1) des deux (2) 

ou trois (3) question par bloc.  
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 Répondez à cette question à l’aide de vos notes de cours et des lectures obligatoires. Vous 

pouvez également utiliser les documents d’archives vus pendant la première moitié de la 
session. 

C) Consignes 
 Les réponses aux deux questions choisies doivent être d’une longueur minimale de quatre (4) 

pages et d’une longueur maximale de quatre (5) pages. Les consignes suivantes doivent être 
respectées : 
 Interligne : 1 1/2 
 Caractère : 12 
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 

 Les réponses aux questions choisies doivent contenir quelques notes de bas de page qui 
mettent en référence les lectures obligatoires. 

 Remettez votre travail (version Word électronique) au plus tard le mercredi 28 avril (avant 
minuit) sur le site Moodle du cours (dans l’onglet Devoir) 

D) Critères d’évaluation 
 Réponse à la question (contenu, synthèse, structure, références) 
 Qualité de l’utilisation des références (lectures) 
 Style, langue, clarté, cohérence  
 Présentation matérielle  

 
 
 
QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LES TRAVAUX ÉCRITS 
1. Aide pour la préparation de votre commentaire de document 

 N’hésitez pas à venir me voir sur mes heures de disponibilités! 
 Le service de monitorat du Département d’histoire : le Département d’histoire met à votre disposition 

un/une étudiant(e) qui peut vous aider avec la rédaction de votre compte rendu. Le service de 
monitorat est offert à l’Atelier d’histoire Michel-Grenon au local A-6015. 

 Le Guide des étudiantes et des étudiants en histoire explique les normes de présentation (page couverture, 
références bibliographiques) : https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf . 

 
 
2. Évaluation du français 

À l’Assemblée du département d’histoire du 6 mai 2011, il a été décidé « qu’en conformité avec la politique 
du département, le français soit considéré comme un critère d’évaluation à part entière pour chacun des 
travaux et examens réalisés par les étudiantes et étudiants et que cette exigence soit formellement rappelée 
dans tous les plans de cours du département » (Résolution AD 11-05-06-81). Cette résolution s’ajoute à la 
politique départementale qui stipule que la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises 
tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10 % de 
l’évaluation de chaque travail ou exercice écrit. 
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3. Politique pour les retards 

Veuillez noter que les travaux qui ne sont pas remis à temps seront pénalisés à raison de 5 % des points 
pour chaque journée de retard (y compris les fins de semaine et jours fériés). Si, pour des raisons 
exceptionnelles, vous ne pouvez remettre votre travail à temps, il faudra en avertir le professeur avant la 
date de remise. 
 
 

4. Modalités de consultation des travaux et des examens : 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être 
transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son travail. Les 
examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 

 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de 
même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail 
faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
 la substitution de personnes;  
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence;   
 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé;  
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne;  
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle;  
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances;  
 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-

création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  
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POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL / 
POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
HARCÈLEMENT  
 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel : Le harcèlement 
sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le 
droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. La Politique identifie les comportements 
suivants comme du harcèlement sexuel :  
 

       Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec 
ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, 
insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les avances 
physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / 
Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

 
       Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre / 

Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : 
Une personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / 
Des commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont 
des femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 
       Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de genre 

hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui 
prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : 
L’Université reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce 
qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

       Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent 
être présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non 
désiré / Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

 
       Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un 

comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  
Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre 
sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 
       Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou 

d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de 
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harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 
 

       Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette 
disposition interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de 
surveiller son domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette 
personne ou d’un membre de sa famille. 

 
 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 
Pour obtenir du soutien :  
 
•     Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière 

de harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 
•     Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 

www.harcelement.uqam.ca 
•     CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
•     Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
•     Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DES LECTURES OBLIGATOIRES 

Livre obligatoire 

Le livre de Jacques Paul Couturier, Un passé composé. Le Canada de 1850 à nos jours. 2e édition (2000), est 
obligatoire. Vous devez vous en procurer une copie à la Librairie Zone Libre (262 Ste-Catherine Est) 
au coût de 35,66 $ taxes incluses. Les chapitres à lire avant le début de chaque séance du cours sont 
indiqués dans le calendrier du cours. D’autres lectures seront parfois demandées : vous trouverez ces 
textes sur le site Moodle du cours. 

 

 Date Thématiques Enseignement Lectures, sources et activités 

1 19 janvier Introduction Mode synchrone (Zoom) : 

Présentation du cours, des 
objectifs et des évaluations 

Signature de l’entente 
d’évaluation 

 

2 26 janvier Vers la création du 
Dominion du 
Canada, 1850-1871 

La « politique 
nationale », 1871-
1896 

Capsules vidéos du 
professeur (Moodle) 

Manuel et autre étude : 

J. P. Couturier, « Introduction » et Chapitres 1 et 3 à 5 (p. 1-23 et 
p. 41-96). 

 

Sources : 
Explorer la thématique « La Politique nationale et les 
déboires de l'Oncle Sam » sur le site du Musée McCord 
(http://collections.musee-
mccord.qc.ca/scripts/viewobject.php?section=false&Lang
=1&tourID=CW_PolitiqueNationale_FR&seqNumber=0
&carrousel=true). Voir les images 1 (introduction), 19, 20, 
10, 15, 16, 31 et 40 (conclusion) du carrousel. 
Allocutions devant l’Assemblée du Canada-Uni de G-É. Cartier et 
de J.B.É. Dorion en février et mars 1965. 

Allocution à Montréal de Honoré Mercier au sujet de la mort de 
Louis Riel (22 novembre 1885) 
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3 2 février Le « siècle du 
Canada », 1896-1914 

Le Canada dans 
l’Empire 

Mode synchrone (Zoom) : 

Cours magistral (environ 
1h) 

Atelier 1 : Analyse d’un 
discours et d’un texte de 
Henri Bourassa 

Manuel : 

J. P. Couturier, Chapitres 6, 7 et 9 (p. 97-133 et p. 152-166). 

 

Sources : 

Henri Bourassa, Le patriotisme canadien-français, ce qu’il est, ce qu’il doit 
être, Discours de Henri Bourassa au Monument nationale, 27 avril 
1902 : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/5574408.pdf  

Henri Bourassa, « Réponse amicale à La Vérité », Le Nationaliste, 3 
avril 1904, p. 2. 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2661816  

4 9 février La Première Guerre 
mondiale et les 
« années folles », 
1914-1929 

Capsules vidéos du 
professeur (Moodle) 

 

Manuel : 

J. P. Couturier, Chapitres 10 et 11 (p. 167-211). 

 

Sources : 

Documentaire Québec s’en va-t-en guerre dans Curio.ca, 
épisodes « Le recrutement » et « Le champ de bataille » : 
https://curio.ca/fr/resultats-de-recherche-
avancee/?q=Qu%C3%A9bec+s%27en+va-t-en+guerre 
(pour ouvrir un compte Curio, utilisez le code d’accès de 
l’UQAM (T5XZ-ADNC) sur la page d’inscription : 
https://curio.ca/fr/compte/inscription/ ) 

5 16 février Les processus 
d’industrialisation et 
de commercialisation 
et le monde du 
travail, 1850-1929 

Mode synchrone (Zoom) : 

Discussion sur les vidéos 
et les lectures de la séance 
précédente et de cette 
séance (environ 30 
minutes) 

Cours magistral (environ 
1h30) 

Manuel et autre étude : 

J. P. Couturier, Chapitre 2 et 8 (p. 24-40 et p. 134-151). 

 

Source : 

Rapport de la Commission royale sur les relations du travail avec le capitale 
au Canada, 1889, p. 3 à 15 : 
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/oocihm.9_04062.pdf  

6 23 février Urbanisation, 
réformes urbaines et 
migrations, 1867-
1929 

Mode synchrone (Zoom) : 

Atelier 2 : Discussion sur 
les lectures de la semaine 
et sur le document 
d’archives choisis. (1h30) 

Présentation de 
l’examen  maison de mi-
session (30 minutes) 

Études : 

Peter Gossage et J.I. Little, « Les villes », Une histoire du Québec : entre 
tradition et modernité, Montréal, Hurtubise, 2015, p. 185-216p. 

Magda Fahrni, « Elles sont partout » : les femmes et la ville en 
temps d’épidémie, Montréal, 1918-1920 », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 58, no, 1, 2004, p. 67-85. 

Bruno Ramirez, « L’émigration canadienne-française aux États-
Unis », La Ruée vers le Sud. Migrations du Canada vers les États-Unis, 
1840-1930, Montréal, Boréal, 2003, p. 97-131. 

Source : 

Amédée Lacasse, « Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, La Justice (de 
Biddeford, Maine), 23 juin 1910, p. 4 : 
https://news.google.com/newspapers?nid=-4bc1-
6Giq0C&dat=19100623&printsec=frontpage&hl=fr  
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7 1-5 mars Semaine de lecture 

Examen de mi-
session 

Pas de cours 

Mardi le 2 mars 2021 : 
date limite pour la 
remise de l’examen 
maison de mi-session 
(version électronique 
Word déposée sur le site 
Moodle du cours) 

 

8 9 mars La Grande Crise 
économique, 1929-
1939 

Mode synchrone (Zoom) : 

 

Manuel : 

J. P. Couturier, Chapitre 12 (p. 212-231). 

 

Sources : 

La Bolduc, Chanson "Ca va venir, découragez-vous pas" de La 
Bolduc (1930).  

« L’ordre patriotique » et caricature du journal Le Goglu, 1er janvier 
1932, p. 6 : 
https://news.google.ca/newspapers?nid=rUnQDpM0TEQC&dat
=19320101&printsec=frontpage&hl=en  

Discours du Trône à l'ouverture de la session parlementaire de 
1935 à Ottawa (présentant le New Deal canadien du 
gouvernement Bennett). 

9 16 mars La Deuxième Guerre 
mondiale et les 
Trente-Glorieuses, 
1939-1973 

Capsules vidéos du 
professeur (Moodle) 

Manuel : 

J. P. Couturier, Chapitres 13 à 15 (p. 232-297) 

 

Ressource audiovisuelle : 

Consultez la section intitulée « Le Canada et la Deuxième Guerre 
mondiale » du site internet du Musée canadien de la guerre (voir les 
différentes rubriques dans le bandeau de gauche) : 
https://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/chrono/1931
crisis_f.html  

 

Sources : 

Mon histoire – Frank E. Christensen, site internet des Anciens 
combattants Canada : 
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-
served/diaries-letters-stories/second-world-war/fchristensen  

Pierre Vigeant, « Les Canadiens sont les premiers à entrer à Caen », 
Le Devoir, 10 juillet 1944 : 
https://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/newspapers/
pdf/1944-07-10_Vol.XXXV_No.156_Pg.1.pdf  
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10 23 mars La Révolution 
tranquille, 1959-1983 

Mode synchrone (Zoom) : 

Atelier 3 : Discussion sur 
les lectures de la semaine 
et sur les documents 
d’archives choisis. (2h00) 

Manuel et autre étude : 

J. P. Couturier, Chapitre 17 (p. 322-339). 

Lucia Ferretti, « La Révolution tranquille », L’Action nationale, vol. 
89, no. 10 (décembre 1999), p. 59-91. (Moodle) 

 

Sources : 

Vidéo de René Lévesque expliquant les bienfaits de la 
nationalisation de l'électricité lors de la campagne électorale de 
1962 : https://www.youtube.com/watch?v=jKmwGQ4-zKQ  

Parcourir le site internet consacré à L’Osstidcho (1968-1969), 
https://www.banq.qc.ca/collections/collection_numerique/lossti
dcho/losstidcho/  

Yvon Dionne, « Vers une révolution totale », Paris pris, no. 1, 
octobre 1963, p. 31-36 : 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2314782
?docsearchtext=parti%20pris  

11 30 mars L’ère des 
changements 
canadiens, 1960-1982 

Mode synchrone (Zoom) : 

Cours magistral (1h30) 

Évaluation du cours en 
classe (20 minutes) 

Manuel : 

J. P. Couturier, Chapitres 16 et 18 (p. 298-321 et p. 340-363). 

Ressource audiovisuelle : 

Écouter l’émission d’Aujourd’hui l’histoire (Ici Radio-Canada) 
portant sur l’histoire de la Commission Laurendeau-Dunton (avec 
l’historienne Valérie-Lapointe-Gagnon) : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/segments/entrevue/74203/commission-royale-enquete-
bilinguisme-biculturalisme-andre-laurendeau-davidson-dunton  

12 6 avril Le Canada et le 
Québec 
contemporains, 1982-
2010 

Capsules vidéos du 
professeur (Moodle) 

Vendredi le 2 avril 2021 : 
date limite pour la 
remise du commentaire 
de document 

Manuel et autre étude : 

J. P. Couturier, « Épilogue » (p. 384-396). 

Peter Gossage et J. I. Little, « Le Québec contemporain », Une 
histoire du Québec : entre tradition et modernité, p. 371-415. 

Source : 

Discours de Robert Bourassa à l'Assemblée nationale du Québec à 
la suite de l'échec de l'accord du Lac Meech (22 juin 1990) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHPbsDopMGY  
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13 13 avril Les femmes et les 
revendications 
féministes, 1918-2000 

Mode synchrone (Zoom) : 

Atelier 4 : Discussion sur 
les lectures de la semaine 
et sur le document 
d’archives choisi. (2h00) 

 

Études : 

Alexandre Dumas, « Le droit de vote des femmes à l’Assemblée 
législative du Québec (1922-1940) », Bulletin d’histoire politique, vol. 
24, no 3, 2016, p. 137-157. 

Denyse Baillargeon, « Chapitre 7. La révolution féministe (1966-
1989), dans Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Boréal, 
2012, p. 181-213. (Moodle) 

 

Source : 

Parcourir le premier numéro de la revue Québécoises deboutte!, 
novembre 1971, 24p. : 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3132662  

14 20 avril Le marché du travail 
et les revendications 
syndicales, 1945-2000 

La gestion de la 
diversité, 1945-2000 

Mode synchrone (Zoom) : 

Cours magistral (1h30) 

Bilan du cours (15 
minutes) 

Présentation de l’examen 
final maison (30 minutes) 

Étude : 

J-P. Charland, « Chapitre 16. Le nouveau visage du Canada », dans 
Une histoire du Canada contemporain : de 1850 à nos jours, Québec, 
Septentrion, 2007, p. 283-308. (Moodle) 

 

Ressource audiovisuelle : 

Jacques Rouillard, « Les syndicats et leur pertinence sociale », 
volets 1 et 2, SISP, 2012 : 
https://www.youtube.com/watch?v=yvmBGxdgZQ0 et 
https://www.youtube.com/watch?v=xcddRptQWCI  

 

Source : 

Discours de Marcel Pepin sur l’idée du « deuxième front » en 
octobre 1968 : https://www.csn.qc.ca/actualites/le-deuxieme-
front-a-50-ans/  

15 27 avril Examen final maison Mercredi le 28 avril 2021 
avant minuit : date limite 
pour la remise de 
l’examen final maison 
(version électronique 
Word déposée sur le site 
Moodle du cours) 

 

 

 

Stéphane Savard 
11 décembre 2020 
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