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Culture et mouvements de pensée 
(24 à 34)

Pouvoir et pouvoirs (35 à 49)

Population et peuplement (1à11)

Économie et développement 
(12 à 25)



Augmentation de la population 
d’une société.

Thème 1: Population et peuplement

Concepts

Population

Croissance

Migration

Identité

Groupe d’individus qui partagent un 
territoire, des lois et des 

institutions publiques.

Société

Appartenance

Le sentiment d’appartenir en entier 
ou partiellement à une société. 

Si l’immigration (qui 
entre) › l’émigration (qui 
sort) = solde migratoire 

+

Définition de qui on est en fonction 
de notre appartenance à un groupe 

social (âge, religions, valeurs, 
origines, etc.)

Ensemble des individus qui composent 
une société .

L’étude quantitative des population se 
nomme démographie.

Pluriculturalité

Caractéristique d’une société dans 
laquelle l’on retrouve plusieurs 

cultures (langues, religions, 
coutumes).

Mouvements ou 
accroissement naturel

Si natalité › mortalité

Angle d’entrée: 

Les effets des mouvements naturels et 
migratoires sur la formation de la population 

et l’occupation du territoire. 



La population du Québec aujourd’hui

2010

La population à l’époque des 1ers 
occupants

1500

Est composée d’environ 8 M de Québécois, majoritairement 
francophones (80%) et catholiques (80%) en 2010.

Possède toutefois des minorités ethniques, linguistiques et 
religieuses importantes Pluriculturalité

Urbaine à 80%, la majorité de la population de situe dans la vallée 
du Saint-Laurent.

Possède un accroissement naturel faible: 1,7 enfant par femme, ce 
qui amène un vieillissement de la population

Doit sa croissance à l’ immigration  : solde migratoire (+45000 en 2010)immigration

Manque de main d’œuvre
↑ des frais de santé

→ solutions: RQAP, 
Garderies 7$, ↑ de 
l’immigration

[ Enjeux ]

Passage de la Béringie – Premières migrations en Amérique
causes: glaciation et la recherche du gibier (vers -30 000)

Algonkiens Iroquoïens
Bouc.-Can

Appalaches
BTSL+GL

Chasse, pêche

Inuits

Grand Nord

chasse et pêche

Campements 
- Wigwam

Ex: Abénakis, 
Cris, 
Algonkins

Ex: Hurons et 
les Iroquois

Inuits

Campements 
Igloo (hiver)

Origines:

Sociétés

document

Dispersion sur le territoire
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Une colonie-comptoir peu peuplée Une colonie de peuplement

1663 1760

Déclin de la population 
amérindienne vers 1700 

(15000)

Vers 1500 25 000 
amérindiens au Qc

Guerres
Maladies

Constructions de forts
Métissage

Composition de la 
population: 
« Canadiens », Français, 
Amérindiens et des Noirs

1608 1663

La population française s’installe de façon permanente 
sur le territoire d’abord pour y faire le commerce des 
fourrures. Les principales installations sont QUÉBEC 

(1608) TROIS-RIVIÈRES (1634) et MONTRÉAL (1642).

- Climat

Faible population française, car problèmes:

- Déséquilibre démographique (6:1)

- Système du monopole des cies

Impact du peuplement fr sur la 
Population autochtones

Filles du Roy
Soldats du régiment Carignan-Salière

Régime seigneurial

Droits et devoirs

Immigration Natalité

Conséquences sur 
l’occupation du 

territoire: vaste de 
territoire, mais 

population 
concentrée dans la 

vallée du Saint-
Laurent

(dans la vallée du Saint-Laurent)

Tenir feu et lieu
Cens, rente, mouture, taille

Engagés

(mesures incitatives)

Forte natalité!!! 
[principale cause de la 

croissance]

17131663

Mesures de peuplement de Jean Talon

Occupation du territoire

document
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Immigration des « Montrealers » Immigration des « Loyalistes »

1774 1800

La conquête de la NF 
par l’Angleterre

Amène nouveau mode de 
division des terres: les cantons

fin de l’immigration française
émigration de l’élite française

Pluriculturalité: début d’un 
peuplement de langue anglaise et 
de religions protestante. Début du 
Judaïsme au Canada

Immigration des « Montralers »

Nombre: environ 1000  parmi 8000 
immigrants  entre 1760 et 1773

Où: concentrée dans la région de 
Montréal 

Intérêts: obtenir une chambre
d’assemblée, contrôler 
l’économie de la Province 
of Québec, assimiler les CF

Qui: Marchands anglais en 
provenance des 13 C.A.A. 

1.

2.

4.

Administration coloniale

Bourgeoisie d’affaire anglophone

3.

Clergé canadien-français

Peuple canadien-français

Esclaves

Création de la « Province of Quebec »
 

Population ≈ 65 000
95% Fr – 5% Anglo, 
Autochtones et Noirs

1760 1774

Conséquences

Guerre d’indépendance des États-Unis

Mise en valeur de nouvelles régions
Cantons-de-l’est (Estrie)
Gaspésie

Séparées en Cantons…

Immigration loyaliste

Nombre: environ 100 000 fuient vers 
la PofQ, le Nouveau-Brunswick et la 

Nouvelle-Écosse

Intérêts: Fuir les persécutions aux 
États-Unis, rester loyal au roi 
d’Angleterre

Qui: Gens de toutes classes sociales en 
provenance des USA 

1791 Séparation de la P of Q en Haut et Bas Canada

Haut-Canada (Ontario)

1.

2.

1. 2.

Une partie de la population des 
13 C.A.A. s’oppose à

l’indépendance

Conséquences
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Immigration Irlandaise (et britannique)
La « Grand hémorragie »

(l’émigration des CF)

1850 1900…1800 1850…

Immigration Irlandaise, 
Anglaise et Écossaise

Développement du 
commerce du bois

Montée de la bourgeoisie d’affaires

Épidémie de choléra, quarantaine de Grosse-île
Peuplement dans l’Outaouais et la Mauricie

Conflits sociaux

Immigration britannique

Nombre: Des centaines de milliers 
qui fuient la famine et la misère

Intérêts: Se trouver du travail…

Qui: Surtout des gens pauvres dont 
beaucoup de catholiques irlandais

Conséquences

Croissance

Bas-Canada: surtout par la forte natalité des CF
Haut-Canada: surtout l’immigration britannique

Exode rural

Émigration (Grande 
hémorragie) vers les USA 
(Vermont, Massachussetts, 

Maine) 

Laurentides (vers 1850.) (2)

Industrialisation + Crise agricole

Le Témiscamingue (vers 1900) (4.)
L’Abitibi (surtout vers 1930) (5.)

Urbanisation (15%→40%)

Épuisement des terres

Lac Saint-Jean (vers 1850) (3)

Problème:

Solution des autorités 
provinciales (colonisation)

Surpopulation de la vallée du Saint-Laurent

2.

3.

4.

5.
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Le Babyboom

1945 19601900 1945…

Immigration juive et italienne

Pop totale du Qc 1901: 1,7M Croissance due à
l’immigration et la forte 

natalité des CF

1900-1930
Persécution des juifs en Europe
Chômage et Crise agricole en Italie
Prospérité au Canada

Apogée de l’immigration juive 
et italienne au Canada

Environ 60k
Concentration à Montréal

Politiques d’immigrations:

Loi de l’immigration chinoise

l’Ouest canadien

document

Pop Qc 1961: 5M

Babyboom

Reprise de 
l’industrialisation

Reprise de 
l’urbanisation (6)

Prospérité d’après guerre
Baisse de la mortalité

infantile

Retour temporaire au 
taux de natalité des 

années 1920s

1946-1960: Surtout en provenance

de la Grèce, de l’Italie et ailleurs en
Europe: Environ 400 000

(Développement des banlieues)

Natalité

Immigration

Politiques d’immigrations:
Loi sur l’immigration de 1952 (vs 
Asie, les ♂ ♂ et les Noirs)

9 10



La diversification de l’immigration

1960-…. Diversification des sources 
d’immigrations

• Chine

• Vietnam
•Cambodge

•Haïti

•Liban• Inde

Environ 300 000

Programme de 
réunion des familles
Guerres, dictatures

Type d’immigration: 
Réfugiés et parrainés 

par les pairs

1976 11 sept 2001

Loi sur l’immigration 
et la protection des 
réfugiés, L.C. 2001

1960 2000

document
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Capital

Ressources
Secteur 
primaire

Production
Secteur 

secondaire

Distribution
Secteur 
tertiaire

Consommation

Activités économiques

Impacts l’organisation 
du territoire

Impacts l’organisation 
de la société

Disparités régionales Disparités sociales

Concepts:

Angle d’entrée:

Les effets de l’activité économique sur 
l’organisation de la société et du territoire

De nos jours, l’économie du Québec…

Exploite des Ressources comme l’hydroélectricité, la forêt et les mines
(or, fer, cuivre)

Exporte sa Production d’avion, d’alliage etc. et ses Ressources

Importe beaucoup de véhicules et du pétrole 

Est liée à l’économie mondiale par des traités (ex. l’Aléna)

…

…

…

…

Thème 2: Économie et développement



1500 16001500

Économie des Premiers occupants

Algonkiens Iroquoïens
Bouc.-Can
Appalaches

BTSL+GL

Chasse, pêche

Inuits

Agriculture, chasse 
et pêche

Grand Nord

chasse et pêche

Impacts l’organisation 
du territoire

Distribution
Secteur 
tertiaire

• Basé sur le troc

• Fourrures, cuivres, tabac, 
silex, silice, maïs, Wampum, 
coquillage
• Rôle central des Hurons 
(nation iroquoïenne)

Impacts l’organisation 
de la société

Adaptation du mode de 
vie et des activités de 
subsistance selon les 
ressources disponibles

Iroquoïens: sédentaires

patrilinéaires

matrilinéaire

Ressources
Secteur 
primaire

•Spécialisations 
selon les régions

• Lieu d’échange: 
embouchure des rivières

La pêche est le moteur de l’économie

Ressources
Secteur 
primaire

Pêche commerciale dans le Golfe 
du Saint-Laurent

Morue séchée (pêche côtière, séchage sur la grève)
Morue verte (pêche en haute mer)

Impacts l’organisation 
du territoire

Installation saisonnière sur les grèves

Impacts l’organisation 
de la société

1ers contacts et troc avec les amérindiens

document
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La fourrure est le moteur de l’économie 
d’une colonie-comptoir

La fourrure est le moteur de l’économie 
d’une colonie de peuplement

Ressources
Secteur 
primaire

Pêche commerciale
Commerce des fourrures
Agriculture marginale 

Capital Origine: marchands français

• cherchent à obtenir un MONOPOLE de
commerce attribué par la couronne 
française

Production
Secteur 

secondaire

Ressources
Secteur 
primaire

• Les cies s’engagent à peupler et à
développer le territoire.

Politique économique: MERCANTILISME
But = Enrichir la métropole (France)
Rôles de la colonie (Nouvelle-France)

1) Fournir des matières premières à la

2) Acheter des produits finis de la métropole
3) Ne pas concurrencer la métropole

FranceNouvelle-France

métropole

Distribution
Secteur 
tertiaire

Réseau commercial = réseau hydraulique

Impacts l’organisation 
du territoire

Impacts l’organisation 
de la société

Expansion du territoire pour la traite des       
fourrures
Implantation de postes de traite

Guerres intercoloniales pour le contrôle des 
ressources

Peu de besoin en main d’œuvre

• Faible immigration

• Faible population 
surtout masculine

Étroite relation avec les 1ers 
occupants et alliances militaires

• Qc (1608)

• Trois-Rivières (1634)

• Mtl (1642)

1608 1663 1608 1663Ressources
Secteur 
primaire

Pêche commerciale
Commerce des fourrures

Agriculture principalement de subsistance  
maj. de la main d’œuvre canadienne
présence d’une agriculture commerciale

principale source de profits

…mais tentatives de diversifications

Production
Secteur 

secondaire

brasseries

chantier naval
forges du Saint-Maurice
tanneries

Consommation…Pour…

… locale surtout

Exportations

Fourrures 70%

Produits agricoles 18%

Poisson 10%

Fer 1,5%

Bois 0.5%

Distribution
Secteur 
tertiaire

Commerce triangulair

Nouvelle-France

• Poisson
• Blé et farine
• Bois
• Pois
• Fer

• Fourrures
• Bois
• Poisson

France
• Textiles
• Vin
• Eau-de-vie
• Produits manufacturés

• Sel
• objets en métal

• Armes

Antilles

• Sucre
• Rhum
• Tabac

• Mélasse
• Café

Impacts l’organisation 
du territoire

(dans la vallée du Saint-Laurent)

Régime seigneurial

Système d’occupation du 
territoire qui organise et favorise 

l’implantation de l’agriculture

• obligations réciproques entre 
seigneur et censitaires 

(redevances: cens, rente etc.)

• exploitée par un seigneur qui la 
divise en censives 

Disparités régionales

Impacts l’organisation 
de la société

• ↑ de l’immigration
• Dév. d’une élite canadienne
(marchands, clergé, seigneurs)
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1800 18501760 1800

La fourrure est encore le moteur de 
l’économie au début du régime anglais

Le bois devient le moteur de l’économie

Ressources
Secteur 
primaire

La fourrure est  toujours le moteur de 
l’économie

Capital Fortunes de la bourgeoisie d’affaire 
anglophone (Montrealers)

Consommation…
Marché Angleterre

1783 perte du territoire de traite au 
Sud des Grands-Lacs

Création de la cie du Nord-Ouest

Exportation de denrées alimentaires

Approvisionnement dans le bassin du 
Lac Winnipeg

Ressources
Secteur 
primaire

Déclin du commerce des fourrures
Changement de mode

Compétition entre la cie
de la Baie d’Hudson et la 
cie du Nord-Ouest

Disparités sociales

Les marchands francophones 
sont exclus des sources de 
capitaux et cèdent la place aux 
anglophones

Employés  = surtout voyageurs 
ou coureurs des bois CF

La Conquête ne change pas la structure de 
l’économie. Toutefois les capitaux proviennent 

maintenant des marchands anglais.

Disparités sociales

↑ de l’immigration

Impacts l’organisation 
du territoire

Employeurs: bourgeoisie 
d’affaire anglophone

Employés (bûcherons, draveurs) 
CF et Irlandais

Développement des régions de 
l’Outaouais, de la Mauricie et 
du Saguenay

Importance de Québec comme 
port d’embarquement

Blocus de Napoléon

Système de canaux (écluses) 
pour l’exportation du bois et 
du blé (ex. Canal Lachine)

Capital
Fortunes de la bourgeoisie d’affaire 
anglophone concentrée à Montréal

La Crise agricole au Bas-Canada
↓ des exportation de blé vers l’Angleterre

Politique protectionniste de l’Angleterre

Demande pour le bois du Canada

Essort du commerce du bois

Conséquences

Distribution
Secteur 
tertiaire

document
Solutions:

Exode rural

orientation de l’agriculture

culture maraichère
foin (fourrage)
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1850 19001805 1850

Les politiques économiques de l’Angleterre Une 1ère révolution industrielle

Politique protectionniste de 
l’Angleterre
• Corns Law
• Timber Duties

Protectionnisme: Stratégie économique qui consiste à
monter les taxes de douanes pour protéger sa production 
contre la compétition des produits étrangers.

Définitions importantes

:

Taxes de douanes (tarifs douaniers): taxes 
sur l’importation de produits étrangers.

Fin du protectionnisme britannique (1846)
Abolition des Corns Laws et des Timber
Duties (Libre-Échange)

Problème: il n’y a plus de marché pour le blé et 
le bois canadien. Consommation…

Marché

Traité de réciprocité avec les États-Unis 1854

Abolition des taxes de douanes sur 
les matières premières

Accès réciproque aux zones de pêche

1805

En 1864 le traité de réciprocité est aboli, ce qui force 
les colonies anglaises de l’Amérique du Nord à

commercer entre elles. La fédération canadienne est 
formée dans ce but en 1867

Où

Énergie

Secteurs

Main d’œuvre

Vapeur

Industrie légère
Textile et vêtements
Acier et Fer
Bois de sciage
Alimentation
Cuir et chaussures
Tabac
Britanniques et bourgeoisie 
d’affaires Can. 

Cheap Labor (CF)

Intérieur (Qc-Canada)

Fluvial et train

Villes: Mtl, Qc, Sherbrooke…

Production
Secteur 

secondaire

Capital

Consommation…
Marché

Distribution
Secteur 
tertiaire

Laurentides (vers 1850)
La colonisation de régions éloignées:

Lac Saint-Jean (vers 1850)

Industrialisation moins rapide que USA

« Grande Hémorragie »

Solution:

colonisation agroforestière

Disparités sociales

Apparition de quartiers ouvriers, denses et aux conditions de vie difficiles
Salaire bas – Aucune sécurité d’emploi – conditions de travail 
dangereuse Début du syndicalisme

Impacts sur l’organisation 
du territoire

urbanisation

Conséquences

document
Politique nationale en 1873
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19391900 1930

Une 2e phase de l’industrialisation La Grande dépression

Période de grande prospérité

Source d’énergie

Transport

Facteur de 
localisation

Régions 
développées

Marché visé

Production

Main d’œuvre

(Hyrdro) électricité

Chemin de fer
Transport maritime

Réseau routier

Ressources naturelles

Capitaux $$$ De + en + U$A

Régions + éloignées
Mauricie Abitibi
Sagnay Outaouais

Pâte et papier, Aluminum, 
produits chimiques, mines

Extérieur (surtout U$A)

Cheap labor (CF)

Impacts sur l’organisation 
du territoire

urbanisation

Le syndicalisme s’organise 
(C.T.C.C.)

Disparités sociales

Début du mouvement coopératif

(nouveaux secteurs 
développés)

Les mesures d’aide

Krach de 1929:

SpéculationSurproduction

Krach boursier

Laisser faire

Fermetures 
d’usines

Pertes 
d’emplois↓ du 

pouvoir 
d’achat

↓ de la 
demande

↓ des 
ventes

Mouvement de « retour à la terre »

Proposée par l’Église catholique

Colonisation au Témiscamingue, en Abitibi et 
en Gaspésie

Les mesures d’aide
1) Charité

3) Les secours directs
4) La colonisation (au Qc)

2) Travaux publiques et camps de travail

document

1930
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20001939 1945

Effets de la 2e Guerre mondiale sur l’économie Les grands travaux

1960

Restriction de la consommation 
par le rationnement

Dépenses massives du gouv. 
fédéral dans le secteur 

aéronautique

Période de prospérité de guerre

Demande pour matériel militaire Besoin alimentaire en Europe

Augmentation dans les secteur de 
l’acier, le transport et les produits 

chimiques

Travail de nombreuses femmes en 
usine pour contribuer à l’effort de 

guerre

19591945

↑ marquée du secteur tertiaire avec les 
début de la consommation de masse
Exploitation du fer de la Côte-Nord 

par des cies USA

Besoin alimentaire en Europe

Reconstruction de l’Europe
Forte demande pour les matières 1ères

aménagement de la voie maritime du 
Saint-Laurent

Révolution tranquille

Intervention directe de l’État 
québécois dans l’économie 

But: = Donner la place aux CF dans 
leur économie et favoriser la montée 
d’une classe d’affaire francophone

Investissements dans les Grands travaux

Nationalisation de l’hydro-électricité

Création de société d’État

•SGF
•Caisse de dépôt et de 
placements

•SOQUEM

•SIDBEC

Moyen:

•Société de développement de 
la Baie James (LG2)

Ex.

1960

Désengagement progressif de l’État
(coupures, privatisations)

Alternance récessions et 
croissances économiques

1980... Baisse des revenus de l’État, 
augmentation des dépenses.

Endettement et déficits

22 23

1994 - ALENA

Accord de libre-échange entre les États-Unis, le 
Canada et  le Mexique



Thème 3: Culture et mouvement de pensée

Culture

Idées

Éducation

Art

Patrimoine

Religion

Manifestation créative, par la musique, la danse, la peinture, la 
littérature, la sculpture, le théâtre, le cinéma, etc.  

Ce qui distingue un peuple d’un autre. Développement d’un ensemble de 
connaissances et de valeurs 
communes dans une société. 

Ensembles de croyances en une ou 
plusieurs forces surnaturelles, 
accompagnées de rites et d’une 
tradition.

Héritage commun d’une collectivité ou 
d’un groupe d’individus.

Angle d’entrée:

L’influence des mouvements de pensées 
sur les manifestations culturelles



Culture des 1ers occupants

1500

document

Religion Croyances: Manifestations culturelles:
1) Tout a un esprit 
2) L’univers forme un

tout (le grand cercle)

3) L’environnement est sacré

Un Shaman communique
avec le monde des esprits

Rituels de chasse, pêche etc.

Idées

Cérémonies de guérison
(ex tente tremblante).

*Animisme*

Éducation

Transmise oralement par les ainés

Manifestations culturelles:
• Les légendes.
• Les mythes de la création
• Les chants

• Femmes élisent les chefs  

• Femmes gardiennes

Iroquoïens   Algonkiens 

Identité

Appartenance à un clan…

Suivant la lignée paternelle
(patrilinéaire) 

(matrilinéaire)   

d’objets sacrés

Culture et mouvements de pensée en 
Nouvelle-France

1608 1760

• Jésuites

• Récollets

Absolutisme Gallicanisme Ultramontanisme

VSLe pouvoir temporel 
(de l’État) est au 

dessus du pouvoir 
spirituel

Le pouvoir 
spirituel (du 
Pape) est au 

dessus du 
pouvoir temporel. 

La personne du roi 
symbolise l’autorité

de l’État selon la 
volonté de Dieu

• Louis XIV

•Mgr de Laval

• Henri IV

• Louis XV

• Louis XIII 

• Le gouverneur et l’intendant

• Expressions canadiennes

Identité

• Vêtements d’influence

(Mitasses, mocassins ect)

Développement des 
identités «Canadienne»
et «Acadienne»

Forte appartenance
à la religion catholique
Mélange entre les cultures
françaises et amérindienne

• Société moins hiérarchisée

amérindienne

qu’en France

Éducation

Confiée aux communautés religieuses

Tentative d’évangéliser les amérindiens

soumission à l’autorité

Fondation de «Mission» par les frères Jésuites

Apprentissage des dogmes
catholiques

Pensionnat pour les jeunes amérindiennes
par les sœurs Ursulines

Séminaire de Québec
Éducation de l’élite
Formation du clergé canadien

• Maisons au toit pentu qui 
possèdent deux cheminées

• Écriture des « Relations des Jésuites »

24 25



Une culture menacée par la Conquête

1760

La montée du libéralisme

1791 1837-381763 1774

Identité

Tentative d’assimiler les CF,
de leur faire perdre leur…

1) Exclusion des canadiens des
postes administratifs par le 
serment du test.

2) Tentative de favoriser l’Église
anglicane au détriment de l’Église 
catholique, et de faire perdre leur

- Interdiction de percevoir la dîme
- Interdiction de nommer un nouvel évêque

- Expulsion des Récollets (1764)
- Interdiction aux Jésuites de

recruter de nouveaux membre

Religion aux canadiens

ÉCHEC de cette tentative 
d’assimilation parce que…

Faible immigration britannique
durant cette période

Lutte du clergé catholique pour
conserver son influence. 
Le clergé s’allie avec le 
gouverneur anglais en 
échange de la levée des 
obstacles contre la 
religion catholique.

Proclamation royale
Conquête L’Acte de Québec

Suite à la Conquête militaire de la Nouvelle-France, le roi d’Angleterre organise 
sa nouvelle colonie par une constitution: la « Proclamation royale ». Elle contient 
des articles visant à assimiler les canadiens-français. 

document

Acte constitutionnel: La 1ère chambre 
d’assemblée au Bas-Canada permet diffusion 

du libéralisme

Libéralisme
Le peuple est souverain. 
Chaque individu possède 

des droits et les 
gouvernements servent à

les garantir.

Dans le contexte canadien:

Idées populaires auprès de la 
bourgeoisie professionnelle 
(médecins, avocats, notaires) qui 
forment la majorité de élus de la 
chambre d’assemblée 

Partisans:

Diffusion:

Impression de journaux comme 
« Le Canadien » ou la 
« Minerve »

Programme

Obtenir une démocratie complète 
(gouvernement responsable)

Défendre la Culture canadienne

Obtenir plus d’autonomie face à la 
métropole anglaise.

Nationalisme libéral:

Formation du Parti Patriote

Parti Patriote

La démocratie doit être partielle 
contrebalancée par un pouvoir royal fort. 

Attachement à des valeurs comme le respect 
de l’ordre social et la famille.

Conservatisme  (à l’anglaise)

VS

Dans le contexte canadien:

Partisans Diffusion Programme

Le gouverneur
La majorité de la 

grande bourgeoisie 
d’affaire anglophone

Formation du « British party »

Impression de journaux comme 
« Le Quebec Mercury » ou la 
« Montreal Gazette »

• Garder un lien de dépendance 
envers l’Angleterre

• Préserver la suprématie 
économique et politique des 
anglophonesQuelques seigneurs

British party

Les querelles à la chambre 
d’assemblée mènent aux 

Rébellions
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Survivance de la « race » canadienne-française

1840

La montée des nationalismes

1900 19301867

Au lendemain de l’échec des Rébellions le peuple canadien-
français se tourne vers le clergé qui va développer une idéologie 
de « survivance » de la « race » canadienne-française.

Survie de la race canadienne-française

Le pouvoir spirituel (du 
Pape) est au dessus 
du pouvoir temporel. 

Ultramontanisme Traditionalisme Nationalisme 
canadien-français

Attachement aux 
valeurs du passé

• La religion
• L’agriculture

• Les héros de la NF
• Les familles 
nombreuse

•Le rôle traditionnel de 
la femme

Hausse de ses 
effectifs du clergé

Système d’éducation 
sous le contrôle des 

religieux

Recrutement des 
Zouaves pontificaux

Construction de la 
Cathédrale Marie-
Reine-Du-Monde

Partisan: Mgr Bourget

Ex: « l’Histoire du 
Canada » de 
François-Xavier 
Garneau

document

Nationalismes:

Impérialisme britannique Nationalisme Canadien

Fierté d’appartenir à
l’Empire britannique

Le Canada doit être le 
joyau de l’Empire

La culture anglaise doit 
rayonner à travers le 
monde

Fierté d’appartenir à la 
nation Canadienne

La nation canadienne 
est formée des deux 
« peuples fondateur »

Le Canada doit 
conserver une certaine 
indépendance face à
l’Angleterre.

Borden

La population 
anglophone du 
Canada avant 1914

Bourassa

Laurier  (modéré) 

Le groupe des sept

La ligue nationaliste 
du Canada

Fierté d’appartenir à la 
« race canadienne-

française »

La langue française et 
la religion catholique 

sont en péril.

Nationalisme 
Canadien-Français

Glorification du passé
français et de ses 
héros (ex. Dollars des 
Ormeaux)

Méfiance envers le 
gouvernement fédéral 
et envers le Canada 
anglais en général

Lionel Groulx

Une majorité de la 
population 
francophone à cette 
époque

Événement qui amènent des 
affrontements entre les nationalismes

Crise des école du Manitoba
Guerre des Boers
Naval Bill
Crise de la conscription
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La démocratie affaiblie 
l’État. Culte de la force, 

élimination des 
éléments faibles de la 

société

L’État doit imposer une 
paix sociale entre les 

groupes sociaux 
(Église, Patrons, 
Syndicats etc.)

L’État doit réduire les inégalité
et offrir « l’égalité des 

chances »

Interdiction de la propriété
privé. Redistribution égalitaire 
de la richesse

Les autres mouvements de pensée (1900-1930)

1900

La Grande Dépression et les nouvelles 
idées

1930 19391930

Traditionalisme

Mouvement de pensée qui glorifie 
l’agriculture, les héros canadiens-
français et le rôle traditionnel de 
la femme dans la famille.

Les nationalistes CF sont 
traditionalistes à cette époque.

Modernisme et américanisme

Diffusion par les journaux, la radio et le 
cinéma de la                     américaine

Davantage diffusé dans la société urbaine que rurale

Âge d’or du capitalisme

Ex. Films Charlie Chaplin, Jazz, la 
publicité, les flappers

Éloge de la liberté d’entreprise
Valorisation de l’enrichissement individuel

Culture

Exportations de produits culturels américains

Féminisme

Lutte des femme pour l’égalité
des sexes

Lutte pour le droit de vote

(fédéral 1919)

document

Les graves problèmes économiques au Canada amène la 
population à mettre en doute le libéralisme et le capitalisme et à
s’ouvrir à des mouvement de pensée populaire ailleurs dans le 
monde…

Socialisme

Communisme

Fascisme

Corporatisme

Création d’un parti socialiste le 
« CCF » au niveau fédéral

Le parti fasciste d’Adrien Arcand
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L’apogée du traditionalisme

1945

La Révolution tranquille

1960 19801959

L’Union-nationale de Maurice Duplessis, un parti très 
traditionnaliste est au pouvoir au Québec

1936-1940, 1944-1959: 
L’union nationale de Maurice 
Duplessis au pouvoir

+

Le clergé catholique

Apogée du traditionalisme

Au pouvoir un parti nationaliste-cf
et traditionaliste

Protège la mainmise du clergé sur 
l’éducation et les soins de santé.

Opposition au socialisme et aux 
syndicats

Valorisation de l’agriculture

Censure et acharnement contre-
certains artistes

Éducation

=

Toutefois, certaines voix s’élèvent contre le traditionalisme

Des féministes et des syndicalistes
Madeleine Parent
Michel Chartrand

Des journalistes et des intellectuels
« Le journal Le Devoir »
Gérard Pelletier

(modernisme)

Modernisation de l’art: (thèmes plus variés 
inspirés de différents courants mondiaux)

Des artistes
« Le refus global »
(Paul Émile Borduas, Jean-Paul Riopelle)

Obtention du droit de vote 
au provincial en 1940

Nationalisme Québécois
Fierté d’appartenir à la nation québécoise. 
Lutte pour la primauté de la langue 
française. Certains pour l’indépendance du 
Québec (Souverainisme)

Laïcisme: Séparation de l’État et de la 
religion. S’oppose au contrôle des 
services sociaux par le clergé.

Laïcisation du système d’éducation en 1964

Déclin de la pratique religieuse au Qc

Féminisme

Égalité juridique 
homme/femme en 1962

1ère femme à
l’Assemblée nationale

Culture populaire en essor, 
d’avantage consommé, diffusée 

et engagée politiquement. 
Influencée par le nationalisme, 

le féminisme le laïcisme de 
l’époque

Pièce de théâtre de Michel 
Tremblay en « joual » les 
Belles Sœurs

« Les fées ont soif » de 
Denise Boucher (Théâtre)

« Speak White » de 
Michèle Lalonde

« Charte de la langue 
française (loi 101) »

document

Naissance d’une industrie 
culturelle aidée financièrement 

par le gouvernement du Québec

(« Place des arts, chansonniers, 
etc.)
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L’ère de la mondialisation

1980 2000

Néo-Libéralisme

Contre l’intervention de lÉtat dans 
l’économie (déréglementation).

La culture est d’abord un produit 
commercial. L’État ne doit pas y 
intervenir pour ne pas nuire à la 
concurrence 

Pour le libre-marché, la concurrence et 
la liberté individuelle

VS Altermondialisme

Autochtonisme (ou le « Réveil Autochtone »)
C’est un nationalisme autochtone, fierté
des ses origines amérindiennes

Lutte pour préserver la culture et les 
terres ancestrales

Environnementalisme

Féminisme
Lutte pour la légalisation de l’avortement (1988)
Lutte pour l’égalité salariale et la pauvreté
chez les femmes
Lutte contre la violence conjugale

•

•

•
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Thème 4: Pouvoir et pouvoirs

Angle d’entrée:

La dynamique entre le pouvoir et les 
groupes d’influence

État

Pouvoir

Groupes d’influences

Institutions politiques

Droits

Intérêts

Pouvoir Exécutif Pouvoir Législatif Pouvoir judiciaireRegroupement de citoyens qui font 
valoir leurs intérêts auprès des 
gouvernements 

Organismes de l’État qui font, appliquent ou 
interprètent les lois. 

Gouvernement qui exerce 
son                          sur 
un territoire 

Pouvoirs

Conseil des ministres
l’armée

Un parlement

la police
Le Sénat

Les cours 
de justices

Libertés fondamentales et inaliénables 
garantis par un État démocratique. 

Exemple les libertés contenues dans la 
Charte québécoise des droits et libertés.
(droit à la vie, à la sauvegarde de sa dignité, 
à une rémunération juste etc.)

Bénéfice ou un avantage que peut 
obtenir un groupe d’influence



Le gouvernement des compagnies

1608

Le Gouvernement royal

1663 17601663
La Nouvelle-France est une colonie soumise à sa métropole.

Mais le pouvoir royal encadre peu sa colonie dans les faits 
• La NF est une colonie lointaine 
• La France est accaparée par les guerre de religion 

Le Roi
Cède un monopole 

de commerce à

Cie et ses actionnaire

À la suggestion de la cie

Vice-Roi

Gouverneur

nomme

l’Église

Évangéliser les autochtones

Conserver une autonomie face à l’État

Les autochtones
S’enrichir grâce aux profits de la traite
Renforcer leur réseau d’alliances militaires

Moyens: offrir des peaux, déclarer la guerre

Résultat: expédition de Champlain Vs Les Iroquois, les 
Français respecte les tradition diplomatique des 
amérindiens

Les compagnies
Protéger leur monopole
Faire des profits

document

La Nouvelle-France est administrée comme une province française

Les dirigeants de la NF sont tenus de se soumettre aux directives de la 
Métropole et faire des rapports écrits au ministre de la Marine

Le Roi

Le ministre de la Marine

Gouverneur
Intendant

Évêque

Conseillers

Capitaines 
de milice

Seigneurs
administre 
leur cours 

seigneuriale

C
onseil souverain

Pouvoir judiciaire

Les « petites »
causes se règlent 

en cours 
seigneuriale.

La conseil 
souverain est une 
cours d’appel et 

une instance 
supérieure

Le Roi peut 
toujours renverser 
les décisions du 

Conseil souverain

l’Église
Administre les paroisses
Évangélise les autochtones
Certains évêques conseillent le roi 
sur le choix de l’intendant ou du 
gouverneur.

Possède des seigneuries

Interdit le commerce de l’eau-de-vie

Ex: Porte plainte au 
roi contre des 
gouverneurs

Les autochtones
Ils sont nécessaires à la survie 
militaire et économique de la colonie

Signature de la « Grande Paix » en 
1701.

Les seigneurs Font partie de l’élite de la colonie

Sont représentés comme conseillers 
au Conseil souverain

Exercent une autorité à l’intérieur de 
leur seigneurie

Les marchands
Font partie de l’élite de la colonie

Sont représentés comme conseillers 
au Conseil souverain

Maintenir un contrôle sur les 
participants à la traite des fourrures
« Permis de traite »…
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La Proclamation royale

1763

Les groupes d’influences à l’époque 
de la Proclamation Royale

1763 17741774

Suite à la Conquête l’Angleterre va organiser sa nouvelle colonie de la 
« Province of Quebec » à l’aide d’une constitution: la « Proclamation 

Royale »

Gouverneurs
Murray (1763-1766)

Carleton (1766-1796)

Conseil 
(exclusivement 

protestant)

Pouvoir

P
ou

vo
ir 

E
xé

cu
tif

P
ou

vo
ir 

Lé
gi

sl
at

if
+

Proclamation royale  (1763)

But: Assimiler les CF 

Territoire:
Réduit à la Vallée du St-
Laurent

« Province of Qc »

Lois:
Crim. : Anglaises
Civiles: Anglaises

Religion

Liberté du culte catholique, 
mais…

Serment du test
Pas d’évêque
Pas de dîme

Promesse d’une 
chambre d’assemblée

 

Suite à la Conquête l’Angleterre va organiser sa nouvelle colonie de la 
« Province of Quebec » à l’aide d’une constitution: la « Proclamation 

Royale »

document

L’Église catholique
S’assurer de la survie de la rel. catho.

Se ménager une place 
d’influence auprès des autorité
britanniques.

Les seigneurs

Conserver leurs titres et leurs 
redevances

Obtenir des postes dans 
l’administrations britanniques

Les marchands britanniques

Contrôler l’économie de la P. of Q.

Obtenir une chambre d’assemblée

Assimiler les CF

S’opposent au gouverneur

Les marchands CF

Peu nombreux
Difficile accès aux marchés et 
aux capitaux anglais

Avoir leur juste part du 
commerce des fourrures.

Tolérance des lois civiles fr

Refus d’une chambre 
d’assemblée.

Politique de conciliation envers 
les CF:

Tolérance de la dîme

Influence le gouverneur
Acte de Québec (1774)

But: Assurer la 
fidélité des CF

Crim. Aglaises
Lois:

Civiles: Françaises Religion
Liberté du culte catholique

-Serment du test
- évêque

-dîme
Politique: des Canadiens 
sont admis au Conseil.37 38



L’Acte constitutionnel et les débuts du 
parlementarisme

Les Querelles parlementaires

1791 1837-1838

Acte constitutionnel (1791)
But: Satisfaire à la fois les 
demandes des loyalistes et des CF 

Territoire:
Séparation entre Haut-
Canada et bas Canada

Politique:

Gouverneur 
général

Conseil 
législatif

Conseil 
exécutif

Chambre 
d’assemblée

Peuple Bas-Canada

Roi

Lois:
Haut-Canada

Crim.: anglaises
Civiles.: anglaises

Crim.: anglaises
Civiles.: françaises

Bas-Canada

Religion:
Libre choix

Veto!

 

document

1791 1837-1838

Les marchands britanniques

Développer l’économie de la colonie

Obtenir des postes d’influence dans 
l’administration

Maintenir le système de 1791

Ils ont maintenant des intérêts 
commun avec le gouverneur

(grande bourgeoisie d’affaire)

L’Église catholique

Perd de l’influence à cause du

Se ménager une place d’influence 
auprès des autorité britanniques.

manque d’effectifs.

Petite bourgeoisie 
professionnelle

Majorité CF et rurale
Souhaite l’adoption de la 
responsabilité ministérielle

- Que le pouvoir exécutif 
appartienne au parti majoritaire 
de la Chambre d’assemblée.
- Que le gouverneur perde son 
droit de Veto.

Inspirée par les idées libérales

Moyens d’actions: les journaux 
(ex  La «Minerve», le 
«Canadien»), les pétitions, 
fondation de la Société Saint-
Jean-Baptiste.
92 Résolutions des Patriotes

Gouverneur 
général

Conseil 
législatif

Conseil 
exécutif

Chambre 
d’assemblée

Peuple Bas-Canada

Veto!

Parti Canadien (ou Patriote)
Parti Tory  (ou British party)

minoritairesmajoritaires Les querelles parlementaires vont 
mener aux Rébellions où le parti 

Patriote subira la défaite aux mains 
de l’armée anglaise.

1837-1838
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L’Acte d’Union et l’obtention du 
gouvernement responsable

1840

Les débats autour de l’A.A.N.B.

(Acte d’Amérique du nord britannique)
1850 18671848

Suite aux Rébellions, l’Angleterre délègue Durham pour faire des 
recommandation sur les problèmes dans les Canadas. Ce dernier 
propose une constitution qui vise, encore une fois, à assimiler les 

Canadiens-français

Acte d’Union (1840)

Territoire:
Union du Haut-Can. et 
du Bas-Can. en une 
colonie: le Canada-Uni

Lois:
Canada-Ouest

Crim.: anglaises
Civiles.: anglaises

Crim.: anglaises
Civiles.:françaises

Canada-Est

Religion:
Libre choix

Politique:
Gouverneur 

général

Conseil 
législatif

Conseil 
exécutif

Chambre 
d’assemblée
Can-Est 42

Can-Ouest 42

Peuple du Canada-Uni

Bref: Union du Haut et du Bas-Canada

But: assimiler leCF

Langue: anglais = langue officielle

Alliance réformiste de 
Baldwin et Lafontaine

Lord Elgin accorde le 
gouvernement 
responsable 

« Incendie du 
parlement de 

Montréal »

Gouvernement responsable
Le C.E. est formé de députés de la C.A.
Le C.E. doit rendre compte à la C.A.
Le C.E. se compose du 1er ministre et 
de ses ministres

CE

CA

Adoption de lois 
progressistes: 

Indemnisation des 
victimes de 1838 

Bien que minoritaire dans la nouvelle chambre d’assemblée unique, le parti 
réformiste de Lafontaine déjoue le système en s’alliant aux réformistes de 

Baldwin. L’Angleterre, qui ne dépend plus du bois du Canada est désormais 
disposée à accorder plus de pouvoir à la chambre d’assemblée

Problèmes des colonies 
Anglaise de l’Amérique 

(Canada-Uni, N.B., N.E.)  
dans les années 1850s…

Instabilité ministérielle

Difficulté à commercer avec les USA

Menace d’annexion aux É.U.

Solutions possibles:

2) Union fédérale = deux paliers de 
gouvernement, un gouvernement central et un 
gouvernement pour chaque province

3) Union fédérale centralisée = union fédérale 
où les pouvoirs importants reviennent au 
gouvernement central

1) Union législative = 1 palier de 
gouvernement a tous les pouvoirs

La Grande bourgeoisie d’affaire

Souhaite ouvrir de nouveaux 
marché en s’unissant aux 
colonies maritimes.

Anticipe des investissements 
dans le réseau ferroviaire.

Craignent le contrôle des CF sur 
le gouv prov. mais sont assuré
d’une influence anglaise sur le 
gouv Fed.

Parti «Rouge» d’Antoine-Aimé Dorion

Dénonce le secret des négociations

Se méfie de la centralisation du 
projet de fédération

Souhaite soumettre le projet au vote 
populaire.

Le Parti «Libéral-Conservateur» de GE 
Cartier

Alliance temporaire de politiciens qui ne 
s’entendent que sur la nécessité d’une 
nouvelle constitution.

Cartier mise sur le contrôle des 
francophone du Québec sur un 
gouvernement provincial.

L’Église catholique

Souhaite obtenir la garantie que 
l’éducation et les soins de santé
seront de juridiction provinciale

S’oppose aux idées 
anticléricales des «Rouges»

Ses effectifs et son influence ↑

Union politique des 
colonies anglaises de 
l’Amérique du Nord

L’A.A.N.B est une union fédérale centralisée

41 42



L’A.A.N.B La question de la centralisation et 
celle des Métis

1867 1900

Acte d’Amérique du Nord britannique

But: Unir les colonies anglaises d’Amérique du Nord

Territoire
Dominion séparé en quatre 
province (en 1867)
Ontario, Qc, N.-B. et N.-É.

Langues officielles
Gouv. Fédéral et Québec: Bilingues 
Ont., N.-B. et N.-É.: Anglaises

Politique

Pouvoirs généraux Pouvoirs locaux
Économiques et financiers Culturels et sociaux

Tels que:
Les droits de douanesL’armée

La poste Les pouvoirs résiduaires
Le commerce extérieur

Les amérindiens
La monnaie

Mixtes
Agriculture
Immigration

Union fédérale centralisée
Fédéral: droit de désaveu
Fédéral:pouvoir les plus important

Droit de désaveu

Taxation

1867

Tels que:
Les municipalités
Les soins de santé
L’éducation
Les richesses naturelles
La culture

document

Pouvoir Groupes d’influences

Pouvoir

Le gouvernement fédéral
Métis

Autochtones

John A. Macdonald
1er ministre 1867-1873 et 
1878-1891

Veut étendre la 
domination du Canada 
dans les Territoires du 
Nord Ouest.

Souhaite une fédération 
centralisée.

Intrusions du fédéral dans 
les compétences 
provinciales

Descendants de voyageurs 
CF et d’autochtones

Mode de vie nomade

Se révolte contre la vente 
de leurs terres par la Cie 
de la Baie d’Hudson

Création du Manitoba
Loi sur les amérindiens 
(création des réserves, 
dénie des droits 
démocratiques aux 
autochtones)

La province du Québec

Honoré Mercier, 1er

ministre du Québec (1887-
1891)

Position autonomiste: les 
provinces sont pleinement 
autonome dans leur 
champs de compétences

Utilisation fréquente du 
droit de désaveu

Conférences 
interprovinciales et luttes 
juridiques contre le fédéral

VS

VS

document
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Les groupes d’influence et le gouvernement 
provincial du Québec au début du 20e siècle

1900

De la Crise à la 2e guerre mondiale

1930 19451930

Pouvoir
Gouvernement du 

Québec

L’Église

Fait abolir le ministère 
de l’instruction publique

Favorise les partis 
politique qui appuient 
ses démarches

Impliquée dans la lutte 
syndicale et la 
colonisation

Les syndicats

Concurrence entre 
syndicats internationaux 
(ÉU) et ceux du Québec 

Création de la CTCC, 
naissance du 
syndicalisme catholique. 

Obtention de lois qui 
favorisent les ouvriers:

- Lois sur les heures de travail
(58 heures)

La Grande Bourgeoisie

Finance les partis politiques

Paie des redevances 
minimales, mais essentielles 
pour l’État

Obtiennent de généreux 
contrats

groupes d’influence

En lutte…

Bennet au pouvoir (1931-1935)
La Grande dépression 1930-1939

Le « New Deal de Bennet »
Pouvoir

Gouvernement Fédéral

Centralisation des pouvoirs

Ingérence du fédéral dans la 
politique provinciale

Crise de la Conscription*

Mackenzie-King au pouvoir 
(1921-1931, 1935-1948)

Loi des mesures de guerres

Les « restrictions de guerre »

Création d’un impôt fédéral

Transfert de l’assurance-chômage»

2e Guerre mondiale (1939-1945)

Crise de la conscription de 1942

1) Au début de la guerre: promesse des libéraux  fédéraux de 
Mackenzie-King et des libéraux provinciaux de ne pas faire la 
conscription
2) Élection des libéraux provinciaux (1939)
3) Manque de soldats en Europe 
4) Plébiscite (consultation de la population) afin dégager les libéraux 
de leur promesse – Le Qc vote NON, mais le OUI est majoritaire au 
Canada (1942) 
5) Loi sur la conscription

6) Élection de l’Union nationale  au Québec

*

Gouvernement du Québec

Pouvoir

S’oppose à la Conscription

Création du Bloc populaire

Accorde le droit de vote au 
femme (1940)

Godbout au pouvoir  (1940-1944)

Création d’Hydro-Québec

Les féministes
Pression pour obtenir le droit de vote.
Travail dans les usines lors des Guerres mondiales
Rôle important dans l’effort de guerre
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L’époque de Duplessis

1936

La Révolution tranquille et le mouvement 
souverainiste

1960 19951960

Le Duplessisme
Le pouvoir

1) Fraudes électorales
2) Carte électorale avantageuse

L’économie
1) Ressources 1ères à faible coût

2) Docilité de la main 
d’œuvre (anti-syndicalisme, 
loi du cadenas)

Domaine social
1) L’Église garde le contrôle

des services sociaux
2) Population peu instruite

Nationalisme
(autonomie provinciale)
1) Refus des subventions fédérales
2) Impôt provincial (1954)
3) Drapeau québécois

L’ALN (Action Libérale-nationale)
• Nationalisme CF 
• Intervention de l’État
• Place des CF dans l’économie

Création de l’Union-Nationale
• Fusion de l’ALN et du parti 
conservateur du Qc
• Chef: Duplessis (valeurs traditionnelles)

1935…

Les intellectuels

Les syndicats

Les féministes

Les compagnies 
américaines

L’Église Catholique

Pouvoir

groupes d’influence

Qui s’opposent au 
Duplessisme

groupes d’influence

La population rurale

Qui appuient le Duplessisme

Référendum 1980
Non: 60%
Oui: 40%

Référendum 1995
Non: 50,6%
Oui: 49,4%

Lutte pour la 
souveraineté du Qc

Voie démocratique

Voie radicale

F.L.Q. (Front de 
libération du Québec)

Attentat à la bombe
Crise d’octobre (1970)

Fondation du Parti 
Québécois (1968)

1980 1995

Pouvoir
Libéraux de Jean-Lesage 

(1960-1968)
«C’est le temps que ça change!»

Nouvelles institutions de pouvoir 
via les sociétés d’États (Hydro-
Québec, Société générale de 
financement, Caisse de dépôt)

↑ de la taille de l’État

Nouvelles responsabilités 
(Santé et l’Éducation)

Intervention massive de l’État 
québécois document
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Des groupes d’influences variés

1980 2000

Mouvement féministe
+ organisé, + revendicateur

Accession des femmes à
des postes de pouvoir

Création de la FFQ (Fédération 
des femmes du Qc)

1996 Loi sur l’équité salariale

•
•

•

•

Les Autochtones

• «Réveil» Autochtone
Contestations devant les 
tribunaux.

Crise d’octobre, Paix des 
Braves

•

•

Syndicats

Grèves violentes

Front Commun: FTQ – CSN - CEQ

Patronat et classe d’affaire

Montée d’entreprises Québécoises
Élite de cadres et de dirigeants 
d’entreprises (dont des francophones)

Ex: Pierre Péladeau,Paul Desmarais, 
André Chagnon, Jean Coutu.  

Les «chambres commerce»

Haut-Fonctionnaires et cadres des 
société d’État.

L’Église perd peu à peu son influence

↓ de la pratique religieuse

N’est plus responsable des 
services sociaux

Fondation d’Alliance Québec
Contestations juridiques de la loi 101

Minorité anglophone
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Graphique

En 1900, le gouvernement 
resserre les conditions 
d'immigration pour les 

Asiatiques en augmentant la 
taxe individuelle de 50 $ à

100 $
Source: « chinois » l’encyclopédie 

canadienne

Graphique

Soupe populaire, 
Montréal, 1931

Graphique

Graphique

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

Marché protégé par les 
taxes de douanes

Construction du 
transcontinental

Augmentation de 
l’immigration

Au début du XXe siècle est fondé
la Fédération nationale Saint-Jean-

Baptiste, dont l’objectif est de 
promouvoir l’action sociale et 

féminine. Cette association milite 
pour le droit de vote des femmes, 

leur accès à l’éducation et à la 
pratique de certaines professions 
comme la médecine et le droit.

Graphique

L’OsstidchoLes Algonquins et les Montagnais, 
bien qu'alliés de Samuel de 
Champlain, refusent de 
l'approvisionner en fourrures et de 
guider ses explorations vers 
l'ouest, sauf s'il les aide à vaincre 
leur ennemi iroquois. En 1609, à
leurs côtés, le fondateur de 
Québec attaque les Iroquois du lac 
Champlain. Ces derniers, habitués 
aux arcs et aux flèches, sont 
surpris par les arquebuses, armes 
jusque-là inconnues..

Graphique

Graphique
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Cette constitution remplace les lois 
françaises par des lois anglaises. 
La population doit prêter serment 

d’allégeance à la Couronne 
britannique sous peine d’exil. La 
liberté religieuse est respectée, 
mais on encourage fortement la 

conversion à la religion anglicane.

Manuel « Présence » v2 p.96

Graphique

Honoré Mercier, rencontre les 
premiers ministres provinciaux 
pour lutter contre la centralisation 
du fédéral

Graphique Graphique

… Je déclare solennellement que 
je crois que l’invocation ou 

l’adoration de la Vierge Marie 
comme elle est aujourd’hui 

pratiquée dans l’Église de Rome, 
sont superstitieuses et 

idolâtreuses.

Serment nécessaire pour obtenir 
un emploi dans l’administration 

publique…
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