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UQAM  PLAN DE COURS 

HIS 4506-20 Histoire économique du Canada, XIXe-XXIe siècles 

Horaire : mardi, 14h 00 à 17h 00 

Professeur : Dany FOUGÈRES 

Bureau : A 6320    

Téléphone : 514 987-3000 poste 8217   

Disponibilité : vendredi 14h-16h et sur rendez-vous 

Courrier électronique : fougeres.dany@uqam.ca 

 

DESCRIPTION DU COURS (selon l’annuaire) 

Ce cours vise à développer une compréhension dans la longue durée des structures de l'économie 

canadienne et de l'évolution de la conjoncture depuis le XIXe siècle. Tout au long du cours, l'expérience 

économique canadienne est mise en relation avec les grandes transformations et conjonctures de 

l'économie mondiale. 

De manière générale, le cours contribue au développement d'une pensée autonome, critique et bien 

articulée en matière d'analyse historique d'une économie nationale (ici celle du Canada) et favorise 

l'acquisition d'habilités orales et écrites nécessaires à la transmission des connaissances acquises. 

CONTENU DU COURS ET OBJECTIFS 

Étude de l'évolution économique du Canada depuis le XIXe siècle et discussion des principales approches 

et interprétations historiographiques : du capitalisme commercial au capitalisme industriel et financier, 

du protectionnisme à l'ouverture des marchés, à l'économie du Savoir et de l'information et à la 

mondialisation. Impact des relations avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et le monde. Mise en 

rapport des grandes transformations de l'économie avec la centralisation et/ou la marginalisation 

régionale et/ou sociale. Étude des rapports entre l'État, le capital, le travail et le territoire.  

 

Analyse de l'économie canadienne dans une perspective à la fois globale, faisant en cela référence aux 

caractéristiques générales du pays à l'échelle entière de son territoire, et fragmentée, cela en soulevant 

les éléments de spécificités d'une région à l'autre du pays. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Pour l’essentiel, la forme du cours magistral est celle privilégiée. Du matériel audiovisuel est également 

utilisé lors des cours magistraux. Des sorties (la présence est obligatoire) «sur le terrain» auront lieu.  
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ÉVALUATION 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Compte rendu de lecture 1 20% 2 octobre 

Contrôle de lecture   20% 30 octobre 

Compte rendu de lecture 2 20% 27 novembre 

Examen fin de session 40% 11 décembre 

 

 Compte rendu de lecture 1   20%     2 octobre 

Objectif :  

Faire le compte rendu d’un texte sur l’histoire économique du Canada au tournant du XIXe siècle. Favoriser chez 

l’étudiante, l’étudiant, l’élaboration d’une pensée synthétique de l’économie canadienne alors que celle-ci 

s’engage lentement mais sûrement à l’intérieur de transformations profondes. 

Démarche :  

Faire le compte rendu du texte : « Le contexte atlantique du Bas-Canada, 1786-1812 : prolégomènes » dans Gilles 

Paquet et Jean-Pierre Wallot, (dirs), Un Québec moderne 1760-1840. Essai d’histoire économique et 

sociale, Montréal, Hurtubise HMH, 2007, p. 305-347. Présentation de l’argumentation des auteurs du texte 

d’analyse et les moyens mis en œuvre pour la défendre ainsi que les éléments les plus importants qui sont 

rapportés. Maximum 6 pages à interligne et demi, caractère 12 points (la page titre est en sus du décompte). 

Évaluation :  

Cet exercice est évalué en tenant compte des objectifs visés par l’exercice du compte rendu de lecture 

(présentation de la thèse de l’auteur, l’argumentation, etc.). 

 Contrôle de lecture    20%     30 octobre 

Objectif :  

Évaluer la capacité de lecture et de compréhension d’un document d’époque, produit par les (pour le compte des) 

autorités politiques, portant sur la période de la crise économique qui débute en 1929. 

Démarche :  

L’étudiante, l’étudiant, aura à répondre à une (1) question à développement en lien avec les chapitres VI « La 

crise économique » et VII, « La situation économique de l’heure », p. 149-219, du document : Rapport de la 

Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces, volume I, Canada 1867-1939, Ottawa, 

Imprimeur du Roi, 1940. L’étudiante, l’étudiant, recevra à la semaine 7 (16 octobre) la question à répondre et aura 

à déposer son texte-réponse à la semaine 9 (30 octobre). Le travail se fait à la maison. Maximum 4 à 5 pages à 

interligne et demi, caractère 12 points (la page titre est en sus du décompte). 

Évaluation :  

Cet exercice est évalué en tenant compte de la justesse, de la clarté et de la richesse de l’argumentation. 
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 Compte rendu de lecture 2   20%     7 décembre 

Objectif :  

Faire le compte rendu d’un texte synthèse de l’histoire économique du Canada depuis la Seconde Guerre Mondiale 

(l’exemple montréalais). Favoriser chez l’étudiante, l’étudiant, l’élaboration d’une pensée synthétique de 

l’économie canadienne depuis les grandes transformations du XXe siècle, jusqu’au « basculement » du XXIe 

siècle. 

Démarche :  

Faire le compte rendu critique du texte : POLÈSE, Mario, « Montréal économique : de 1930 à nos jours », dans 

FOUGÈRES, Dany, (dir.), Histoire de Montréal et de sa région. Tome II. De 1930 à nos jours, Québec, PUL, 

2012, p. 959-1004. Présentation de l’argumentation de l’auteur du texte d’analyse et les moyens mis en œuvre 

pour la défendre ainsi que les éléments les plus importants qui sont rapportés. Maximum 6 pages à interligne et 

demi, caractère 12 points (la page titre est en sus du décompte).  

Évaluation :  

Cet exercice est évalué en tenant compte des objectifs visés par l’exercice du compte rendu de lecture et de 

l’analyse critique (présentation de la thèse de l’auteur, l’argumentation, etc.). 

 Examen de fin de session    40%     11 décembre  

Objectif :   

Évaluer les acquis d’apprentissage de l’ensemble de la session, soit les acquis lors des cours magistraux, 

des films et sorties et les acquis des lectures des textes. 

Démarche :   

30% de la note totale de l’examen portera sur une série de questions objectives (choix multiples, énoncés à 

compléter) ; l’autre 70% de la note totale de l’examen portera sur deux (2) questions à développement (des 

réponses d’environ 4 pages par question). À la semaine 14, le professeur distribue (dépose sur moodle) une liste 

de 4 questions à préparer. Lors de l’examen, le professeur donne les deux questions à répondre. Dans les deux cas 

(partie objective de l’examen et partie à développement), l’étudiante, l’étudiant aura à répondre à des questions 

qui appellent davantage (mais pas uniquement) à la compréhension de la matière étudiée qu’à la collection et la 

connaissance de dates et de faits précis. L’étudiante, l’étudiant, n’a pas droit à ses notes de cours et autres 

documents manuscrits, imprimés (livres, articles, etc.) ou électroniques. 

Évaluation :   

Cet exercice est évalué en tenant compte de la justesse des informations et des propos rapportés et de la clarté de 

l’argumentation développée. 
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CALENDRIER 

Cours Date Activités 

1 4 septembre Remise du plan de cours et présentation 

 

2 

 

11 septembre 

Échanges, commerce et « conquête » de l’arrière-pays : compétition 

continentale et premières percées technologiques (1er tiers du XIXe siècle) 

                              & 

Approches théoriques ou comment étudier l’histoire économique du Canada 

3 18 septembre Économie et société en transition (au cœur du XIXe siècle) : une « Nouvelle 

économie »  

4 25 septembre La constitution d’un marché économique intérieur à l’époque de la première 

révolution énergétique (industrielle) : économie et Confédération canadienne 

5 2 octobre 
L’économie canadienne lors des deuxième et troisième révolutions énergétiques 

(industrielles) 
Remise du compte rendu de lecture 

6 9 octobre La société industrielle : une cohabitation entre plusieurs mondes 
  Visite et cours à l’Écomusée du Fier monde 

7 16 octobre D’une guerre à l’autre. Croissance, dépression et économie de guerre 

8 23 octobre SEMAINE DE LECTURE 

9 30 octobre Sortie de guerre et «Welfare State» à la canadienne 
Remise du contrôle de lecture   

10 6 novembre Les Trente glorieuses : entre croissance et incertitude    

11 13 novembre Enquêtes sur l’identité de l’économie canadienne  

12 20 novembre La fin d’un cycle? Récession des années 1980 et « solutions » de sortie de crise 

*Période d’évaluation selon la politique no 23 d’évaluation des enseignements  

13 27 novembre Villes et régions, la richesse d’une nation? L’exemple de la région de Montréal 
Visite et cours à la Communauté métropolitaine de Montréal 

14 4 décembre Bilan/révision    

15 11 décembre Examen de fin de session 
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LECTURES OBLIGATOIRES 

PAQUET, Gilles et Jean-Pierre Wallot, (dirs), Un Québec moderne 1760-1840. Essai d’histoire économique et 

sociale, Montréal, Hurtubise HMH, 2007, p. 305-347. 

POLÈSE, Mario, « Montréal économique : de 1930 à nos jours », dans FOUGÈRES, Dany, (dir.), Histoire de 

Montréal et de sa région, t. II. De 1930 à nos jours, Québec, PUL, 2012, p. 959-1004. 
Rapport de la Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces, volume I, Canada 1867-1939, 

Ottawa, Imprimeur du Roi, 1940, p. 149-219. 

LECTURES (GÉNÉRALES) SUGGÉRÉES 

BAROU, V. et al., Histoire des faits économiques, 2e édition, Paris, Bréal, 2016. 

BEITONE, A., et al., Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, t. 1, Paris, A. Colin, 2000. 

BEITONE, A., et al., Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Paris, Dalloz, 2000. 

BELLAVANCE, C. et P. Lanthier, (dir.), Les territoires de l’entreprise, Québec, PUL, 2004. 

BERNIER, R., (dir.), L’État québécois au XXIe siècle, Sainte-Foy, PUQ, 2004 

CARDIN, J.-F., et C. COUTURE, Histoire du Canada. Espace et différences, Québec, PUL, 2001. 

COCHET, F. et al., Histoire et économie des sociétés contemporaines, t. 2. Expansions, ruptures et 

développements, Montreuil, Bréal, 1991. 

COURVILLE, Serge, Jean-Claude ROBERT et Normand SÉGUIN, Atlas historique du Québec. Le pays 

laurentien au XIXe siècle. Les morphologies de base, Sainte-Foy, PUL, 1995. 

COUTURIER, J.-P. et al., Un passé composé. Le Canada de 1850 à nos jours, Moncton, Éd. d’Acadie, 2000. 

DICKINSON, J. A. et B. Young, Brève histoire socio-économique du Québec, Sillery, Septentrion, 1992. 

FOUGÈRES, D., « Voies maritimes canadiennes: vues de l’intérieur et de l’extérieur/Canadian seaways, inside 

and out », dans Les transports au Canada: transformer le tissu de notre pays/ Transportation in Canada: 

Transforming the fabric of our land, Ottawa, Association des transports du Canada/Transportation 

Association of Canada, 2014. 

GAUDREAU, G., Récoltes des forêts publiques au Québec et en Ontario, 1840-1900, Montréal/Kingston, Mc-

Gill/Queens, 1998. 

HARRIS, Cole, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération, Québec, 

PUL, 2012. 

LABRECQUE, A-C et D. FOUGÈRES, « L’économie montréalaise au XIXe siècle», dans FOUGÈRES, D., (dir.), 

Histoire de Montréal et de sa région, t. I. Des origines à  1930. Québec, PUL, 2012, p. 485-534. 

MAHEUX, P-O, Histoire de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. La passion des êtres, Québec, Septentrion, 

2016. 

McDOWALL, D., La somme des satisfactions. Le Canada à l’ère des comptes nationaux, Montréal/Kingston, Mc-

Gill/Queens, 2008 

NELLES, H. V., The Politics of Development. Forests, Mines, and Hydro-Electric Power in Ontario, 1849-1941, 

Montréal/Kingston, Mc-Gill/Queens, 2005. 

NORRIE, K. et D. OWRAM, A History of the Canadian Economy, Toronto, HBJ, 1991. 

PAQUET, Gilles et Jean-Pierre Wallot, (dirs), Un Québec moderne 1760-1840. Essai d’histoire économique et 

sociale, Montréal, Hurtubise HMH, 2007. 

PROULX, Marc-Urbain, L’économie des territoires au Québec. Aménagement. Gestion. Développement, Québec, 

PUQ, 2002. 

RUSSEL, P. A., How Agriculture Made Canada. Farming in the Nineteenth Century, Montréal/Kingston, Mc-

Gill/Queens, 2012. 

STYRAN, R. M. et R. R. TAYOL, This Great National Object. Building the Nineteenth-Century Welland Canals, 

Montréal/Kingston, Mc-Gill/Queens, 2012. 

VALLIÈRES, M., Des mines et des hommes. Histoire de l’industrie minérale québécoise. Des origines à 

aujourd’hui, Québec, Ministère des Ressources naturelles, 2012. 

VALLIÈRES, M., Le Québec emprunte. Syndicats financiers et finances gouvernementales (1867-1987), Québec, 

Septentrion, 2015. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ÉVALUATION : 
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La qualité du français et le respect des normes de présentation du Département d’histoire figurent parmi les critères 

d’évaluation de même que les règles conventionnelles de qualité de présentation et d’utilisation de références et 

citations.  

Qualité du français :  

La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; 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%. 

Présentation matérielle :  

Les règles de présentation à utiliser sont celles du Département d’histoire, décrites dans le Guide pour les 

étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2004), disponible en ligne à l’adresse 

http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf. Toutefois, d’autres règles méthodologiques 

peuvent s’appliquer, en autant qu’elles le soient avec rigueur et cohérence.  

Barème de notation :  

Voir le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire. 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la politique 

no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 

30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à 

la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 19 au 30 novembre 2018). Vous recevrez un 

courriel de la Faculté. Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre plan de cours 

ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la responsabilité au trimestre d’automne 2018. 

Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des 

enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le 

portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

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. 

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
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Politique no 16 contre le harcèlement 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 no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au 

refus d’une demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

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 : 

harcelement.uqam.ca 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348, calacs@uqam.ca 

trevepourelles.org 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185, Local DS-2110 

Service de la prévention et de la sécurité : 

514 987-3131 

 

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 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
http://www.integrite.uqam.ca/

