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Syllabus 2020-2021 

Discipline : Histoire du Québec et du Canada 

Cycle : 2ème du secondaire 

Année : 2ème année 

 

Introduction  

Le programme couvre l’histoire du Québec et du Canada de 1840 à nos jours 

Le contenu est divisé en 4 chapitres :  

1840-1896 La formation du régime fédéral canadien 

1896-1945 Les nationalismes et l’autonomie du Canada 

1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 

De 1980 à nos jours Les choix de société dans le Québec contemporain 

 

 

Les compétences à développer : 

CD1 : Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada 

CD2 : Interpréter une réalité sociale 

CD3 : 

 

Comment ces compétences seront développées? 

Réalisation des opérations intellectuelles suivantes : • Situer dans le temps et dans l’espace • Établir des faits • Dégager des 
différences et des similitudes • Déterminer des causes et des conséquences • Déterminer des changements et des 
continuités • Mettre en relation des faits • Établir des liens de causalité 

Description mettant en évidence des éléments culturels, économiques, politiques, sociaux et territoriaux d’une partie ou de 
l’ensemble d’une période de l’histoire du Québec et du Canada 

Explication mettant en évidence des transformations culturelles, économiques, politiques, sociales et territoriales d’une 

réalité sociale 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du contenu : savoirs essentiels 

1840-1896 La formation du régime fédéral canadien 

Acte d’Union 

Économie coloniale 

Gouvernement responsable 

Affaires indiennes 
Acte de l’Amérique du Nord britannique 

Relations fédérales-provinciales 
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Politique nationale 
Migrations 
Rôle des femmes 
Présence de l’Église catholique 
Manifestations socioculturelles 
Première phase d’industrialisation 
Industrie forestière 
Exploitations agricoles 

1896-1945 Les nationalismes et l’autonomie du Canada 

Statut du Canada dans l’Empire britannique 

Clérico-nationalisme 
Politique intérieure canadienne 
Deuxième phase d’industrialisation 

Milieux urbains 

Culture de masse 
Luttes des femmes 
Mouvement syndical 
Église catholique 
Éducation et formation technique 
Flux migratoires 
Première Guerre mondiale 
Grande dépression 
Remise en question du capitalisme 
Seconde Guerre mondiale 

1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution 
tranquille 

Rapports de force en Occident 
Agglomération urbaine 
Accroissement naturel 
Nouveaux arrivants 
Développement régional 
Fédération canadienne 
Pensionnats indiens au Québec 
Société de consommation 
Période duplessiste 
Néonationalisme 
Révolution tranquille 
Féminisme 
Effervescence socioculturelle 
Affirmation des nations autochtones 
Relations patronales-syndicales 

De 1980 à nos jours Les choix de société dans le Québec 
contemporain 

Redéfinition du rôle de l’État 
Droits des Autochtones 
Mondialisation de l’économie 
Statut politique du Québec 
Évolution sociodémographique 
Égalité hommes-femmes 
Industrie culturelle 
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Question linguistique 
Préoccupations environnementales 
Dévitalisation de localités 
Relations internationales 
Ère de l’information 
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Évaluations et communications du développement des compétences 

Évaluations et étapes Communication dans bulletins 

CD1 

Étape 1  

 

Examens de connaissances : Maîtrise des connaissances, représentation cohérente d’une 

période de l’histoire du Canada 

Étape 2 

 

Examens de connaissances : Maîtrise des connaissances, représentation cohérente d’une 
période de l’histoire du Canada 

Étape 3 

 

Examens de connaissances : Maîtrise des connaissances, représentation cohérente d’une 
période de l’histoire du Canada 

CD2 

Étape 1 

 

Examen lié à un dossier documentaire : Utilisation appropriée des connaissances, rigueur de 
l’interprétation. 

Étape 2 

 

Examen lié à un dossier documentaire : Utilisation appropriée des connaissances, rigueur de 
l’interprétation. 

Étape 3 

 

Examen lié à un dossier documentaire : Utilisation appropriée des connaissances, rigueur de 
l’interprétation. 

CD3 

Étape 1 

 
 

Étape 2 

 
 

Étape 3 
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