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de l'Éducation
et de %Enseignement
supérieur
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Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 26 septembre 2017

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier : 16310/16-118

Monsieur,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents suivants

• Tous les documents, courriels et mémôs du Ministère au sujet du nouveau
programme d'histoire pour la 3e secondaire et 4e secondaire, entre le
ler septembre 2015 et le 25 juin 2016.

Le 22 septembre 2016, madame Johanne Carrier, de ma direction, a communiqué avec
vous afin de préciser votre demande. Cette conversation a permis d'établir que vous
désirez obtenir les documents concernant le nouveau programme d'histoire où l'on fait
état des autochtones ou des Premières Nations.

Vous trouverez -ci joint les documents pouvant répondre à votre demande.

Toutefois, certains documents ne peuvent vous être transmis conformément aux
restrictions prévues aux articles 9, 14, 23, 24, 37, 38 et 39 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « La Loi »). Vous trouverez en annexe, les articles de
la Loi mentionnés ci-contre.

De plus, certains renseignements personnels confidentiels ont été élagués puisqu'ils
ne sont pas accessibles suivant les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi.

Enfin, en complément des informations recensées, je vous rappelle que le ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport a reporté la mise en oeuvre du nouveau programme
« Histoire du Québec et du Canada », prévue initialement en septembre 2016, et
conséquemment, a prolongé la tenue du projet-pilote.

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De la Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www. e d u cat i o n. g o u v. q c, ça
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original signé

Ingrid Barakatt

IB/JC/jr

P•J•
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, C. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains 
renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si 
ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

23. Un organisme public lie peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, 
commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, C. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, 
sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par 
un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel 
de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins 
de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en. 
relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou 
de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui 
relève de son autorité. 



1982, c. 30, a. 38. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans 
le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils 
demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a. 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989,c. 54,a. 150; 1990,c. 57,a. 11;2006,c.22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de 
l'identifier. 

1982,c. 30,a. 54;2006,c.22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre 
renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette 
personne. 

1982,c. 30,a. 56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne 
concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes 
conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que 
cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est 
nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, 
si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, 
la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce 
renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 



9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne 
ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement 
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur 
ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel 
renseignement. 

1982,c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a.55; 1984, c.27,a. 1; 1985, c. 30,a. 5; 1987,c.68,a. 5; 1990, c. 57, a. 13;2006,c. 22,a. 
32; 2005, c. 34, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boui. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 . 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888-528-7741 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés. comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Johanne Carrier - Pour approbation - Le Soleil - Les autochtones dans les cours 
d'histoire du Qc 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
cc: 

relationsmedias 

Lavoie-Bouchard, Anik; White, Julie 

2015-10-30 10:37 
Pour approbation - Le Soleil - Les autochtones dans les cours d'histoire du Qc 

Demers, Robert DC; Demetriade, Ugo; Fortin, Simon; Noël, Pierre; Oue ... 

Éducation, 
Enseignement 
st1për1eur 
et Recherche (""\, , b 181 H 

'-<-ue eCHH 

Bonjour Julie, vous trouverez ci-dessous la demande de journaliste : 

Patricia Cloutier 
Le Soleil 

Une réponse est demandée pour le jeudi 29 octobre 2015 

Note : Dans le contexte médiatique actuel, la journaliste revient sur la sortie du PM de juin dernier. 
http://www.lapresse.ca/le-so!eil/actualites/societe/201506/04/01-4875311-couillard-reconnait-!e-genocide
culturel-des-peup!es-autochtones.php "Inspiré par l'une des recommandations du rapport, M. Couillard 
souhaite aussi que l'histoire des Premières Nations soit davantage enseignée dans les écoles du Québec. «Il 
y a 94 recommandations, mais il y en a une qui attire mon attention: c'est la nécessité que nos enfants, dans 
nos écoles, connaissent cette partie de notre histoire, notamment la réalité des peuples autochtones, leur 
contribution à l'édification du pays el les événements malheureux ou parfois plus heureux qui se sont produits, 
a-t-il évoqué. Il m'apparaît nécessaire qu'il y ait une prise de conscience à travers le pays de cette question.»" 
La journaliste veut faire le suivi 

Questions: 

1) Suite à la sortie du PM, est-ce que le Ministère a revu le programme d'histoire au Québec? 

L'élaboration du nouveau programme a été amorcée à l'hiver 2014. Le programme portera le titre Histoire du 
Québec et du Canada. Cette opération, menée par le Ministère, s'appuie sur la consultation d'enseignants et 
de conseillers pédagogiques représentant toutes les régions du Québec ainsi que les communautés 
anglophone et autochtone et le secteur privé. · 

2) Est-ce que le programme d'histoire abordera davantage l'histoire des autochtones? 

Dans le cadre du nouveau programme d'histoire, de la 3e et de la 4e secondaire, des contenus historiques liés 
aux populations autochtones sont à l'étude pour chacune des périodes. À éet effet, le contenu accorde plus de 
place aux connaissances liées aux populations autochtones comparativement au programme actuel. L'état des 
connaissances sur les Premières nations, tant aux plans historique que sociologique, a évolué au cours des 
dernières années, notamment les conséquences que la fréquentation des pensionnats ont eues sur les 

file:///C:/Users/CarJol8/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57DFE05BgwdmeqBP03L011 ... 2016-09-21 
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populations autochtones.L'élaboration du programme d'histoire du Québec et du Canada prend en compte le 
résultat de ces recherches. 

Il s'agit de l'élaboration d'un nouveau programme et non de la révision du programme actuel. 

3) À quelle fréquence, le Ministère revoit-il le programme d'histoire? 

Le Ministère suit de près la mise en oeuvre de ses programmes. li les revoit à des intervalles variables, selon 
les besoins du milieu ou l'évolution des connaissances. 

Approuvée par: Yves Sylvain et Mme Barcelo 

Est-ce que cela vous convient? 

Esther Chouinard 
Responsable des relations de presse 
Direction des communications 

Ministère de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1R5A5 

Téléphone : 418-528-2265, poste 3144 
Courriel: relationsmedias@education.gouv.qc.ca 

file:///C:/Users/CarJo18/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57DFE05BgwdmeqBP03L01 l ... 2016-09-21 



Johanne Carrier - Demande de journaliste : Enseignement de l'histoire 

De: 

À: 

Date: 

Objet: 

Bryan St-Louis <bryan.st-louis@education.gouv.qc.ca> 

< relationsmedias@education .gouv. qc.ca > 

2016-09-07 15:17 

Demande de journaliste : Enseignement de l'histoire 

Bonjour, vous trouverez ci-dessous une demande de journaliste : 

Andréanne Chevalier 
Quartier libre 

Une réponse est demandée pour le mardi 23 février 2016 

Question: 

Page 1 of 1 

1) Est-il possible d'avoir de la documentation sur le nouveau cours Histoire du Québec et du 
Canada qui sera enseigné dès cet automne? 

Non, car le nouveau programme d'histoire est actuellement en validation dans le cadre des 
projets pilotes et que des ajustements pourraient y être apportés. Le programme sera 
disponible lorsqu'il sera approuvé. 

2) Quelles seront les nouveautés qui seront enseignées par rapport aux Autochtones? 

Impossible de répondre car le programme n'est pas approuvé. 

3) Est-ce possible de savoir dans quelles écoles ce nouveau programme est actuellement 
enseigné en projet-pilote? 

La liste des écoles participant au projet n'est pas publique. 

Date de la demande: 23 février 
Réponses approuvées par Yves Sylvain 
Suivi: approuvé et transmis 

fil~:///C:/Users/CarJo18/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57DFE05BgwdmeqBP03LOl l ... 2016-09-21 



Johanne Carrier - Demande de journaliste : Nouveau programme d'histoire 

De: 

À: 
Date: 

Objet: 

Bryan St-Louis <bryan.st-louis@education.gouv.qc.ca> 

: <relationsmedias@education.gouv.qc.ca> 
12016-09-07 15:17 

'Demande de journaliste : Nouveau programme d'histoire 

Bonjour, vous trouverez ci-dessous une demande de journaliste : 

Patricia Cloutier 
Le Soleil 

Une réponse est demandée pour le vendredi 30 octobre 2015 

Question: 

1) Quand le nouveau programme d'histoire sera-t-il mis en place? 

Page 1of2 

Il est prévu que le nouveau programme d'histoire, de 3e et de 4e secondaire soit enseigné dans 
toutes les écoles du Québec à compter de la rentrée 2016-2017, pour la 3e secondaire et de la 
rentrée 2017-2018 pour la 4e secondaire. 

2) Lè programme fera-t-il toujours parti du volet Univers social? 

Oui - Le nouveau programme d'histoire s'inscrit dans le domaine de l'Univers social. 

3) La révision du programme d'histoire vie quel niveau le primaire, le secondaire? 

Le programme Histoire et éducation à la citoyenneté de 3e et de 4e secondaire sera remplacé 
par le nouveau programme Histoire du Québec et du Canada, de 3e et de 4e secondaire. 

4) Est-ce que le Ministère avait décidé de faire plus de place à l'histoire des autochtones dès le 
départ (hiver 2014) ou c'est arrivé suite à la commission vérité et réconciliation? 

Dès le départ. 

Approuvée par: Yves Sylvain 

Date d'entrée de la demande: 30 octobre 

Réponse requise le : 30 octobre 

Suivi: Approuvée et transmise 

file:///C:/Users/CarJo18/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57DFE05BgwdmeqBP03LOl l ... 2016-09-21 



Comité de consultation sur le nouveau programme d'historie de 3e et de 4e secondaire 

Mandat du Comité de consultation : 

• Donner des avis sur le programme tout au long de son élaboration 

Calendrier des rencontres du Comité de consultation : 

• Printemps 2014 : deux rencontres (mai et juin 2014) 

• 2014-2015 : trois rencontres (novembre 2014, mars et mai 2015) 

• 2015-2016 : une rencontre (février 2016) 

• 2016-2017: une rencontre (décembre 2016) 

Démarches entreprises pour associer les Premières nations aux travaux du Comité de 

consultation : 

• Avril 2014: demande à la Direction des services aux autochtones et du développement 

nordique (DSADN) pour identifier un enseignant ou un conseiller pédagogique 

autochtone 

• Avril 2014: la DSADN nous transmet le nom de 
en éducation du Conseil en Éducation des Premières 

Nations (CEPN) 

• 1er et 2 mai 2014: première rencontre du comité - y assiste 

• 17 et 18 juin 2014: deuxième rencontre du comité· . y assiste 

• 23 septembre 2014 : 

nous informe qu'il n'est plus en mesure de poursuivre 

les travaux avec le comité 

• Des démarches sont entreprises par la DSADN auprès du CEPN pour demander le nom 

d'une personne pouvant remplacer 

• 30 Septembre 2014 : le sous-ministre adjoint demande à l'Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador d'identifier des spécialistes de l'histoire autochtone 

qui pourraient être consultés - aucune réponse n'a été reçue en lien avec cette 

demande 

• 21 Novembre 2014: le SMA demande à lAssemblée des Premières Nations du Québec 

et du Labrador de déléguer une personne pour participer aux travaux du Comité de 

consultation - aucune réponse n'a été reçue en lien avec cette demande 

• Automne 2015: nous avons été avisés que 1 CEPN 

• Janvier 2016 : la DSADN informe la DFGJ que participera à nouveau aux travaux 

du comité de consultation 

Document de travail 
Secteur de l'éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire 
Direction de la formation générale des jeunes 
9 février 2016 



Nouveau programme 
Histoire du Québec et du Canada 
Session d'information 

Janvier 2016 
Direction de la formation générale des jeunes 
Direction de l'évaluation des apprentissage5 

Document non révisé 

Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 

Janvier 2016 

Québecgg 
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Ordre du jour de la session d'information 
Présentation des membres de la DFGJ et de la DÉA présents. 

Modalités d'utilisation de la plateforme VIA et de diffusion de la présentation. 

1. Échos de la mise en œuvre du programme provisoire de 3• secondaire sous forme de 
projets pilotes. 

2. Validation et ajustements apportés au programme provisoire de 3• secondaire. 
3. Versions JANVIER - programme provisoire de 3• secondaire et cadre d'évaluation des 

apprentissages provisoire. 

4. Formation des milieux scolaires. 

5. Versions MAI - programme provisoire de 4• secondaire et cadre d'évaluation des 
apprentissages provisoire. 

6. Ensembles didactiques. 

7. Programme provisoire de 4• secondaire. 

8. Projets pilotes de 4• secondaire. 

g_ Échéancier de réalisation. 

Questions et échanges 

26/09/2016 

1 



Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 

Janvier 2016 

1. Échos de la mise en œuvre du programme provisoire de 3e 
secondaire sous forme de projets pilotes 

Les principales forces de la mise en œuvre du programme provisoire : 

• l'approche chronologique; 

• les compétences disciplinaires; 

• la place accordée à la géographie; 

• l'adaptation du programme aux besoins et aux capacités d'élèves de 3e 
secondaire; 

• la liberté à l'égard du contenu de formation; 

• la réception des principaux groupes concernés. 

Les défis de la mise en œuvre du programme provisoire : 

• se donner des repères (cibler les attentes, le degré d'approfondissement, etc.); 

• élaborer des outils pour l'apprentissage et l'évaluation, principalement en raison 
du temps disponible. 

Les composantes du programme provisoire sont toutes jugées pertinentes dans une 
proportion supérieure ou égale à 80 %. 

Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 

Janvier 2016 

2. Validation et ajustements apportés au 
programme provisoire de 3e secondaire 

• Les projets pilotes constituent la dernière étape d'un 
processus de validation rigoureux, exhaustif et continu. 

• Des ajustements peuvent être apportés au programme 
provisoire tant qu'il n'aura pas fait l'objet de l'approbation 
ministérielle. 

• Les ajustements sont de différents ordres : clarifications, 
déplacements, suppressions, ajouts. 

26/09/2016 
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Établir des faits historiques Objet d'étude 
Retracer des événements • Constderer les aspects / 
de sociéte • Identifier des acteurs historiques et 
des témoins • Relever des actions et des paroles 

E:ab!ir la ch onologie 

S 
Se référer à des repères de temps 

Caractériser un · Ètablir la succession des evénements 

de rhîsto1re du 

Considérer les éléments 
géographiques 

Déterminer tes limites du territoire 
• Relever des éléments naturels du 
territoire • Relever des traces de 
l'occupation du territoire 

et du Canada 

- Maitrise des connaissances 

- Utilisation appropriée de connaissances 

- Représentation cohérente d'une période 
de l'histoire du Québec et du Canada 

Cnrner robjnt cfinterprôtatlon 

Préciser des éléments du contexte 
·Considérer les aspects de société Objet d'étude 
• Formuler des explications pfovisoires 

Assurer la Valid:tê 
d~ son interprétation 

un 

Discerner des intentions, des valeurs et 
des croyances • Considérer différentes 
autres interprétations 

An(l!ysBr une rêallté .sociale 

Établir des changements et des 
continuités · Déterminer des causes 
et des conséquences 

- Maitrise des connaissances 

- Utilisation appropriée de connaissances 

.... J 

26/09/2016 
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Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 

Janvier 2016 

2. Validation et ajustements apportés au programme 
provisoire de 3e secondaire 

3e secondaire 

Des origines à 1608 

1608-1760 

1760-1791 

1791-1840 

L'expérience des Amérindiens et le 
projet de colonie 

L'évolution de la société coloniale 
sous l'autorité de la métropole 
française 

La Conquête et le changement 
d'empire 

Les revendications et les luttes 
nationales 

ÉdwUttOf'I, 
&ist"Jgn~•nt 
svpènttur 
e!t R~du:rrcM .; Cl t:-2 

Quebeci:::m 

Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 
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3. Versions JANVIER - programme provisoire de 3e 
secondaire et cadre d'évaluation des apprentissages 
provisoire 

Les versions JANVIER 2016 seront diffusées sous peu. 

• La diffusion sera faite par les services éducatifs des commissions 
scolaires, les directions générales des écoles privées et la Direction des 
services aux Autochtones et développement nordique. 

• Ces versions permettront l'appropriation du nouveau programme et du 
nouveau cadre d'évaluation des apprentissages par les milieux scolaires. 

Des mises en garde apparaitront sur le programme et le cadre 
d'évaluation des apprentissages provisoires afin de rappeler que ces 
versions ne seront jamais utilisées en classe. 

26/09/2016 
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4. Formation des milieux scolaires 
• Modalités d'inscription : 

• nombre de participants; 

• un courriel précisant les modalités d'inscription sera acheminé 
aux services éducatifs et aux directions générales des écoles 
privées. 

Québec 
• 16-17 mars2016 
• 6-7 avril 2016 

Montréal 
13-14 avril 2016 
20-21 avril 2016 
27-28 avril 2016 (anglais) 
10-11 mai 2016 (établissements 
d'enseignement privés) 

Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 

Janvier 2016 

5. Versions MAI - programme provisoire de 38 secondaire et 
cadre d'évaluation des apprentissages provisoire 

• Les versions MAI 2016 seront diffusées au plus tard en juin. 

La diffusion sera faite par les services éducatifs des commissions 
scolaires, les directions générales des écoles privées et la Direction des 
services aux Autochtones et développement nordique. 

• Selon l'échéancier de réalisation actuel, ces versions seront utilisées 
dans toutes les écoles de la province dès l'an prochain, soit au cours de 
l'année scolaire 2016-2017 en 3e secondaire. 

Des mises en garde rappelleront Je caractère provisoire du programme et 
du cadre. 

• Une info-sanction publiée par la Direction de la sanction des études 
indiquera les nouveaux codes de cours. 

26/09/2016 
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6. Ensembles didactiques 

• Les maisons d'édition sont à l'œuvre afin de proposer du 
matériel pour la 3e secondaire à la rentrée 2016-2017. 

• La DRO, la DFGJ et la DÉA collaborent avec elles pour 
favoriser l'adéquation du matériel au programme provisoire. 

• Informations relatives à l'achat des ensembles didactiques. 

Értuutton. 
Ensl!"i9"~'°"' 
supineur 
e!:tRrdl.Cf'Chc ~ 1'!20 

Quebeci::lc 
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7. Programme provisoire de 4e secondaire 

• Les contenus de formation de la 4e secondaire sont 
actuellement en écriture et font l'objet de validations. 

1840-1896 

1896-1945 

1945-1980 

de 1980 à nos jours 

La formation du régime fédéral 
canadien 

Les nationalismes et le renforcement 
de l'autonomie du Canada 

La modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille 

Le Québec à l'heure des choix 

26/09/2016 
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8. Projets pilotes de 4e secondaire 
• Les écoles en projets pilotes de 4e secondaire seront les mêmes 

que celles de 3e secondaire. 

• Les enseignants seront aussi les mêmes dans une proportion 
d'environ 70 %. 

• L'accompagnement de ces enseignants par la DFGJ et la DÉA 
sera le même que celui offert cette année. 

• Les projets pilotes constituent une des étapes de validation : ils 
pourraient entrainer des changements dans les premières 
sections du programme provisoire et dans le cadre d'évaluation 
des apprentissages qui concernent tant la 3e que la 4e 
secondaire. 
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9. Échéancier de réalisation prévu 

Année scolaire 2015-2016 : 
• Projets pilotes de 3° secondaire (prototype d'épreuve en juin 2016). 

• Diffusion du programme provisoire de 3° secondaire et du cadre d'évaluation des 
apprentissages provisoire. 

• Formation des milieux scolaires. 

Année scolaire 2016-2017 : 
• Utilisation du programme provisoire de 3° secondaire et du cadre d'évaluation des 

apprentissages provisoire (prototype d'épreuve en juin 2017). 

• Projets pilotes de 4° secondaire (prototype d'épreuve en juin 2017). 

• Diffusion du programme provisoire de 4° secondaire. 

• Formation des milieux scolaires. 

Année scolaire 2017-2018: 
• Utilisation du programme et du cadre d'évaluation des apprentissages approuvés (statut de 

l'épreuve à déterminer pour la 3° secondaire et épreuve d'appoint en 4° secondaire en juin 
2018). 

26/09/2016 

7 



Session d'information - Nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada 

Janvier 2016 

Questions et échanges 

Pour nous joindre 
Direction de la formation générale des jeunes 

Administration karine.cloutier-cote@education.gouv.qc.ca 

danielle.dumas@education.qouv.qc.ca 

Direction de l'évaluation des apprentissages 

pierre.barbe@education.gouv.qc.ca 

26/09/2016 

8 



Enseignement secondaire 
2e cycle, 3e secondaire 

Histoire du Québec et du Canada 
Programme provisoire 

Version préparée aux fins de formation 
Version Janvier 2016 
18 mars 2016 AVERTISSEMENT 

Le programme d'histoire du Québec et du Canada pour la 3e secondaire est transmis aux milieux 
scolaires en version provisoire pour qu'ils se l'approprient. Il ne doit pas être utilisé en classe au 
cours de la présente année scolaire. 

Début juin 2016, les milieux scolaires recevront une nouvelle version du programme provisoire. 
Cette version devra être enseignée en 39 secondaire dans l'ensemble des écoles des réseaux 
public et privé du Québec des secteurs francophone et anglophone au cours de l'année scolaire 
2016-2017. 
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~ Les différents acteurs historiques, les différentes perspectives 

La pensée historique : mise à distance du passé et recours à une méthode d'analyse critique, la méthode historique 
lnscri1:1tion des visées dans le 1:1rogramme 1:1rovisoire 

< L'histoire du Québec dans le contexte canadien, nord-américain et mondial 
L'étude de l'histoire et l'éducation à la citoyenneté 
Le recours aux sources et leur analyse critique · 

~ Le présent dans le cours d'histoire 
Les cinq habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire ciblées dont l'exercice des compétences permet le développement 
La géographie dans le programme provisoire 1 Les opérations intellectuelles découlant des composantes des deux compétences 
Les problématisations que suggèrent les formulations des réalités sociales 
Les textes de mise en contexte, les lignes du temps et les schémas 
Les rapports sociaux de genres 
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Projet de programme. 

Diffusion restreinte. 
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Présentation de 1a discipline 

L'étude des particularités du parcours d'une nation, d'une sociét~. d'un 

Glk•l!i.t$jpermet l'inscription de ses membres dans le temps long et 

favorise la construction de leur identité en tant que sujets de l'histoire. 

L'analyse des traces du passé dans une perspective historique mène à 

l'établissement de faits, de changements et de continuités, ainsi qu'à la 

détermination de leurs causes et des conséquences qu'ils entraînent. La 

science historique exige rigueur et méthode; elle comporte ses exigences 

propres. 

Apport de la discipline à la formation des élèves 

L'histoire en tant que discipline scolaire trouve ses fondements dans la 

science historique. Elle favorise chez les élèves le développement de la 

pensée füstorique, soif un ·.ensemble ·d'habiletés intellectuelles qui 

permèttènl la mise à distance du passé et le recours à une méthode 

d'analyse critiqué, la méthode historique. En étudiant les faits du passé, 

qu'ils établissent eux-mêmes ces faits ou qu'ils leur soient transmis, les 

élèves saisissent l'importance de l'étude des expériences antérieures 

dans leur contexte. la pensée historique affine l'esprit critique des élèves 

etdéveloppé 18 rigueur intellectuelle, les outillant conséquemmenfoour la 

tléllbératiCin sur des problèmes contemporains et la participation sociale. 

Le cours d'histoire est un lieu où se confrontent ŒIMiH•i•1mmmmu 
sont traités tour à tour les conflits les contradictions et les su·ets de 

consensus ou de division . Elle est un espace de discussion sur la 

mémoire, l'identité et la diversité. En outre, à l'école, l'histoire remplit une 

Q) 

Domaine de l'univers social 

fonction culturelle par laquelle les élèves sont appelés à intégrer un 

ensemble de connaissances collectives qui en nourrissent l'étude. 

Le programme d'histoire du Québec et du Canada vise à : 

E - amener les élèves à acquérir des connaissances sur l'histoire du 
E 
~ Québec et du Canada; 
0) 

e - amener les élèves à développer les habiletés intellectuelles liées à 
c. 
.g l'étude de l'histoire; 

~ - amener les élèves à développer les aptitudes critiques et 
•Q) 

5 délibératives favorables à la participation sociale. 

Nature du programme 

Le programme d'histoire du Québec et du Canada porte sur la 

caractérisation et l'interprétation des particularités du parcours de la 

société québécoise. lli•f#m.t§IR'4lmt91!@iMMkM!l•1a1"tia!ltlf4.j•lt@@ 
groupes au sein Cie l'ensemole complexe que.constitue!la nation 

L'étude de l'histoire d'une nation ne débute pas au moment de sa 

reconnaissance. Les jalons de l'expérience singUlière du Québec se 

posent dès les premiers contacts avec le territoire nord-américain. [Il 
nation n'estjamais·achevée;·elle est ouve~te et chamgéamte . :ch·isfr?f re au 
piJ~Q~c; :~~'fll_s~rit__ a.an~~Jê __ Çqfüext_e ~ss)Çio!li§tû_riq.lf<:i_ .<J.ar1àfüet1, Jîüra.~ 

~meriC:.airiél.füàllé:!iàl, diifeise~ _11àtior1s_C.ontr1&uài1fâJ'évô1llt10n cre·1~ 
~.C>ci$te.:.ql:Jé6écôise. 

L'histoire nationale est le lieu de rencontre de l'histoire politique et de 

l'histoire sociale, où s'enchevêtrent les aspects économique, territorial et 
Document de travail - Ne pas utiliser en classe 18 mars 2016 5 
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culturel. Elle appelle et légitime l'étude d'une société enracinée dans ses 

particularités, celles de ses acteurs historiques et de leurs rapports avec 

leur milieu, de ses institutions et des groupes sociaux ui la composemt 

Le présent programme comporte deux objets d'étude que permet 

d'appréhender l'exercice des compétences : les périodes historiques du 

Québec et du Canada, circonscrites à des événements marquants de 

l'histoire du Québec et du Canada, et les réalités sociales qui se 

rapportent à l'action humaine dans un contexte sociohistorique donné et 

dont le choix repose sur l'importance des transformations qu'elles 

évoquent. 

Le programme est axé sur le développement de deux compétences: 

Caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada; 

Interpréter une réalité sociale. 

Document de travail - Ne pas utiliser en classe 18 mars 2016 
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Relations entre le programme d'histoire du Québec et du Canada et les autres éléments 
du Programme de formation 

Le programme d'histoire du Québec et du Canada s'inscrit dans la 

continuité du Programme de formation de l'école québécoise, dont les 

visées sont la construction d'une vision du monde, la structuration de 

l'identité et le développement du pouvoir d'action. Il présente également 

un ensemble de caractéristiques communes aux autres programmes 

disciplinaires. Les interactions entre l'un et l'autre élément du Programme 

de formation peuvent être planifiées ou non, explicites ou non; elles sont 

utiles et contribuent avec efficience à la formation générale des jeunes 

lorsqu'elles sont légitimes et non forcées. Les liens entre le programme 

d'histoire du Québec et du Canada et les domaines généraux de 

formation, les compétences transversales et les autres domaines 

d'apprentissage contribuent au développement et à la construction du 

sens des compétences Caractériser une période de l'histoire du Québec 

et du Canada et Interpréter une réalité sociale. 

Relations avec les domaines généraux de 
formation 

Les domaines généraux de formation exposent les grandes 

problématiques contemporaines, qui sont pluridisciplinaires et 

complexes. Ils présentent des considérations particulières, mais sont 

largement interdépendants. L'histoire recoupe, à un moment ou à un 

autre de son étude, chacun des domaines généraux de formation : Santé 

et bien-être, Orientation et entrepreneuriat, Environnement et 

consommation, Médias et Vivre-ensemble et citoyenneté. Ce dernier 

domaine se réalise sans conteste dans le programme d'histoire. Son 

intention éducative consiste .à amener les élèves à participer à la vie 

démocratique de la classe ou de l'école et à développer une attitude 

q'ouverture sur le monde et de respect de la diversité. Elle est étroitement 

liée à la visée du programme d'histoire du Québec et du Canada qui 

consiste à amener les élèves à développer les aptitudes critiques et 

délibératives favorables à la participation sociale. Grâce aux situations 

d'apprentissage et d'évaluation qui leur sont proposées, les élèves 

peuvent développer les aptitudes et les attitudes évoquées par le 

domain.e général de formation. La mise à distance du passé etle recours 

à une méthode d'analyse telle que la méthode historique cultivent l'esprit 

critique des élèves, dès lors plus aptes à assumer leur rôle de citoyens. 

Relations avec les compétences transversales 

Au gré des apprentissages effectués à l'école, les élèves développent un 

ensemble de capacités génériques qui transcendent les compétences 

disciplinaires. Dans le Programme de formation de l'école québécoise, où 

sont regroupées ces capacités sous le terme compétences transversales, 

un accent est mis sur l'importance que prennent les contextes 

d'apprentissage, le plus souvent disciplinaires, dans leur développement. 

Les compétences transversales sont activées en interaction les unes 

avec les autres. Elles contribuent toutes de manière significative au 

développement des compétences du programme d'histoire. En 

caractérisant une période de l'histoire du Québec et du Canada et en 

interprétant une réalité sociale, les élèves font appel à des apprentissages 

qui dépassent le cadre du programme. Certaines compétences 
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transversales sont essentielles au développement d'habiletés 

intellectuelles liées à l'étude de l'histoire. L'apport de compétences telles 

que Exploiter l'information, Résoudre des problèmes, Exercer son 

jugement critique et Se donner des méthodes de travail efficaces est 

manifeste. 

Relations avec les domaines d'apprentissage 

Les différentes disciplines s'enrichissent mutuellement. Il serait difficile 

d'évaluer avec précision l'apport d'un domaine particulier aux 

apprentissages en histoire, plusieurs disciplines pouvant y contribuer 

dans les limites de leur champ d'intérêt. Dans le cours d'histoire, les 

élèves lisent, écrivent, analysent des graphiques et des tableaux, 

résolvent des problèmes, donnent un sens aux œuvres artistiques et 

architecturales. Tous les programmes disciplinaires sont susceptibles de 

contribuer au travail de caractérisation et d'interprétation auquel le 

programme d'histoire du Québec et du Canada convie les élèves. S'il est 

souhaitable que les liens entre les apprentissages disciplinaires se 

fassent de façon instinctive ou naturelle, il peut être nécessaire 

d'encourager le recours à certains de ces apprentissages au moment 

opportun. 

Document de travail - Ne pas utiliser en classe 18 mars 2016 
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Contexte pédagogique 

L'enseignement consiste non seulement à obtenir des élèves qu'ils 

apprennent, mais également à faire en sorte qu'ils puissent apprendre 

d'eux-mêmes. Enseigner, c'est prévoir des modalités d'enseignement et 

d'évaluation, réunir des conditions et recourir à des approches variées 

propices à l'apprentissage. L'enseignant détient les compétences, les 

habiletés et les connaissances que les élèves développent et acquièrent 

progressivement; les relations entre l'enseignant, les élèves et le savoir 

sont au cœur de la dynamique de la classe. 

Le rôle des élèves dans le cours d'histoire 

La caractérisation d'une période de l'histoire du Québec et du Canada et 

l'interprétation d'une réalité sociale permettent aux élèves d'accéder à 

une quantité importante d'informations à partir desquelles ils 

approfondissent et remettent en question leur compréhension de l'histoire 

du Québec et du Canada. Accessibles grâce aux ressources à leur 

disposition ou communiquées par l'enseignant, ces informations 

proviennent d'un ensemble de sources dont les élèves déterminent le 

sens et établissent la portée. Ils sont appelés à distinguer l'information 

essentielle de l'information complémentaire, anecdotique ou accessoire 

sur un sujet donné. Pour ce faire, ils vérifient la provenance des sources, 

puis jugent de leur pertinence au regard de l'objet d'étude. Par le 

croisement d'informations, ils établissent un ensemble de faits situés 

dans le temps et l'espace dont ils sont plus à même de révéler 

l'importance. La prise en compte de la durée par les élèves est garante 

Domaine de l'univers social 

l'acquisition de connaissances utiles, . enrichies par un travail 

d'interprétation aussi rigoUreux et méthodique. 

Au cours de la caractérisation, les élèves explorent un ensemble de 

particularités relatives à une partie de la période étudiée ou à son 

ensemble. Ils aiguisent leur curiosité au gré des découvertes qui motivent 

le travail ainsi amorcé de recherche du sens du passé. ~[Qf~l!l~i;gg 

preuve de jugement critique dans la recherche des causes et 

l'établissement des conséquences des changements et des continuités. 

Ils se gardent d'émettre des conclusions sans [tf.lfüM.l&iWMm 
d1Mltmt.l11Gi44lmG1lM024-i•Ml"·f.l1Uf4.jet sans la soumettre à l'épreuve 

des faits. Tant la caractérisation que l'interprétation favorisent le 

développement d'habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire, 

tel les que lfiilt!tl100]1!lltSllrmllt1ljlllSIJiilll'1§lfiiitt.lïlii1l1H'itll1l1i•f?'l!tliC4li#inm:l 

inter rétations la corn araison et la s nthèse 

Le développement des compétences Caractériser une période de 

l'histoire du Québec et du Canada et Interpréter une réalité sociale ne 

peut se faire sans Ltm!Jet•iûiôt•lali!Mf#ifü1'.i•§ml•tilil?llt?lât.1?ltolntfüll. Le cours 

d'histoire est un lieu de délibération où les élèves mettent en commun 

leur compréhension des faits, de leur succession dans le temps et de leur 

d'une meilleure discrimination de l'information et les amène à se poser enchaînement causal. Les élèves profitent des diverses situations en 

diverses questions. La rigueur dans le travail de caractérisation assure classe, par exemple la mise en récit d'un événement historique par 
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l'enseignant selon les interprétations d'historiens ou d'acte1;1Js, la 

discussion autour de la signification d'un document écrit ou 

pour mettre en œuvre leurs compétences et 

éprouver leurs connaissances. 

Au fil de leur apprentissage de l'histoire du Québec et du Canada, les 

élèves se questionnent sur leur identité et sur leur inscription en tant que 

sujets de l'histoire. Ils s'outillent pour la participation sociale et la 

délibération sur des enjeux actuels par le développement de la pensée 

hîsfüriquè/c'E!st-à.:.dire la mise à distance du passé et le recours à la 

metlîôdéfüSforlque. C'est notamment par l'acquisition d'un solide bagage 

de connaissances et le développement d'habiletés intellectuelles liées à 

Le rôle de l'enseignant d'histoire 

L'enseignant d'histoire est un professionnel, un spécialiste de 

l'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada ainsi que de la 

transposition didactique de la méthode historique. Il fait preuve de rigueur 

dans le choix des approches pédagogiques et la planification des 

séquences d'enseignement et d'apprentissage. ·nll~~~~[l~'fl~i~~m 

L'enseignant transmet, narre, il outille les élèves, les guide et 

régule leurs apprentissages dans le développement de leurs capacités à 

caractériser et à interpréter. Il use de stratégies variées pour leur 

permettre d'accéder au sens à donner aux sources consultées et m 
diverses interprétations et perspectives dans l'étude de l'histoire 

Domaine de l'univers social 

Enseigner l'histoire, c'est permettre l'accès au résultat fragile et 

changeant de la caractérisation et de l'interprétation des particularités du 

parcours d'une société. Le cours d'histoire est un espace de discussion 

et de recherche où l1esprit d'ouX/enturé et la curiosité intellectuelle sont 

valorisés. L'enseignant permet qu'il en soit ainsi en cultivant le sens de 

l'effort et en exigeant la contribution de chacun de ses élèves. Au moment 

de modéliser le travail de caractérisation et le travail d'interprétation, il se 

montre rigoureux et fait appel à diverses habiletés intellectuelles, entre 

autres sollicitées par le recours à la méthode historique, dont il connaît 

les étapes essentielles et comprend les principales exigences. Au gré des 

apprentissages, il permet que les présupposés des élèves soient remis 

en question, que leur capacité à contextualiser les faits soit éprouvée et 

que la confrontation- élu résultat de--leur; caract_é_r_is-ation-""ou- de leur 

inter rétation avec d'autres-résultats soit suscitée . Au cours et à la fin 

d'une séquence d'enseignement et d'apprentissage, l'enseignant 

s'assure que des situations propices au développement des 

compétences ont été proposées aux élèves et que leurs connaissances 

reposent sur des faits avérés. 

L'enseignant d'histoire reconnaît son apport à la préparation_ des élèves 

à leur rôle de citoyens. Bien que cette préparation implique l'ensemble de 

l'équipe-école, le cours d'histoire constitue un lieu privilégié de 

développement des aptitudes inhérentes à la citoyenneté. Maints enjeux 

amenant le~ élèves à faire face à leurs représentations étant soulevés par 

l'étude de l'histoire, c'est en enseignant l'histoire et en favorisant le 

développement de la pensée historique que l'enseignant outille les élèves 

pour la délibération, soit l'examen des différents aspects d'une question, 

et la participation sociale. 
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Des sources et des ressources 

L'étude du passé ne se fait pas à vide : l'analyse critique de sources est 

essentielle à la caractérisation et à l'interprétation. Le cours d'histoire est 

riche et stimulant quand il offre aux élèves l'occasion de découvrir ce qui 

est parvenu jusqu'à nous des paroles, des actions, des objets, des 

techniques et de la vie quotidienne des acteurs de l'histoire. 

Le recours aux sources fait appel à larigueur efau jugement critique. Ces 

sources peuvent être de divers types : document écrit, document 

iconographique, document audiovisuel ou artefact. L'annexe 1 présente 

les différents types de documents et suggère des stratégies utiles à 

l'analyse critique des sources. Elle précise également les modalités qui 

permettent l'utilisation et la production d'outils techniques d'usage 

fréquent en histoire, soit les représentations du temps et la carte 

historique. 

L'accès aux sources est facilité par les technologies de l'information et de 

la communication. Les ressources numériques permettent la consultation 

d'une importante quantité de documents qui offrent aux élèves un lien 

direct avec le passé. Les modalités de consultation et d'exploitation de 

ces ressources sont variées; elles peuvent tantôtservir d'amorce, tantôt 

soutenir l'établissement des faits, ou encore favorise la comparaison et 

la confrontation de différentes interprétations . Les technologies de 

l'information et de la communication permettent aussi de conserver des 

traces du travail de recherche, de synthétiser et de schématiser 

l'information, et peuvent faciliter la conceptualisation 

Des ressources autres que les technologies peuvent être sollicitées. Les 

ressources du milieu immédiat. des élèves, par exemple celles mises en 

Domaine de l'univers social 

valeur par leur société d'histoire locale ou l'administration de leur 

municipalité, voire par les témoignages de leurs aînés, contribuent à 

rendre plus tangibles des réalités québécoises ou canadiennes. La 

fréquentation de bibliothèques, de musées et de centres d'archives peut 

aussi permettre une meiUeure compréhension de l'histoire. Les 

personnes qui y travaillentpeuvent accompagner les élèves soucieux 

d'améliorer leur connaissance du passé. Elles incarnent par ailleurs, à 

leur échelle, le souci· de préservation de la mémoire collective d'une 

société. 

Les séquences d'enseignement et 
d'apprentissage 

Pour faciliter l'acquisition de connaissances et le développement des 

habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire par l'exercice des 

compétences, l'enseignant planifie des séquences d'enseignement et 

d'apprentissage. Chaque séquence est structurée autour d'un même 

sujet ou d'un même objet d'étude et vise à répondre à des intentions 

précises. Les séquences sont de durée variable. Elles placent chaque fois 

les élèves dans une ou plusieurs situations d'apprentissage et 

d'évaluation analogues qui se veulent signifiantes, ouvertes et 

complexes, et qui représentent un défi à leur mesure. 

Une situation est signifiante quand les élèves perçoivent les liens qui 

existent entre les problèmes déjà posés, les apprentissages qu'ils 

effectuent et leur utilisation ultérieure. Ainsi, la caractérisation des 

périodes de l'histoire du Québec et du Canada de même , que 

l'interprétation des réalités sociales prennent tout leur sens quand les 

élèves réalisent qu'elles leur permettent de mieux comprendre les 
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particularités de leur propre société, ~'~t'.f!E&s·~IsoclE{fes;'JfC[e_ ê:liV:érse~ 

r~~rrr?l~!s~falê~'pàssWeS:"'<JG;,~@rit~mR:ô'r~flff~s. 

Une situation est ouverte lorsqu'elle permet aux élèves d'explorer 

plusieurs avenues plutôt qu'une seule, qu'elle comporte des tâches 

variées, qu'elle favorise l'utilisation de différents médias de recherche ou 

de communication et qu'elle peut mener à divers types de productions. 

Une situation est complexe pour autant qu'elle oblige les élèves à 

mobiliser plusieurs éléments du contenu de formation tout en permettant 

leur articulation. Elle fait appel aux composantes de l'une ou l'autre des 

compétences, voire à celles des deux compétences. Elle permet parfois 

d'établir des relations avec les domaines généraux de formation, diverses 

compétences transversales et d'autres disciplines. Elle nécessite une 

recherche, une sélection et une analyse de données. Elle fait appel à une 

démarche qui suppose le recours à différentes habiletés intellectuelles. 

Comme tous les élèves n'apprennent pas au même rythme, il importe que 

l'enseignant planifie des séquences et conçoive des situations 

suffisamment souples pour permettre la différenciation pédagogique. 

Cela peut se faire, par exemple, en proposant de.nouvelles situations, en 

adaptant cert;:lines modalités liées au contexte et à l'accomplissement 

des tâches ou en offrant un choix dans les documents à consulter. 

Les fonctions de l'évaluation 

Évaluer consiste en l'exercice du jugement professionnel dans le cadre 

de démarches visant la régulation de l'enseignement et de 

l'apprentissage. L'évaluation fait partie intégrante de l'apprentissage. 

Domaine de l'univers social 

Dans les limites établies par le programme et le cadre d'évaluation des 

apprentissages, l'enseignant choisit, adapte, élabore et s'approprie des 

outils d'évaluation pour rendre compte .des apprentissages des élèves. 

Tout au long et à l'issue de l'accomplissement de tâches par ces derniers, 

il tente de comprendre les raisons qui expliquent leurs réussites et leurs 

échecs. Il constate ou infère ainsi l'acquisition de connaissances et le 

développement ou non >d'habiletés intellectuelles, de processus et de 

stratégies nécessaires à l'exercice des compétences. 

Deux fonctions sont conférées à l'évaluation : l'aide à l'apprentissage et 

la reconnaissance des apprentissages. L'enseignant détermine la 

fonction à privilégier selon le contexte et la nature des décisions à prendre 

et des actions à mener. 

La fonction d'aide à l'apprentissage a trait à l'évaluation diagnostique et 

à l'évaluation formative. Au moment d'amorcer une séquence 

d'enseignement et d'apprentissage, l'enseignant peut vérifier où se 

situent les élèves par rapport aux apprentissages prévus. Il est alors plus 

à même de mettre en œuvre les conditions propices à l'apprentissage et 

les mesures d'aide appropriées pour un groupe d'élèves ou un élève en 

particulier. En cours d'apprentissage, l'évaluation consiste à vérifier 

jusqu'à quel point l'intervention de l'enseignant produit les effets 

escomptés et à l'ajuster aux besoins de formation. Lorsqu'ils sont évalués 

dans une optique d'aide à l'apprentissage, les élèves profitent de diverses 

rétroactions leur permettant de réguler leurs apprentissages et ainsi d'être 

davantage disposés à effectuer ceux à venir. 

La fonction de reconnaissance des apprentissages vise à rendre compte 

des apprentissages effectués. Cette fonction est exercée vers la fin d'une 

séquence, à la fin d'une étape ou au terme de l'année scolaire. Les élèves 
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sont alors placés dans des situations diverses qui nécessitent la mise en 

œuvre des compétences, lesquelles sollicitent notamment des 

connaissances et des habiletés intellectuelles. L'enseignant communique 

les résultats de l'évaluation selon les modalités prévues. 
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Compétence 1 Caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada 

Sens de la compétence 

La caractérisation d'une période de l'histoire du Québec et du Canada 

repose sur la mise à distance dl.J passé et sur l'établissement rigoureux 

des faits historiquès. La ertinence des faits est variable selon qu'ils son 

révélateurs ou>nôücies+partic.ûl.arité&.;.Jd\Ji!~pâtcoi.if~;;d'û(lgj,'Iôi:!ti.ôôldrn.lme 

société, d'un groupe. Les faits se rapportent à des périodes délimitées 

par des ruptures significatives. Caractériser une période, c'est déterminer 

des éléments distinctifs d'une époque de l'histoire du Québec et du 

Canada, les lier et les décrire. Ces éléments constituent des faits 

historiques établis dans le temps et sur un territoire donné dont les 

éléments naturels justifient l'occupation. 

Les habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire s'acquièrent et se 

développent notamment par l'établissement des faits historiques. En 

accédant à des sources, en les datant et en établissant leur provenance, 

les élèves retracent les événements qui ont marqué l'histoire du Québec 

et du Canada. Ils constatent que la plupart présentent de multiples 

aspects à caractère politique, social, économique, culturel et territorial. !ml 
identifient des acteurs qui y ont participé ou des témoins qui en on~relaté 

des groupes, des gouvernements, etc., qui les ont menées ou formulées. 

Le rapport au temps est de première importance dans l'étude de l'histoire. 

Les périodes historiques prescrites balisent l'établissement de la 

chronologie. Les dates constituent des repères, mais ne suffisent pas. En 

caractérisant une période de l'histoire du Québec et du Canada, les 

.!!! élèves donnent forme à l'histoire en considérant l'antériorité et la 
Cl 

-§ postériorité des événements de manière à en établir la succession et ainsi 

e à les situer dans leur contexte. Ce travail, préalable à l'analyse des 
.c: 
u changements et des continuités, révèle le caractère inattendu de certains 
Cil 

:; événements, l'enchaînement des uns et la concomitance des autres. Le 

~ rapport au temps est déterminant pour l'analyse diachronique et 
•W 

Il) -c: 
(J) 

synchronique qu'exigent parfois la caractérisation d'une période et 

l'interprétation d'une réalité sociale. Les élèves considèrent les durées en 

se donnant une juste représentation du temps. 

L'histoire et la géographie sont deux disciplines à part entière. La 

première s'inscrivant dans un espace concret et précis, elle ne peut être 

appréhendée sans la prise en compte des él.éments géographiques. En 

E Il) étudiant l'histoire, les élèves font appel à des connaissances relatives à 
•(J) (J) 

=ëii 5- la géographie pour situer dans l'espace les actions et les événements que 
Il)·-

~ g. leur révèle l'établissement des faits. Chaque fois que cela est nécessaire, ...... ·* g1 les élèves déterminent les limites géopolitiques d.e territoires. Ils relèvent 

~ ·~ les traces de l'occupation d'un territoire ainsi que les éléments naturels 
c: 8 qui permettent de la comprendre. Ils se réfèrent également à différentes 

échelles géographiques, l'établissement des faits les conduisant parfois 

à localiser ci'autrel)Jerritqires. 

~ La caractérisation d'une période de l'histoire du Québec et du Canada 
·(J) 

:5 permet d'établir le cadre dans lequel s'exerce l'interprétation d'une réalité 
c: 
~ sociale. L'essentiel de la compétence à caractériser repose sur 
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l'établissement d'un ensemble d'éléments distinctifs que rassemble en un 

tout cohérent la description d'une partie ou de la totalité de la période 

étudiée. En caractérisant, les élèves établissent des faits de manière 

rigoureuse et les situent dans le temps et l'espace; ils lient entre eux 

plusieurs éléments pour décrire comment étaient les choses à cette 

époque. 

La caractérisation nécessite le recours aux sources et favorise le 

rn développement d'un ensemble d'habiletés intellectuelles liées à l'étude 
Q) 

~ de l'histoirel.t#ii@mi!ijk#]llt$).!IQ*B•llt!#M@1M'fâ1![.j1lhi4•l.n•6MM•l1i§IFâ1 
rn g_ °' t39'11M. Les composantes de la compétence, que synthétise le schéma 

E 
~ E de la page suivante, ne constituent en rien un processus linéaire; elles 
u ~ 
~ g> sont sollicitées de manière dynamique et se combinent pour donner une - ... 
~ c. meilleure vue d'ensemble des traits distinctifs d'une période de l'histoire 
.... ::::s 

~ -o du Québec et du Canada. Caractériser une période contribue au 
rn . . . . .. ··. . . . . . . , 
~ développement chez les élèves de la pensée historique, ce .qui 

:.:::i conséquemment les outille pour la délibération sur des ~~ùëm et 

la participation sociale. 

L'évaluation des apprentissages porte sur : l'acquisition de 

~ ~ connaissances; la réalisation d'opérations intellectuelles qui découlent 
"O C) 

§ ~ des composantes des compétences; et la mise en œuvre des 

~ ~ compétences. À partir de manifestations observables et mesurables, 
::::s Q) - ... 
~ §: l'enseignant fonde son jugement sur les critères d'évaluation explicités 

•W Ill 
dans le Cadre d'évaluation des apprentissages - Histoire du Québec et 

du Canada. 
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Établir des faits historiques 

Retracer des événements " Considérer les aspects 
de société • Identifier des acteurs historiques et 
des témoins • Relever des actions et des paroles 

Considérer des 
éléments géographiques 

Déterminer les limites du territoire 
" Relever des éléments naturels du 
territoire • Relever des traces de 
l'occupation du territoire 
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Établir la chronologie 

Se référer à des repères de temps 
" Établir la succession des événements 

- Maîtrise des connaissances 

- Utilisation appropriée de connaissances 

- Représentation cohérente d1une période 
de l'histoire du Québec et du Canada 
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Compétence 2 Interpréter une réalité sociale 

Sens de la compétence 

L'lntel'prétatiorf d'Une réalité soCiale repose sur la mise à distance du' 

passé et faitappèl à Une méthode d'analyse critique, soit la méthode 

historique, età latigùeû( Le recours à cette méthode constitue l'occasion 

d'acquérir ou de perfectionner les habiletés intellectuelles liées à l'étude 

de l'histoire. La méthode historique, dont la compétence à interpréter 

transpose les principes élémentaires, ne s'exerce pas à vide. Sa mise en 

œuvre fait appel à des apprentissages, notamment des connaissances 

acquises en caractérisant la période, que les élèves utilisent dans 

d'autres contexfes et approfondissent dans le travail d'interprétation. 

Interpréter une réalité sociale, c'est lui donner un sens et l'expliquer. Une 

réalité sociale intègre l'ensemble des aspects politique, économique, 

social, culturel et territorial. Une fois l'objet d'interprétation cerné s'amorce 

son analyse. Certaines considérations liées à la perspective historique 

permettront d'assurer la validité de l'interprétation 

Un ensemble de préoccupations émergent de l'étude des particularités 

du parcours d'une nation, d'une société, d'un groupe. Les élèves cernent 

d'abord l'objet d'interprétation, la réalité sociale. En considérant 

l'ensemble des aspects de société, )ll?}>r~cis~nflè __ ~ el~l11~nt~j)'~rtillgnts 

t1a'rtr0nrexteISffütlonaFèrXransnâtiônaJ~S'olf'l'èscôilâifionsA''ùiavafent•èours ,,, ,. ,,,,,,_ ''''''"'''''''' '''""'''~''"''''''~ ,, ' ""'' ... , "' --- ., .. -----·-- ---- ----- __ g ____________ , ............. ,, ..... .. 

~~IITl'Qm~rif:9'ÇJs __ ~_~ti_lfil2C:f~fô'.~re__~re.~:~vel1!3Di~8l~:f~lat1rs:~1aI~âl~è "soJ:ii§!l§ 

~l!l.?f[i[é,. Ils se questionnent, seuls ou à plusieurs, sur la conjugaison et 

l'interaction de ces conditions et des actions humaines. Ils entreprennent 

enfin l'analyse de la réalité sociale en formulant des explications 

provisoires, pertinentes au regard du contenu historique, qu'ils 

Q) 

iij 
'ü 
0 
rn 

•Q) 
:!:: 
iij 
•Q) ..... 
Q) 
c: 
:J ... 
Q) 

~ 
iij 
c: 

<( 

c: 

chercheront à confirmer ou à infirmer tout au long du travail 

d'interprétation. 

L'analyse de la réalité sociale est une composante essentielle de la 

compétence Interpréter une réalité sociale. Elle repose sur le regard 

critique porté par les élèves sur la réalité en question, selon l'intention 

d'étude évoquée par sa formulation . Lorsqu'ils analysent une réalité 

sociale, les élèves établissent des changements et des continuités relatifs 

à celle-ci. Ils cherchent à en circonscrire la durée. Ils déterminent les 

causes qui expliquent ces changements et ces continuités de même que 

les conséquences qu'ils entraînent. Toutes les causes n'ayant pas la 

même incidence et toutes les conséquences n'ayant pas la même portée, 

ils en établissent les effets réels à court, à moyen et à long terme ainsi 

que d'une période à l'autre, lorsque cela est nécessaire. 1iikl1111 M!lt§~M!ii 
cnacun des grau es à -- l'étuêle, Ils constatent~qae!les; .. ct'iangements 

comportent tamtôt êles avanta es;-tantôt êles inconvéf:îiênts 

Les changements sont le fruit de l'interaction entre des actions et les 

~ circonstances générales à un moment donné. 

Q) ~m...~~mr~'tm~;~>~[ifilr~r-Eil~iifiyJ§~~~r~~[~;§~r~Grgi~~~llil~ "O c: 
•Q) 0 

:a ~ ~~~~l!ll~~m2~ŒlJl~~~r~~~~'.!2'.l~~~~Q!!~~~~~ ·- .... 
iij -~ ~Qmmm~~IB'r~m91:§J•~~. > c. !Jj 

-: ~ leur interprétation en se gardant autant que possible de toute forme de 
Q) ·-:ï présentisme en adoptant une 
rn 

perspective' füstori cre 

:l 
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valeurs qui sous-tendent leurs actions . Ils les infèrent des sources 

consultées ou s'appuient sur des interprétations de témoirns oCJ 

d'historiens. < Plüsièursyyinterr:>rétationsnusonthtC::ohsidé.téès '!püi~êîlfüèllè§ 

reposent sur une intention ainsi que sur un système de valeurs. Certains 

clébats relatifs à l'interprétation des particularités du parcours de la 

société québécoise sont ainsi éclairés. 

L'interprétation d'une réalité sociale permet de lui donner un sens et de 

l'expliquer. Elle repose sur la méthode historique, donUes composantes 

dé la compétence constitaenf ICl transposition, et la rigueur. L'analyse de 

la réalité sociale, qu'elle porte sur des considérations générales ou 

particulières, amène les élèves à établir des changements et des 

continuités, leurs causes et leurs conséquences, et à assurer la ~aliâité 

de leur interprétation par la prise en compte du caâre de référence des 

!mi(#)!lij des sources consultées et de différentes autres interprétations 

Interpréter nécessite le recours aux sources et favorise le développement 

d'un ensemble d'habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoirelm'J'tfm 

que la conceptualisation, l'analyse, la confrontation de diverses 

interprétations, la comparaison et la synthèse . Bien que la méthode 

historique présente les caractéristiques d'un processus linéaire, 

l'interprétation ne se réduit pas à une succession d'étapes. Les 

composantes de la compétence, que synthétise le schéma à la page 

suivante, se combinent pour favoriser l'interprétation de la réalité sociale, 

des changements qui l'ont marquée et des traces qu'ils ont laissées au 

cours des périodes suivantes. Interpréter une réalité sociale contribue au 

développement chez les élèves de la pensée historique, les outillant 

Ill Ill 
Q) Q) 

"C C) 
n:s s:: Ill 

0 Ill 
;; 

n:s s:: 
::J Q) - ... n:s c. 
> c. 

•W n:s 
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conséquemment pour la délibération sur des enjeux actuels et la 

participation sociale. 

L'évaluation des apprentissages porte sur : l'acquisition de 

connaissances; la réalisation d'opérations intellectuelles qui découlent 

des composantes des compétences; et la mise en œuvre des 

compétences. À partir de manifestations observables et mesurables, 

l'enseignant fonde. son jugement sur les critères d'évaluation explicités 

dans le Cadre. d'évaluation des apprentissages - Histoire du Québec et 

du Canada. 
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Cerner l'objet d'interprétation 

Préciser des éléments du contexte 
• Considérer les aspects de société 
• Formuler des explications provisoires 

Assurer la validité 
de son interprétation 

Discerner des intentions, des valeurs et 
des croyances • Considérer différentes 
autres interprétations 

Document de travail - Ne pas utiliser en classe 18 mars 2016 
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Analyser une réalité sociale 

Établirdes changements et des 
continuités .. Déterminer des causes 
et des conséquences 

- Maîtrise des connaissances 

- Utilisation appropriée de connaissances 

- Rigueur de l'interprétation 

~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Contenu de formation 

Le contenu de formation du programme d'histoire du Québec et du 

Canada a été conçu pour une durée de deux ans, à raison de cent heures 

par année, ainsi que le précise le Régime pédagogique de l'éducation 

préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. 

Il est organisé de façon chronologique. La troisième secondaire est 

consacrée à l'étude des périodes et des réalités sociales des origines à 

1840, alors que la quatrième secondaire couvre celles de 1840 à nos 

jours. L'année 1840 constitue le point de bascule entre les deux années 

du programme en raison de l'importance des changements par ailleurs 

complexes, qu'elle rappelle, cette date correspondant au passage de 

l'Ancien Régime à l'émergence d'un État libéral moderne . 

Le contenu de formation, soit les périodes, les réalités sociales, les 

connaissances historiques et les concepts, est chaque fois M1€i@ 
contexte élans êles textes accompa nés âe lignes-'âu temps sac~lnete.s 

qui évo uent des eirconstances, des acteurs eUtes é\zénemèntsJpamùj 

ŒEJ!Ui41 ees textes ne sont pas exhaastifs -âu. oint âe v1.1elde:, lâ 

caractérisation et de ·l'interprétation; ils sauvent à .elarifier:;;;lle·;;s(fntexfe 

général dans lequel se s1.1ccèâent· les princlpaûx évémem~".mtS:i"Ef 

s'entremêlent les différents aspects âe société. mr constituent 11r;ll l!liâe 

pour l'enseignant, qui détermine les moâalités à privilé ier;pof!în~:;étClêlê 

des périoâes et des réalités sociales par l'exercice âês·compétet1i'es~lls 

sont s1.1ivis â'un sctîéma qui synthétise le coJMenllJ.âe:formatiolJ) 
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Période de l'histoire du'Québec et du Canada 

La périodisation consiste à découper le temps pour faciliter l'étude de 

l'histoire. Une période, objet d'étude de la compétence Caractériser une 

période de l'histoire du Québec et du Canada, est circonscrite à des 

tournants, soit à des événements marquants. llta"tpérioâisatlon est 

constmlte; elle peut être Sllljette à débat où ~dlffëre1rselôn le sajet étudié; 

eomme les faits n'ont·pas.1a·même lmpo~tance·et·lesfév,émements n'on 

pas la même signification poutLtous; -.l'étaollssementiide péri6des 

nlstoriques pollln une nation, une société,· un~groupe-tlêRos.e'su11 la prise 

en compte des.particularités âe soi;rpaœouris 

La périodisation retenue pour le présent programme a été établie de 

manière à rendre intelligible l'étude de la ~j!lg_tiLari~illlQO:?CJ.~TuT~.2.~Igt~ 

gI!§~~ÇQ~~itî§!l!I~=~9)]I~f~§~qfü~IQ'_Ri§!ile=qâ:[l~]fi~I5~6IfrcE~rn~rlÇ~T[~! 
fil'Qm§lê'!. L'événement auquel fait référence l'année qui clôt une période 

constitue le point de départ pour l'étude de la période suivante, ce dernier 

étant indiqué au début de chaque ligne du temps. Seuls le début de la 

première période étudiée en troisième secondaire et la fin de la dernière 

période étudiée en quatrième secondaire ne constituent pas des 

tournants. 

Réalité sociale 

L'expression réalité sociale se rapporte à l'action humaine dans un 

contexte sociohistorique donné. Une réalité sociale, objet d'étude de la 

compétence Interpréter une réalité sociale, intègre tous les aspects de 

société : politique, social, économique, culturel et territorial. Les réalités 
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sociales du programme sont des réalités sociales du passé. Les périodes 

de l'histoire du Québec et du Canada présentent un ensemble de réalités 

sociales parmi lesquelles une seule a été retenue. Son choix repose sur 

l'importance. des.·•• transformationsqu'ellèiévoqüê'Jauirègard düti:>~rrc6LîÊs 

de ••• la. société< qüébécoisex et deSla/co11structio[l3;.def0Eidehtité1Jigêi;;~$ês 

rrn;mnm Les réalités sociales sont présentées de manière 

chronologique. Chacune se rapporte à l'une des périodes historiques 

retenues dans le programme. 

La formulation des réalités sociales énonce l'intention d'étude, les 

Gl!ut;Mfü•hddevant être prises en compte tout au long de l'analyse des 

changements, des continuités, de leurs causes et de leurs conséquences. 

Les textes de mise en contexte du contenu de Jotmation r:écis~nt les 

ormulations retenues qui suggèrent une problématisation des objets à 

lli\C#mll#imJ Les réalités sociales permettent de circonscrire l'interprétation 

aux particularités de l'histoire du Québec et du Canada, et facilitent la 

mise errœuvre des principes élémentaires de la méthode historique. Elles 

mettent en valeur l'interaction entre les différents aspects de société et 

favorisent l'arrimage entre l'histoire politique et l'histoire .sociale. 

Connaissances historiques 

Connaissances et compétences se renforcent mutuellement. Les 

connaissances historiques sont au cœur du développement des 

compétences propres à la discipline. D'un côté, les connaissances se 

consolident à travers leur utilisation; de l'autre, la caractérisation et 

l'interprétation entraînent l'acquisition de nouvelles connaissances. Cette 

acquisition de connaissances appelle des tâches qui vont au-delà de 

l'exercice ciblé et répétitif; elle n'est véritablement assurée que lorsque 

les connaissances sont utilisées de façon appropriée dans des contextes 

Domaine de l'univers social 

qui favorisent leur mise en relation et la prise en compte de leur 

complexité. 

Les connaissances prescrites consistent en un bagage de connaissances 

essentielles, établi dans les limites des savoirs actuels sur les sujets 

abordés dans le programme, que les élèves sont appelés à se constituer 

par la caractérisation d'ùne période de l'histoire du Québec et du Canada 

et l'interprétation d'une .réalité sociale. Elles ne sont pas particulières à 

l'une ou l'autre des. compétences et peuvent donc être utilisées au 

moment de la caractérisation ou de l'interprétation. Leur choix reposant 

sur les particularités de la période et de la réalité sociale étudiées, les 

connaissances ne sont pas répétées inutilement d'une période et d'une 

réalité. sociale à l'autre si aucun changement significatif n'est survenu; 

l'étude des continuités requiert la prise en compte de connaissances 

relatives aux périodes et aux réalités précédentes. 

La richesse et la diversité des situations d'apprentissage et d'évaluation 

proposées aux élèves favorisent l'acquisition de l'ensemble des 

connaissances historiques prescrites. Celles-ci sont précisées dans les 

sections intitulées Précision des connaissances qui suivent chacun des 

schémas de contenus. Les connaissances ne sont ni présentées de 

manière chronologique ni hiérarchisées. Elles sont interreliées et 

couvrent l'ensemble des aspects de société. 

Les précisions des connaissances sont ponctuées de connaissances 

relatives à la géographie. Celles-ci sont évoquées lorsqu'elles sont 

nécessaires à la caractérisation d'une période et à l'interprétation d'une 

réalité sociale donnée. Elles sont intégrées aux connaissances 

historiques puisqu'elles sont situées dans le temps. 
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Concepts 

Un concept est une représentation mentale d'un objet de connaissance 

concret ou abstrait. Certains concepts ont un degré élevé de généralité : 

les élèves peuvent les appliquer à d'autres périodes ou réalités sociales 

que celles où leur construction a été privilégiée, de nouveaux attributs 

s'ajoutant alors. La conceptualisation commande le recours à un 

ensemble de stratégies et de connaissances. Le développement des 

concepts, que renforce la mise en œuvre des compétences, contribue de 

manière significative à l'instrumentation intellectuelle des élèves. 

Les concepts forment une partie du bagage culturel commun aux 

différentes sociétés. Ils permettent l'appréhension d'un phénomène et la 

délibération sur le sens à y donner : ils ont une valeur descriptive plutôt 

que normative, leur construction n'étant jamais totalement achevée. Les 

élèves s'étant généralement construit une première représentation, 

même incomplète ou erronée, des concepts à construire, le travail de 

conceptualisation en classe vise à permettre le passage d'une idée 

préalable à un concept davantage formel et opératoire. L'analogie, le 

contre-exemple, la comparaison, la déduction et l'induction sont au 

nombre des stratégies auxquelles l'enseignant peut recourir. 

L'étude de l'histoire conduit au développement d'une pluralité de 

concepts. Dans le programme d'histoire du Québec et du Canada, la 

construction d'un nombre minimal de concepts particuliers est prescrite. 

Ils constituent une base fondamentale mais non exclusive au 

développement de l'habileté à conceptualiser. Ils ont été choisis pour leur 

pertinence au regard des périodes et des réalités sociales, qu'ils 

contribuent par ailleurs à rendre intelligibles, et en fonction de la 

représentativité des aspects de société. Aux concepts particuliers 

Domaine de l'univers social 

s'ajoutent des concepts communs dont la compréhension facilite l'étude 

de l'histoire et qui sont travaillés dans 1'.ènsemble des programmes du 

domaine de l'univers social. La conceptualisation est essentielle à la 

caractérisation et à l'interprétation ; les concepts prescrits concernent tant 

la période que la réalité sociale. 

Les concepts du programme ne font pas l'objet d'un énoncé particulier 

dans la précision des connaissances.ll~·J1·liilM•r•i!t4ijQhf...jtbt$!i4i•® 

ffi1tse~e!if:Qefutextéf(ll]j;:(:!l>~l)1JeJTitf;'êJe,foîil)JatidÎilfef:fiiresefi)fé§l(i:lan$'1"Cf;îaelJJn (;:les 

t:miT4ï•t§~1·l•tlSi4!1MJd!. 

Repères culturels 

lfa culture concerne l'ensemble (les plîénomèmes~sociàTux'propres~à une 

nation, à une société,~à un groupe . Ces phénomènes ont trait notamment 

aux modes de vie, aux us et coutumes, aux valeurs et aux croyances, aux 

connaissances, aux réalisations, aux traditions et aux institutions d'une 

époque donnée. La culture comporte un ensemble d'aspects : artistique, 

linguistique, territorial, sociologique, historique, etc. 

Dans le cours d'histoire, les repères culturels peuvent prendre diverses 

formes : un événement, un produit médiatique, une infrastructure, pour 

autant que ces éléments permettent de porter un regard sur des 

phénomènes sociaux ou des tendances significatives. Ils peuvent aussi 

être un objet patrimonial, une référence territoriale, une réalisation 

artistique, une découverte scientifique, une personnalité, etc. 

La nature même de la discipline fait de l'histoire un lieu d'apprentissage 

riche sur le plan culturel. Dans le cours d'histoire, l'exploitation de repères 

culturels apparaît d'emblée incontournable. Elle facilite notamment la 

conceptualisation ainsi ue la comparaison synchronique et 
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Œ!mi]jli:tlelt.jmJ, et favorise la construction de l'identité des élèves. Le 

contenu de formation du programme d'histoire du Québec et du Canada 

est constitué d'autant de repères culturels dont l'apprentissage doit faire 

l'objet d'une planification. 
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Structure du programme 

Le schéma qui suit présente les périodes de l'histoire du Québec et du Canada ainsi que les réalités sociales étudiées en troisième secondaire et à partir 

desquelles se développent les compétences Caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada et Interpréter une réalité sociale. Ce schéma 

offre une vue d'ensemble de la première année du programme. Les concepts particuliers, qui se rapportent àla période et à la réalité sociale concernées, 

ainsi que les concepts communs, travaillés dans l'ensemble des programmes du domaine de l'univers social, y sont indiqués. 

Troisième secondaire 

Des 
orig_ïnes 1608 

L'expérience des 
Amérindiens et le projet de 

colonie 

• Alliance 
• Échange 
• Environnement 

-------· 1760 

L'évolution de la société 
coloniale sous l'autorité de 

la métropole française 

• Adaptation 
• Évangélisation 
• Mercantilisme 

comrmms : société, pouvoir, territoire, économie, culture 
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-------· 1791 

La Conquête et le 
changement d'empire 

• Allégeance 
• Assimilation 
• Constitution 

______ __,. 1840 

Les revendications et les 
luttes nationales 

• Bourgeoisie 
• Nationalisme 
• Parlementarisme 
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Période Réalité sociale 

Des origines à 1608 L'expérience des Amérindiens et le projet de colonie 

Selon la théorie des migrations asiatiques et l'état des connaissances 

actuelles sur le sujet, il y a plusieurs millénaires, alors que le climat 

favorise l'accès au nord-ouest de l'Amérique, ~e~[')è~p_!ê_~=yènù{cl'â~!~ à 

la suite de hordes d'animaux sauvages empruntent les passages 

terrestres 1.ibérés par les glaces pour rallier le centre et le. sud du 

continent. Le nord-est de l'Amérique du Nord est ainsi peuplé environ 

15 000 ans avant nos jours, à la faveur de températures plus clémentes. 

Les migrations se succèdent au fil des siècles. 

Essentiellement nomades à l'origine, certains groupes se sédentarisent 

progressivement une fois les conditions favorables réunies. La relation. 

entretenue avec le milieu et les ressources du territoire conditionne le 

mode de vie des peuples amérindiens. Ils vivent de chasse, de pêche~ de 

cueillette et d'agriculture dans des proportions variables selon le territoire 

occupé. Au gré des saisons, ils puisent dans leur environnement ce dont 

ils ont besoin et font du commerce pour pallier les ressources dont ils ne 

disposent pas et entretenir leurs relations avec les autres peuples. 

Le territoire québécois actuel est occupé, dans les années 1500, par des 

peuples qui ont leurs langues, leurs coutumes et leurs croyances propres. 

Alliés ou rivaux, ils s'organisent autour de structures politiques et sociales 

autonomes qui fondent leur mode de prise de décision. Bien qu'umiques 

les nations amérindiennes .présentent certaines caractéristiques 

communes. lroquoiens, Algonquiens et Inuits se partagent les ressources 

des Appalaches, de la vallée du Saint-Laurent et du Bouclier canadien. 

Tous entretiennent des rapports fondés sur la réciprocité. Ils se perçoivent 

comme un élément parmi un vaste ensemble, dont la préservation de 

l'équilibre est au cœur de leur vision du monde; ils ne constituent pas la 

pièce maîtresse de leur environnement. 

Le 168 siècle voit les contacts entre Amérindiens et Européens se 

multiplier. Les chasseurs basques et les pêcheurs normands et bretons, 

qui fréquentent les eaux et les rives de l'est du continent nord~américain, 

y découvrent quantité de mammifères marins et d'abondants bancs de 

poissons dont ils tireront profit des siècles durant. Au cours de leurs 

voyages, ils nouent avec les premiers occupants du territoire des relations 

qu'intensifient les tentatives de colonisation parrainées par la couronne 

française. 

:El1.guêtE3~clE3 ri_chE3§Se~. les explorateurs, Jacques Cartier en tête, useront 

de l'expérience des Amérindiens pour tenter d'apprivoiser un pays qui leur 

paraît, de prime abord, austère et sauvage. lfi.i•Mt1•WIM4ii·1hiiMd 
des Européens et .des Amérindiens coloŒnt les· pr:efuiers contacts. 

l'origine ê:l'incomprél:iensions mutuelles,· elles éclairenflnéanmoins leurs 

perceptions des avanta es et des inconvénients âe.leu~s rapponts 

C'est sur la base des relations entre Amérindiens et Européens que 

s'organise la colonisation française en Amérique. Les réseaux 

d'échanges des sociétés amérindiennes, leurs alliances et leur 

connaissance du territoire et de ses ressources constituent des atouts 

dont profitent les Français. Les événements de cette période de l'histoire 

du Québec et du Canada jettent les bases de l'émergence d'une société 

française en Amérique. 
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La caractérisation de la période des origines à 1608 repose sur 

l'établissement et la mise en relation des éléments distinctifs qui en 

permettent la description. Elle conduit à l'établissement d'une chronologie 

cohérente révélant la succession des événements et nécessite la 

considération d'éléments géographiques utiles à leur compréhension. 

Elle révèle --la perspective et l'apport des sociétés amérindiennes et ceux 

des différents acteurs ui ont joué un rôle significatif dans le parcours âe 

î€14•tlm'1\!1. Elle amène les élèves à lier entre elles plusieurs informations 

pour décrire comment étaient les choses à l'époque des premiers 

contacts entre Amérindiens et Européens. 

L'interprétation a pour objet L'expérience des Amérindiens et le projet de 

colonie. Elle amène les élèves à @!Uill!lif;litf•l.fü1@il@>jÇmm H~j s relations entre 

les peuples amérindiens et leur connaissance du territoirel•lïlG•lilMD 

!ll'exploitation de ses ressources par les Fran ais ainsi qu'à leurs 

tentatives d'établissement. La réalité sociale évoque le changement, les 

transformations, met en valeur l'interaction entre les aspects de société 

et favorise l'arrimage entre l'histoire politique et l'histoire sociale. Le 

recours à une méthode d'analyse critique facilite l'analyse des 

changements et des continuités de même que celle des causes et des 

conséquences qui expliquent cette réalité. L'étude de la réalité sociale 

mène à la découverte de multiples perspectives dont la prise en <iom te 

permet d'assurer la validité de l'inter rétation 

>jlllllt '.''11111 1 
,_; '. 1 1 L . 

v. 30 000 av. J.-C. ·nmJ· 
Premiers hommes en Amérique 

· 1···· 

v. 10 000 av. J.-C. 
Premiers Amérindiens au Québec 

Voyage de 
Jean Cabot 

Voyages de 
Jacques Cartier 

V. 1000 
Établissement viking à 

l'Anse-aux-Meadows 
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'1550 1600 1608 

Fondation d'un poste 
de traite à Tadoussac 

Alliance franco-amérindienne 
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Période 

Des origines à 1608 

, ~CdMPE:tÉNèE 71' 

'.Car~ctériserla"période 
lifes originesà'I 608 

('; 

• Premiers occupants du territoire 

• Rapports sociaux chez les Amérindiens 

• Prise de décision chez les Amérindiens 

• Réseaux d'échange amérindiens 

• Alliances et rivalités amérindiennes 

• Premiers contacts 

Domaine de l'univers social 

Réalîté sociale 

L'expérience des Amérindiens 
et le projet de colonie 

COMPÉTENCE 2 

Interpréter 
L'expérience des 
Amétindiens etle 
projet de colonie 

• Exploration et occupation du territoire par les Français 

Alliance • Échange • Environnement 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

Des origines à 1608 L'expérience des Amérindiens et le projet de colonie 

Premiers occupants du territoire 

a. Miorations à l'orioine du peuplement du nord-est de l'Amériaue 
b. Familles linguistiques 
c. Nations amérindiennes et inuite 
d. Territoire occupé 
e. Modes de vie 

Rapports sociaux chez les Amérindiens 

c. Education des enfants 
d. Partage des biens 
e. Tradition orale 
f. Don et contre-don 

Prise de décision chez les Amérindiens 

b. Rôle des chefs 
c. Conseil des anciens 

Réseaux d'échange amérindiens 

a. Activités économiques 
b. Echanges entre nations amérindiennes 
c. Etendue des réseaux d'échange amérindiens sur le continent 
d. Utilisation des voies d'eau 

Alliances et rivalités amérindiennes 

a. Système d'alliances 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

Des origines à 1608 L'expérience des Amérindiens et le projet de colonie 

b. Obiets de rivalité 
c. Guerres 
d. Sort des prisonniers 

Premiers contacts 

Exploration et occupation du territoire par les Français 

a. Premiers voyages de Jacques Cartier 
b. Colonie de peuplement sur le cap Rouge 
c. Autres tentatives de colonisation par la France dans le h:ord ... estdè~l',A.n;i~riqUe 
d. Alliance franco-amérindienne de 1603 
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Période Réalité sociale 

1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française 

l;â'.fîcrèfg~~g~~rfès d~ r~ffgJ6ri_qti'c)ffiç_iâU_s~ l' é_dlt d~ f\làntE!srelabUt l'()fdrE\ 

§'qê(~~e:~n~r:f?nÇê,. La couronne, délestée des luttes intestines, remet la 

colonisation de l'Amérique du Nord à l'ordre du jour. Le roi concède le 

monopole du commerce des fourrures à des compagnies. L'installation 

de sujets français en Nouvelle-France apparaît essentielle à l'essor de la 

France. Tandis qu'à Tadoussac, où les Français ont scellé une première 

alliance avec des peuples amérind.iens en 1603, les seu_ls besoins de la 

traite sont priorisés, l'h_~füff!fion_ ~e~p>()rEBC:>yafjfo ~Ac_ê~î~ accueille en 

1605 quelque 80 colons .. 11 faut toutefois attendre la fondation de Québec 

en 1608 par Samuel de Champlain pour qu'un premier établissement 

permanent voie le jour en Nouvelle-France. 

La prospérité de la colonie est tributaire de son développement 

économique et social de même que de la p(')fi@IJE! __ m_E:)Î"Ç_éifltif~ c:l~I~ 

:ll'Jefrop61~. Champlain s'allie, entre autres, aux Algonquins, aux lnnus 

(Montagnais) et aux Hurons-Wendats (Hurons), dont la connaissance du 

territoire favorise l'expansion économique et territoriale du commerce des 

fourrures et l'adaptation des colons. Les compagnies se succèdent à la 

tête de la colonie; l'économie est polarisée et la population croît 

lentement. 

:~E!$8trùc;(ttr~§adrriinistr~tiveS,, qui s'édifientd'abord dans les villes, etjles 

~lfuëftirê~:::sêtci~l~s-etJ_f<)j:)een_l"les-f>on(reproch.JiteS,, puis adaptées au 

contexte de la Nouvelle-France. Le régime seigneurial, qui organise la 

distribution et l'occupation du sol, marque les liens entre les colons et les 

élites. Les communautés religieuses sont à l'œuvre. Récollets, Jésuites 

et LIJiMlhtt43 évangélisent les Amérindiens et se chargent de 

l'encadrement des colons. Des hôpitaux sont fondés et des écoles sont 

érigées, artlculièrement par des con ré ations féminines 

Graduellement, d'une génération à l'autre, les coloniaux se distancient de 

la métropole. Leur réalité impose l'adoption d'habitudes de vie 

compatibles avec le milieu; la société en émergence se singularise. Les 

habitants s'adaptent au territoire, notamment en empruntant aux 

Amérindiens certains objets et certaines habitudes alimentaires. !1JfüHSM 
écnanges, chacuD-faihvaloin. sesJntérêfs, ·paiîfois-au ·êlétilimernt êle l'autre 

Alors que se développe la colonie, les populations amérindiennes se 

fragilisent, en proie aux guerres et aux épidémies. 

L'instauration du Gouvernement royal en 1663 marque un tournant. En 

faisant de la Nouvelle-FraDce une colonie royale, Louis XIV entreprend 

sa réorganisation judiciaire et politique, la dotant, entre autres, d'un 

conseil souverain. Alors que le gouverneur commande l'armée et se 

charge de la diplomatie avec les nàtions amérindiennes, l'intendant met 

en place un ensemble de mesures avalisées par la métropole pour 

dynamiser l'économie et régir la vie civile des habitants. Jean Talon, 

premier intendant en Nouvelle-France, développe le commerce et 

l'industrie, et favorise la croissance de la production agricole. Il contribue 

à l'adoption et à l'application de politiques démographiques qui, bien que 

temporaires, auront des répercussions sur l'accroissement naturel de la 

population, certaines de ces politiques ayant mené motammerJt à l'arrivée 

êl'un rranêl nombr:e.de femmes 

Le territoire nord-américaiD est vaste et ses ressources sont convoitées. 

l!eun exploitation_est l'ol:l"et"â'oostilités-répétées opposafüreDtriè aatr:es les 
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coloniaux aux Iroquois . ~~·•J:'ràii.9~.v-efJ§'J~f@~e~l3r~t9;9t1~·.•.t~ritE3.nf 

~IiW~f!s~r~IEft!f'~gp[èiD~fi~~~4f~l~•. êQ~llH~nt; c()IJ'lme _afll~Llff'~~: f:urCJ.P~.J 
ê[~~fffg~SfJ[t~uK~fü!llê§. La Nouvelle-France est l'objet êle rivalités qui 

redéfinissent ses frontières et influencent les décisions la concernant. Les 

guerres intercoloniales jalonnent la marche vers la conquête êle la 

Nouvelle-France par la Granêle-Bretagne. Les affrontements entre m!l'm 
britanniques, sujets fran ais et leurs alliés amérinêliens --- sur le territoire de 

l'Ohio, où s'amorce lc:ïi;itj~rrEî:].ei'§ef>f}\t1§, s'étenêlent aux territoires 

êlisputés êlu norêl-est avant êle se transporter à Québec, qu'un important 

siège et la bataille êles Plaines d'Abraham feront tomber aux mains des 

Britanniques. 

La caractérisation de la période 1608-1760 repose sur l'établissement et 

la mise en relation des éléments distinctifs qui en permettent la 

êlescription. Elle conduit à l'établissement d'une chronologie cohérente 

révélant la succession des événements et nécessite la considération 

êl'éléments géographiques utiles à leur compréhension. iâlf;lkMMl!!l 

Arrivée du premier évêque 

Domaine de l'univers social 

si nificatif êlans· le· parcour:s:êle~la~·société . Elle amène les élèves à lier 

entre elles plusieurs informations pour décrire comment étaient les 

choses à l'époque de la Nouvelle-France. 

L'interprétation a pour objet L'évolution de la société coloniale sous 

l'autorité de la métropole française. Elle amène les élèves à Œbiif!ijt§it:tl 
relations entre la société coloniale et la France . La réalité sociale évoque 

le changement, les transformations, met en valeur l'interaction entre les 

aspects de société et favorise l'arrimage entre l'histoire politique et 

l'histoire sociale. Le recours à une méthoêle êl'analyse critique facilite 

l'analyse. êles changements et des continuités de même que celle des 

causes et des conséquences qui expliquent cette réalité. l!mtm•dtâl 
réalité sociale mène à la découverte de multiples perspectives êlont la 

prise en compte permet êl'assur:en la.valiâité ·ae· l'1nte11p1létatioru 

• Gouvernement royal 
• Arrivée des premières Filles du Roy 
• Fondation du Séminaire 

Arrivée de la première famille française IU!UJI ~ Déportation des Acadiens 

Création de la Compagnie • Siège de Québec iiiawL"f• 

des Cent-Associés ' • Bataille des Plaines d'Abraham 

Occupation de Québec Bataille de Sainte-Foy 
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Période 

1608-1760 

COMPÉTENèE1 

caractériserlapériode 
1608 .. 1760 

Document de travail - Ne pas utiliser en classe 

Domaine de l'univers social 

• Monopole des compagnies 
• Gouvernement royal 
• Territoire français en Amérique 

Réalité sociale 

L'évolution de la société coloniale sous 
l'autorité de la métropole française 

• Guerre et diplomatie amérindiennes 
•Commerce des fourrures 
• Église catholique 
• Croissance de la population 
• Villes du Canada 
• Régime seigneurial 
• Diversification économique 
• Adaptation des colons 
• Populations amérindiennes 
• Guerres intercoloniales 
• Guerre de la Conquête 

COMPÉTENCE 2 

Interpréter 
L'évolution de la société 

coloniale sous /'autorité de 
la métropole française 

Adaptation • Évangélisation • Mercantilisme 
•,-i 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française 

Monopole des compagnies 

's~Ji~~;;~îMlfrbâfiîffl~mé' 
b. Privilèqes et obligations des corn 
c. Premiers gouverneurs 

Gouvernement royal 

·· · ·· b~QI\hflsîilè;cJedn!:iiîi:di"ih: 
feÇJ:ê,fâf(etèl~Etl3t'a~tâ+inârif;fe~·· 

c. Gouverneur 
d. Organisation militaire 
e. Intendant 
f. Conseil souverain 

Territoire français en Amérique 

a. Premiers établissements permanents dans la vallée du Saint-Laurent 
b. Territoire de pêche 
c. Territoire revendiqué 
d. Territoire occupé 
e. Possessions britanniques 
f. Traité de Saint-Germain-en-Laye 

Guerre et diplomatie amérindiennes 

Commerce des fourrures 

a. Exploitation de la ressource 
b. Exploration du territoire 
c. Rôle des agents 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropoleJrançaise 

d. Congé de traite 

Église catholique 

ue 
e. Encadrement des colons 
f. Etablissement de paroisses 

Croissance de la population 

lîiqüéscles immJgrahtS, 

Villes du Canada 

c. Centre administratif et culturel 
d. Place publique 

Régime seigneurial 

Diversification économique 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française 

•offislablesàladîvets(ficâtiori de J'ècancimie 

Adaptation des colons 

· ;.·.a::. X6[i1prè[Qtecl.ilfülrêlleeutqpéenne. 
b. Eloîgnei111ent gf§9graphîql1El. de la métropole 
c. Acclimatation 

l;jf1m1t.UHM~ 

Populations amérindiennes 

a. Domiciliés 
b. Acculturation 
c. Métissage 
d. Choc microbien 

Guerres intercoloniales 

U[;)t."1 w.1'm 
c. Rapports de force 
d. Traité d'Utrecht 

> é;. < Gti(:)frê~cfê~SêptAfis 

Guerre de la Conquête 

· a. Affrontements en G>Oiô 
b. Déoortation des Acadiehs 
c. Prise de LoüisboUrg 
d. Avancées britanniques dans la vallée du Saint-Laurent 
e. Siège de Québec 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française 

f. Bataille des Plaines d'Abraham 
g. Bataille de Sainte-Foy 
h. Milice canadienne 
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Période Réalité sociale 

1760-1791 La Conquête et le changement d'empire 

L'armée britannique s'empare officiellement de la ville de Québec cinq 

jours après la bataille des Plaines d'Abraham en 1759. Montréal, où se 

sont repliées les troupes françaises, capitule l'année suivante devant 

l'imposant déploiement militaire ennemi. Les Britanniques contrôlent une 

importante partie du territoire de la Nouvelle-France, dévastée par 

plusieurs années de guerre au détriment des populations, exténuées. 

~l_ôfa qaEfJajgl.ier_fo~èl'J!fe~Jes (rî~tropofe~SE:}_ p_oUrS_llÎt sur d'autres fronts, 

une transition s'amorce dans la colonie avec l'instauration du régime 

militaire. 

En vertu des traités de capitulation de 1759 et de 1760, les structures 

sociales et administratives développées sous l'égide française ne sont 

pas systématiquement réprimées. Les nouveaux administrateurs 

adoptent néanmoins un ensemble de mesures pour assurer le 

fonctionnement de la colonie. :Lee s~r(aE3Jé:! p()!JUl@qn _d~pemd de I~ 

pj)_f:TClt.i~ib_d~~~f§ gu~rr~-~~-fü~Qt}\tjs_i Il est scellé en 1763 par le.traité de 

Paris et la Proclamation royale, qui dote la nouvelle colonie britannique 

d'une première constitution. Le territoire de la Province de Québec, 

confiné à la vallée du Saint-Laurent, est désormais la possession de. la 

couronne britannique. En 1764, l'administration militaire est remplacée 

par un gouvernement civil, et l'imposition des lois civiles et criminelles 

anglaises est prévue. La Proclamation royale, par ailleurs, estompe la 

révolte des Amérindiens, à qui un vaste territoire est réservé à l'ouest des 

colonies britanniques. 

Les intentions des autorités métropolitaines sont claires. L'assimilation 

graduelle des nouveaux sujets à la culture britannique est souhaitable. 

Domaine de l'univers social 

Les premiers gouverneurs se montrent toutefois conciliants envers les 

Canadiens, essentiellement des ruraux, qui représentent la vaste majorité 

de la population coloniale. Le caractère français et catholique de la 

colonie, que dénoncent les marchands britanniques, est au cœur des 

concessions octroyées par Murray et son successeur, Carleton. ~lor~gll~ 

ies_ différendss'accljml.lf_enf E:}ntre Ici GrandE:)•Efrefagne eJ les Treize 

colonies, les Britanniques maintiennent un calme relatif dans la Province 

de Québec, entre autres en sanctionnant !'Acte de Québec en 177 4, puis 

en contrant tinvasio_n américaine. 

Dans la Province de Québec, qu'a désertée une partie de l'élite politique 

et économique de l'ancienne colonie française à la suite de la capitulation 

de Montréal, l'administration est essentiellement l'affaire des 

Britanniques. Les marchands écossais dominent l'économie coloniale, 

dont le commerce des fourrures est toujours le principal pôle. Les 

nouveaux capitaux favorisent le redressement de l'économie, à laquelle 

contribuent les Canadiens à différents égards. La gestion de la colonie 

est sous la responsabilité du gouverneur et de conseillers loyaux à la 

couronne britannique; les Canadiens souhaitant accéder à des postes 

administratifs doivent prêter allégeance à cette dernière. La pratique de 

la religion catholique perdure en dépit des instructions royales qui prônent 

la religion protestante. Les quelques écoles catholiques côtoient un 

nombre croissant d'écoles anglicanes. 

Le clergé et les--seign'éars-canaâiens s'accoromoêlènt"'Oésff:îolltiques des 

premiers gouverneurs et, plus tarâ;êle celles âe lacourr©:nnéf2penâant que 

la nouvelle l:îourgeoisie;- pr:ofessionnelle :'*'caoaâiejj'ine_~"'=et %zcertains 
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marchands britanniques manifestent leur insatisfaction à l'égard; de~ la 

gouvernance de la colonie . Les Loyalistes, qui arrivent dans la province 

à la suite de la g~clitr~tl(,J1 d'ihd~pehêfâ'.fü:ie dês Êfat~-Oni~, ajoutent, entre 

autres, leur voix aux doléances portant sur les problèmes 

constitutionnels. b~~-:CQhjqlfülür_e~~f!t)Jftiqj.113§ et démographiques, les 

revendications de certains membres influents de la colonie ainsi que les 

nombreuses pétitions acheminées à Londres contribuent à l'adoption de 

l'Acte constitutionnel, qui divise la Province de Québec en deux, et à 

l'octroi d'une assemblée législative. 

La caractérisation de la période 1760-1791 repose sur l'établissement et 

la mise en relation des éléments distinctifs qui en permettent la 

description. Elle conduit à l'établissement d'une chronologie cohérente 

révélant la succession des événements et nécessite la considération 

d'éléments géographiques utiles à leur compréhension. l#llGIZM4Gitâ1 
perspective et l'apport des différents acteurs qui ont eu un rôle sigiJ')ificati 

œ@Hl#i•h@•liiii•fl€11•MMM ................................. ____ ....,... Elle amène les élèves à lier entre elles 

plusieurs informations pour décrire comment étaient les choses à 

l'époque de la Province de Québec avant l'Acte constitutionnel. 

L'interprétation a pour objet La Conquête et le changement d'empire. Elle 

amène les élèves à expliquer comment le changement d'empire a marqué 

la société coloniale 

1760 

: .·• 1 Capitulation 
mI!JI de Montréal 

La réalité sociale . évoque le changement, les 

Dm!IJWJ:!J Révolte des Amérindiens 
1770 

,, Nomination d'un 
llœll évêque catholique 

•Traité de Paris 
• Proclamation royale 

Domaine de l'univers social 

transformations, met en valeur l'interaction entre les aspects de société 

et favorise l'arrimage entre l'histoire politiqüe et l'histoire sociale. Le 

recours . à une méthode d'analyse critique facilite l'analyse des 

changements et des continuités de même que celle des causes et des 

conséquences qui expliquentcette réalité. 114i!t!MDCl€1Mldt41•ttl®® 
mène à~la découverte de multiple5;perspecfüœs:cdont41a@Pl1ise:en"compte 

permet d'assL1re11 la validité-de$1'interp~étatio-m 

Acte de Québec 
'1780 

• Invasion américaine 
• Arrivée des premiers 

Loyalistes 

Application de 
l'/Jabeas corpus 

•Traité de Paris 

rnm 1791 

• Fondation de la 
Compagnie du Nord-Ouest 

~ • Premier journal publié dans la colonie 
· • Première pétition en faveur d'une chambre d'assemblée 

• Création du Conseil de Québec 
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Période 

1760-1791 

COMPÉTENCE 1 

Caractériser la période 
1760-1791 
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Domaine de l'univers social 

Réalité sociale 

La Conquête et le changement d'empire 

• Régime militaire 
• Proclamation royale 
• Instructions au gouverneur Murray 
• Mouvements de revendication 
• Statut des Amérindiens 
• Acte de Québec 
• Invasion américaine 
• Loyalistes 
• Économie coloniale 
• Situation sociodémographique 
• Église catholique 
• Église anglicane 

Allégeance • Assimilation • Constitution 

18 mars 2016 

COMPÉTENCE 2 

Interpréter 
La Conquête et le 

changement d'empire 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1760-1791 La Conquête et le changement d'empire 

Régime militaire 

a. Capitulation de Montréal 
b. Emiaration de Canadiens 
c. Reconstruction de la colonie 
d. Administration militaire de la colonie 
e. Conditions imposées aux Canadiens 

Proclamation royale 

a. 'Îraité deParis•{1763 
b. Structures politiques, juridiques et administratives 
c. Territoire de la Province de Québec 
d. Droits territoriaux des Indiens 
e. Autres colonies britanniqu_es~11 Amérique du Nord 

Instructions au gouverneur Murray 

a. Instauration du gouvernement civil 
b. Assimilation des Canadiens 
c. Serment du Test 
d. Concessions accordées aux Canadiens 

Mouvements de revendication 

b. Objets des pétitions 

Statut des Amérindiens 

a. Révolte de Pontiac 
b. Département des Affaires indiennes 

RevendicationsG@1f.mttM®@ 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1760-1791 La Conquête et le changement d'empire 

Acte de Québec 

a. Religion et droits civils 
b. Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 

Rôle du gouverneur 

e. Territoire de la Province de Québec 

Invasion américaine 

···· < ~~.i:n'l :irors:infblêrâoles ôucdefdive Acts 
b. Lettres aux Canadiens 
c. Occupation de Montréal et siège de Québec 
a;; Q'.e:Citafàfion d'.füde'pèf)dâhcie des·· Etats"'Unis 
e. Territoire de la Province de Québec et des Etats-Unis à la suite de l'adoption du traité de Paris (1783 
f. Migration d'Amérindiens 

Loyalistes 

·c1.::>Co1'1ditiC>r:fs;devîe des .. migrants 
b. Lieux d'établissement 

Économie coloniale 

ue'e'Gcinômkiuê· brffannlgùe 
b. Contrôle des marchands britanniques 
c. Commerce des fourrures 
d. Production agricole 
e. Pêche 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1760-1791 La Conquête et le changement d'empire 

Situation sociodémographique 

lmmioration britannique 
Réfuoiés acadiens 

P!WhJ.4 .. 1.F. 

Église catholique 

a. 

c. 
d. Hôpitaux 

Église anglicane 

a. Diocèse 
b. Lieux de culte 
c. Ecoles 
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Période Réalité sociale 

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

Les appels répétés à la métropole provenant de la Province de Québec 

quant à sa situation sociopolitique s'intensifient dans les années 1780, 

entre autres avec l'arrivée des Loyalistes. Parmi les demandes, parfois 

contradictoires, qui sont formulées ___ , l'octroi d'une chambre d'assemblée 

rallie de plus en plus d'adeptes chez les Canadiens et les anglophones. 

Londres modifie la constitution de la colonie en 1791 en adoptant l'Acte 

constitutionnel, qui institue le parlementarisme représentatif, octroyant 

ainsi le droit de vote aux hommes et aux femmes selon cettaines 

Le Bas-Canada et le Haut-Canada sont formés, une 

assemblée législative s'ajoute pour chacune des deux colonies à la 

structure politique existante et les principaux acquis de l'Acte de Québec 

sont préservés. 

L'Acte constitutionnel conduit à une division territoriale, juridiqUe, 

ethnique et linguistique de la colonie. Largement majoritaires à l'ou~~t d:g 

lé3_Ert~l~[~g~:~Q(!f~g·~~i§, les anglophones sont minoritaires au Bas

Canada, essentiellement concentrés dans les villes de Montréal, de 

William-Henry (Sorel) et de Québec. Au 19e siècle, la dualité linguistique 

s'accentue. Les idées souvent opposées de la bour@eoisie 

professionnelle canadienne et de la bourgeoisie marchande an l0phone 

sont diffusées par la presse. Les tensions politiques nourrissent le 

nationalisme canadien qu'amplifient lès conditions socioéconomiques qui 

ont cours. 

croît au r thme des nombfeuses 

naissances chez les Canadiens 

difficiles conditions. Les nouveaux venus s'installent en ville, convoitant 

les emplois non spécialisés de l'industrie naissante. L'économie locale, à 

laquelle concourent majoritairement les francophones, est 

essentiellement agricole. De. nouvelles terres sont concédées selon le 

système des cantons, désormais privilégié. :(a~(lfemà..bci~ a:e~rnf(3r_i:irièfe~ 

:i?r~t§Qll13.R9urlt:j ~l~cfai:icicH~n~st deplusè11plys ll'll_port~rit~. Au tournant 

du siècle, la production est en hausse. Jusqu'à la crise, mm•m 
!isMfümtl les conditions de vie des agriculteurs s'améliorent. Durant la 

sèisonmorte et au-delà de celle-ci, alors que les femmes s'occupent de 

la ferme, les hommes sont de.plus·en plus nombreux à travailler au profit 

du commerce du bois. banS le .êontexte du olôcljs .. con1in(3nfâl de 

Î'J§QOl~()d, le développement de ce commerce accentue l'intégration 

graduelle de l'économie coloniale, dont les autres produits principaux sont 

la morue et la fourrure, à l'économie britannique. 

La première campagne électorale du Bas-Canada s'amorce au 

printemps 1792. La Chambre d'assemblée est le théâtre des premiers 

débats entre les députés dont les intérêts convergent soit vers le British 

Party, minoritaire, soit vers le Parti canadien, majoritaire. Outre les 

questions linguistiques et économiques, les faibles pouvoirs de la 

Chambre et l'efficience de l'exercice démocratique accentuent les 

tensions, exacerbées sous l'administration du gouverneur Craig. Le 

gouverneur dispose alors d'une vaste autorité et les conseils sont non 

élus. La Chambre réclame le contrôle des actions du Conseil exécutif. 

:inspirés par les mouvements nationaux et liberaljX qui onfcours en 

:Egr()PE3:E3Hernouy_eJ111311tcle _de~olonîs~ti()n e_rl Amérique latine, la majorité 
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parlementaire accentue la pression sur la métropole. En 1826, le Parti 

canadien, dirigé par Louis-Joseph Papineau, devient le Parti patriote. Il 

profite, tout en y contribuant, de la montée du nationalisme canadien. À 

la suite de la présentation des résolutions Russell, que Londres offre en 

réponse aux 92 résolutions adoptées par les députés du Bas-Canada, un 

ensemble d'assemblées populaires est tenu. Des appels à la mobilisation 

sont lancés et des boycottages sont organisés. Le discours des élites 

religieuses catholiques, qui, comme au cours de la guerre anglo

américaine, se rangent derrière les autorités britanniques, contraste avec 

la volonté du peuple et celle de certains curés de paroisses. Des 

affrontements entre organisations paramilitaires ont lieu. Alors qu'éclate 

la révolte armée, des mandats d'arrêt sont lancés, les chefs patriotes sont 

arrêtés ou choisissent de s'exiler. La victoire des patriotes à Saint-Denis 

ne laisse pas augurer la suite des choses, les défaites s'accumulant, tant 

au Bas'."Canada qu'au l:i<=iuf..:"Çahac:la. Les rébellions de 1837 et de 1838 

sont matées, des centaines de rebelles sont arrêtés, certains sont 

condamnés à l'exil et d'autres sont exécutés. 

Domaine de l'univers social 

Lord Durham est envoyé par Londres pour enquêter. Il prend la mesure 

des effets qu'ont engendrés le refus d'accorder la responsabilité 

ministérielle à la Chambre d'assemblée etla concentration des pouvoirs 

dans les mains de la « clique du Château » ou du Family Compact. Mais 

encore, il constate la « crise raciale » qUi divise la colonie du Bas-Canada. 

L'union des deux Canada, avec comme principal objectif l'assimilation 

des Canadiens français; est recommandée. 

La caractérisation de la période 1791-1840 repose sur l'établissement et 

la mise en relation des éléments distinctifs qui en permettent la 

description. Elle conduit à l'établissement d'une chronologie cohérente 

révélant la succession des événements et nécessite la considération des 

éléments géographiques utiles à leur compréhension. J#Uf#i@l4f#ifâ! 
perspective ~efc:l'appo~t<2des ~âifféfients Jiiacteuus,iqûilânJl'oué~un '.i rôle 

b@mUl;@laljMi•fo&•m"-i•t'IGii•MM\'4 --..---------· Elle amène les élèves à lier 
entre elles plusieurs informations pour décrire comment étaient les 

choses au Bas-Canada avant l'adoption de l'Acte d'Union. 

lo~U"H " L• P•• 1790 1791 OO roy•I• " • • BIPW"Mlffi~lal ,,,,,,::;";i'~ 
•• .• ~· . • M p " Act• · • •' ·~~"-')'>•0'"'';".~60? • ' '" d '~ '" .~'" '"'" · ''"°'' 

p . "' ' . ' .. ,,·>. ,, ' #,. ' ' 1610 '~''"' "" ""'' '""'"' 

1 
Débutdela 
crise agricole 

16 Épidémie de choléra 

1 

œJ Adoption des 92 résolutions 

"m"""' . .. . lég"I'"""" ""'"' • S"PP'~' lmd 1820 

"'"""' 
1
'°" '" prnml" • , p . C•n•d/on ' ' J NomlM ~"m•I L• '°" '" 

C ~ataille de 

anglican • remter canton 
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L'interprétation a pour objet Les revendications et les luttes nationales. 

Elle amène les élèves à expliquer la montée du nationalisme dans une 

colonie en uête d'autonomie politique . La réalité sociale évoque le 

changement, les transformations, met en valeur l'interaction entre les 

aspects de société et favorise l'arrimage entre l'histoire politique et 

l'histoire sociale. Le recours à une méthode d'analyse critique facilite 

l'analyse des changements et des continuités de même que celle des 

causes et des conséquences qui expliquent cette réalité. l!!IM®tsmtl!âl 
réalité sociale mène à la découverte de multiples perspectives Clont la 

prise en compte permet d'assmer la validité de l'interprétation 
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Période 

1791-1840 

COMPÉTENCE 1 

caractériser" la période 
1791-1840 

l" 
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Réalité sociale 

Les revendications et les luttes nationales 

• Acte constitutionnel 
• Débats parlementaires 
• Nationalismes 
• Idées libérales et républicaines 
• Population 
•Soulèvements de 1837-1838 
• Capitaux et infrastructures 
•Agriculture 
• Commerce des fourrures 
• Commerce du bois 
• Mouvements migratoires 

/'1 

•Guerre anglo-américaine de 1812 
• Église anglicane 
• Rapport Durham 

Bourgeoisie • Nationalisme • Parlementarisme 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

Acte constitutionnel 

a. Chambre d'assemblée et Conseil législatif 
b. Gouverneur et Conseil exécutif 

1-))ti]fGtilj.Ui§G@fMU 
d. Territoires du Bas-Canada et du Haut'-Canada 

Débats parlementaires 

a. Autorité du gouverneur 
b. Sujets débattus à la Chambre d'assemblée 
c. Partis politiques 

Nationalismes 

b. Nationalisme canadien 
c. Nationalisme britannique 

d. Presse écrite 

Population 

Composition de la population du Bas-Canada et ~uHaut-Canada 
Accroissement de la population du Bas-Canada et pu"'l]autjÇ9nf:lda, 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

Soulèvements de 1837-1838 

a. Les 92 résolutions 
b. Les résolutions Russell 
c. Assemblées populaires 
d. Mesures de répression prises par l'Etat colonial 
e. Haut et bas clergés catholiques 
f. Conflit armé 
g. Déclaration d'indépendance du Bas-Canada 
h. Suspension de la constitution 

·· ';: Bebellic:>ns auHallt-Cânàda 

Capitaux et infrastructures 

a. Création des banques 
b. Construction de routes et de ponts 
c. Construction de canaux 
d. Construction de chemins de fer 

Agriculture 

a. Organisation du territoire 
b. Corn Laws 
c. Culture intensive du blé 
d. Crise des années 1830 

Commerce des fourrures 

a. Expansion des territoires exploités 
b. Marché de la fourrure 
c. Fusion des compagnies 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

Commerce du bois 

a. Tarifs préférentiels 
·· J5'f ·s1oèi1scô'rltif1enfar 

c. Transformation du bois 
. ·g;• ~fGôî:lstfuotiorl navale 

e. Métiers 
f. Territoires exploités 

Mouvements migratoires 

.;~a·;··1~6Y1âiflorjs.s.0CiafeàE)fécb11ôfüiques·en••Grande::Bretagne 
b. Epidémies et quarantaine 
c. Lieux d'établissement des immiarants 
d. Emigration vers les Etats-Unis 
e. Migration vers les villes 
f. Régions de colonisation 

.·~üir1iril~9îo .. irilêrii:a1hè~aé~fs12/ · .···.·· 
a. Alliance des Amérindiens 
b. Eglise catholique 
c. Participation des Canadiens 

a. Diocèse de Québec 
b. Participation de l'évêque au Conseil législatif 
c. Réserves du clergé 
d. Ecoles oubliques aratuites 
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Précision des connaissances 
Période Réalité sociale 

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

Rapport Durham 

Responsabilité ministérielle 
Crise raciale 

m!!m!!ll!!I 

d. Union des deux Canada 
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Annexe 1 

Analyse critique des sources 

Ce qui permet aujourd'hui l'étude de l'histoire provient de traces servant 

de preuves et de témoignages du passé. Ces traces, appelées 

documents, sont autant de sources d'information qu'il convient d'analyser 

de manière critique. 

Une part importante de la documentation disponible pour l'étude de 

l'histoire est fournie par les textes écrits. Ceux-ci constituent l'un des 

quatre principaux types de documents qui peuvent être regroupés selon 

leur nature. 

Type Nature 
Correspondance 

- Pétition 
- Acte 
- Journal 
- Synthèse historique 

Documents écrits - Manuel 
- Page Web 
- Récit de voyage 
- Décisions des tribunaux 

Autres 
Carte 

- Gravure 
- Peinture 
- Dessin 

Documents iconographiques - Photographie 
- Affiche 
- Plan 

Autres 

Domaine de l'univers social 

- Discours 
- :Film 
- Documentaire 

Documents audiovisuels - Témoignages 
- Reconstitution historique 
- Émission radiophonique 
- Autres 
- Bâtiment architectural 
- Monnaie 

Artefacts 
- Objet de la vie quotidienne 
- Site 
- Vestiges archéologiques 
- Autres 

L'analyse critique de sources est ponctuée de nombreux allers-retours 

entre l'intention, la tâche et le document; il ne s'agit pas d'un processus 

linéaire. Il est suggéré de procéder du général au particulier en 

considérant les quatre éléments ci-après. Les questions présentées sous 

chacun d'eux peuvent faciliter l'analyse des sources. 

• Attributs du document 

• De quel type de document s'agit-il? 

• Quelle en est la nature? 

• Sur quel support est-il présenté? 

• S'agit-il d'un document original, d'une reproduction, 

d'une copie, d'un extrait? 
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• Production et diffusion du document 

• Quelle est la date de production? 

• Quelle est la date de diffusion? 

• Quelle est la date des faits auxquels le document fait 

référence? 

• Dans quel contexte historique général a-t-il été produit? 

• Dans quelles circonstances particulières a-t-il été. 

produit? 

• À qui le document était-il destiné? 

• Dans quel but le document a-t-il été produit? 

• La production du document était-elle commanditée? 

• Auteur du document 

• Qui est l'auteur du document? 

• Quelle était sa fonction? 

• Quelles étaient ses allégeances? 

• L'auteur prend-il position? 

• Sujet du document 

• Quel est le titre du document? 

• Quel est le sujet ou l'idée principale du document? 

• Quelles en sont les idées secondaires? 

Entre autres stratégies fréquemment préconisées dans l'analyse critique 

des sources, il est suggéré d'aller au-delà de la première impression, de 

s'assurer de comprendre chaque mot et chaque expression, de comparer 

Domaine de l'univers social 

les documents et de se servir d'analyses contemporaines ou d'époque 

pour UffiW(:lJ!l!llffil!!!IDfm;t.'1•!11ÇfifâWi-i*l•l@l!(T~1'($Jll!l@§l 

Utilisation et production de représentations du 
temps 

Qu'elles soient sous forme de lignes ou de rubans du temps ou encore 

de frises chronologiques, les représentations du temps sont des outils de 

première importance dans l'étude de l'histoire. Elles présentent de 

manière chronologique des repères historiques, thématiques ou non 

(dates, périodes, personnages, images, objets, etc.), m,prtic©lie~s •à~ une 

natîont:,à une société,~ à un#groupe;,OU :Gotl:fméfmsjal(fü0eJmême entité 

mmm. 

Selon l'intention de la personne qui la construit, une représentation du 

temps peut être plus ou moins détaillée, plus ou moins explicite. @l@j.f§h! 

retraGen l'évolutîom·ceune~nation, â'une0société~êl'mm gfi'Ql!lrtê , montrer des 

corrélations temporelles, marquer des changements et des continuités, 

etc. 

L'utilisation d'une représentation du temps exige la prise en compte des 

éléments suivants : 

• le titre; 

• la nation, la société, le groupe ou l'entité territoriale concernés; 

• la ou les durées; 

• l'échelle chronologique; 

• la nature des données. 
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Pour produire une représentation du temps, il faut : 

• se donner une intention; 

• sélectionner l'information pertinente; 

• tracer et orienter la ligne, le ruban ou la frise; 

• établir l'échelle chronologique; 

• calculer la ou les durées; 

• déterminer les unités de mesure; 

• segmenter la représentation du temps; 

• reporter l'information; 

• titrer la représentation du temps. 

Utilisation et production de cartes historiques 

Comme l'histoire d'une nation, d'une société, d'un groupe s'inscrit sur un 

territoire, son étude nécessite l'utilisation de la carte. La carte historique 

peut contenir quantité de renseignements relatifs à l'histoire politique 

comme à l'histoire sociale : elle peut mettre en lumière des institutions et 

des relations économiques tout~autant que des cro&ances, des col:J11ants 

de pensee, etc. Si elle sert fréquemment à soutenir le discours écrit et 

oral qui porte sur le passé en le situant dans !'espacé et le temps, elle 

n'en constitue pas moins elle-même une source porteuse de 

renseignements explicites. 

Domaine de l'univers social 

L'utilisation d'une carte historique exige la prise en compte des éléments 

suivants: 

• le territoire concerné; 

• l'époque où la carte a été produite; 

• le titre de la carte; 

• sa légende; 

• son échelle; 

• son orientation; 

• la nature de l'information qui y figure; 

• les données principales et les données secondaires. 

Pour produire une carte historique, il faut : 

• se donner une intention; 

• sélectionner l'information pertinente; 

• tracer la carte; 

• déterminer l'échelle; 

• indiquer l'orientation; 

• créer une légende; 

• reporter l'information; 

• titrer la carte . 
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Introduction to the History of Québec and Canada Program 

Studying the specific features of the path taken by a nation, a soeiety, or 

œ;!t.IH helps its members to view themse1ves trom a 1on9-term 

perspective and to construct their identity as active participants in the 

historical process. Analyzing the evidence of the past from a historical 

perspective leads to the establishment of facts, changes and continuities, 

and the identification of their causes and consequences. As a discipline, 

history entails a rigorous and methodical approach and has its own 

specific requirements. 

Contribution of the History of Québec and 
Canada Program to Students' Education 

History as a subject taught in school is based on history as a scientific 

discipline, and helps students fo develop historical thinking, that is, a set 

of ihtelléctual skills that involve disfancing themselves from the past and 

usihg a lileth()d of criticalanàlysis---the hisforical method. By studying 

evidence from the past, whether it is taught to them, or they .learn it on 

their own, students grasp the importance of considering past experience 

in its historical context. Historicàl thinking sharpens students' critical 

Judgménl and develops iritêllecfüal rigour, preparing them for the 

dlsèussion of coritemporary issues'àndfor social participation. 

The history classroom is a place where .r!Ui{;]iijïili•i•iM~"*·UD@}Eii#l 

considered and where conflicts contradictions anêl to ics of consensus 

ISiitil'!lt!Jr:l[t]ïihfMlmlm@ïtrilteiitt?lï•mïi!. lt is a place for the discussion of 

memory, identity and diversity. At school, history also plays a cultural role, 

helping students to integrate the collective knowledge of a society, which 

in turn enriches the study of history. 

E The History of Québec and Canada program aims to enable students to: 
~ 
C) e 
c. 
Cl) 

..c: -
acquire knowledge of the history of Québec and Canada 

develop the intellectual skills associated with the study of history 

'b - develop critical thinking and discussion skills conducive to social 

Ë participation 

< 
Nature of the Program 

The History of Québec and Canada program focuses on the 

characterization and interpretation of the distinguishing features of the 

path taken by Québec society. llllM•fü&-i!1[#1MfG'''·il!mtm®t;Mttm1 
oetween the âive~sffgroups:witnin the complex emtit Jlilat:is:Œe natiom. 

The study of the history of a nation does not begin when the existence of 

the nation is recognized. The groundwork for Québec's particular 

experience began with the first human contact with the North American 

territory. natiom is~ meven ~cast in~stome; ,it:is~ 0112e111::am(;lfalways0evolvi111g: 

National history involves interaction between political and social history, 

in which the economic, territorial and cultural aspects are intertwined. lt 

calls for and justifies the study of a society rooted in its specific features, 
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those of its historical actors and their varied relations and interests, of its 

institutions and of its social gro1.:1ps. 

The History of Québec and Canada program contains two abjects of 

study, which can be grasped by exercising the two competencies: the 

historical periods defined by key events in the history of Québec and 

Canada, and social phenomena related to human action in a given socio

historical context, which should be chosen based on the association of 

this phenomenon with major changes 

The program aims to develop two competencies: 

Characterizes a period in the history of Québec and Canada 

lnterprets a social phenomenon 

Working document - Do not use in classroom April 19, 2016 
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Making Connections: The History of Québec and Canada Program and the Other 
Dimensions of the Québec Education Program 

The History of Québec and Canada program is consistent with the aims 

of the Québec Education Program, which are the construction of a world 

view, the construction of identity and empowerment that leads to action. 

lt also possesses a set of characteristics shared with the other programs. 

Interaction with elements of the Québec Education Program, whether it is 

planned or spontaneous, explicit or implicit, contributes effectively to 

students' general education when it is justified, and not forced. The 

connections between the History of Québec and Canada program and the 

broad areas of learning, the cross-curricular competencies and the other 

subject areas foster the development and construction of the meaning of 

the competencies Characterizes a period in the history of Québec and 

Canada and lnterprets a social phenomenon. 

Connections With the Broad Areas of Learning 

The broad areas of learning set out the major contemporary.issues, which 

are multidisciplinary and complex. They introduce specific considerations 

but are generally interdependent. At one point or another, the program 

touches on each of the broad areas of learning: Health and We/1-Being, 

Persona/ and Career Planning, Environmental Awareness and Consumer 

Rights and Responsibilities, Media Literacy and Citizenship and 

Community Life. This last area clearly has the most in common with the 

history program. lts educational aim, td enable students to take part in the 

democratic life of the classroom or the school and to develop an attitude 

of openness to the world and respect for diversity, is closely related to the 

aim of the History of Québec and Canada program, which is to enable 

students to develop critical thinking and discussion skills conducive to 

social participation. Learning and evaluation situations can help the 

students to develop the aptitudes and attitudes set out in the broad area 

of learning. Distancing themselves from the past and using a method of 

critical analysis-the historical method-help the students to develop their 

capacity for critical thinking, which enhances their ability to assume their 

raie as citizens. 

Connections With the Cross-Curricular 
Competencies 

Through the learning they acquire at school, students develop a set of 

generic skills that transcend subject-specific competencies. The Québec 

Education Program, which calls these skills cross-curricular 

competencies, emphasizes the importance of the learning contexts, 

usually subject-related, in their development. The cross-curricular 

competencies are exercised in interaction with each other and ail make a 

significant contribution to the development of the competencies targeted 

by the history program. ln characterizing a period in the history of Québec 

and Canada and interpreting a social phenomenon, students draw on 

learning that goes beyond the framework of the program. Sorne of the 

cross-curricular competencies are essential to the development of 

intellectual skills related to the study of history. The contribution of 

competencies such as Uses information, Salves problems, Exercises 

critical judgment and Adopts effective work methods is obvious. 
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·Connections With the Other Subject Areas 

The subjects enrich each other. lt would be difficult to evaluate the exact 

contribution of any particular subject area to students' learning in history; 

various subjects may play a raie, depending on their focus. ln the history 

classroom, students read, write, analyze graphs and tables, salve 

problems and assign meaning to works of art and architecture. Ali of the 

programs have the potential to contribute to the characterization and 

interpretation processes in the History of Québec and Canada program. 

While it is to be hoped that students will make instinctive or natural 

connections between what they learn in different subjects, they must be 

encouraged to use certain elements of this learning when appropriate. 
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Pedagogical Context 

Teaching involves not only getting students to learn in school, but also to 

become independent learners. Teaching includes planning instructional 

and evaluation methods and bringing together a variety of conditions and 

approaches that are conducive to learning. The teacher possesses the 

competencies, skills and knowledge that the students gradually develop 

and acquire; the interdependence of teacher, students and knowledge 

forms the heart of the classroom dynamic. 

The Students' Role in the History Classroom 

Characterizing a period in the history of Québec and Canada and 

interpreting a social phenomenon put students in contact with a significant 

amount of information, which allows them to increase and reconsider their 

understanding of the history of Québec and Canada. Whether the 

students obtain this information from the resources available to them or 

from their teacher, it originates in a set of sources whose meaning and 

i.mportance the students have to determine. They have to distinguish 

essential information from cornplementary, anecdotal or incidental 

information regarding a given subject. To do so, they verify the source of 

the information, and then make a judgment about its relevance to the 

abject of study. Cross-checking the information allows them to establish 

a set of facts situated in time and space and to perceive its importance. 

Taking the long term into consideration i~proves their capacity to choose 

information and leads them to pose various questions. Rigour in the 

charactêrization · process. en sures ·the construction of· üseful knowledge, 

whièh is ênriched by an equally rigorous and methodical interpretation 

process. 

Social Sciences 

When students characterize a period, they explore a set of specific 

features related to a part of the period, or the entire period. Their 

discoveries sharpen their curiosity and motivate them to pursue their effort 

to give meaning to the p~st. Although the stlldY of hiStory iS carried ot.ifln 

the presé_0t,.wQich ÎS the S()Ürèè_()f_quêstiohs abol:jt the p;:ist, wh€;_nlhe 
··- --- - - ··- . - . - - -- - .. - - . ---- - _, - - . - - .. --- . - . - - -

~füderits_analyze a_ so_ci9I phenof'l1enon or ensüre the validity oflheir: 

interpretàtion, lhey have fo distance the_mselves fro·m èoritemporary 

referencE)S in order fo understand the motivations of the historical actors. 

They .demonstrate critical judgment in seeking the causes and 

consequences of change and continuity. They are careful not to corne to 

conclusions fJUU.1Biiij.]1al;,ifilimllit$11'1tii@•i6lrai[.]lil.IJlltlM.M4iell#ll@@ 
and weighing it against the evidence. Bath characterization and 

interpretation foster the development of intellectual skills related to the 

study of history, such as itf,],@j.jbJlfm'tlt.lnlilisiMHQlmiij•lh@MMit.lli·li 
l'!Uit#1i#]1illûl#li•li#U$1!11!11'iti!.tii)tiii!il#t.litild1m;JJjTm11':!. 

The competencies Characterizes a period in the history of Québec and 

Canada and lnterprets a social phenomenon cannot develop llhf,füllit$1 
JtfilMi].llilt#Jb®l'MIMl•i@tjfüf,IUM@MM1. The history classroom is a 

place for discussion, where students share their understanding of the 

facts, their chronology and the causal connections among them. Students 

benefit from various classroom situations, such as accounts of historical 

events by the teacher, based either on -tlîe interi::iretatio:1;1s oUiistorians o 

of historical actons , and discussion of the meaning of written documents 

or pf tapies of current interest all of which allows students to make use of 

their competencies and test their knowledge. 
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As students learn about the history of Québec and Canada, they reflect 

on their identity and how they can play an active role in history. They 

prepare for participation in society and the discussion of current issues by 

developing historical.thinK:ing,that iS, by distâncing themselves from the 

pasland by ùsing the hisforiC:al method. By acquiring a solid foundation 

of knowledge and developing intellectual skills related to the study of 

history through the exercise of the subject-specific competencies, 

students refine their lmderstanding ofconternporary society. 

The History Teacher's Role 

History teachers are professionals, experts in the teaching of the history 

of Québec and Canada and in the adaptation of the historical method for 

use in the classroom. They are rigorous in choosing pedagogical 

approaches and planning their teaching and learning sequences. By 

d~rnonsfrating the imi:iortance anffreilevance ôfstudying the past, they 

~n,Côuragê sfudents to investigafê thé partîcufar featl.Jres of the füstory of 

Quebec and Canada and fofind answers to tneir questions. As students 

develop their ability to characterize and interpret, teachers convey 

knowledge, provide information, prepare and guide them, and regulate 

their learning. Teachers use a variety of strategies to enable students to 

grasp the meaning of the sources they consult and lh!Mvifülem§ 
interpretations and perspectives they encounter in the study of lîisto~ 

Teaching history involves giving students access to the uncertain and 

cnanging results of the characterization and interpretation of the 

distinguishing features of the patlî taken by a society. The history 

classroom is a place for discussion and research, in which œmm1 
rtmmt9tfüi41# and intellectual curiosity are valued. Teachers promote this 

kind of environment by instilling a sense of endeavour in the students and 

Social Sciences 

requiring that every student participate. ln modelling ways to characterize 

and interpret, teachers use discernment and avariety of intellectual skills, 

some of tlîem intrinsic to the lîistorical metlîod, whose main steps and 

requirements tlîe teachers understand. 'AS the students learn, the 

teachers allow them to question their preconceptions, to test their ability 

to contextualize information and i(.UijelUleMMihM@MlliW.i•lmM 
t;hM&f4t$fmzjl[.]aMt.limM;.Jf;iMIMM. Teachers ensure, both during and at 

the end of a teaching and learning sequence, that the students have been 

provided with situations conducive to the development of their 

competencies and that their knowledge is based on established facts. 

History teachers acknowledge the contribution that they have to make in 

preparing students for their role as citizens. Although such preparation 

involves the entire sclîool team, the history classroom provides a 

favourable context for tlîe development of aptitudes inlîerent to 

citizenship. The study of history involves many issues that lead students 

to confront their conceptions, and it is by teaching history and fostering 

the development of historical thinking that teachers prepare students to 

engage in thoughtful discussion of the various aspects of a question and 

in social participation. 

Sources and Resources 

The study of the past is not carried out in a vacuum: critical analysis of 

sources is essential for characterization and interpretation. The history 

classroom is rich and stimulating when it provides students with the 

opportunity to discover evidence of the words, actions, abjects, 

techniques and everyday lives of historical actors that has corne down to 

us over time. 
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Rigour'ânâ discernrîlent are callec:I upon in working with sources. The 

sources are likely to be diverse in nature. They may include written 

documents, illustrated documents, audiovisual documents, or artifacts. 

Appendix 1 presents the different types of documents, and suggests 

strategies for carrying out a critical analysis of them. The appendix also 

explains how to use and produce tools commonly used in history, such as 

representations of time and historical maps. 

Information and communications technologies (ICT) facilitate access to 

sources. Digital resources enable students to consult large numbers of 

documents that provide them with a direct link to the past. These sources 

may serve in a variety of ways: they may provide students with an entry 

point, help them establish facts, or enable them to compare and put 

different interpretations into perspective . ICT also allow students to keep 

a record of their research, and to summarize and to map out this 

information. They may also facilitate conceptualization 

Other relevant resources may be used in addition to ICT. Resources 

available in the students' immediate surroundings, such as those 

showcased by their local history society or municipal administration, or 

even eyewitness accounts by aider people, can help them grasp realities 

that have affected Québec and Canada in the past Visits to libraries, 

museums and archives may also permit a better understanding of history. 

The staff at these institutions can guide students who want to enrich their 

knowledge of the past. lndeed, these individuals embody the concern to 

preserve the collective memory of a society. 

Social Sciences 

Teaching and Learning Sequences 

Teachers plan teaching and learning sequehces to facilitate the 

acquisition of knowledge and the developrîlent of the intellectual skills 

associated with the study of history through the exercise of competencies. 

Each sequence is structured around a tapie or object of study and seeks 

to fulfill a specific purpose. Sequences vary in duration. Each sequence 

places students in one or more learning and evaluation situations that are 

meaningful, open and complex and that present challenges appropriate 

to their abilities. 

A situation is meaningful when students perceive the connections 

between problems they have already encountered, the learning they are 

in the process of acquiring and possible future applications . 

Characterizing periods in the history of Québec and Canada and 

interpreting social phenomena become fully meaningful when students 

realize that these activities can give them a better understanding of the 

characteristics of their own society, 

A situation is open if it enables students to explore several avenues rather 

than only one, involves various tasks, favours the use of several different 

types of research and communication media, or allows for different types 

of student work. 

A situation is complex insofar as it requires the use of several elements 

of program content, allows students to interrelate various elements and 

makes use of the key features of either or both competencies. lt 

sometimes enables students to make connections with the broad areas 

of learning, various cross-curricular competencies and the other subjects. 
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It requires research and the selection and analysis of data, and calls for an 

approach based on various intellectual skills. 

Since students do not all learn at the same pace, it is important ta plan 

sequences that are flexible enough ta permit differentiated instruction. This 

can be achieved, for example, by presenting new situations, by adapting 

certain parameters concerning the context and means employed ta carry 

out tasks, or by offering a choice of documents ta be used. 

The Purposes of Evaluation 

Evaluation consists in exercising professional judgment with a view ta 

regulating teaching and learning. Evaluation is part of the learning 

process. 

Within the limits established by the program and the Framework for the 

Evaluation of Learning, the teacher chooses, adapts and develops evaluation 

tools ta assess students' learning. While the students are performing tasks and 

at the conclusion of these tasks, the teacher tries ta understand the reasons for 

their successes and failures. He or she observes or infers the acquisition of 

knowledge and the development-or lack of development-of intellectual skills 

and of the processes and strategies necessarv ta exercise the competencies. 

Evaluation has two purposes: ta help students. lèarn, and ta recognize 

learning. ln a given situation, the teacher determines the purpose served 

by evaluation according ta the context andthe decisions and actions called 

for. 

When the purpose is to help students learn, diagnostic and formative 

evaluation is used. At the start of a teaching and learning sequence, the 

Social Sciences 

teacher can verify what the students already know with regard to the 

projected learning. This makes it easier to establish conditions conducive 

ta learning and to implement appropriate · measures ta help a group of 

students or a particular student. During ·the learning process, evaluation 

involves checking the extent to .which the teacher's efforts have had the 

expected results and adjusting teaching practices ta the requirements of 

the situation. When students are evaluated for the purpose of helping them 

ta learn, they receive various forms of feedback to enable them ta regulate 

their learning and thus to be better prepared for the learning ta corne. 

When the purpose of evaluation is to recognize learning, the aim is to 

determine what has been learned. This is done at t_he end of a sequence, 

term or school year. The students are placed in various situations requiring 

them ta use the competencies, which draw, for example, on their 

knowledge and intellectual skills. The teacher conveys the results of the 

evaluation according to the specified procedures. 
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Preliminary version - History of Québec and Canada Program Social Sciences 

Competency 1 Characterizes a period in the history of Québec and Canada 

Focus of the Competency 

Té> cliatacterize a period in the history of Québec and Canada students 

must distance themselves from the past and establish the histc:>rical facts 

>- Canada, students give shape to history, taking into consideration what 

in .a\ rlgbrbùs rnanner. he relevance of the facts varies accod:ling to 

hether or not they reflect the specific features of tne path of a nation, a 

C'l 
0 

ë5 
s:: 
0 .... 

..c 
u 

happened before and after events in order to establish the chronology and 

thus to situate the events in their context. This task, a prerequisite for 

analyzing change and continuity, reveals the unexpectedness of certain 

society or a group . Facts concern periods that are delineated by 

significant breaks. Characterizing a period in the history of Québec and 

Canada involves identifying distinctive features of the period, establishing 

connections among them and describing them. These features constitute 

historical facts that have been established regarding a given period and a 

given territory whose natural elements make it suitable for settleme.nt. 

: events, the sequence of some, and the simultaneity of others. The 
Cl) 

..c 

.!!.! 
J::l 
ro ..... 
VI 

UJ 

iO 
Students acduire and develop the intellectual skills essential to the study -~ ..c 
of history mainly through the establishment of historical facts. By e 

C'l VI 
accessing sources 1 dating them and establishing their origin 1 students g ~ 
retrace the events that have marked the history of Québec. and Canada. . ~ra 
They discover that most of them have several aspects, which may be :Ë '+"' 

VI 

political, social, economic, cultural or territorial. "'fihe identif actoJs who § 
took part in the events or witnesses who described them . They note the 

actions and words of the characters, groups and governments that took 

these actions or gave expression to them. 

(.) 

relationship with time is key to the diachronie and synchronie analysis that 

is sometimes required when characterizing a period and interpreting a 

social phenomenon. To consider duration, students must form an 

adequate representation of time. 

History and geography are two subjects in their own right. Since history 

belongs to a concrete, specific space, it cannot be understood 1Nithout 

~aking into account geographical features. Wh en. students study history, 

they draw on geographical knowledge to situate .in space the actions and 

events they have uncovered by establishing the facts. Whenever it is 

necessary, students identify the geopolitical boundaries of territories . 

They identify the evidence of territorial settlement and the natural features 

that help explain the settlement. They also refer to various geographic 

scales1 since establishing facts sometimes involves locating 

The relationship with time is of primary importance in the study of history. 

The prescribed historical periods serve as a guide to establishing 

chronology. Dates constitute reference points, but are not sufficient in 

themselves. When characterizing a period in the history of Québec and 

.!!.! Characterizing a period in the history of Québec and Canada allows 
VI 

1! students to establish a framework for the interpretation of a social -~ phenomenon. The first competency basically involves establishing a set 

of distinctive features that are integrated into a coherent whole by the 
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description of part or all of the period studied. ln characterizing a period, 

students rigorously establish.facts and situate them in timê and space; 

they link several facts in order to describe what happened at that time. 

Characterizing a period in the history of Québec and Canada requires the 

use of sources and contributes to the development of a set of intellectual 
Ill . 

~ ~ skills that are associated with the study of history, Mftitl!fâTU'fJ 
~ § conceptualization, comparison and synthesis ln no way do the key .... c. 
~ S features, summarized in the diagram on the following page, constitute a 
Ill (.) 

.S! E linear process; they are brought into play in a dynamic way and are 

.... 11) 

~ C, combined to provide a better overview of the distinguishing features of a 
c: 0 
§ Q. period in the history of Québec and Canada. Characterizing a period iri 

u -5 the history of Québec and Canada fosters the development of historical 

thinkin~. which, in turn, prepares students for the discussion of current 

issües and for social participation. 

The evaluation of learning related to this competency focuses on the 

0 acquisition of knowledge, the performance of intellectual operations, 

§ g> which is based on the key features of the competencies, and the use of 
+:i ï: 
~ lü the competency. The teacher relies on observable and measurable 

- Q) 

~ - evidence to form a judgment based on the evaluation criteria specified in 

the Framework for the Evaluation of Learning - History of Québec and 

Canada. 

Working document - Do not use in classroom April 19, 2016 

Social Sciences 

14 



Preliminary version - History of Québec and Canada Program 

Establishes historical tacts 

Retraces events • Considers the aspects of society 
.. Identifies historical actors and witnesses 
.. Identifies actions and words 

Considers geographical 
features 

Determines the limits of a territory 
• Identifies natural features of a territory 
• Identifies evidence of the settlement of 
a territory 
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Establishes a chronology 

Refers to chronological reference 
points .. Establishes the sequence 
of events 

- Proficiency in subject-specific knowledge 

- Appropriate use of knowledge 

- Coherent representation of a period in the 
history of Québec and Canada 
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Competency 2 lnterprets a social phenomenon 

Focus of the Competency 

To interpret a social phenom~non students must distance themselves 

froni the pasf and use a method of critical analysis-the historical 

method:......aswell as a rlgorous apprC>aclî. The use of this method provides 

an opportunity to acquire or improve the intellectual skills associated with 

~ the study of history. The historical method, whose basic principles are 
u 
.2 applied in this competency, is not employed in a vacuum. lt makes use of 

~ learning, such as the knowledge acquired in characterizing a period, 
s:: 
~ which the students now employ in other contexts and develop further 

through the interpretation process. lnterpreting a social phenomenon 

means assigning meaning to it and explaining it. A social phenomenon 

encompasses all of the political, economic, social, cultural and territorial 

aspects of society. Once the abject of interpretation is defined, it is 

analyzed. 511!!1.!.I§i.!lfmU.l?ik4Mtmltil!Mifmmmtâ!i•l§i1•144!@11n@i 
be taken into consideration in order to ensure the validity ~of tl'ie 

fül(#)i•lGlFâlUWJ. 

§ ln studying the specific features of the path taken by .a nation, a society 

~ ... 
c. ... 
Cil -s:: 
'O 
0 
Cil 

or a group, certain steps must be taken. First, the students must define 

the abject of interpretation, the social phenomenon. By taking into 

consideration all of the aspects of society, 

:g' They reflect, alone or with others, on the combination and 
Cil 

-5 interaction of these conditions and of human actions. Lastly, they begin 
fi) 

~ their analysis by formulating tentative explanations that are historically 

s:: 
0 
s:: 
Cil 
E 
0 
s:: 
Cil 

.s:: 
c. 
ëii 
"ij 
0 
fi) 

ra·. 
ID 
~ 
ëii 
s:: 

<( 

... 

relevant and that they will seek to prove or disprove throughout the 

interpretation process. 

Analyzing a social phenomenon is an essential key feature of the 

competency lnterprets a social phenomenon. lt is based on the students' 

critical assessrhent of the phenomenon accorê:ling to Uie angle suggested 

b the wording used to descril:5e Jt . When the students analyze a social 

phenomenon, they establish changes and continuities related to it, seek 

to assign limits to its duration, and identify causes and consequences of 

these changes and continuities. Since not all causes have the same 

effect, nor all consequences the same impact, the students must 

determine the results of these causes and consequences in the short, 

medium and long term, as well as from one period to another, if 

necessary. llilf·Am[.Jii{.jiijfüUl1·Gl®i·IMfüi·n!tutm•tmrmtti·1·#4i'f;l 
tlîat ~change~ dna ,~ sornetimes ~ create 0 :aâvanfag'estranê:l.4:!sometlmes 

œmrl§unmtmJ. 

~ Change results from the interaction between actions and general 
fi) 

:.C: circumstances at any given time. These actions and circumstances must ..... 
~ § be seen in perspective because they belong to a âifferent frame of -··- -:E s reference than that of the studentS, often far~removed from confemporary 

- Cil ra ... 
> E- standarâs and concerns. Students seek to ensure that their interpretation 
Cil Cil . 

~ Ë is valid by avoiding presentism as far as possible and by adopting a 
Cil ... 
:s 
fi) 
s:: 
w 

!iUfüifi®ll•MMmmœz#.l. ,A.long these lines, they try not to view the social 

phenomena of the past in current terms and t~eg!ig~entif :tme" actorrs1 

lfü 
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intentions as well as the beliefs and values that anderlie theirn{ctions 

Students either infer these beliefs and values from their sources or base .._ 
0 

The evaluation of learning related to this competency focuses on the 

acquisition of knowledge, the performance of intellectual operations, 

Ill 
ëii 
Q) 

.c: .... 

them on the interpretations of witnesses or historians. The students 

consider interpretations, based on various perspectives andl value 

§'§U:Dll§. This throws light on certain debates regarding the interpretation 

of the distinguishing features of the path taken by Québec society. 

lnterpreting a social phenomenon enables students to assign meaning to 

it and to explain it. lnterpretation. is .based on rigour and the historical 

method, of which the key features of the competency are an adaptation. 

Analyzing a social phenomenon, whether with a focus on general or 

~ specific considerations, enables the students to establish changes and 
(/) 

continuities, determine their causes and consequences, and @iaMl@liml 

.l!l c: c: 

validity of their interpretation b taking into account the frame of reference 

of their sources and other interpretations 

lnterpreting a social phenomenon requires the use of sources and 

contributes to the development of a set of intellectual skills that are Q) Q) 
Q) c: 

,i ~ associated with the study of history, such as conceptualization, analysis, 

Ill 0 
c: 0 examination of different interpretations, comparison and synthesis 

g ~ Although the historical method is linear, interpretation cannot be reduced 
0 .... ê e to a number of steps. The key features of the competency, summarized 

8 ~ in the diagram on the following page, combine to foster the interpretation 
.c: .... 

of a social phenomenon, the changes that shaped it and the traces it left 

on subsequent periods. lnterpreting a social phenomenon promotes the 

development of historlcal thinking, which, in turn, prepares students for 

the discussion of current issues and for social participation. 

§ g' which is. based on the key features of the competencies, and the use of 

~ ·Ë the competency. The teacher relies on observable and measurable 
:::::i rn 
~ ~ evidence to form a judgment based on the evaluation criteria specified in 
w 

the Framework for the Evaluation of Learning - History of Québec and 

Canada. 
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Defines the object of interpretation 

Identifies elements of the context 
• Considers the aspects of society 
" Formulates tentative exptanations 

Ensures the validity of 
his/her interpretation 

Distinguishes intentions, values and 
beliefs" Considers other.interpretations 

Working document - Do not use in classroom April 19, 2016 

Social Sciences 

a social 

Establishes changes and continuîties 
.. Identifies causes and consequences 

- Proficiency in subject-specific knowledge 

- Appropriate use of knowledge 

- Rigour of the interpretation 
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Program Content 

The content of the History of Québec and Canada program is designed 

for a two-year program, representing 1 OO hours of instruction per year, as 

stipulated in the Basic school regulation for preschoo/, e/ementary and 

secondary education. lt is organized in chronological order. Secondary Ill 

focuses on the study of periods and social phenomena from the origins of 

the history of Québec and Canada to 1840, whereas Secondary IV covers 

1: the periods and social phenomena from 1840 to the present. The year 
..... ·-
~ &. 1840 constitutes the dividing point between the first and second year of 
0 Cl 

~ :5 the program, because of the important-and complex-changes it 

<.> ~ evokes, for this date marks the transition from the old regime to a modern, 

liberal State. 

The elements of the program content, that is, the periods, social 

phenomena, historical knowledge and concepts, are M•M®!Uttâ!!DU 
texts accom panied o succinct timelines. ~th~at"'•"~alllll<'.te::6';;'fo-~ér~aJm 

circumstances, lîistorical actors anèl events. These-bacl<gr:ound·f~xtS-scfo 

not caver ail aspects of Uîe characterization or-interpretatiom proGes:s;:tfi\"èr 

purpose is to clarif the general comtext in wlîich the:mair;f eve);lfs"'tâl(é 

place anèl the various aspects of society interact.·Tfiéy proviae·tne".:t~acf;fe_ 

ith guiaelines for the selection of focuses for the stuèly of tl're penictÇ!s at1êl 

ocial phenomena througn the use of tlîe competencies? saèh'ltext~is 

ollowed by a diagram summarizing the rogram.cê>mten 

Periods in the History of Québec and Canada 

Periodization involves dividing time into segments to facilitate tne study of 

history. A period, the abject of study of tne competency Characterizes a 

Social Sciences 

period in the history of Québec and Canada, is defined by turning points, 

or watershed events. l@®!f!m!.1iilii•n@iiM@liiilai•1i·®®®ID 
may-vary depending on the;toplc studleèl. Slnce factstanèl·events èlo not 

nolèl ·tne ·same meamlng ·fon everi ome~ tne estaolist:lmemt·· of historical 

perioèls fo11 a nation; society or group must be-oaseâ ·c:tn comslèleration o 

tlîe èlistinguisnJmgJeatures-o1Ltlîe_patlfi:it nas:tal<è'..11) 

The periodizatiom used in tnis program is designed to make tne i':!B2li'le~it"l 

refers to is the starting point for tne study of tne following period, wnicn is 

indicated at the beginning of each timeline. Only tne beginning of tne first 

period studied, in Secondary Ill, and the end of the last period covered, in 

Secondary IV, do not constitute turning points. 

Social Phenomena 

Tne term social phenomenon refers to human action in a given socio

historical context. A social pnenomenon, tlîe abject of tne second 

competency, encompasses ail tne aspects of society: political, social, 

economic, cultural and territorial. Tne social phenomena covered in this 

program are social phenomena of tne past. The periods in the nistory of 

Québec and Canada present a set of social phenomena, from which only 

one lias been chosen for eacn period. -he%eholcè41Is::oaseêhon tne 

association. of, tlfîis .pfüeriomémon:.with' ma ·011~ chamges"lin:theiel:îlston o 

Québec society.amèl.wit1rî·t11e-consttuctlom.of"tfüe"ièle11tltY:,..of~lts.memoers 

The social phenomena are presented in chronological order. Each 
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phenomenon concerns one of the historical periods covered in the 

program. 

The formulation of the social phenomena sets out the educatlonal aim, 

the dimensions that must be taken into account throughout the analysis 

of changes, continuities, and their causes and consequences. iœ 
background texts provide context for: the' periôêls: ~ anêL :exQl~r:ffü~tfflB 

ormulations used regarêling the social phenomena hich suggest ho 

the abjects to be interpreted may be conceived as problems -----.----------· The social 
phenomena allow students to limit their interpretation to specific features 

of the history of Québec and Canada and help them fo apply the basic 

principles of the .historlcal method. These phenomena highlight the 

interactions among the various aspects of society and foster the 

establishment of connections between political history and social history. 

Historical Knowledge 

Knowledge and competencies are mutually reinforcing. Historical 

knowledge is central to the development of the subject~specific 

competencies. Students consolidate knowledge by using it, and acquire 

new knowledge by characterizing and interpreting it. The acquisition of 

knowledge requires tasks that go beyond targeted and repetitive practice. 

lt can only really occur when the knowledge is used in appropriate ways 

in contexts that foster the establishment of connections between elements 

of knowledge and the recognition of their complexity. 

The Knowledge to be acquired is made up of essential knowledge 

selected from within current knowledge concerning the tapies addressed 

in the program, which students are expected to acquire by characterizing 

a period in the history of Québec and Canada and interpreting a social 

Social Sciences 

phenomenon. This knowledge is not specific to either of the competencies 

and may therefore be used for purposes of both characterization and 

interpretation. Since the selection of knowledge is based on the specific 

features of the period and of the social phenomenon studied, the 

knowledge is not repeated from one perîod or social phenomenon to 

another if no significant change has occurred; the study of continuities 

requires that knowledge .about earlier periods and phenomena be taken 

into account. 

The richness and diversity of the learning and evaluation situations 

presented to students favour the acquisition of all the historical knowledge 

in the program. lt is outlined in the sections entitled Knowledge to be 

acquired, which follow each of the program content diagrams. Knowledge 

is not presented in a chronological or hierarchical manner in these 

sections. lt is interrelated and covers all the aspects of society. 

The Knowledge to be acquired sections include knowledge about 

geography. This knowledge is referred to when it is necessary for 

characterizing a period and interpretinga given social phenomenon, lt is 

integrated into the historical knowledge because it is sltuateêl in time. 

Concepts 

A concept is a mental representation of a concrete or abstract abject of 

knowledge. Certain concepts lend themselves to generalization: students 

can apply them to periods or social phenomena other than those for which 

they were originally constructed, in which case the concepts acquire new 

features. Conceptualization requires the use of a set of strategies and 

knowledge. The development of concepts, which enhances the students' 
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capacity to use the competencies, provides them with valuable intellectual 

tools. 

Concepts form a part of the shared cultural baggage of different societies. 

They make it possible to grasp a phenomenon and reflect on the meaning 

to give it: as their construction is never entirely completed, they are 

descriptive rather than normative. Since most students have already 

formed an initial representation-even if it is mistaken or incomplete-of 

the concepts to be constructed, work on conceptualization in the 

classroom is designed to enable them ta move from preconceptions ta 

more functional, formai concepts. Among the strategies teachers may use 

for this purpose are analogy, counter-example, comparison, deduction 

and induction. 

The study of history leads to the development of many concepts. ln the 

History of Québec and Canada program, the construction of a limited 

number of specific concepts is prescribed. They constitute a fundamental 

but not exclusive basis for the development of the ability ta conceptualize. 

They have been chosen for their relevance to the periods and social 

phenomena, which they help the students understand, and for their raie 

in the representation of the aspects of society. ln addition ta the specific 

concepts, there are common concepts, which are addressed in all of the 

social science programs. An understanding of the common concepts 

facilitates the study of history. The construction of concepts is essential 

or purposes of characterization and interpretation the prescribed 

concepts concern bath periods and social phenomena. 

The prescribed concepts are not set out in any specific statement in the 

Knowledge ta be acquired ~ections. IÏ@Aâ!@lu@U![o]âf4•11Nh[;jŒ;! 

Social Sciences 

joli4141UiïU~l§i§ltJ1io@imil§l1[eii·Mm11îJi©Uolâ1@ïtoliGI·lU!I#Jiïf#I•i§lïI•l•lk41§1H§l;J 

flJllifâlilf§ijiij111l!ifâlléll[olT+'f.filiji&Jl. 

Cultural References 

@ulture concetmsraw tfie, s~ôciar~pmenomema~associatad~Mfüî$a~mation, â 

society, or a group . These phenomena have to do with ways of life, habits 

and customs, values and beliefs, knowledge and achievements, 

traditions, institutions, etc.; from one era. Culture encompasses a set of 

aspects: artistic, linguistic, territorial, sociological, historical, etc. 

ln the history classroom, cultural references may take various forms: an 

event, a media product, an infrastructure, as long as they can be used ta 

examine social phenomena or significant tendencies. They may also be 

heritage items, territorial references, works of art, scientific discoveries, 

public personalities, etc. 

The very nature of the subject makes history a rich vehicle of learning in 

the area of culture. Using cultural references in the history classroom 

would thus seem to be a given. ln particular, cultural references facilitate 

conceptualization and s nchronic and diachronie comparison , and help 

students construct their identity. The program content of the History of 

Québec and Canada program is composed of cultural references, whose 

learning must be planned. 

Working document - Do not use in classroom April 19, 2016 21 



Preliminary version - History of Québec and Canada Program Social Sciences 

Program Structure 

The following diagram presents the periods in the history of Québèc and Canada and the social phenomena covered in Secondary Ill that form the basis 

for the development of the competencies Characterizes a period in the history of Québec and Canada and lnterprets a social phenomenon. The diagram 

provides an overview of the first year of the program. lt indicates the specific concepts that relate to the period and the social phenomenon concerned, as 

well as the corn mon concepts addressed in all of the social science programs. 

Secondary Ill 

Origins ------"""""ti> 
The experience of the 

Native peoples and the 
colonization attempts 

• Environment 
• Trade 

1608 --------ili>-1760 

The evoluti.on of colonial 
society under French rule 

• Adaptation 
• Evangelization 
• Mercantilism 

Common society, power, territory, economy, culture 

Working document - Do not use in classroom April 19, 2016 

--------i• 1791 --------ili>-1840 

The Conquest and the 
change of empire 

• Allegiance 
• Assimilation 
• Constitution 

1 1 

1 The demands and struggles 1 
1 of nationhood 1 

• Bourgeoisie 
• Nationalism 
• Parliamentarism 
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Period Social phenomenon 

Origins to 1608 The experience of the Native peoples and the colonization attempts 

;t\ccording to the Asian migration theory and current research on the 

sûbject, thousands of years ago, when the climate facilitated access to 

horthwestern America, game crossed land 

bridges freed from ice to reach the central and southern parts of the 

continent. Northeastern. North America was s.ettled. about 15 000 years 

ago, with the advent of milder weather. Successive waves. of migration 

continued over the centuries. 

A number of groups, mainly nomadic in origin, gradually became 

sedentary when conditions improved. The Native peoples' way of life was 

shaped by the relationship they maintained with their environment and the 

available resources in the territory. They lived by hunting, fishing, 

gathering and farming to varying degrees,depending on the territory they 

occupied. According to the seasons, they obtained what they needed from 

their environment and engaged in trade to compensate for the resources 

they lacked and to maintain relations with other peoples. 

ln the 1500s, the territory thatis currently Québec was occupied by 

peoples with their own languages, customs and belièfs. Whether allies or 

rivais, they had autonomous social and political structures that formed the 

basis for the way they made decisions. lthough ever Native grol!lp was 

l!rilf!lm, ail had a number of common characteristics. The lroquoians, 

Algonquians and Inuit shared the resources of the Appalachians, the St. 

Lawrence Valley and the Canadian Shield. Ali maintained reciprocal 

relationships. They saw themselves as one element in a vast whole, the 

preservation of whose balance formed the heart of their world view. They 

did not constitute the focal point of their environment. 

The 16th century witnessed an increase in contact between Native 

peoples and Europeans. The Basque huriters and Norman and Breton 

fishermen who frElquented the waters and the shores of the eastern North 

American continent discovered many marine mammals and rich stocks of 

fish from which they would profit for centuries to corne. ln the course of 

their voyages, they forged relationships with the first occupants of the 

territory. The colonization efforts sponsored by the French Crown 

intensified these relationships. 

Jacques Cartier and would use the 

experience of the Native peoples in an attempt to tame what they initially 

believed to be a wild and rugged country. The contrast between the 

European and Native perspectives coloured these initial contacts. Dm 
differing perspectives ·leèf to mMual riiisurrêlé.bstahCling,,bî.1t::nonetlîeless 

mrtl!Jfil§l§f-i411'.i§lollJimlle@ij@ell(e1âlellJjŒRW§JïJ€ij@-j§lit•l!H:t§[eMkOU§tetmJ 

oUffiein:relations 

The organization of French colonization in America was based on the 

relations between Native peoples and Europeans. Native trading 

networks, alliances, anêl knowledge of the territory and its resources were 

assets from which the French benefited. The events of this period in the 

· history of Québec and Canada laid the groundwork for the emergence of 

a French society in Amer!ca. 

To characterize the period Origins to 1608, the students identify and 

interrelate the distinctive features that describe it. This entails establishing 

a coherent chronology of the period's events and using geographical 
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features to facilitate an understanding of these events. mm 
characterization process reveals the perspective and contrloutiop}lof füe 

Native societies and Hie various actors who influenced the path tél!Sen 15~ 

@MijrsU~. ln order ta descrioe what happened at the time of initial contact 

between the Native peoples and Europeans, the students make 

connections among various sources of information. 

The ooject of interpretation is The experience of the Native peoples and 

the colonization attempts. The interpretation process involves là!j.ltâ!mtml 
how relations among the Native eoples and Native knowledge of the 

territory contriouted to the exploitation of its resources b Hie French and 

gmattempts at settlement. The social phenomenon evokes change 

and transformation, highlights the interaction of various aspects of society 

and favours the establishment of connections between political history 

and social history. Using a method 6fcriticâl analysis helps students ta 

analyze changes and continuities as well as causes and consequences. 

he study of this social phenomenon leaèls to the èliscovery of dliultiplê 

pers ectives, which enables the students to ensure·the valièlity.~f-tHeir 

c. 30 000 BCE l 
First humans in America 1 

c. 10000 BCE 
First Native people in Québec 

.Jlllli1 ;11111° 

c.1000 
Viking settlement at 

l'Anse-aux-Meadows 
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1500 

Voyage of 
John Cabot -Voyages of 

Jacques Cartier 
idi .z; A. & !J)#.._ 

Charlesbourg Royal and ltiîllliltar.11 
France-Roy Colony 
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1550 

Establishment of a 
trading post at Tadoussac 

Alliance between the French 
and Native peoples 

Establishment of Port-Royal 

Social Sciences 

IGOO 1608 
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Period 

Origins to 1608 

COMPJ:,TENCY 1 

Characterizes the. period 
Origins to 1608 
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• First occupants of the territory 

Social phenarnenon 

The experience of the Native peoples 
and the colonization attempts 

• Social relationships among the Native peoples COMPETENCY 2 
• Decision making among the Native peoples 

• Native trade networks 

• Native alliances and rivalries 

• First contacts 

•Exploration and occupation of the territory by the French 

Alliance • Environment • Trade 

April 19, 2016 

lnterprets The .experience 
of the Native peoples and 
the co/onization attempts 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

Origins to 1608 The experience of the Native peoples and the colonization attempts 

First occupants of the territory 

a. Migrations that led to the settlement of northeastern America 
b. Linguistic groups 
c. Native peoples and Inuit 
d. Occupied territor 
e. Wavs of life 

Social relationships among the Native peoples 

b. Role of shamans 
c. Child-rearing 
d. Sharing of goods 
e. Oral tradition 
f. Gifts and counter-gifts 

Decision making among the Native peoples 

b. Role of chiefs 
c. Council of eiders 

Native trade networks 

a. Economie activities 
b. Trade among Native nations 
c. Scope of Native trade networks over the continent 
d. Use of waterways 

Native alliances and rivalries 

a. System of alliances 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

Origins to 1608 The experience of the Native peoples and the colonization attempts 

b. Objects of rivalry 
c. Wars 
d. Fate of prisoners 

First contacts 

Exploration and occupation of the territory by the French 

a. First voyaaes of Jacaues Cartier 
b. Settlement colonv at Cap-Rouge 
c. Other French colonization attempts in B 
d. Alliance of 1603 between the French and Native peoples 
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Period Social phenomenon 

1608-1760 The evolution of colonial society under French rule 

The Crown, freed from infighting, put the 

colonization of North America. back on the agenda. The King granted 

chartered companies a monopoly of the fur trade. The settlement of 

French subjects in New France seemed essential ta the rise of France. At 

Tadoussac, · where the French established their first alliance wit.h Native 

peoples in 1603, the only priority was ta meet the requirements of trade, 

received about 80 colonists in 1605. 

However, not until Samuel de Champlain founded Québec, in 1608, was 

a permanent settlement established in New France. 

The colony's pros perity depended on its economic and social 

development and on the Champlain 

. made alliances with the Algonquin, the lnnu (Montagnais) and the Huron

Wendat (Huron), whose knowledge of the territory promoted the 

economic and territorial expansion of the fur trade and the adaptation of 

the colonists. Successive chartered companies led the colony: the 

economy was heavily focused on one product and population growth was 

slow. 

developed first in the 

~~~~~~· and then adapted ta the 

context of New France. The seigneurial system, which organized the 

distribution and settlement of land, marked the connections between the 

colonists and the elites. Religious orders were active. Récollets, Jesuits, 

and l!JM!ilii@ sought ta convert the Native peoples and provided the 

colonists with support and guidance. Hospitals were founded, and schools 

were built, d®'BllmlfmJ'®1U•nl•)l@1fü!$if;n®t•Mi•m®h. Gradually, 

from one generation ta another, the colonists took their distance from the 

mother country. Their circumstances required them ta adopt a way of life 

compatible with the environment; the emerging society began ta acquire 

its own identity. The habitants adapted ta the territory, in part by borrowing 

certain abjects and certain dietary habits from the Native peoples. Il 
Er§EfmliEfi[#j•l!liJ'.i!t§Iollf..ilol++f#alm@'411-$1•luMUhW-1Qlit#l~C9llilulijalfii 

lts~Jràêlingipadfue . As the colony developed, the Native populations 

became more fragile, threatened by wars and epidemics. 

The establishment of Royal Government in 1663 marked a turning point. 

By making New France a royal colony, Louis XIV undertook its political 

and judicial reorganization, giving it a sovereign council, among other 

things. While the governor commanded the army and oversaw diplomacy 

with Native nations, the intendant introduced a set of measures endorsed 

by the mother country ta stimulate the economy and regulate the civil life 

of the habitants. Jean Talon, the first intendant ta reside in New France, 

developed trade and industry and promoted the increase of agricultural 

production. He encouraged the adoption and application of demographic 

policies that, although temporary, had repercussions on the natural 

growth of the population, l•klittml!'mNliit.l![.jil!UOO!iU®dAMJ.!4Uili1Utm 
lill\flo]u[~Jal. 
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Theterrifory of North America was vast and its resources were coveted. 

Competition for their exploitation gave rise to repeated hostilities bétween 

the colonial population and the Iroquois, among others 

New France was the 

object of rîvalry th.at redefined its boundaries and influenced decisions 

concerning it. The years leading to the British conquest of New France 

were punctuated by intercolonial wars. Confrontations between !mllmil 
subjects, French sub'ects and their Native allies in . the Ohio Country, 

where the began, spread to the disputed northeastern 

territories before extending to Québec, which fell into the hands of the 

British following a major siege ahd the battle of the Plains of Abraham. 

To characterize the period 1608 - 1760, the students identify and 

interrelate the distinctive features that describe it. This entails establishing 

a coherent chronology of the period's events and using geographical 

features to facilitate an understanding of these events. ii.ml 

Arrivai of the first bishop 

Social Sciences 

characterization;i;;pr:ocess-~ reveals~.tne~per;speêfüze:?âl[êhieontrili5ution -·o 

.................... _. ln order to 

describe what happened at the time of New France, the students make 

connections among various sources ofiriformation. 

The abject of interpretation is The evolution of colonial society under 

French rule. The interpretation process involves explaining the relations 

between the colonial societ and France . The social phenomenon evokes 

change and transformation, highlights the interaction of various aspects 

of society and favours the establishment of connections between political 

history and' social history. Using a method of critical analysis helps 

students to analyze changes and continuities as well as causes and 

consequences. ffie<"'sfudy!l:'of~this"-soeial:!.f~tfienomeffilemtleaêlss;;to ;,tne 

âlscoxreny of·m01tiple-pérspectives!*wlfiicn-erfaoles tlflezst0demts.to0ensu~e 

tne validity of tllleir"ir;iterpr:etati0m1 

• Royal Govemment 
• Arrivai of the first Filles du Roy 
• Founding of the 
Séminaire de Québec Destruction of::i 

Huronia ' ' : ' 1 

Founding of , , 0 , Arrivai of the Carignan-

1600 1~~8 ·• vme-MeOe. I~, ·'r~~o 1 l.r'~j Sellère' '""'~"' . 

Great Peace of Montréal 

-- Treaty of Utrecht 

Founding of Québec &tiI•I;j~J. . -·· . J.· ... . -· •• • Founding of the É~ole d~s Ursulines. Siege of 
• Founding of the Hotel-Dieu . 

Arrivai of the first French family • Quebec 

Founding of the Company of 
One Hundred Associates ' 

Occupation of Québec ~~llUl~:JI 

Founding of Trois-Rivières 

Founding of the Collège 
des Jésuites de Québec 
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Period 

1608-1760 

COMPETENCY 1 

Charactérizes the period 
1608-1760 

Working document - Do not use in classroom 

• Monopoly of the chartered companies 
• Royal Government 
• French territory in America 
• Native warfare and diplomacy 
•Fur trade 
• Catholic Church 
• Population growth 
• Cities in Canada 
• Seigneurial system 
• Economie diversification 
• Adaptation of the colonists 
•Native population 
• lntercolonial wars 
• War of the Conquest 

Adaptation • Evangelization • Mercantilism 

April 19, 2016 

Social Sciences 

Social phenomenon 

The evolution of colonial 
society under French rule 

COMPETENCY 2 

lnterprets The evo/ution 
of colonial society under 

French rule 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1608-1760 The evolution of colonial society under French rule 

b. Privileges and obligations of chartered companies 
c. First governors 

Royal Government 

c. Governor 
d. Militarv oraanization 
e. Intendant 
f. Sovereian Council 

French territory in America 

a. Flrst permanent settlements in .the St. Lawrence Valley 
b. Fishing territor 
c. Terriforvclaimed 
d. Settled terrlto 
e. Britishpossessions 
f. Treatv.of Saint~Germain-en-Lave 

Native warfare and diplomacy 

Fur trade 

a. Exploitation of the resource 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1608-1760 The evolution of colonial society under French rule 

b. Expl()ration of the territory 
c. Raie of agents 
d. Congé de traite (trade licence) 

Catholic Church 

d. Raie of the bishop 
e. Support and guidance for colonists 
f. Establishment of oarishes 

Population growth 

a. 
b. 

Cities in Canada 

c. Administrative and cultural centre 
d. Public soace 

Seigneurial system 

Social organization 

Terri~o~&J,~fil:W= 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1608-1760 The evolution of colonial society under French rule 

Economie diversification 

Adaptation of the colonists 

Native population 

a. Resîdents 
b. Acculturation 
c. Métissage 
d. Susceptîbîlîty to înfectious diseases 

lntercolonial wars 

War of the Conquest 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1608-1760 The evolution of colonial society under French rule 

a. Clashes in 
b. Deportationof th 

Gaptureof' 
British advance in the St. .Lawrence Valle 
Sieae of Québec 
Battle of the Plains of Abraham 

g. Battle of Sainte ... Foy 
h. Canadian militia 
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Period Social phenomenon 

1760-1791 The Conquest and the change of empire 

The British army officially captured the city of Québec five days after the 

battle of thePlains of Abraham in 1759,. Montréal, where French troops 

had fallen back, capitulated the following year in the face of the enemy's 

significant m ilitary deployment. The British controlfed much of the territory 

of New France, which had been devastated by several years of war, 

leaving the population exhausted. 

llllllllEl!l!llon other fronts, a transition got under way in the 

colony with the establishment of the military regime. 

ln keeping with the terms of the treaties of capitulation of 1759 and 1760, 

the social and administrative structures developed under French contrai 

were not systematically suppressed. The new administrators nonetheless 

· adopted a set of measures to ensure the functioning of the colony.fl'.J]~ 

~"II~l. lt 
was sealed in 1763 by the Treaty of Paris and the Royal Proclamation, 

which gave the new British colony its first constitution. The terrifory of the 

Province .of Quebec, limited to the St. Lawrence Valley, was now a 

possession of the British Crowri. ln 1764, civilian government replaced 

the military administration, and the application of English civil and criminal 

law was provided for. The Royal Proclamation quelled a revoit by Native 

peoples, who were granted a vast territory to the west of the British 

colonies. 

The intentions of the British authorities were clear. The graduai 

assimilation of the new subjects into British culture was the desired goal. 

However, the first governors were conciliatory toward the predominantly 

rural Canadiens, who formed the vast majority of the colonial population. 

Social Sciences 

The French and Catholic character of .the colony, which the British 

marchants deplored, underlay the concessions granted by Governor 

Murray and his successor Carleton. œ~~gm§m•~ 
the Thirteen Colonies multîplied, the British maintained relative peace 

in the Province of Quebec by ratifying the Québec Act in 177 4, and by 

fending off an ~]!r~nlm~m 

ln the Province of Que bec, which had been deserted by part of the political 

and economic elite of the former French colony after the capitulation of 

Montréal, the administration was now mainly in British hands. Scottish 

merchants dominated the colonial economy, whose focal point continued 

to be the fur trade. New capital promoted economic recovery, to which the 

Canadiens contributed in various ways. The colony's management was 

the responsibility of the governor and advisors loyal to the British Crown; 

Canadiens who wished to hold administrative positions had to swear 

allegiance to the latter. The Catholic religion continued to be practised 

despite the royal instructions advocating the Protestant religion. The 

handful of Catholic schools coexisted with an increasing number of 

Anglican schools. 

. Ille clerrgy.amcMhe'*Canaâ'ien"seignelllns::ae::quiesc.feCl~fôltlffei~olicles "of tlîe 

lrst governors "and;i;later, tfflose·:offüe: erowm;'l&wnileltllîe~i;(ews+: Cana"èlfen 

professional bourgeoisie and': some ~British <.mercttiants2;expresseèl 

êlissatisfactior:i witmJhe governanceeof tllîeGYcolom· . The Loyalists, who 

arrived in the province after the ~~~tll~i§(îf~iîgjmJ~~~~m. 

added their support to grievances about constitutional problems. The 
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!111111 and ·demographic the demands expressed by a 

number of influential members of the colony and the many petitions sent 

to London contributed to the adoption of the Constitutional Act, which 

divided the Province of Quebec into two parts, and tO the granting of a 

legislative assembly. 

To characterize the period 1760 - 1791, the students identify and 

interrelate the distinctive features that describe it. This entails establishing 

a coherent chronology of the period's events and using geographical 

features to facilitate an understanding of these events. iD.m 
characterization process reveals the perspective and contribution" -0 

various actors who influenced the path tak'en by societ --............................................................ .._ ...... u• ln order to 

describe what happened during the time when the colony was called the 

Province of Quebec, the students mak'e connections among various 

sources of information. 

The abject of interpretation is The Conquest and the change of empire. 

The interpretation process involves !!MA1mtmlH•liJJbMiUHG@t.lifü.!W 
affected colonial societ . The social phenomenon evok'es change and 

transformation, highlights the interaction of various aspects of society and 

favours the establishment of connections between political history and 

social history. Using a method of critical analysis helps students to 

analyze changes and continuities as well as causes and consequences. 

1760 

Capitulation 
of Montréal 

fU'liliiiiilillMy;,;j!iJll Native revoit 
'1770 

1 . . ·.·.• Apointment of a 

limJ Catholic bishop 
• Treaty of Paris 
• Royal Proclamation 

• First newspaper published in the colony 
• First petition for a legislative assembly 
• Founding of the Quebec Council 

Social Sciences 

lf\0e ,stuêl~,r of Œis·.soeial1" 11enéfmer:loniiileaê:ls!tO~tlii~'::èlis*eo~ém "1'0f;:multlple 

er;spectlv,es,:whielf\ :e·maoles:::tffie,.stl..[âemts:?to;ens1.1rc~flJîe~aliêlityJ;ofdl:îeir 

tm@i•li§l@fMjl. 

QuebecAct 
1780 

• American invasion 
• Arrivai of the first 

Loyalists 

Application of 
Habeas corpus 

• Treaty of Paris 
• Founding of the 

Northwest Company 

17901791 
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Period 

1760-1791 

CdMPETENCY 1 

Ctiaracterizesthe·period 
1760-1791 

Working document - Do not use in classroom 

Social Sciences 

Social phenornenon 

The Conquest and the change of empire 

• Military regime 
• Royal Proclamation 
• The instructions to Governor Murray 
• Protest movements 
• Status of Native peoples 
• QuebecAct 
• American invasion 
• Loyalists 
• Colonial economy 
• Sociodemographic situation 
• Catholic Church 
• Anglican Church 

Allegiance • Assimilation • Constitution 

April 19, 2016 

COMPETENCY 2 

lnterprets The Conquest 
and the change of empire 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1760-1791 The Conquest and the change of empire 

Military regime 

a. Capitulation of Montréal 
b. Emigration of the Canadiens 
c. Reconstruction of the colony 
d. Military administration of the colony 
e. Conditions imposed on the Canadiens 

Royal Proclamation 

b. Political, legal and administrative structures 
c. T erritorv of the Province of Quebec 
d. Territorial riohts of lndians 
e. Other British colonies in North America 

The instructions to Governor Murray 

a. Establishment of civil government 
b. Assimilation of the Canadiens 
c. Test Act 
d. Concessions made to the Canadiens 

Protest movements 

b. Purposes of the petitions 

Status of Native peoples 

a. Pontiac's revoit 
b. lndian department 
c. Native demands 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1760-1791 The Conquest and the change of empire 

QuebecAct 

a. Religion and civil rights 
b. Executive, legislative and judicial powers 

Role of the governor 
•ff!+.5!111111.!ll!:ZllJl§•.lllli3.!ll!:Clllllll!l9!.0. 

American invasion 

e. Territoryof theProvince of Quebec and the United States after the Treaty of Paris (1783) 
f. Migration of_Ncitiye peoples 

Loyalists 

b. Plàces of settlement 

Colonial economy 

c. Fur trade 
d. Aaricultural production 
e. Fisheries 

Sociodemographic situation 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1760-1791 The Conquest and the change of empire 

f. Canadien professional class 

Catholic Church 

c. Schools 
d. Hospitals 

Anglican Church 

a. Diocese 
b. Places of worship 
c. Schools 
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Period Social phenomenon 

1791-1840 The demands and struggles of nationhood 

The number of appeals sent from the Province of Quebec to Great Britain 

concerning the colony's socio-political situation multiplied during the 

1780s, partly in connection with the arrivai of the Loyalists. giu[.Jiiji!âtfl 
sometimes contradictory demands , the demand for a legislative assembly 

rallied more and more supporters among Canadiens and English

speaking members of the colony. London amended the colony's 

constitution in 1791 by ratifylng the Constitutional Act, which instituted 

representative parliamentary government, thus granting the ri heto vote 

to men and also to women under certain conditi lm§lifüt nmt f1U lh@iiuf MMH'81!1H m mm;s. The Act established 

Lower Canada and Upper Canada, incorporated a legislative assembly 

for each of the two colonies into the existing political structure, and 

safeguarded the principal gains of the Quebec Act. 

The Constitutional Act Jed to the territorial, legal, ethnie and linguistic 

division of the colony. English speakers, who formed a large majoritYIZ~1 

were in the minority in Lower Canada, mainly 

concentratèd in the cities of Montréal, WilHam~Henry (Sorel) and Québec. 

ln the 19th century, linguistic duality became more pronounced. The press 

disseminated the often conflicting views of the Canadien bourgeoisie aod 

the English-speaking merchant bourgeoisie . Political tensions prompted 

the rise of Canadien nationalism; which was amplified by prevailing socio

economic conditions. 

The population of Lower Canada rew owing to the high birth §rate o 

French Canadians and to immigration, which the British 

in emerging industries. The local economy, in which francophones were 

the main source of labour power,,was essentially agricultural. New lands 

were granted according to the now preferred townships system. 

At the turn of the 19th 

century, production wasrising. Until the agricultural crisis, tmf!IG@1ellt$1!iffj 
W•k!Utt$l. farmers' living conditions improved. Outside the growing 

season, hile the women were looRin after the farm, increasin numbers 

the graduai 

integration of the colonial economy, whose other main products were cod 

and fur, into the British economy. 

The first election campaign in Lower Canada got under way in spring 

1792. The Legislative Assembly became the theatre of the first debates 

between members whose interests led them to support either the British 

Party, which was in the minority, or the Parti canadien, which was in the 

majority. ln addition to language and economic issues, the assembly's 

weak powers and the ineffective exercise of democracy fuelled tensions, 

which were already high under the administration of Governor Craig. 

During this period, the governor held enormous authority and the councils 

were appointed rather thah elected. The assembly demanded contrai of 

the executive council's actions. 

m~~tm~~-[111EmD Latin America, the parliamentary majority 

.Isles and often took place under difficult conditions. The newcomers stepped up pressure on the mother country. ln 1826, the Parti canadien, 

settled in the cities, where they sought employment as unskilled workers led by Louis-Joseph Papineau, became the Parti patriote. lt both 
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benefited from and contributed to the rise of Canadien nationalism. 

Following the adoption of the Russell Resolutions, which constituted 

Britain's response to the 92 Resolutions adopted by the representatives 

of Lower Canada, a series of popular meetings was held. Rallying calls 

were issued and boycotts were organized. As during the British-American 

War, the Catholic religious elites fell into line with the British authorities. 

Their position contrasted with that of ordinary people and of certain parish 

priests. Conflicts between paramilitary organizations took place. When 

armed revoit broke out, arrest warrants were issued, and the Patriote 

leaders were arrested or chose to go into exile. The victorygf the Patriotes 

at Saint-Denis was not an indication of the outcome, as defeats piled up 

ln bath Lôwer and The rebellions of 1837 and 1838 were 

quelled. Of the hundreds of rebels arrested, some were condemned ta 

exile, while others were executed. 

London sent Lord Durham ta conduct an inquiry. He weighed the effects 

of the refusai to grant responsible government ta the Legislative Assembly 

and the concentration of power in the hands of the Château Clique or the 

Family Compact. ln addition, observing that a "racial crisis" divided the 

Social Sciences 

colony of Lower Canada, he recommended the union of the two Canadas, 

with the main objective of assimilating the French Canadians. 

T o characterize the period 1791-1840, the students identify and 

interrelate the distinctive features that describe it. This entails establishing 

a coherent chronology of the. period's events and using geographical 

features ta facilitate an ~nderstanding of these events. mm 
cl'îaracterization process· revealsJ!litf;ie'l perspective.: al[él ·=contril5ution o 

mttt.iil&Mt.it.-ifüiii&lili™ .. Rllliimtiil'.M&aai..i'Jllt.-ifüiMlt ................................... _.. .............................. ..._ .................... _......,.....,._,._,_. ln order to 

describe what happened in Lower Canada before the Act of Union, the 

students make.connections among various sources of information. 

The abject of interpretation is The demands and struggles of nationhood. 

The interpretation process involves ex lainin tlîe rise.of natlonalism in a 

colon seekin politlcal autonom . The social phenomenon evokes 

change and transformation, highlights the interaction of various aspects 

of society and favours the establishment of connections between political 

history and social history. Using a method of critical analysis helps 

students ta analyze changes and continuities as well as causes and 

Choiera epidemic 

Royal lns!Jt r · 1 1790 1791 "~ " • • Cooti<m"t't Blocirade B 
: . ·: ., . .. . . "'""'"' "'"" 

. ' : : •• ·., •• 1800 .. • :;::'' ~""''"'' """'"""'"' '"''' ' ' 

Flffitleg;,

1

,,,. 5" \ .. : ~ · 1820 fiffit ""''"rn'" 
Ap . eloctloo' • th~:::;P1~n of : 1 j.. . . . 1 1830 

- Adoption of the 92 Resolutions 

1840 

'°'"tme"t • . '" first Anglican b ofhttlli • F1rnt1"""'"'P Le Conodœn '"'"'"""°" " op C • Bottloot ofth• '"'"'"' hateauguay Canal E The P rf 
stablishment of beco/:ie~ ~~nadien 

the first bank : e P_arti patnote 
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Preliminary version - History of Québec and Canada Program 

Period 

1791-1840 

COMPETENCY 1 

Characterizes the period 
1791-1840 

Working document - Do not use in classroom 

• Constitutional Act 
• Parliamentary debates 
• Nationalisms 
• Liberal and republican ideas 
• Population 
• Rebellions of 1837-1838 
• Capital and infrastructure 
• Agriculture 
•Fur trade 
• Timber trade 
• Migration flows 
• British-American War of 1812 · 
•Anglican Church 
• Durham Report 

Social Sciences 

Social phenomenon 

The demands and struggles of nationhood 

COMPETENCY2 

lnterprets Tl1e demands 
and struggles of 

nationhood 

Bourgeoisie • Nationalism • Parliamentarism 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1791-1840 The demands and struggles of nationhood 

Constitutional Act 

a. Legîslatîve Assembly and Legîslative Councîl 
b. Governor and Executîve Councîl 

IMl!Ofi!H !4 

Parliamentary debates 

a. Authoritv of the governor 
b. Subiects debated in the Legislative Assembly 
c. Polîtical parties 

Nationalisms 

b. Canadien nationalism 
c. British nationalism 

Liberal and republican ideas 

d. Newspapers 

Population 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1791-1840 The demands and struggles of nationhood 

Rebellions of 1837-1838 

a. The 92 Resolutions 
b. The Russell Resolutions 
c. Popular assemblies 
d. The colonial state's repressive measures 
e. Upper and lower Catholic clergy 
f. Armed conflict 

Declaration of independence of Lower Canada 
Suspension of the constitution 

Capital and infrastructure 

a. Founding of banks 
b, Construction of roads and· brida es 
c. Construction of canais 
d. Construction of railwavs 

Agriculture 

a. Oraanization of the territor 
b. Corn Laws 
c. Intensive wheat farming 
d. Crisis of the 1830s 

Fur trade 

a. Expansion of fur territories 
b. Fur market 
c. Merger of companies 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenomenon 

1791-1840 The demands and struggles of nationhood 

Timber trade 

e. Trades 
f. Timberland 

Migration flows 

c. 
d. 
e. Mioration to cities 
f. Reaions of colonization 

a. Native alliances 

b. Catholic Church 
c. Participation of Canadiens 

a. Diocese of Québec 
b. Bishop's participation in the Legislative Council 
c. Clergv Reserves 
d. Free public schools 

Durham Report 
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Knowledge to be acquired 

Period Social phenornenon 

1791-1840 The demands and struggles of nationhood 

Responsible government 
"Racial crisis" 

!m!lll!ll! 

d. Union of the two Canadas 
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Appendix 1 

Critical Analysis of Sources 

lt is the records and accounts by witnesses of past events that make it 

possible for us to study history today. These records and accounts usually 

take the form of documents-sources of information that must be 

subjected to critical analysis. 

A large part of the documentation used to study history consists of written 

texts. They represent one of the four main types of documents. The table 

below presents each type of document and the categories in which they 

can be classified. 

Type Category 
- Correspondence 
- Petition 
- Law 
- Newspaper 

Written documents - Historical summary 
- Textbook 
- Web page 
- Travel story 
- Court decisions 
- Other 
- Map 
- Etching 
- Painting 

Visual documents - Drawing 
- Photograph 
- Poster 
- Scale drawing 
- Other 

Social Sciences 

- Speech 
- Film 

Audiovisual documents - Documentary 
- Persona! accounts 
- Historical re-enactment 
- Radio show 
- Other 
- Building 
- Money 

Artifacts - Everyday abject 
- Site 
- Archeological remains 
- Other 

The critical analysis of sources is not a linear process; it involves a lot of 

going back and forth between the aim, the task and the document. The 

recommended approach is to work from the general to the specific, taking 

into account the four elements listed below. The questions that follow 

each element may facilitate the analysis. 

• Features of the document 

• What type of document is it? 

• lnto which category does it fall? 

• ln what format or medium is it presented? 

• ls it an original document, a reproduction, a copy or an 

excerpt? 
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• Production and dissemination of the document 

• What was the date of production? 

• What was the date of distribution? 

• On what date did the events referred to in the document 

occur? 

• ln what general historical context was the document 

produced? 

• ln what specific circumstances was it produced? 

• For whom was the document intended? 

• For what purpose was the document produced? 

• Was its production commissioned? 

• Author of the document 

• Who was the author of the document? 

• What was the author's role? 

• What were the author's allegiances? 

• Did the author take a position? 

• Subject of the document 

• What is the title of the document? 

• What is the document's subject or main idea? 

• What are its secondary ideas? 

Certain strategies are often recommended for the critical analysis of 

sources. lt is a good idea to go beyond one's first impression, to make 

sure that one understands every word and expression, to compare the 

Social Sciences 

documents and füf, cons ider~Ule 0 résults mOÎ(Otile!siat'IBI "§js~ir;f1!Ule :l lgfü2:'.0 

oomt~Q:i mo11ar ç ~or~mjstcwioal!"amaly~fè'.§ 

Using and creating representations of time 

Whether they take the form of a timeline, a ribbon timeline or a tiered 

timeline, representations of time are very important tools for studying 

history. They present historical reference points (which may or may not 

be thematic in nature) in chronological order (dates, periods, historical 

actors, images, abjects, etc.). The reference '®iiU.iu@EflliiN<•ii@d 
society;Gorlli ro~u1t;or"'to'açsin§le;;tefinitôniâl11é1t1tif' 

Depending on the intention, time may be represented in varying degrees 

of detail., Wfili!IM·Miu@Jttlt;l®'MHHU.]mf[.]jf.1111Nlf•n .. 1•IIJG1'1 
g1z.mm. show time correlations, indicate changes and continuities, etc. 

To use a representation of time, students must take into account the 

following: 

• the title 

• the nation, society, group or territorial entity concerned 

• the time period or periods 

• the chronological scale 

• the nature of the data 

To create a representation of time, students must: 

• define their aim 

• select relevant information 

• draw and position the timeline, ribbon timeline or tiered timeline 

• choose the chronological scale 
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• calculate the length or lengths of time to be represented 

• select the units of measure 

• divide the representation of time into segments 

• enter the information 

• provide a title for the representation of time 

'Using and creating historical maps 

Since the history of a nation, society or group takes place within a territory, 

studying it requires the use of a map. A historical map can display a large 

amount of information about political and social history: HDlal!mf®lt$1 
institutions and economic relationships, beliefs, currents of" thougfü;etc 

Although it is often used to support oral or written discussions of the past 

by situating it in space and time, it can also serve as a source of detailed 

information itself. 

To use a historical map, students must take into account the following: 

• the territory concerned 

• the period when the map was created 

• the title 

• thelegend 

• the scale 

• the orientation 

• the nature of the information presented on the map 

• the main data and the secondary data 

To create a historical map, students must: 

• define their aim 

• select relevant information 

• draw the map 

• choose the scale 

• indicate the orientation 

• create a legend 

• enter the information 

• provide a titlefor the map 
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Foire aux questions - Histoire du Québec et du Canada 
Programme provisoire, janvier 2016 

Notes au lecteur 
• Ce document, utilisé à des fins de formation, a été élaboré à partir des questions et des commentaires des enseignants qui participent aux 

projets pilotes et des conseillers pédagogiques qui les accompagnent. 
• Les précisions apportées dans les réponses ne se substituent pas au programme provisoire ni au cadre. d'évaluation des apprentissages 

provisoire dont les contenus ont priorité. . 
• Les pages du programme provisoire données à titre de références correspondent aux pages de la version « JANVIER 2016 » et les 

éléments d'information relatifs au cadre d'évaluation des apprentissages provisoire font référence à la version du 28 janvier 2016. 

A la page 34 du programme provisoire, il est 
question du Régime seigneurial et au 
point c, il est écrit : Diversité sociale des 
seigneurs*. 

Jusqu'où devons-nous aller dans cette 
diversité : mentionner, énumérer, décrire les 
origines diverses des seigneurs et le fait 
qu'ils faisaient partie d'une classe particulière 
de la société? 

* Au moment où la question a été 
posée, la précision s'intitulait 
Diversité des Seigneurs. 

Document utilisé à des fins de formation 

Les connaissances historiques « sont précisées dans les sections intitulées Précision des 
connaissances qui suivent chacun des schémas de contenus » (p. 21 ). Le point c. Diversité 
sociale des seigneurs (p. 34) constitue.donc une précision de la connaissance historique Régime 
seigneurial (p. 34). C'est d'abord au regard de celle-ci qu'il faut établir la portée et le sens de la 
précision. 

La précision c. Diversité sociale des seigneurs vise à permettre aux élèves de constater que les 
seigneurs - tantôt nobles, tantôt roturiers, laïcs, ecclésiastiques, hommes ou femmes - ne sont 
pas tous issus de grandes familles françaises. Cet« élément distinctif» de l'histoire du Québec et 
du Canada donne une. couleur particulière au régime seigneurial en Nouvelle-France, structure 
héritée de la métropole. 

Considérant que « [!]'essentiel de la compétence à caractériser repose sur l'établissement d'un 
ensemblé d'eléments distinctifs que rassemble en un tout cohérent la description d'une partie ou 
de la totalité de la période étudiée » (p. 14-15), la caractérisation du Régime seigneurial peut, en 
soi, constituer une tâche de mise en œuvre de la compétence Caractériser une période de 
l'histoire du Québec et du Canada. En établissant même une partie des éléments distinctifs, les 
élèves caractérisent nécessairement la période. 

À la compétence 2, les élèves interprètent une réalité sociale, lui donnent un sens et l'expliquent 
(p. 17). La problématisation que suggère la formulation de la réalité sociale guide le travail 
d'interprétation. Il importe de la considérer au moment d'élaborer une tâche pour la mise en 
œuvre de la compétence par les élèves. Pour la réalité sociale L'évolution de la société coloniale 
sous /'autorité de la métropole française, la problématisation que suggère sa formulation vise à 
amener« les élèves à expliquer les relations entre la société coloniale et la France » (p. 31 ). Étant 
donné que l'analyse de la réalité sociale peut porter sur « des considérations générales ou 
particulières » (p. 18), l'enseignant pourrait, par exemple, demander aux élèves d'interpréter les 
effets des relations entretenues entre les seigneurs et les censitaires ou des particularités du 
régime seigneurial en Nouvelle-France dans l'évolution de la société coloniale. Les élèves 
pourraient ainsi considérer l'origine sociale des seigneurs pour préciser les éléments du contexte 
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2 

3 

La question porte sur la précision 
e. Perspective des Amérindiens*L sous 
Premiers contacts (p. 29). 

Devons-nous développer ce point en nous 
posant la question : Comment les 
Amérindiens se sentent-ils à la suite des 
contacts avec les Européens? Les 
Amérindiens pensent que les Européens 
(Français) pourraient devenir des alliés en 
cas de conflits avec les groupes amérindiens 
ennemis OU Les contacts avec les 
Européens transforment leur vie par la 
consommation d'alcool, l'usage d'armes à 
feu, de couteaux, etc. 

* Au moment où la question a été 
posée, la précision s'intitulait 
Perspective amérindienne. 

Que voyez-vous dans le point e. Perspective 
des Amérindiens, sous Premiers contacts 
(p. 29)? Ce thème semble un peu' large. Est
ce possible de donner plus de précisions? 

Document utilisé à des fins de formation 

au moment de cerner l'objet d'interprétation (p. 17-19). 
Les connaissances historiques « sont précisées dans les sections. intitulées Précision des 
connaissances qui suivent chacun des schémas de contenus » (p. 21 ). Le point e) Perspective 
des Amérindiens (p. 29) constitue une précision de la connaissance historique Premiers 
contacts (p. 29). C'est au regard de celle-ci qu'il faut d'abord établir la portée et le sens de la 
précision. 

Le concept de perspective concerne ici la « manière de considérer quelque chose, [le] point de 
vue, [I'] angle» (Antidote). La précision e. Perspective des Amérindiens vise à permettre aux 
élèves de constater le point de vue de ceux-ci à l'égard des premiers contacts avec les 
Européens. 

L'historiographie récente offre un exemple probant de la nécessaire prise en compte de la 
perspective des Amérindiens. L'alliance de 1603 n'est pas une alliance entre Gravé Du Pont, 
Champlain et Anadabijou - chef montagnais représentant les Algonquins et les Malécites -, mais 
bien une alliance entre Henri IV et. Ahadabijou, de « prince à prince » donc. Les termes de 
l'alliance scellée à Tadoussac ont été discutés en France par deux émissaires montagnais. Cet 
évènement illustre les limites imposées aux Français, tout autant que les avantages que tirent les 
Amérindiens de l'alliance, leur manière de la considérer, leur point de vue à son égard et les 
intérêts qu'ils y voient. 

Rappelons également que les « connaissances ne sont ni présentées de manière chronologique 
ni hiérarchisées .. Elles sont interreliées et couvrent l'ensemble des aspects de société. » (p. 21 ). 
La connaissance historique Exploration et occupation du territoire par les Français (p. 29) est 
aussi teintée de cette perspective. Pour bien prendre la mesure de cette perspective, la 
caractérisation des sociétés amérindiennes que permettent les connaissances historiques 
suivantes (p. 28) apparaît incontournable : 

• · Premiers occupants du territoire; 
• Rapports sociaux chez les Amérindiens; 
• Prise de décision chez les Amérindiens; 
• Réseaux d'échange amérindiens; 
• Alliances et rivalités amérindiennes. 

À la compétence 1, dans une tâche sollicitant la connaissance Premiers contacts (p. 29), les 
élèves pourraient, par exemple, être invités à décrire l'arrivée des Européens, particulièrement 
celle des Français, à l'aide de documents présentant les récits européens et les récits 
amérindiens permettant d'établir les faits historiques, d'établir la chronologie et de 
considérer des éléments géographiques (p. 14-16), que sont les trois composantes de la 
corn pétence 1 . 

À la compétence 2, ils pourraient, en conformité avec la problématisation que suggère la 
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4 Le titre de la première réalité sociale, 
« L'expérience des Amérindiens et le projet 
de colonie », est-il vraiment représentatif du 
contenu (précision des connaissances)? Ne 
sont abordées dans la première 
période/réalité sociale que les premières 
tentatives de colonisation, tentatives qui, de 
surcroît, se sont soldées par un échec. A part 
l'intervention des Amérindiens pour venir en 
aide aux hommes de Cartier affligés par le 
scorbut et l'alliance de 1603 entre les 
Français et les Montagnais, le reste du 
contenu porte très peu sur l'expérience des 
Amérindiens et le projet de colonisation 
française en Amérique. Ne serait-il pas plus 
avisé de choisir un titre qui met plutôt en 
évidence la rencontre entre les deux 
civilisations? Les premières nations sont 
présentées au début, tout comme leur mode 
de vie, etc., puis l'accent est mis sur les 
premiers contacts. 

Dans les précisions des connaissances, il 
serait aussi possible d'ajouter Conception du 
monde des Autochtones ou Spiritualité. Il est 
indiqué b. Rôle des Chamans (p. 28), ce qui 
peut certainement être rattaché à ce qui 
précède. Il semble toutefois que, pour la 
suite des choses (lorsqu'il sera entre autres 

Document utilisé à des fins de formation 

formulation de la réalité sociale « expliquer comment les relations entre. les. peuples amérindiens 
et leur connaissance du territoire ont contribué à l'exploitation des ressources par les Français 
ainsi qu'à leurs tentatives d'établissement » (p. 26), être appelés à étudier les premiers contacts 
et les alliances pour en expliquer les raisons. Ce passage du texte de:mise en contexte éclaire la 
problématisation : « Les perspectives contrastées des Européens et des Amérindiens colorent les 
premiers contacts. À l'origine d'incompréhensions mutuelles, elles éclairent néanmoins leurs 
perceptions des avantages et d~s inconvénients de leurs rapports » (p. 25). 

Notons par ailleurs qu'avant 1608, il est trop tôt pour parler d'acculturation ou de choc microbien, 
précisions apportées sous la connaissance historique Populations amérindiennes (p. 35) dans 
la période/réalité sociale 1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la 
métropole française. 
Il est mentionné dans le programme provisoire que « La formulation des réalités sociales énonce 
l'intention d'étude, les dimensions devant être prises en compte tout au long de l'analyse des 
changements, des continuités, de leurs causes et de leurs conséquences. Les textes de mise en 
contexte du contenu de formatiôn précisent les formulations retenues qui suggèrent une 
problématisation des objets à interpréter» (p. 21 ). Ces textes (p. 25-26, 30-31, 37-38 et 43-45) 
sont parsemés d'indications sur le sens à donner aux réalités sociales. Le concept de 
problématisation est aussi évocateur, car il induit la mise en relation d'un ensemble de 
considérations. 

La problématisation que suggère la formulation de la réalité sociale L'expérience des Amérindiens 
et le projet de colonie est présentée à la p. 26 du programme provisoire : « Elle amène les élèves 
à expliquer comment les relations entre les peuples amérindiens et leur connaissance du territoire 
ont contribué à l'exploitation de ses ressources par les Français ainsi qu'à leur tentative 
d'établissement». Le concept d'expérience porte ici deux sens. Il peut être entendu comme « le 
fait d'éprouver personnellement quelque chose» (Antidote), mais aussi comme « l'ensemble des 
connaissances acquises par une longue pratique» (Antidote), par un contact prolongé. 

Les élèves pourront certes s'intéresser à la manière dont les Amérindiens ont vécu ou perçu les 
premiers contacts, les intérêts qu'ils ont vus à l'arrivée des Européens comme leur résistance à 
cet égard - e. Perspective des Amérindiens sous Premiers contacts (p. 29) -, mais encore à leur 
expérience du territoire (ce qui inclut la connaissance du climat) ainsi qu'aux relations et aux 
réseaux déjà instaurés entre les différents peuples. C'est de cette expérience dont profitent les 
Français pour s'approprier le territoire, et ils en profitent bien avant les tentatives d'établissement 
puisque dès le début du 16° siècle, ils viennent chaque été pêcher, chasser la baleine et faire du 
troc, d'où les précisions sous la connaissance : 

• Premiers contacts (p. 29) : 
o c. Pêcheries européennes et chasse à la baleine; 
o d. Produits échangés entre Amérindiens et Européens. 
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question de l'œuvre missionnaire dans la 
période/réalité sociale suivante avec 
b. Acculturation (p.35), b. Évangélisation des 
Amérindiens (p. 34), a. Domiciliés (p. 35), 
etc.), décrire la spiritualité autochtone, 
laquelle permet d'expliquer les relations 
parfois difficiles entre ces populations et les 
chrétiens qui veulent imposer leur foi, sera 
fort utile. 

Pourquoi l'opération intellectuelle 
« Caractériser une réalité historique sous un 
ou plusieurs aspects » est-elle disparue? La 
compétence dans le programme provisoire 
vise justement à caractériser la réalité 
historique. 

Si on demande de relever des similitudes et 
des différences entre les deux voyages de 

Document utilisé à des fins de formation 

Pour connaître et comprendre la nature de l'expérience des Amérindiens, de leurs connaissances 
et de leurs relations, il faut savoir qui ils sont, comment s'organisent.leurs sociétés, sur quoi 
repose leur économie. Les Français ayant en quelque sorte intégré un système existant, cette 
période/réalité sociale ne peut être comprise sans que soit considérée la rencontre culturelle qui 
s'y déroule. Et même si les tentatives de colonisation se .soldent par des échecs, les relations 
entretenues entre les Français et les Amérindiens ne s'évanouissent pas. 

Les élèves pourraient donc, par exemple, être invités à décrire (compétence 1) les sociétés 
amérindiennes selon un aspect ou l'autre et à tenter d'expliquer (compétence 2) pourquoi les 
Français se sont alliés aux nations algonquiennes et.non aux nations iroquoiennes, à l'exception 
des Hurons-Wendats évidemment. Les connaissances historiques suivantes et leurs précisions 
(p. 28) seraient alors utilisées : 

• Premiers occupants du territoire; 
• Rapports sociaux chez /es Amérindiens; 
• Prise de décision chez /es,Amérindiens; 
• Réseaux d'échange amérindiens; 
• Alliances et rivalités amérindiennes. 

Pour ce qui est de l'aspect spirituel, il est d'abord évoqué dans le texte de mise en contexte : 
«Tous entretiennent des. rapports fondés sur la réciprocité. Ils se perçoivent comme un élément 
parmi un vaste ensemble, dont la préservation de l'équilibre est au cœur de leur vision du monde; 
ils ne constituent pas la pièce maîtresse de leur environnement » (p. 25). Cette spiritualité 
s'incarne particulièrement sous les connaissances historiques : 

• Rapports sociaux chez /es Amérindiens (p. 28): 
o b. Rôle des chamans; 
o c. Éducation des enfants; 
o d. Partage des biens; 
o e. Tradition orale; 
o f. Don et contre-don. 

• Premiers contacts (p. 29) : 
o e. Perspective des Amérindiens. 

L'opération intellectuelle Caractériser une réalité historique sous un ou plusieurs aspects est liée 
au programme Histoire et éducation à la citoyenneté. Étant donné que, dans le programme 
Histoire du Québec et du Canada, la compétence 1 s'intitule Caractériser une période de l'histoire 
du Québec et du Canada, cette opération intellectuelle n'est plus nécessaire. Le critère 
d'évaluation Représentation cohérente d'une période de l'histoire du Québec et du Canada 
permet de vérifier la capacité de l'élève à présenter une description mettant en évidence des 
éléments politiques, sociaux, économiques, culturels et territoriaux d'une partie ou de l'ensemble 
d'une période. 
Une tâche qui exige de relever des similitudes et des différences est associée à l'opération 
intellectuelle Dégager des similitudes et des différences. Cette tâche devrait amener l'élève à 
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Jacques Cartier, s'agit-il de l'opération 
intellectuelle « Dégager des similitudes ou 
des différences » ou s'agit-il nécessairement 
de l'opération intellectuelle « Déterminer des 
éléments de continuité et des 
changements »? 
Comment comprendre la précision b. Objets 
de rivalité (p. 29)? S'agit-il du territoire? Des 
ressources? Ou autre chose? Avant l'arrivée 
des blancs? Après? 

8 1 Doit-on évaluer les deux compétences? 

Document utilisé à des fins de formation 

indiquer ce qui est semblable et différent par rapport à un ou plusieurs objets de comparaison. 
Ceux-ci devraient être précisés dans la tâche. 

Par ailleurs, l'opération intellectuelle Déterminer des changements et des continuités amène 
l'élève à établir un fait qui montre qu'une réalité historique se transforme ou se maintient. Or, les 
voyages de Cartier sont-ils une réalité historique qui peut se transformer ou se maintenir? 
Pour bien comprendre la manière de traiter une précision des connaissances, il importe d'abord 
de se référer à la connaissance historique qui est écrite en gras dans les tableaux de la Précision 
des connaissances. La précision b. Objets de r-ivalité (p>29) se trouve sous Alliances et rivalités 
amérindiennes (p. 28). 

En tenant compte de cette précision, l'enseignantpourrait, par exemple, inviter les élèves à établir 
les éléments distinctifs des alliances et des rivalités amérindiennes pour la période Des origines à 
1608 (compétence 1) et à se servir de cette connaissance, en conformité avec la problématisation 
que suggère la formulation de la réalité sociale L'expérience des Amérindiens et le projet de 
colonie, soit « expliquer comment· les relations entre les peuples amérindiens et leur 
connaissance du territoire ont contribué à l'exploitation des ressources par les Français ainsi qu'à 
leurs tentatives d'établissement » (p. 26), pour expliquer pourquoi les Européens intégreront 
graduellement ces alliances (compétence 2): «C'est sur la base des relations entre Amérindiens 
et Européens que s'organise la colonisation française en Amérique. Les réseaux d!échanges des 
sociétés amérindiennes; leurs alliances et leur connaissance du territoire et de ses ressources 
constituent des atouts dont profitent les Français » (p. 25). 

Il est aussi dit dans le texte de mise en contexte du contenu de formation que : « La relation 
entretenue avec le milieu et les ressources du territoire conditionne les modes de vie des peuples 
amérindiens » (p. 25). Les rivalités naissent particulièrement de la nécessité de partager un même 
territoire. Le concept de territoire - concept relatif à la géographie qui figure parmi les cinq 
concepts communs retenus dans le programme provisoire (p. 24) - peut être défini (voir 
dictionnaires de termes géographiques) soit par ses caractéristiques juridiques, par ses 
caractéristiques naturelles ou par ses caractéristiques culturelles. Les ressources sont donc au 
cœur du territoire. 

Les rivalités s'exercent sur l'ensemble.de la période/réalité sociale à des degrés d'intensité divers. 
Rappelons que les premiers contacts se font dès le premier quart du 16° siècle. La présence 
européenne ne sera pas sans effet sur la nature et l'intensité des rivalités entre les nations 
amérindiennes. Toutefois, cette intensification sera plus significative à partir du 17° siècle. Il est 
d'ailleurs proposé dans le programme provisoire d'aborder les a. Alliances avec les Européens 
(p. 33), précision apportée sous Guerre et diplomatie amérindiennes (p. 33), dans la 
période/réalité sociale suivante. 
Le Cadre d'évaluation des apprentissages provisoire présente les critères d'évaluation du 
programme Histoire du Québec et du Canada sur lesquels les résultats des élèves doivent 
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9 L'objet d'interprétation de la première réalité 
sociale du programme provisoire semble 
restreindre les tâches possibles à la 
compétence 2. Une grande partie des 
éléments de la précision des connaissances 
précise en effet le contenu à l'étude sur les 
Amérindiens avant les premiers contacts 
avec les Français qui mènent au projet de 
colonie. 

Quelles sont les pistes pour développer des 
tâches à la compétence 2 sur les éléments 
de la précision des connaissances qui 
n'impliquent pas la présence des Français? 

Document utilisé à des fins de formation 

s'appuyer: Tout comme dans le cadre d'évaluation du programme actuel (Histoire et éducation à 
la citovenneté ), le résultat disciplinaire, qui tient compte des quatre critères,, est de 1 OO %. 
Les problématisations que suggèrent les formulations des réalités sociales se veulent ouvertes et 
non restrictives. Il est écrit, dans le programme provisoire : « La forrnulation des réalités sociales 
énonce l'intention d'étude, les dimensions devant être prises en cdmpte tout au long de l'analyse 
des changements, des continuités, de leurs causes et de leurs conséquences » (p. 21 ). Il est 
aussi mentionné que les connaissances « ne sont pas particulières à l'une ou l'autre des 
compétences et peuvent donc être utilisées au · .. moment de la caractérisation ou de 
l'interprétation » (p. 21 ). La mise en œuvre des compétences oriente la manière d'aborder ou de 
solliciter l'une et l'autre connaissance : « La richesse et la diversité des situations d'apprentissage 
et d'évaluation proposées aux élèves favoriseht l'acquisition de l'ensemble des connaissances 
historiques prescrites » (p. 21 ). 

L'interprétation de la réalité sociale L'expérience des Amérindiens et le projet de colonie « amène 
les élèves à expliquer comment les relations entre les peuples amérindiens et leur connaissance 
du territoire ont contribué à l'exploitation de ses ressources par les Français ainsi qu'à leurs 
tentatives d'établissement » (p. 26). Le concept d'expérience peut être entendu comme le fait 
d'éprouver quelque chose, mais aussi comme l'ensemble des connaissances acquises par une 
longue pratique, par un contact prolongé. 

La période Des origines à 1608 est marquée par la rencontre de deux cultures et par les 
échanges entre ces cùlfüres. Les Amérindiens sont alors les seuls à connaître le territoire. Les 
Européens ne découvrent pas les réseaux fluviaux ou autres ressources, ils leur sont montrés. 
Pour arriver à une explication rigoureuse, les élèves devraient prendre en considération les 
connaissances des Amérindiens pour comprendre, puis expliquer comment se sont installés les 
Européens. La société française en Amérique qui pointe pendant cette période se jyxtapose en 
quelque sorte aux sociétés amérindiennes déjà présentes. Dans ce contexte, l'étude et la 
compréhension des particularités économiques, politiques, sociales, culturelles et territoriales de 
ces sociétés que permettra particulièrement la mise en œuvre de la compétence 1 paraissent 
incontournables. 

La mise en œuvre de la compétence 2 conduit les élèves à cerner l'objet d'interprétation (la 
réalité sociale), à analyser la réalité sociale et à assurer la validité de son interprétation 
(p. 17-19). Les élèves précisent donc un ensemble de connaissances pour arriver à formuler une 
réponse provisoire sur l'importance et la nature de l'expérience amérindienne (perspective des 
Amérindiens) dans le projet des Français. Ils s'appuient ainsi sur: 

• la connaissance séculaire du territoire par les Amérindiens - Premiers occupants du 
territoire, Réseaux d'échange amérindiens (p. 28); 

• les liens et les échanges déjà instaurés entre les différents clans et peuples - Premiers 
occupants du territoire, Rapports sociaux chez les Amérindiens, Réseaux 
d'échange amérindiens, Alliances et rivalités amérindiennes (p. 28-29); 
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10 1 Pour la réalité sociale L'évolution de la 
société coloniale sous l'autorité de la 
métropole française, quelles suggestions 
feriez-vous pour l'élaboration d'une tâche 
sollicitant la mise en œuvre de la 
compétence Interpréter une réalité sociale? 

Document utilisé à des fins de formation 

• la manière de sceller les alliances et les rapports de force existant au sein de sociétés 
amérindiennes - Prise de décision chez les Amérindiens; Alliances et rivalités 
amérindiennes (p. 28-29). 

Il s'agit là de clés permettant d'interpréter les changements et les continuités relatifs aux 
tentatives de Cartier, de Roberval, de Gravé du Pont et dé Champlain - Exploration et 
occupation du territoire par le.s Français (p. 29) -, ce dernier réussissant d'ailleurs, dans les 
années suivant la fondation de Québec, à substituer le . monopole français au monopole 
commercial jusqu'alors détenu par les Montagnais. 
A la compétence 2, les élèves interprètent une ;réalité sociale, expression qui « se rapporte à 
l'action humaine dans un contexte sociohistorique donné » (p. 20). La section Sens de la 
compétence (p. 17-18) présente chacune .. des. composantes de la compétence. Analyser la 
réalité sociale, c'est-à-dire établir des changements et des continuités et déterminer leurs causes 
et leurs conséquences, « est une composante. essentielle de la compétence Interpréter une réalité 
sociale » (p. 17). 

Il est écrit à la page 21 du programme provisoire : « Les textes de mise en contexte du contenu 
de formation précisent les formulations retenues qui suggèrent une problématisation des objets à 
interpréter». Le verbe« suggérer» signifie ici «sous-entendre». La formulation L'évolution de la 
société coloniale sous l'autorité de la métropole française suggère, sous-entend donc, une 
problématisation qui amène les élèves à « expliquer les relations entre la société coloniale et la 
France » (p. 31 ). La mise en œuvre de la compétence 2 conduit donc à l'interprétation d'une 
partie ou de l'ensemble du problème que suggère la formulation de la réalité sociale : « L'analyse 
de la réalité. sociale [ ... ] porte sur des considérations générales ou particulières [ ... ] » (p. 18). 

Concrètement, les élèves peuvent exercer leur compétence en analysant des changements et 
des continuités, leurs causes ou leurs conséquences. Ils pourraient en venir, par exemple : 

• à expliquer les conséquences du Monopole des compagnies (p. 33) sur le Commerce 
des fourrures (p. 33-34) ou sur la Croissance de la population (p. 34); 

• à expliquer les conséquences du changement à la suite de l'imposition du 
Gouvernement royal (p. 33) ou du Régime seigneurial (p. 34) ou à la suite des 
tentatives de Diversification économique (p. 34-35); . 

• à établir s'il y a eu continuité ou changement dans les mœurs, les modes de vie ou le 
statut des Populations amérindiennes (p. 35) qui font partie de la société coloniale, ou 
dans ceux des colons - Adaptation des Colons (p. 35) -, dans les rapports de force en 
Nouvelle-France - Guerre et diplomatie amérindiennes (p. 33) et Eglise catholique 
(p. 34) - ou dans la manière d'exploiter le territoire - Territoire français en Amérique 
(p. 33). 

Les élèves constateront ainsi que les politiques de la métropole colorent invariablement l'évolution 
de la société coloniale, d'autant qu'elle se trouve soumise ci_ux velléités de S_§ 111E3re patrie dont 
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Les élèves devront faire le prototype 
d'épreuve. La réussite de cette épreuve est
elle nécessaire pour l'obtention du DES 
comme c'est le cas présentement avec 
l'épreuve unique? 
Laquelle de ces deux questions liées à la 
mise en œuvre de la compétence 2 
correspond le mieux à la problématisation 
que suggère la formulation de la première 
réalité sociale? 

• 

• 

Expliquez les objectifs des voyages de 
Cartier ainsi que les conséquences 
réelles qu'ils ont eues sur les aspects 
économique, politique et social au 
Canada. 
Comment les. Amérindiens sont-ils 
impliqués dans l'atteinte ou non des 
objectifs de Cartier sur le plan 
économique, social et territorial au 
Canada? 

Document utilisé à des fins de formation 

révèle l'ampleur de l'étude des Guerres intercoloniales (p. 35) et de la Guerre de la Conquête 
(p. 35-36). Une tâche permettant la synthèse de plusieurs de ces considérations particulières 
pourrait aussi être proposée aux élèves. 

Chaque fois qu'ils sont placés dans une tâche d'interprétation, les élèves doivent disposer d'outils 
(voir les nombreuses allusions faites à l'analyse des documents dans le programme provisoire) 
leur permettant de cerner l'objet d'interprétation, notamment en précisant les éléments de 
contexte, et de solliciter la méthode historique qui les iheîtera à analyser la réalité sociale et à 
assurer la validité de leur interprétation. 
Il appartient aux organismes scolaires d'établir la constitution du résultat disciplinaire en histoire 
du Québec et du Canada. Le résultat obtenu par l'élève au prototype d'épreuve peut être pris en 
compte ou non dans le résultat final. 

Il est écrit, dans le programme provisoire, que « L'analyse de la réalité sociale, [ ... ] porte sur des 
considérations générales ou particulières [ ... ] » (p. 18). La mise en œuvre de la compétence 
Interpréter une réalité sociale peut conséquemment amener les élèves à une explication portant 
sur un ensemble d'éléments relatifs à un ou à plusieurs aspects de société ou encore à une 
explication portant sur un élément plus particulier ayant trait, encore là, à un ou à plusieurs 
aspects de société. 

Tel qu'il est écrit à la page 21, « Les textes de mise en contexte du contenu de formation 
précisent les formulations retenues qui suggèrent une problématisation des objets à interpréter». 
La formulation de la réalité sociale L'expérience des Amérindiens et le projet de colonie suggère, 
ou sous-entend, Une problématisation qui amène les élèves à « expliquer comment les relations 
entre les peuples amérindiens et leur connaissance du territoire ont contribué à l'exploitation de 
ses ressources par les Français ainsi qu'à leurs tentatives d'établissement » (p. 26). Si l'on 
considère ce qui a été dit dans le paragraphe précédent, pour « donner un sens » (p. 17) à la 
réalité sociale pour l'expliquer, ce que vise l'exercice de la compétence à interpréter, les élèves 
pourraient s'attarder soit aux sociétés amérindiennes, soit aux Européens ou encore à l'échange 
culturel auquel conduisent les premiers contacts. En somme, pour Déterminer des causes et des 
conséquences des changements, des transformations et des continuités, il faut analyser des 
causes et des conséquences qui se trouvent tant dans les sociétés amérindiennes que chez les 
Européens de l'époque. 

Le texte de mise en contexte de la période/réalité sociale (p. 25-26) offre des pistes pour la mise 
en œuvre de la compétence à interpréter. Il y est écrit : « En quête de richesses, les explorateurs, 
Jacques Cartier en tête, useront de l'expérience des Amérindiens pour tenter d'apprivoiser un 
pays qui leur paraît, de prime abord, austère et sauvage. Les perspectives contrastées des 
Européens et des Amérindiens colorent les premiers contacts. À l'origine d'incompréhensions 
mutuelles, elles éclairent néanmoins leurs perceptions des avantages et des inconvénients de 

10mars2016 MEES - ÉPEPS (DFGJ - DEA) - 8 



13 1 Que signifie l'expression « problématisations 
suggérées»? Les réalités sociales, tout 
comme les périodes, ne sont pas 
modifiables, mais que veut-on dire par 
« problématisations suggérées »? 

En outre, quelle distinction faut-il faire entre 
interprétation et problématisation? 

Document utilisé à des fins de formation 

leurs rapports » (p. 25). 

La première partie de la première question semble concerner la description des voyages de 
Cartier que le travail de caractérisation de la période (compétence.1) aura permis. La seconde 
partie suggère le recours à cette description pour cerner l'objet d'.interprétation, puis analyser 
la réalité sociale (p. 17-19) en vue de déterminer des conséquences à ce qui pourra alors être 
interprété soit comme un changement, soit comme une .continuité. La réponse pourrait être 
différente selon la perspective retenue (amérindienne ou européenne). Il ne resterait alors aux 
élèves qu'à assurer la validité de [leur] interprétation (p. 17-19). 

La seconde question semble aussi solliciter le travail de caractérisation. En établissant qui fait 
quoi - établir des faits historiques (p. 14-.16) -, ôù - considérer des éléments géographiques 
(p. 14-16)- et quand-établir la chronologie (p. 14-16)-, les élèves établissent« un ensemble 
d'éléments distinctifs que rassemble en un .tout cohérent la description d'une partie ou de la 
totalité de la période étudiée» (p. 15r Pour tendre vers l'interprétation (compétence 2), il convient 
d'orienter les élèves vers l'analyse de la réalité sociale par la détermination des changements et 
des continuités, de leurs causes et de leurs conséquences. L'implication des Amérindiens pourrait 
devenir, dans cette optique, une cause des réussites ou des échecs dans l'atteinte des objectifs 
des voyages de Cartier. 
Dans une perspective didactique et psychopédagogique et dans l'optique du développement de 
l'esprit scientifique des,elèves, le problème est fondamental, puisque c'est la situation-problème 
qui légitime la mise en œuvre de compétences, donc le recours à un ensemble de ressources, 
dont des connaissances, et l'activation de processus cognitifs. Dans le cas de l'histoire, la 
problématisation sollicite notamment la mise en œuvre de la méthode historique «dont la 
compétence à interpréter transpose les principes élémentaires » (p. 17). 

Toutefois, l'expression « problématisations suggérées » ne figure nulle part dans le programme 
provisoire. Il est écrit, à la page 21 : « Les textes de mise en contexte du contenu de formation 
précisent les formulations retenues qui suggèrent une problématisation des objets à interpréter». 
Le verbe « suggérer » signifie ici « sous-entendre ». C'est donc la formulation de la réalité sociale 
qui suggère, sous-entend, un problème à partir duquel s'exerce l'interprétation. 

Pour aiguiller davantage les enseignants qui guident et accompagnent eux-mêmes le travail 
d'interprétation des élèves, les deux premières phrases du dernier paragraphe de chaque texte de 
mise en contexte du contenu de formation offrent les pistes nécessaires à la juste compréhension 
du sens et de la portée du travail d'interprétation. Par exemple, dans le cas de la réalité sociale 
L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française, il est dit que 
« L'interprétation a pour objet l'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole 
française. Elle amène les élèves à expliquer les relations entre la société coloniale et la France » 
(p. 31 ). 
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14 1 Pour la période/réalité sociale 1608-1760 
L'évolution de la société coloniale sous 
/'autorité de la métropole française, sous 
Gouvernement royal, une précision indique 
qu'il faut traiter de d. Organisation militaire 
(p. 33) en Nouvelle-France. Jusqu'où faut-il 
aller? Il faut sans doute aborder le régiment 
de Carignan-Salières et les raisons de sa 
présence, mais faut-il aussi traiter des forts 
construits en Nouvelle-France, des soldats 
réguliers, de la marine française, de la milice 
canadienne, du service militaire obligatoire, 
des exercices mensuels, etc.? 

Document utilisé à des fins de formation 

C'est dire, en somme, que l'interprétation de L'évolution de la société coloniale sous /'autorité de 
la métropole française conduira nécessairement les élèves à traiter d'une manière ou d'une autre 
des relations entre la colonie et la métropole sous différents aspects .. L'interprétation porte donc 
sur « des considérations générales ou particulières » (p. 18) qui ont trait à ce qui précède. 
L'explicitation de la réalité sociale prend la forme, dans le programme provisoire, d'une 
problématisation. 
Il est écrit, dans le programme provisoire, que les « connaissances historiques sont précisées 
dans les sections intitulées Précision des connaissances. qui suivent chacun des schémas de 
contenus » (p. 21 ). Le point d. Organisation militaire (p. 33) constitue une précision de la 
connaissance historique Gouvernement royal (p; 33). C'est au regard de celle-ci qu'il faut 
d'abord établir la portée et le sens de la précision. 

La précision d. Organisation militaire amène les élèves à constater que le statut de colonie. royale 
accordé par Louis XIV en 1663, dont permet notamment l'étude la connaissance Gouvernement 
royal (p. 33), correspond à la mise en place d'une organisation militaire plus importante. L'arrivée 
du régiment de Carignan-Salières, qu'évoque d'ailleurs la ligne du temps qui accompagne le texte 
de mise en contexte du contenu de formation de la période/réalité sociale (p. 30-31 ), comme 
l'organisation officielle de la milice canadienne et l'établissement de garnisons entretenues par le 
trésor royal - troupes de la marine - sont au nombre des actions de la métropole à cet égard. 

Il est aussi dit à la p. 21 : « Les connaissances ne sont ni présentées de manière chronologique ni 
hiérarchisées. Elles sont interreliées et couvrent l'ensemble des aspects de société. » Une 
connaissance ou une précision n'épuise donc jamais totalement un aspect à étudier. 

Cette interrelation explique que certaines particularités militaires de la Nouvelle-France soient 
présentées· ailleurs que sous la précision d. Organisation militaire. Elles sont abordées à des 
degrés divers sous d'autres connaissances historiques et précisions. Voici des exemples 
d'informations auxquelles les élèves pourraient aboutir au moment de caractériser ou 
d'interpréter : 

• Monopole des compagnies (p. 33) : 
o l'obligation des compagnies de fournir une protection armée, sous b. Privilèges et 

obligations des compagnies; 
o la plus haute autorité dans les sphères civile et militaire dans la colonie, sous 

c. Premiers gouverneurs. 
• Gouvernement royal (p. 33): 

o le chef de l'armée et le responsable de la diplomatie, sous b. Gouverneur. 
• Territoire français en Amérique (p. 33) : · 

o les forts de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal notamment, sous a. Premiers 
établissements permanents dans la vallée du Saint-Laurent. 

• Commerce des fourrures (p. 33) : 
o la construction de forts, sous b. Exploration du territoire. 
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Document utilisé à des fins de formation 

• Croissance de la population (p. 34) : 
o les militaires, sous a. Origines sociales et géographiques des immigrants. 

• Villes du Canada (p. 34): 
o La concentration des militaires dans les villes, sous b. Groupes sociaux. 

À ces exemples s'ajoutent évidemment les connaissances historiques qui comportent plus 
explicitement des considérations liées à l'aspect militaire : 

• Guerre et diplomatie amérindiennes (p. 33); 
• Guerres intercoloniales (p. 35); 
• Guerre de la Conquête (p. 35-36). 
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Frequently asked questions - History of Québec and Canada 
Preliminary version of the program, January 2016 

Note to the reader: 
• This document, used for training purposes, was developed from the questions and comments of teachers whô are taking part in the pilot 

projects and the pedagogical consultants who work with them. 
• The explanations provided in the answers are nota substituts for the content of the preliminary versions of the program or the Framework 

for the Evaluation of Learning, both of which take priority. 
• The page-number references from the preliminary version of program correspond to those of the "JANUARY 2016" version, and the 

information pertaining to the framework for the evaluation of learning is ta ken from the version dated January 28, 2016. 

1 On page 32 of the preliminary version of the 
program, under the Seigneurial system, 
point c refers to the Social diversity of 
seigneurs.* 

How far should we go in discussing this 
diversity? Should we identify, list and describe 
the diverse origins of the seigneurs and 
mention the fact that they belonged to a 
particular social class? 

* When the question was asked, 
this element of knowledge was 
worded as follows: Diversity of 
Seigneurs. 

Document to be used for training purposes 

The historical knowledge "is outlined in the.sections entitled Knowledge to be acquired, which follow 
each of the program content diagrams" (p. 20). Point c. Social diversity of seigneurs (p. 32) is 
therefore an element of historical knowledge to be acquired regarding the Seigneurial system 
(p. 32). The scope and focus of poilltc) must be established with regard to the Seigneurial system. 

Point c. Social diversity of seigneurs means that students will discover that the seigneurs-nobles, 
commoners, lay persans, clergy, men or women-did not all corne from important French familias. 
This "distinctive feature" of the history of Québec and Canada lends a special flavour to the 
seigneurial system in New France, a structure inherited from the mother country. 

Since "the first competency basically involves establishing a set of distinctive features that are 
integrated into a coherent whole by the description of part or ail of the period studied" (pp. 13-14 ), 
characterizing the Seigneurial system can, in itself, be a task for making use of the competency 
Characterizes a period in the history of Québec and Canada. By establishing even some of the 
distinctive features, the students are necessarily characterizing the period. 

With competency 2, students interpref a social phenomenon, assign meaning to it and explain it 
.· (p.16). The formulation of the social phenomenon suggests how it may be conceived as a problem, 
and this is what guides the work of interpretation. lt is important to consider this when developing a 
task requiring students to make use of the competency. Conceiving the social phenomenon The 
evolution of colonial society under French rule as a problem, in the way suggested by its formulation, 
"involves explaining the relations between the colonial society and France" (p. 29). Since the 
analysis of the social phenomenon can focus on "general or specific considerations" (p. 17), the 
teacher could, for instance, ask students to interpret the effects of the relationships between 
seigneurs and tenants or distinctive features of the seigneurial system in New France as they pertain 
to the evolution of colonial society. The students could thereby consider the social origins of 
seigneurs to identify the elements of the context when they define the object of interpretation 
pp. 16-18). 
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2 The question concerns the knowledge to be 
acquired in pointe. Perspectives of the Native 
peoples, * under First contacts (p. 27). 

Should we develop this point by asking the 
question: How did Native peoples feel about 
their first contact with Europeans? Native 
peoples thought that Europeans (the French) 
might become allies in the event of conflict 
with enemy Native groups OR contact with 
Europeans changed their lives through the 
use of alcohol, firearms, knives, etc. 

* When the question was asked, 
this element of knowledge was 
worded as follows: Native 
perspective. 

!-----+~~~~~~~~~~~~~~~~-< 

3 What is implied in point e. Perspectives of the 
Native peoples, under First contacts (p. 27)? 
This theme seems rather broad. Can you 
clarify this? 

Document to be used for training purposes 

The historical knowledge "is outlined in the sections entitled Knowledge to acquired, which follow 
each of the program content diagrams" (p. 20). Point e) Perspectives of the Native peoples (p. 27) 
is an element of historical knowledge to be acquired regarding First contacts (p. 27). The scope 
and focus of pointe) must be established with regard to First Contacts. 

Here, the concept of perspective refers to "point of view," or "a particular way of thinking about 
something" (Collins Dictionary online). Point e. Perspectives of the Native peoples means that 
students will be required to consider Native people's point of view on their first contacts with 
Europeans. 

Recent historiography provides a compelling example of why it is necessary to take into 
consideration the perspective of Native peoples. The alliance of 1603 was not an alliance between 
Gravé Du Pont, Champlain and AnadabijoU-;--the Montagnais chief representing the Algonquin and 
the Maliseet-but in fact an alliance between Henri IV and Anadabijou, and thus, "between princes." 
The terms of the alliance sealed at Tadoussac were discussed in France by two Montagnais 
emissaries. This event illustrates the limits placed on the French, every bit as much as it illustrates 
the benefits that Native peoples derived from the alliance, how they viewed it and the advantages 
they saw in it. 

lt should also be recalled that "knowledge is not presented in a chronological or hierarchical manner 
in these sections. lt is interrelated and covers all aspects of society" (p. 20). The historical 
knowledge pertainlng to the Exploration and occupation of the territory by the French (p. 27) is 
also influenced .by this perspective. The following historical knowledge (p. 26) is essential to 
understanding this perspective in characterizing Native societies: 

• First occupants of the territory 
• Social re/ationships among the Native peop/es 
• Decision making among the Native peop/es 
• Native trade networks 
• Native alliances and riva/ries 

· With competency 1, in a task drawing on the historical knowledge pertaining to First contacts 
(p. 27), students could be asked to describe the arrivai of the Europeans, particularly the French, 
using documents presenting European and Native people's accounts that would enable them to 
establish historical facts, establish a chronology and consider geographical features (pp. 13-
15), which are the three key features of competency 1. 

With competency 2, in keeping with the conception of the problem as suggested by the formulation 
of the social phenomenon (i.e. "explaining how relations among the Native peoples and Native 
knowledge of the territory contributed to the exploitation of its resources by the French and to their 
attempts at settlement" [p. 24]), students could be asked to study the first contacts and alliances in 
order to explain why they occurred. The following passage from the background text sheds light on 
this conception of the problem: 'The contrast between the European and Native perspectives 
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4 ls the wording of the first social phenomenon, 
The experience of the Native peoples and the 
co/onization attempts truly representative of 
the content (knowledge to be acquired)? With 
regard to the first period/social phenomenon, 
only the first colonization attempts are 
mentioned, and these failed in any case. 
Aside from the assistance that Native peoples 
provided to Cartier's men suffering from 
scurvy and the alliance of 1603 between the 
French and the Montagnais, the content 
provides minimal focus on the experience of 
Native peoples and the French colonization 
efforts in the Americas. Wouldn't it be more 
appropriate to word this social phenomenon 
so as to emphasize the encounter between 
the two civilizations? The First Nations and 
their way of life are presented, and then the 
focus shifts to first contacts. 

ldeas such as "World view of Native peoples" 
or "Spirituality" could also be included in the 
Know/edge to be acquired sections. This is 
alluded to in point b. Rote of shamans (p. 26), 
which can certainly be related to these ideas. 
However, further along in the course (for 
example when examining missionary work in 
the following period/social phenomenon by 
discussing b. Acculturation [p.33], 
b. Evange/ization of Native peop/es [p. 32], 
a. Residents [p. 33], etc.), it would be very 
useful to describe lndigenous spirituality, 
which would make. it possible to explain the 
sometimes difficült· relations between Native 

Document to be used for training purposes 

coloured these initial contacts. These differing perspectives led to mutual misunderstanding, but 
nonetheless provide a sense of their perception of the advantages and disadvantages of their 
relations" (p. 23). 

lt should also be noted that the period before 1608 is too early for discussing acculturation or 
susceptibi/ity to infectious disease, points mentioned .under Native population (p. 33) in the 
period/social phenomenon 1608-1760 The evolution of colonial society under French rule. 
The preliminary version of the program indicates that "theformulation of the social phenomena sets 
out the educational aim, the dimensions that must be ta ken into account throughout the analysis of 
changes, continuities, and their causes and consequences. The background texts provide context 
for the periods and explain the formulations used règarding the social phenomena, which suggest 
how the abjects to be interpreted may be.conceived as problems" (p. 20). These texts (pp. 23-24, 
28-29, 35-36 and 41-43) contain many indications about meanings to be assigned to social 
phenomena. The conception of the problem is also meaningful, because it implies that students 
must interrelate a set of considerations. 

The conception of the problem as suggested by the formulation of the social phenomenon The 
experience of the Native peoples and the colonization attempts is outlined on p. 24 of the preliminary 
version of the program: "The interpretation process involves explaining how relations among the 
Native peoples and Native knowledge of the territory contributed to the exploitation of its resources 
by the French and ,to their attempts at settlement." Here, the concept of experience has two 
meanings. lt can be Linderstood as "practical contact with and .observation of facts or events" (New 
Oxford DictionéJ.ry of Eng/ish), but also as "the knowledge or skill acquired by such means over a 
period of time" (New Oxford Dictionary of English). 

Students may certainly consider how Native peoples experienced or perceived first contacts, the 
advantages they saw with the arrivai of the Europeans along with their resistance to it
e. Perspectives of the Native peoples under First contacts (p. 27)-but they may also examine 
Native people's experience with the territory (which includes knowledge of the climate) as well as 
thé existing relations and networks among the different peoples. The French took advantage of this 
experience in order to take over the territory, and they benefited from this knowledge well before 
the attempts at settlement because, starting in the early 16th century, they came every summer to 
fish, hunt whales and barter, as outlined under the heading: 

• First contacts (p. 27): 
o c. European fisheries and whale hunting 
o d. Products traded between Native peop/es and Europeans 

Students must be familiar with who the Native peoples are, the organization of their societies and 
the basis of their economy in order to appreciate their experience, knowledge and relations. Since 
the French had, in a sense, entered an existing system, this period/social phenomenon cannot be 
understood without taking into corisideration the cultural encounter that took place at this time. And 
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6 

peoples and Christian Europeans who wished 
to impose their faith. 

even though the colonization attempts failed, the relations between the,French and the Native 
peoples did not simply disappear. 

For example, students could be asked to describe (competency 1) some aspect of Native societies 
and try to explain (competency 2) why the French formed allianceswith the Algonquian nations and 
not the lroquoian nations, except of course for the Huron-Wendat. The following historical 
knowledge, including the related subpoints (p. 26), would then be used: 

• First occupants of the territory 
• Social re/ationships among the Nativepeop/es 
• Decision making among the Native peoples 
• Native trade networks 
• Native alliances and riva/ries 

The matter of spirituality is first raised in the background text: "Ali maintained reciprocal 
relationships. They saw themselves as one element in a vast whole, the preservation of whose 
balance formed the heart of, their world view. They did not constitute the focal point of their 
environment" (p. 23). This spiritualitY is specifically reflected in the following elements of historical 
knowledge: 

• Social re/ationships among the Native peop/es (p. 26): 
o b. Rote of shamans 
o c. Child~rearing 
o d. Sharing of goods 
o e . .Oral tradition 
o f. Gifts and counter-gifts 

• First contacts (p. 27): 
o e. Perspectives of the Native peoples 

Why has the intellectual operation The intellectual operation Characterizes one or more aspects of a historica/ phenomenon is 
Characterize one or several aspects of a associated with the History and Citizenship Education program. Since, in the History of Québec and 
historical phenomenon disappeared? The Canada program, the wording of competency 1 is Characterizes a period in the history of Québec 
competency in the preliminary version of the .. and Canada, this intellectual operation is no longer necessary. The evaluation criterion Coherent 
program specifically involves characterizing a representation of a period in the history of Québec and Canada makes it possible ta verify a 
historical phenomenon. student's ability ta present a description highlighting the political, social economic, cultural and 

If we ask students to identify the .similarities 
and the differences between the two voyages 
of Jacques Cartier, does this concern the 
intellectual operation ldentify differences and 
similarities or does it necessarily concern the 
intellectual operation Determine changes and 
continuities? 

territorial elements of part or all of a period. 
A task that requires students_ ta identify differences and similarities is associated with the intellectual 
operation /dentify differences and similarities. This task should require students ta indicate what is 
similar and different with regard ta one or more abjects of comparison. The abjects should be 
indicated in the task. 

On the other hand, the intellectual operation Determine changes and continuities involves 
establishing a fact that shows that a historiGal phenomenon changes or persists. Are Cartier's 
vovages a historical phenomenon that can change or persist? 
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7 How should point b. Objects of rivalry (p. 27) 
be understood? Does it concern a territory? 
Resources? Or something else? Before the 
arrivai of white people? Or after? 

To understand how to deal with a point related to an item of historical knowledge, it is important to 
first refer to the element of historical knowledge indicated in bold. type in the Knowledge to be 
acquired tables. Point b. Objects of rivalry (p. 27) is under Native alliances and riva/ries (p. 26). 

Taking this point into account, the teacher cou Id, for example, ask students to identify the distinctive 
features of Native alliances and rivalries for the period .Origins to 1608 (competency 1 ). Then, in 
keeping with the conception of the problem as suggested by the formulation of the social 
phenomenon The experience of the Native peop/es and the colonization attempts (i.e. "explaining 
how relations among the Native peoples and Native knowledge of the territory contributed to the 
exploitation of its resources by the French and to their attempts at settlement" [p. 24]), students 
could be asked to explain why the Europeans gradually entered into these alliances (competency 
2): "The organization of French colonization in America was based on relations between Native 
peoples and Europeans. Native trading networks, alliances and knowledge of the territory and its 
resources were assets from which the French benefited" (p. 23). 

The background text for the program content also states: "The Native peoples' way of life was 
shaped by the relationship they maintained with their environment and the available resources in 
the territory" (p. 23). The rivalries emerged specifically from the necessity of sharing the same 
territory. The concept of territory-a concept relating to geography and included among the five 
common concepts used in the preliminary version of the program (p. 22)-can be defined (see 
dictionaries of geographical terms) either by its legal characteristics, its natural characteristics or by 
its cultural characteristics. Resources are thus a central aspect of a territory. 

The rivalries .existed throughout the whole period/social phenomenon at varying degrees of 
intensity .• lt shoUld be recalled that the first contacts occurred in the first quarter of the 16th century. 
The European presence had an impact on the nature and the intensity of the rivalries among Native 
peoples .. •However, rivalries grew significantly stronger starting in the 17th century. ln this regard, 
the preliminary version of the program suggests that Alliances with Europeans, which corresponds 
to . point a. under Native warfare and diplomacy (p. 31 ), be examined in the subsequent 
period/social phenomenon. 

8 1 Do we have to evaluate bath competencies? J The preliminary version of the Framework for the Evaluation of Learning presents the evaluation 
criteria for the History of Québec and Canada program, and students' results must be based on 
these criteria. As is the case with the evaluation framework for the current program (History and 
Citizenship Education), the subject mark, which takes into account the four criteria, is out of 1 OO. 

9 1 The abject of interpretation of. the first social The conception of the problem as suggested by the formulation of each social phenomenon is 
phenomenon in the preliminary version of the intended to be open and non-restrictive. The preliminary program states: 'The formulation of the 
program seems to restrict the range of tasks social phenomena sets out the educational aim, the dimensions that must be taken into account 
that can be carried out with regard to throughout the analysis of changes, continuities, and their causes and consequences" (p. 20). lt 
competency 2. Many of the elements listed in also states that: "This knowledge is not specific to either of the competencies and may therefore be 
the Know/edge to be acquired section indicate used for purposes of bath characterization and interpretation" (p. 20). The use of the competencies 
the content pertaining _tg NCl_tive peoples_ dE)termine~ the way of examining or drawing on any historical knowledge: "The richness and 
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before the first contacts with the French that / diversity of the learning and evaluation situations presented to students favour the acquisition of all 
led to colonization attempts. the historical knowledge in the program" (p. 20). 

What should be taken into account when 
developing competency 2 tasks that address 
the aspects of the knowledge to be acquired 
that do not pertain to the presence of the 
French? 

1 O 1 With regard to the social phenomenon The 
evolution of colonial Society under French 
rule, what would you suggest for developing 

Document to be used for training purposes 

lnterpreting the social phenomenon The experience of the Native peoples and the colonization 
attempts "involves explaining how relations among the Native peoples and Native knowledge of the 
territory contributed to the exploitation of its resources. by the French and to their attempts at 
settlement" (p. 24). The concept of experience may be understood as the practical contact with and 
observation of tacts or events, but also as the knowledge or skill acquired by such means over a 
period of time. 

The period Origins to 1608 was marked by the encounter between two cultures and by trade 
between these cultures. During this time, only the Native peoples were familiar with the territory. 
The Europeans did not discover river systems or other resources; the Native peoples introduced 
them to all this. To be able to formulate a rigorous explanation, students should take into 
consideration Native peoples' knowledge in order to understand and then explain how the 
Europeans settled the land. The French society that emerged in America during this period did so 
alongside existing Native societies. ln this context, students must study and understand the 
economic, political, social, cultural and territorial characteristics of these societies, and they are able 
to do this in particular by making use of competency 1. 

When using competency 2, the student defines the object of interpretation (the social 
phenomenon), analyzes the social phenomenon and ensure the validity of hislher 
interpretation (pp. 16-18). Students thus lay out a set of ideas so that they can formulate a tentative 
explanation concerning the importance and nature of Native peoples' experience (perspectives of 
the Native peoples) in the French colonization attempts. ln their explanations, students refer to: 

• Native peoples' age-old knowledge of the territory-First occupants of the territory, 
Native trade networks (p. 26) 

• established social and trade relationships among different clans and peoples-First 
occupants of the territory, Social relationships among the Native peop/es, Native 

. trade networks, Native alliances and riva/ries (p. 26-27) 
• ways of sealing alliances and power relations in Native societies-Decision making 

among the Native peop/es, Native alliances and riva/ries (pp. 26-27) 

These are key aspects allowing students to interpret the changes and continuities with regard to the 
efforts of Cartier, Roberval, Gravé du Pont and Champlain (see Exploration and occupation of 
the territory by the French [p. 27]), Champlain having succeeded, moreover, in the years following 
the founding of Québec City, in ensuring the French took contrai of the trade monopoly that the 
Montagnais had held until then. 
With competency 2, students interpret a social phenomenon, a term that "refers to human action in 
a given socio-nistorical context" (p. 19). The section Focus of the competency (pp. 16-17) presents 
each of the key features of the competency. Analyzing a social phenomenon, which involves 
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a task requiring students to make use of the 
competency lnterprets a social 
phenomenon? 

Students will be required towrite the 
prototype examination. ls it necessary to 
pass this examination to obtain an SSD, as is 
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establishing changes and continuities and identifying their causes. and consequences, "is an 
essential key feature of the competency lnterprets a social phenomerion" (p. 16). 

The preliminary version of the program states: "The background .texts provide context for the periods 
and explain the formulations used regarding the social phenomer;ia, which suggest how the abjects 
to be interpreted may be conceived as problems" (p. 20). Here, the verb "suggest" means "imply." 
The formulation The evolution of colonial society underFrench rule suggests, and thus implies, a 
way of conceiving this abject of interpretation as a problem that requires students to engage in an 
"interpretation process [that] involves explaining the relations between the colonial society and 
France" (p. 29). Thus, using competency 2 involves interpreting the problem (in whole or in part) 
suggested by the formulation of the social phenomenon, i.e., "Analyzing a social phenomenon ... 
with a focus on general or specific considerations .... " (p. 17). 

ln practical terms, students can make use of the competency by analyzing changes and continuities 
and their causes and consequences. For example, they could: 

• explain the consequences of the Monopoly of the chartered companies (p. 31) for the 
Furtrade (pp. 31-32)orforPopulation growth (p. 32) 

• explain the consequences of change following the imposition of Royal Government (p. 31) 
or the Seigneurial system (p. 32) or following attempts at Economie diversification 
(p. 33) 

• establish whether there were continuities or changes in the ways of life, customs, or status 
of the Native population (p. 33) that was part of the colonial society, or in those of the 
colonists {see Adaptation of the colonists [p. 33]), in the power relations in New France 
(see Native warfare and diplomacy [p. 31] and Catholic Church [p. 32]) or in ways of 
exploiting the territory (see French territory in America [p. 31]). 

ln thiswày, students will see that the policies of France inevitably affected the evolution of colonial 
society, particularly since it was subjected to the whims of the mother country, the scope of which 
is revealed through the study of the lntercolonial wars (p. 33) and the War of the Conquest (p. 33-
34). Students could also be assigned a task that would allow them to synthesize several of these 
specific considerations. 

Whenever students are assigned an interpretation task, they require tools (see the many allusions 
made to document analysis in the preliminary version of the program) that allow them to define the 
object of interpretation, notably by identifying the elements of the context, and that allow them to 
use the historical method, which will lead them to analyze the social phenomenon and ensure 
the validity of [their] interpretation. 
Educational institutions are responsible for establishing how the subject mark is compiled for the 
History of Québec and Canada program. They may determine whether or not the student's mark 
on the prototype examination is taken into account in the final mark. 
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currently the case with the uniform 
examination? 

12 1 Which of these two questions associated with 
the use of competency 2 best corresponds to 
the conception of the problem as suggested 
by the formulation of the first social 
phenomenon? 

• 

• 

Explain the objectives of Cartier's 
voyages and the actual consequences 
they had for the economic, political and 
social aspects of Canada. 
What raie did Native peoples play in the 
achievement or non-achievement of 
Cartier's economic, social and territorial 
objectives in Canada? 

Document to be used for training purposes 

The preliminary version of the program indicates that "Analyzing a social phenomenon [involves] a 
focus on general or specific considerations .... " (p. 17). Thus, using the competency lnterprets a 
social phenomenon may help students formulate an explanàtion about a set of features pertaining 
to one or more aspects of society or an explanation about a more specific feature dealing with one 
or more aspects of society. 

As indicated on page 20 of the preliminary version of the program: "The background texts provide 
context for the periods and explain the formulations used regarding the social phenomena, which 
suggest how the abjects to be interpreted may be conceived as problems." The formulation of the 
social phenomenon The experience of the Native peoples and the colonization attempts suggests, 
or implies, a way of conceiving this abject of interpretation as a problem that requires students to 
engage in an "interpretation process [that] involves explaining how relations among the Native 
peoples and Native knowledge of the territory contributed to the exploitation of its resources by the 
French and to their attempts at settlement" (p. 24). If we consider what was stated in the previous 
paragraph, when "assigning meaning" (p. 16) to the social phenomenon in order to explain it, which 
is the purpose of using the interpretation competency, students could focus on either Native 
societies or the Europeans,. or indeed the cultural exchange that emerged from the first contacts. ln 
short, Determining causes and consequences of changes, transformations and continuities involves 
analyzing causes and consequences associated with bath the Native societies and the Europeans 
of that time. 

The background text for. the period/social phenomenon (p. 23-24) offers some avenues for using 
the lnterprets a social phenomenon competency. lt states: "Jacques Cartier and other explorers 
seeking wealth would use the experience of Native peoples in an attempt to tame what they initially 
belieVed to be a wild and rugged country. The contrast between the European and Native 
perspectives coloured these initial contacts. These differing perspectives led to mutual 
misunderstanding, but nonetheless provide a sense of their perception of the advantages and 
disadvantages of their relations" (p. 23). 

The first part of the first question seems to concern the description of Cartier's voyages, which is 
entailed in the process of characterizing the period (competency 1 ). The second part of the question 
suggests using this description to define the object of interpretation, then to analyze the social 
phenomenon (pp. 16-18) in order to determine consequences, which could then be interpreted as 
change or as continuity. The answer may differ depending on the perspective chosen (Native or 
European). Then students would need to ensure the validity of [their] interpretation (pp. 16-18). 

The second question also seems to involve the process of characterization. By establishing who did 
what- establishes historical facts (pp. 13-15)-where- considers geographical features 
(pp. 13-15)-and when- establishes a chronology (pp. 13-15)-the students establish "a set of 
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13 1 What does the term "suggested ways of 
conceiving a problem" mean? The social 
phenomena, like the periods, are not 
changeable, but what is meant by "suggested 
ways of conceiving a problem"? 

Furthermore, what distinction should be 
made between interpretation and conceiving 
a problem? 

distinctive features that are integrated into a coherent whole by the description of part or ail of the 
period studied." (p. 13-14 ). When students are asked to engage in interprétation ( competency 2), 
they should be guided toward analyzing the social phenomenon by establishing changes and 
continuities, and their causes and consequences. From this perspective, the involvement of the 
Native peoples could be seen as a cause of successes or failures in the achievement of the 
objectives of Cartier's voyages. 
From an instructional and psychoeducational perspective and from the standpoint of students 
engaging in the development of their scientific reasoning, a problem is fundamental because it is a 
situational problem that justifies the use of competencies and thus the use of a set of resources, 
including knowledge, as well as the activation ;of cognitive processes. ln the case of history, 
conceiving problems calls for the use of the historical method, "whose basic principles are applied 
in this competency" (p. 16). 

However, the expression "suggested ways of a conceiving a problem" is not used anywhere in the 
preliminary version of the program. On page 20, it states: 'The background texts provide context for 
the periods and explain the formulations used regarding the social phenomena, which suggest how 
the abjects to be interpreted may be conceived as problems." Thus it is the formulation of the social 
phenomenon that suggests, or implies, a problem that forms the basis for the interpretation process. 

To help teachers, who guide and accompany the students through the interpretation process, the 
first two sentences of the last paragraph of each background text indicate the approaches required 
for ensuring accurate understanding of the focus and the scope of the interpretation process. For 
example, in the case of the social phenomenon, The evolution of colonial society under French rule, 
this paragraph begins as follows: "The abject of interpretation is The evolution of colonial society 
under French rule. The interpretation process involves explaining the relations between the colonial 
society and France" (p. 29). 

ln short, interpreting The evolution of colonial society under French rule means that students must 
deal in one way or another with different aspects of the relations between the colony and the mother 
country. Thus, the interpretation focuses on "the general or specific considerations" (p. 17) in that 
regard. ln the preliminary version of the program, the social phenomenon is set out as a way of 
conceiving a problem. 

14 1 Regarding the period/social phenomenon The preliminary version of the program states that the historical knowledge "is outlined in the 
1608-1760 The evolution of colonialsociety sections entitled Knowledge to be acquired, which follow each of the program content diagrams" 
under French rule, under.Royal Government, (p. 20). Point d. Military organization (p. 31) is a point of historical knowledge under Royal 
point d. indicates that Military organization Government (p. 31 ). lt is with regard to Royal Government that the scope and focus of this point 
(p. 31) in New France must be covered. To must be established. 
what extent? The Carignan~Salières regiment 
and the reasons for its presence should With regard to point d. Military organization, students will discover that the status of royal colony 
undoubtedly be covered, but do the forts built granted by Louis XIV in 1663, which is examined in studying Royal Government (p. 31 }, also 
in New France, the regular troops, the Marine involved the establishment of a larger military organization. Ttie arrivai of the Carignan-Salières 
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française, the Canadian militia, compulsory 
military service, monthly exercises, etc. also 
need ta be addressed? 

Document ta be used for training purposes 

regiment, indicated in the timeline that accompanies the background text for the period/social 
phenbmenon (pp. 28-29), like the official organization of the Canadian militia and the establishment 
of garrisons maintained by the royal treasury (i.e. troops of the Marine) are among the measures 
taken by the mother country in this respect. 

The preliminary version of the program also states that: "Knowledge is not presented in a 
chronological or hierarchical manner in these sections. lfis interrelated and covers all aspects of 
society" (p. 20). An item of historical knowledge or a related subpoint never completely covers a 
given tapie. 

Since the historical knowledge is interrelated,>some of the specific features of military organization 
in New France are presented elsewhere and not only with under point d. Military organization. They 
are examined to varying degrees with regard to other items of historical knowledge and their related 
subpoints. Here are some examples of information that students might·use when they characterize 
a period or interpret a social phenomenon: 

• Monopoly of the chartered companies (p. 31 ): 
o the obligation of chartered companies ta provided armed protection, under 

b. Privi/eges and obligations of chartered companies 
o the highest civil and military authorities in the colony, under c. First governors 

• Royal governmeht (p. 31 ): 
o commander of the ari:ny and responsible for diplomacy, under c. Governor 

• French tèrritory in America (p. 31 ): 
o the fortifications at Québec, Trois-Rivières and Montréal, under a. First permanent 

settlements in the St. Lawrence Valley 
• Fur trade (pp. 31-32): 

o the construction of fortifications, under b. Exploration of the territory 
• Population growth (p. 32): 

o soldiers, under a. Social and geographic origins of immigrants 
• Cities in Canada (p. 32): 

o concentration of soldiers in cities, under b. Social groups 

ln addition to these examples, historical knowledge overtly dealing with military aspects should also 
be considered: 

• Native war and diplomacy (p. 31) 
• lntercolonial wars (p. 33) 
• War of the Conquest (p. 33-34) 
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