
HST105_h21_hb-1 

Université 
de Sherbrooke 

Faculté des lettres et 
sciences humaines Département d’histoire 

HST 105 - Histoire du Canada de 1840 à nos jours 
(3 crédits) 
Hiver 2021 

Professeur : Harold Bérubé    Bureau : A5-515 
Téléphone : (819) 821-8000 poste 65572  Courriel : harold.berube@usherbrooke.ca 
Disponibilités : sur rendez-vous via Teams                           Twitter : @HaroldBerube 

 
 

PLAN DE COURS 
 
 

 
 
 
OBJECTIF 
 
Acquérir une vue synthétique des principaux problèmes de l'histoire du Canada depuis le milieu du 19e 
siècle. 
 
CONTENU 
 
Principaux problèmes en histoire politique, économique, sociale, culturelle du Canada. Entre autres : les 
autochtones, l'immigration, l’industrialisation et l’urbanisation, les disparités régionales, la 
Confédération et les débats constitutionnels, le nationalisme et les politiques linguistiques, les politiques 
nationales et le libre échange, les investissements étrangers, la défense, la coopération internationale, 
les relations internationales, les structures sociales et les inégalités sociales, les communications et la 
culture. 
 
CALENDRIER DU COURS 
 

15 janvier 

 
INTRODUCTION 
 
A. Présentation du cours 

- Objectif et contenu 
- Organisation du cours 
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- Règles en classe 
 
B. L’Amérique du Nord britannique au milieu du 19e siècle 

- D’un océan à l’autre : portrait de l’Amérique du Nord britannique 
- Une économie coloniale 
- Une société divisée 

 

22 janvier 

 
PREMIERE PARTIE : LA CREATION D’UN PAYS 
 
De l’Union à la Confédération, 1840-1867 
 
A. L’Union et ses suites 

- L’Union des deux Canadas 
- La lutte pour le gouvernement responsable 
- Les limites de l’Union 

 
B. Négociations et Confédération 

- Causes externes et internes 
- Négocier la Confédération 
- L’Acte de l’Amérique du Nord britannique 

 
Document(s) : 

- « L’incendie qui a fait perdre à Montréal son statut de capitale », 
Aujourd’hui l’histoire  
(https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/segments/entrevue/24015/incendie-parlement-montreal-
1849) 

 

29 janvier 

 
L’avènement d'une société industrielle, 1840-1896 
 
A. Un nouvel ordre économique 

- La politique nationale 
- Le secteur primaire 
- Le secteur secondaire 

 
B. Société et culture à l’ère industrielle 

- Le monde urbain 
- Le monde rural 
- Les mouvements réformistes 

 
 
Document(s) : 

- Articles sur les différents mouvements réformistes sur l’Encyclopédie 
canadienne (https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Mouvement pour la tempérance au Canada 
o Chevaliers du Travail au Canada 
o Conseil national des femmes du Canada 

 

5 février  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/24015/incendie-parlement-montreal-1849
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/24015/incendie-parlement-montreal-1849
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/24015/incendie-parlement-montreal-1849
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
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Le nouveau régime fédéral et ses relations internationales, 1867-1896 
 
A. Compléter la Confédération 

- Les Maritimes 
- La création du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest 
- La Colombie-Britannique 

 
B. Conflits et tensions 

- Les conflits scolaires 
- La rébellion du Nord-Ouest 
- Entre l’Empire et la République 

 
Document(s) : 

- « La Nouvelle-Écosse, la première province séparatiste du Canada », 
Aujourd’hui l’histoire  
(https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/segments/entrevue/73085/nouvelle-ecosse-1867-province-
separatiste-joseph-howe-harold-berube) 

- Articles sur les crises scolaires sur l’Encyclopédie canadienne 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Question des écoles du Nouveau-Brunswick 
o Question des écoles du Manitoba 
o Question des écoles du Nord-Ouest 

 

12 février 

 
DEUXIEME PARTIE : ESSOR ET TIRAILLEMENTS 
 
Une économie en mutation, 1896-1945 
 
A. « Un brillant avenir » (1896-1918) 

- La politique nationale des Libéraux 
- Mise en valeur du territoire et expansion industrielle 
- Économie de guerre I 

 
B. Transition, crise et guerre (1918-1945) 

- Les années 1920 : des années folles ? 
- La Grande dépression 
- Économie de guerre II 

 
Document(s) : 

- « Les femmes dans la mêlée » (1942), Office national du film 
(https://www.onf.ca/film/femmes_dans_la_melee/) 

 
Examen sur la première partie du cours 
 

19 février 

 
Une société en mutation, 1896-1945 
 
A. « Un brillant avenir » (1896-1920) 

- Immigration : des politiques restrictives 
- Immigration : une diversification de la population 
- La Première Guerre mondiale et ses suites 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/73085/nouvelle-ecosse-1867-province-separatiste-joseph-howe-harold-berube
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/73085/nouvelle-ecosse-1867-province-separatiste-joseph-howe-harold-berube
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/73085/nouvelle-ecosse-1867-province-separatiste-joseph-howe-harold-berube
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://www.onf.ca/film/femmes_dans_la_melee/
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B. Transition, crise et guerre (1920-1945) 

- Société durant l’entre-deux-guerres 
- Culture durant l’entre-deux-guerres 
- La Seconde Guerre mondiale 

 
Document(s) : 

- « Winnipeg paralysée par une grève générale en 1919 », Aujourd’hui 
l’histoire  
(https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/segments/entrevue/67146/greve-generale-winnipeg-1919-
conflit-de-travail-manitoba-harold-berube) 

- Billet de blogue « Détournement de sens » (2012) et film de 
propagande « Front d’acier » (1940), Office national du film 
(https://blogue.onf.ca/blogue/2012/11/08/detournement-de-sens/) 

 

26 février 

 
Les nationalismes, les régionalismes et la politique canadienne, 1896-1945 
 
A. « Un brillant avenir » (1896-1918) 

- Impérialisme et anti-impérialisme 
- Le conflit scolaire en Ontario 
- La Première Guerre mondiale et la crise de la conscription 

 
B. Transition, crise et guerre (1918-1945) 

- Les années 1920 : régionalismes et nationalismes 
- La Grande dépression : la recherche de nouvelles solutions 
- La Seconde Guerre mondiale, la conscription (bis) et la préparation 

de l’après-guerre 
 
Document(s) : 

- Articles sur l’Encyclopédie canadienne 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Question des écoles de l’Ontario 
o Parti progressiste 
o Mouvement des droits des Maritimes 
o L’Action française 
o Crédit social 
o Union nationale 
o Mouvement d’Antigonish 
o Co-operative Commonwealth Federation 
o Parti communiste du Canada 

 

1er au 5 mars Semaine de lecture 

12 mars 

 
TROISIEME PARTIE : REFONDER LE CANADA ? 
 
L'économie canadienne depuis 1945 
 
A. Les « Trente Glorieuses » (1945-1972) 

- Des années de prospérité 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/67146/greve-generale-winnipeg-1919-conflit-de-travail-manitoba-harold-berube
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/67146/greve-generale-winnipeg-1919-conflit-de-travail-manitoba-harold-berube
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/67146/greve-generale-winnipeg-1919-conflit-de-travail-manitoba-harold-berube
https://blogue.onf.ca/blogue/2012/11/08/detournement-de-sens/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
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- Le public et le privé 
- Problématiques économiques 

 
B. Crises et reprises (1972-2015) 

- La fin du consensus : le libéralisme économique 
- L’économie canadienne dans les années 1970 et 1980 
- L’économie canadienne à l’heure de la mondialisation 

 
Document(s) : 

- Articles sur l’Encyclopédie canadienne 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Grève de l’amiante de 1949 
o Mondialisation 

 
Examen sur la deuxième partie du cours 
 

19 mars 

 
La société canadienne depuis 1945 
 
A. Une nouvelle société suburbaine (1945-1972) 

- Tendances démographiques 
- La révolution suburbaine 
- La réaction contre-culturelle 

 
B. La culture du narcissisme ? (1972-2015) 

- Société 
- Démographie 
- Environnement 

 
Document(s) : 

- Articles sur l’Encyclopédie canadienne 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Épouses de guerre 
o La Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la 

province de Québec (Commission Parent) 
o Mouvements écologistes au Canada 

 
Remise du travail de recherche 
 

26 mars 

 
Écoute individuelle du documentaire L’Acadie, l’Acadie ?!? (1971) de 
Michel Brault et Pierre Perrault (https://www.onf.ca/film/acadie_acadie/) 
  

Période d’évaluation des enseignements : du 29 mars au 18 avril 2021 
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 
 

2 avril 
 
Congé universitaire (Vendredi Saint) 
 

9 avril  
Enjeux politiques nationaux et internationaux I, 1945-1972 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
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A. L’ère du consensus libéral 

- La culture politique d’après-guerre 
- Le développement de l’État-providence 
- De nouvelles forces politiques 

 
B. Le Québec, la Confédération et le monde 

- De la Grande Noirceur à la Révolution tranquille 
- Le Québec et le Canada 
- Une puissance moyenne face à la Guerre froide 

 
Document(s) : 

- Articles sur l’Encyclopédie canadienne 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Crédit social 
o Nouveau parti démocratique 
o État providence 
o Igor Gouzenko 

 

16 avril 

 
QUATRIEME PARTIE : UN PAYS INCERTAIN 
 
Enjeux politiques nationaux et internationaux II, 1972-2015 
 
A. La fin du consensus libéral  

- Politique fédérale et provinciale 
- Réformes constitutionnelles 
- Un pays incertain 

 
B. Après le consensus libéral ? 

- Une gouvernance néo-libérale 
- Excuses et réparations 
- La parenthèse conservatrice : ruptures et continuités 

 
Le projet politique canadien : un bilan 
 
Document(s) : 

- Articles sur l’Encyclopédie canadienne 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr) 

o Référendum du Québec (1980) 
o Accord de Charlottetown 
o Référendum du Québec (1995) 
o Parti réformiste du Canada 
o Bloc québécois 

 

23 avril 
 
Examen sur les parties 3 et 4 du cours 
 

 
MÉTHODOLOGIE 
 
Il s’agit d’un cours de base pour des étudiants ayant peu ou pas de connaissances en histoire du Canada 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
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et en historiographie canadienne. La formule pédagogique privilégiée est donc la présentation 
magistrale, doublée de la consultation obligatoire de documents associés aux différentes séances. S’y 
ajoute la lecture optionnelle (mais fortement recommandée) d’un manuel de cours et d’études 
complémentaires. Le cours est donc surtout orienté vers l’acquisition de connaissances, mais ouvre la 
porte à un premier contact avec les compétences nécessaires à l’analyse historique par l’entremise d’un 
travail de recherche. Compte tenu du contexte particulier de pandémie, ces modalités pourraient 
évidemment être revues en fonction de l’évolution du contexte. 
 
MOODLE 
 
Un site Moodle a été créé pour le cours. Vous êtes encouragés à le visiter au cours de la session. Vous y 
trouverez : 
 

• le plan de cours, une bibliographie sommaire, des instructions détaillées pour les évaluations ; 
• des suggestions de lectures complémentaires et des liens utiles ; 
• des copies des présentations PowerPoint utilisées dans les cours ; 
• des liens vers les principales ressources disponibles en histoire à la bibliothèque des sciences 

humaines. 
 
Le cours a également sa page Facebook (https://www.facebook.com/hst105/) sur laquelle seront 
diffusés des hyperliens liés à la matière vue en classe. 
 
MANUELS RECOMMANDÉS (MAIS FACULTATIFS) 
 
Raymond Blake et. al. Narrating a Nation : Canadien History Post-Confederation. Whitby, McGraw-Hill 
Ryerson, 2010, 544 p. 
 
J.M. Bumsted. The Peoples of Canada : A Post-Confederation History. Oxford, Oxford University Press, 
2013, 704 p. 
 
Margaret Conrad, Alvin Finkel et Donald Fyson. History of the Canadian Peoples : 1867 to the Present. 
Toronto, Pearson Canada, 2014, 456 p. 
 
Jacques Paul Couturier (avec la collaboration de Wendy Johnston et Réjean Ouellette). Un passé 
composé. Le Canada de 1850 à nos jours. 2e éd. Moncton, Les Éditions d’Acadie, 2000, 419 p. 
 
ÉVALUATIONS 
 
Examen 1  15 % 
Examen 2  15 % 
Examen 3  30 % 
Travail de recherche 40 % 
 
1. Examens 
 
Valeur et dates : 

• Examen sur la première partie du cours (15 %) – 12 février 
• Examen sur la deuxième partie du cours (15 %) – 12 mars 
• Examen sur les parties 3 et 4 du cours (30 %) – 23 avril 

 
La session sera ponctuée par 3 examens qui se dérouleront sur Moodle. Ils devront être complétés le 
jour prévu, entre la fin du cours et de la journée. 

https://www.facebook.com/hst105/)
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Les deux premiers examens auront la même forme : vous devrez, dans un délai d’une heure, répondre à 
trois questions à développement court (3-4 phrases). Chaque question vaudra 5 points. La matière 
couverte par l’examen inclut tout ce qui a été vu durant cette partie du cours, incluant les documents 
associés à chaque cours. 
 
Pour le troisième examen, vous devrez, dans un délai de deux heures, répondre à deux questions à 
développement long (1 page par réponse). La matière couverte par l’examen inclut tout ce qui a été vu 
durant les deux dernières parties du cours, incluant les documents associés à chaque cours et le 
documentaire de Brault et Perrault. 
 
2. Travail de recherche 
 
Valeur : 40 % 
 
À remettre : 19 mars 
 

Sujet : Vous devrez produire un travail de recherche à partir d’une des « Minutes du patrimoine » 
conçues par la Fondation Historica et disponibles sur son site web 
(https://www.historicacanada.ca/minutesdupatrimoine). La « Minute » choisie doit traiter d’un sujet 
relatif à l’histoire du Canada depuis 1840. 

Contenu : Le travail de recherche comptera entre 7 et 10 pages de texte et devra comporter les sections 
suivantes. 

• Introduction – Description de la « Minute » : il s’agira de décrire succinctement le contenu de la 
capsule (1 page).  

• Mise en contexte : à partir de sources secondaires (articles scientifiques et monographies), les 
étudiants devront mettre en contexte le contenu de la capsule, c’est-à-dire élaborer sur 
l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’insère le personnage, le fait ou l’événement 
couvert par la capsule (2-4 pages). 

• Analyse critique de la « Minute » : à partir de cette mise en contexte et des interprétations 
contenues dans les études utilisées, les étudiants devront procéder à leur propre analyse 
critique du contenu de la capsule et de l’interprétation qu’elle suggère (3-4 pages). 

• Conclusion : à partir de leur analyse, les étudiants doivent proposer une appréciation critique de 
la « Minute », incluant d’éventuels changements qui pourraient y être apportés pour l’améliorer 
(1 page). 

• Bibliographie : une bibliographie d’au moins 5 articles scientifiques et 5 monographies devra 
accompagner le travail de recherche (1 page). 

Le travail devra être écrit avec la police Times New Roman (12 points) à interligne et demi, et 
respecter les normes de présentation du département d’histoire. Il doit être remis via Moodle au plus 
tard le 19 mars à minuit. 

 
Les étudiantes et étudiants pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 
infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1  
 

https://www.historicacanada.ca/minutesdupatrimoine
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
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RÈGLES EN CLASSE 
 
Retards en classe : si, pour une raison ou une autre, vous arrivez en classe après le début du cours, 
prière de faire votre entrée aussi discrètement que possible et de vous installer à la place libre la plus 
proche de la porte d’entrée. 
 
Absences et présences : je ne prendrai pas les présences lors du cours, même si elle est fortement 
encouragée si vous voulez réussir le cours. Si vous êtes absent, c’est votre responsabilité d’obtenir 
l’information qui a été diffusée en classe, qu’il s’agisse de la matière ou de directives concernant les 
évaluations. 
 
Déranger la classe : par courtoisie, tant envers le professeur qu’envers vos collègues étudiants, ceux et 
celles qui dérangeront la classe de quelque manière que ce soit seront avertis et éventuellement 
expulsés de la salle de classe. 
 
Téléphones cellulaires, ordinateurs portables, etc. : avant le début de la classe, prière de fermer la 
sonnerie de votre téléphone cellulaire et de tout autre appareil bruyant. De même, si les ordinateurs 
portables sont permis en classe, assurez-vous de ne les utiliser que pour prendre des notes. Écouter des 
films sur YouTube ou lire votre blogue préféré risque de distraire vos collègues (voir la section 
« Déranger la classe ») et peut se faire ailleurs que dans la classe. 
 
QUELQUES DETAILS ADDITIONNELS 
 
Disponibilités : je suis disponible sur rendez-vous via Teams. Je prends mes courriels du lundi au 
vendredi durant les heures de bureau, mais soyez avertis que pour toute question qui demande plus 
qu’une réponse simple (quelques mots ou une phrase), je vais vous demander de me rencontrer. C’est 
généralement plus rapide et plus simple. 
 
Mesures d’accommodement pour les examens : vous devez présenter la lettre du Programme 
d’intégration de l’Université́ de Sherbrooke – lettre qui fait état des mesures d’accommodement 
recommandées pour vous – à chacun de vos enseignants et enseignantes le plus tôt possible en début 
de trimestre si vous souhaitez vous prévaloir des mesures qui y sont proposées. 
 
Retard dans la remise des travaux : tout travail remis en retard entraîne une pénalité de 10 % de la note 
par jour de retard (les samedis et les dimanches inclus). 
 
Qualité de la langue : une pénalité allant jusqu’à 15 % de la note sera appliquée pour ce qui est de la 
qualité du français. Je vous recommande donc fortement l’utilisation de logiciels comme Antidote ou le 
recours à un lecteur externe. 
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 
prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8 portant sur les règles 
relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  
 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
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Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-
25_VRE_Document-informatif-VF.pdf 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une 
sanction disciplinaire. 
 
BARÈME DE NOTATION 

 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
A 
A- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

78 % - 81 % 
75 % - 77 % 
72 % - 74 % 

B+ 
B 
B- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 
65 % - 67 % 
62 % - 64 % 

C+ 
C 
C- 

2,3 
2,0 
1,7 

Bien 

58 % - 61 % 
55 % - 57 % 

D+ 
D 

1,3 
1,0 Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
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