
Minis;tère 
de l'Education 
et de l'Enseignemettt 
supérieur 

(""'\, "b HH ~ue ec ee 
Direction de l'accès à l'infonnation et des plaintes 

Québec, le 17 juin 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-204 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants: 

• Copie des notes d'informations, des mémoires et de la correspondance de la 
responsable de l'élaboration du nouveau programme d'histoire; 

• Copie de la correspondance de la sous-ministre Sylvie Barcelo traitant du 
nouveau programme d'histoire pour la période allant du 1er janvier 2016. 
au 21novembre2018. 

Lors d'une conversation téléphonique le 27 novembre 2018 avec MD1e Julie Gonthier 
de notre direction, vous avec mentionné vouloir connaître les échanges entre les 
différents comités et ! 'historique ayant mené à la modification des contenus. 

Vous trouverez en annexe des documents en réponse à votre demande. 

Nos recherches ont aussi permis de retracer des documents qui ne peuvent vous être 
acheminés, puisqu'ils sont soit des ébauches ou brouillons, soit constitués d'analyses, 
d'avis et de recommandations. La décision de ne pas vous transmettre ces 
renseignements s'appuie sur les articles 9, 14, 37 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»). 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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En outre, d'autres documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés, 
car ce sont des « documents du cabinet du ministre }> ou ont été produits pour son 
compte. Conformément à l'article 34 <,le la Loi, nous ne pouvons accéder à votre 
demande pour ces documents. 

Enfin, un des documents relève davantage de la compétence du Secrétariat aux affaires· 
autochtones. Ainsi, nous vous invitons, conformément à l'article 48 de la Loi, à 
formuler votre demande auprès du responsable de l'accès aux documents, aux 
coordonnées suivantes : 

Monsieur Marc-Antoine Adam 
Secrétariat du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lév~sque Est, bureau 2.03 
Québec (Québec) GIA 1B4 
Téléphone: 418 643-7355 
Télécopieur: 418 644-2496. 

Vous trouverez ci-annexé les articles de la Loi mentionnés ci-dessus. 

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, 

Ingrid Barakatt 

IB/JG/jm 

p.j.22 

Original signé



Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Salut Marie-Hélène, 

16 décembre 2016 13:07 
Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 
Rép.: SC9437_NSM_Hist_3e-4e-sec_Autoch_161121 marq 
IMAGE.gif; IMAGE.gif; IMAGE.png; IMAGE.png; IMAGE.png; IMAGE.gif 

Merci d'avoir répondu à mes questions, il était en effet plus simple hier de me rejoindre par courriel puisque je n'étais 
pas à mon bureau. 

De plus, as-tu en ta possession les commentaires de••••••t Pourrais-tu nous••••• faire suivre une 
copie STP. 

Je suis en attente d'une réponse pour l'utilisation du terme première nation, mais au niveau de l'individu. Dès que j'ai la 
réponse, je te reviens. 

Bonne journée 

-
~ 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
> > > Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 2016-12-15 13:45 > > > 

[§} 
Salu .. 

Comme il semble impossible de nous parler de vive voix, voici les réponses à tes questions: 

1- La version que nous t'avons remise est une version de travail. Sylvain et Marie-Hélène produisent une nouvelle 
version presque chaque jour. 

2- Les délais de révision linguistique et de traduction pour l'ensemble du programme sont d'au minimum deux à trois 
semaines. Vu l'ampleur du changement (Amérindiens Premières Nations), je crois que l'on peut s'attendre à un délai 

plus long puisqu'il y aura davantage de modifications. Ensuite, il faut valider la révision et la traduction (1 à 2 semaines). 
Monter la note et obtenir l'approbation du ministre = au moins 6 semaines de plus. Comme il s'agit d'un seul 
programme, mais sur 2 ans, le ministre donnera son approbation une seule fois et il ne la donnera pas sur un 
programme qui n'est pas terminé ou qui risque d'être à nouveau modifié. Donc, même s'il sera obligatoire en 4e 
secondaire en 2018-2019 seulement, le tout doit être terminé et approuvé au printemps, idéalement avril, pour 
permettre d'offrir les formations sur un programme approuvé ou en très bonne voie de l'être. Le programme, traduit et 
validé doit donc partir pour approbation à la mi-mars. Les derniers ajustements à y apporter doivent donc être faits au 
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plus tard début février pour nous laisser le temps de refaire un tour de roue avec nos comités de validation et de 
consultation (nos lecteurs de la première heure). 

3- Ça passe très bien chez nous, mais c'est une façon contemporaine de désigner les individus faisant partie d'un 
groupe, d'une organisation, d'un club, etc. À notre avis, son emploi est donc anachronique lorsqu'il est question des 
premiers contacts, par exemple. 

Tu peux m'appeler au besoin, 

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 
Responsable des programmes d'Univers social, par intérim 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Direction de la formation générale des jeunes 
103S, rue De La Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Tél: (418) 644-S240 poste 31 S9 
Téléc: (418) 643-00S6 

[@] 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
~ 2016-12-1414:32 >» 

@] 
Bonjour Marie-Noëlle, 

Tu trouveras en pièce jointe la note dont on a parlé ce matin. 

De plus je voulais vérifier trois éléments avec toi: 

1- Le programme d'histoire est bien la dernière version à ce jour. 
2- Peux-tu m'envoyer si possible les délais impartis pour le programme d'histoire? J'ai de la difficulté à visualiser 
l'approbation en mars du programme et le fait qu'il devient obligatoire pour l'année scolaire 2018-2019 pour le 4e 
secondaire. 
3- Peux-tu me redire le pourquoi l'utilisation de membre d'une Première Nation ne passe pas chez vous? 

Merci et bonne journée 

-
2 



AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Bureau de la sous-ministre 

July 20, 2017 

To school board directors general and principals ofprivate educational institutions: 

Subject: Approval of the Secondary III and IV History of Québec and 
Canada program 

1 wish to infonn you that the Minister of Education, Recreation and Sports, 
Sébastien Proulx, has approved the new Secondary III and IV History of Québec and 
Canada program. It will be available as of July 31, 2017, on the website of the 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur at the following address: 

http://wwwl.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/index _ en.asp. 
Click on Secondary Cycle Two and then on Social Sciences. 

The new program must be taught at the Secondary III level in all Québec schools 
starting in September 2017 and at the Secondary IV level in all Québec schools 
starting in September 2018. 

The chronological framework of the History of Québec and Canada program was 
developed in response to the teachers' main request for a program that would be 
more comprehensible to their students. The new program will enable students to 
acquire knowledge of the history of Québec and Canada and to develop the 
intellectual skills associated with the study of history as well as critical thinking and 
discussion skills that will enable them to become active members of society. 

Rest assured that the staff of your respective educational institutions will receive all 
the support they need for the best possible understanding of the content of this new 
pro gram. 

Y ours truly, 

Sylvie Barcelo, ASC 
Deputy Minister 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 15' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Commentaires généraux 
Rencontre d'échanges avec les représentants des organisations 
autochtones sur le programme Histoire du Québec et du Canada 
11 juillet 2016 

1. Appellations autochtones 

Contextualisation : En adéquation avec les écrits actuels sur l'histoire du Québec et du 
Canada, le terme amérindien est utilisé en 3e secondaire et le terme autochtone (qui désigne 
les Premières nations, les Inuits et les Métis) est utilisé en 4e secondaire. Les éléments 
géographiques sont désignés par les appellations retenues par les premiers habitants de la 
colonie de descendance européenne. 

Commentaire : Les participants ont exprimé le souhait que le terme amérindien soit remplacé 
par le terme Premières nations. Plus globalement, plusieurs commentaires formulés 
soulignaient une volonté que le recours aux termes utilisés par les Premières nations pour 
désigner les différentes nations comme les éléments géographiques des territoires occupés 
soit généralisé. 

2. Évolution des sociétés autochtones 

Contextualisation : Le nouveau programme portant sur les particularités du parcours de la 
société québécoise, la trame principale met en évidence les grands changements qui ont 
marqué son histoire. Les connaissances concernent la plupart du temps l'ensemble des 
groupes qui composent la société québécoise et précisent lorsque nécessaire les particularités 
pour un groupe ou pour un autre. 

Commentaire : Des participants ont proposé une lecture du programme révélant qu'ils ne se 
reconnaissent pas dans les désignations volontairement inclusives utilisées dans le 
programme (coloniaux, habitants de la colonie, Canadiens, Québécois, par exemple). Certains 
ont souligné à cet effet qu'il pourrait être difficile de tracer plus exactement les changements et 
les continuités particuliers aux sociétés autochtones. 

3. Perspective des autochtones 

Contextualisation : Le nouveau programme n'est pas chaque fois explicite sur les points de 
vue et les valeurs ou encore sur les croyances de chacun des groupes impliqués ou concernés 
par une réalité historique. Le développement des compétences conduit toutefois les élèves à 
considérer les différentes perspectives des acteurs historiques, dont des groupes. 

Commentaire : Il a été mentionné à quelques reprises au cours des échanges l'importance de 
mettre plus en évidence la perspective des nations autochtones afin que soient révélées 
notamment les conséquences pour leurs sociétés de certains épisodes de l'histoire du Québec 
et du Canada. 

Document de travail - Ne pas diffuser 14 juillet 2016 DFGJ (ÉPEPS) - 1 



4. Place de la nation inuite 

Contextualisation : Les contacts entre les habitants du sud du territoire québécois actuel et 
ceux du nord sont peu documentés avant la deuxième moitié du 1 ge siècle. Bien qu'il soit connu 
que les Inuits étaient présents sur le territoire au moment de l'arrivée des Européens, les 
sources manquent pour pouvoir évoquer plus que leur présence à ce moment de l'histoire. 

Commentaire : Il a été souligné que la place des Inuits dans le nouveau programme est ténue. 
Des participants suggèrent qu'il y ait davantage de mentions de l'histoire inuite, notamment par 
l'ajout de références sur des épisodes singuliers tels que la déportation des populations, 
l'abattage des chiens, le développement des coopératives, etc. 

5. Expériences singulières des nations autochtones 

Contextualisation: Les réalités historiques autochtones présentées dans le programme 
réfèrent soit à l'ensemble des Autochtones, soit à des nations en particulier. Lorsque 
nécessaire, les nations desquelles il est question sont précisées. 

Commentaire: Les participants à la rencontre d'échange formaient un ensemble hétérogène 
présentant parfois des préoccupations communes, mais souvent des intérêts particuliers. Il 
ressort des commentaires un souci que le nouveau programme présente les expériences 
singulières de chacune des nations. 

6. Manuels et formation des enseignants 

Contextualisation : La transposition du programme en classe appartient à l'enseignant à qui 
revient le choix des modalités d'enseignement et d'évaluation. Le recours à un ensemble 
didactique est répandu. 

Commentaire.: Plusieurs participants ont souligné l'importance de favoriser une meilleure 
formation des enseignants aux réalités historiques autochtones. Il a aussi été souhaité que les 
éditeurs scolaires soient sensibilisés à la nécessaire prise en compte de la perspective des 
nations autochtones dans la manière de rendre compte des faits historiques. 

7. Commentaires particuliers 

Les commentaires généraux mentionnés plus avant et un ensemble de commentaires 
particuliers sont présentés dans l'outil de consignation utilisé par la DFGJ et à partir duquel leur 
traitement sera effectué. 
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Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

De: Geneviève LeBlanc 
Envoyé: 14 novembre 2016 12:03 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 
Utilisation du terme Premières Nations 
IMAGE.png; IMAGE.gif 

Bonjour Marie-Noëlle, 

Après discussions avec Jasée Arseneault, il a été convenu d'utiliser le terme Première Nation en remplacement 
d 'Amérindien dans le programme d'histoire du 3ième et 4ième secondaire. Cet enlignement fait suite à la décision du 
Ministre de donner suite aux recommandations de la commission vérité-réconciliation, et de faire du programme 
d'histoire le premier jalon vers cette prise de position. 

Par ailleurs, je te cite, ci-bas, les termes exactes qui sont employés dans la note aux autorités présentement en 
production: 

"Le programme reflétera la décision du Ministère de prendre en compte les préoccupations des participants quant à la 
terminologie à privilégier. Le terme Autochtone, plus inclusif puisqu'il fait référence à la fois aux Premières NAtions et 
aux Inuits, et le terme Première Nation, au lieu d'Amérindien, seront utilisés dans le programme d'histoire de 3e et 4e 
secondaire. 

Pour les manuels de 3e secondaire ayant été imprimés sans que l'utilisation du terme Première Nation remplace le terme 
Amérindien, un erratum (ou addenda???) sera envoyé aux maisons d'édition afin de l'insérer dans les manuels, ainsi 
qu'une communication aux directions générales des commissions scolaires et aux directeurs des études pour 
information." 

Bonne journée, 

Geneviève LeBlanc 
Directrice de l'éducation des adultes 
et de l'action communautaire 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, de la Chevrotière, 13e étage 
Québec, (Qc), G1 R SAS 
tél.: 418-643-97S4 poste 2379 
courriel: genevieve.leblanc2@education.gouv.gc.ca 

@] 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

De: Pierre-Luc Pouliot 
Envoyé: 
À: 

20 décembre 2016 19:02 
Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

Cc: 
Objet: 

Geneviève LeBlanc; Hélène Caron; Pascal Poulin 
Programme d'histoire 

Pièces jointes: IMAGE.png; IMAGE.git 

[@] 
Marie-Noëlle, 

Je te confirme que nous n'enverrons pas le programme d'histoire aux éditeurs avant les fêtes. 

Nous allons prendre le temps de préparer le message qui accompagnera l'envoi du programme. Il faut également se 
rappeler qu'une rencontre est prévue avec les Autochtones le 26 janvier et que les propositions concernant le matériel 
didactique ne leur ont pas encore été présentées. 

Nous enverrons le programme avant le 26 janvier, mais on va se donner encore un peu de temps de réflexion. 

Hélène :je t'appelle demain pour discuter du message à envoyer aux éditeurs. 

Joyeuses fêtes! 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.gouv.gc.ca 

~ 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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NOUVEAU PROGRAMME D'HISTOIRE DE 3e ET DE 4e SECONDAIRE : CONTENU 
AUTOCHTONE 

Un nouveau programme d'histoire de 3e et de 4e secondaire est en élaboration. Il a été mis à 
l'essai, en 3e secondaire, dans une trentaine d'écoles durant l'année scolaire 2015-2016; il le 
sera à nouveau dans les mêmes écoles, en 4e secondaire, au cours de l'année scolaire 2016-
2017. Ce programme est structuré selon une approche chronologique divisée en huit périodes, 
quatre en 3e secondaire et quatre en 4e secondaire. Des contenus historiques liés aux 
populations autochtones sont à l'étude pour chacune des périodes. À cet 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. L'élaboration du programme d'histoire du Québec et 
du Canada prend en compte le résultat de ces recherches. 

Il importe de préciser qu'un programme d'études prescrit les apprentissages et les contenus à 
enseigner, soit les concepts et les connaissances. Dans le présent programme, pour chacune 
des périodes à l'étude, des textes de présentation du contexte historique et des lignes du temps 
évoquant des personnages et des événements marquants sont intégrés au contenu obligatoire. 
Cependant, il appartient aux maisons d'édition scolaire d'offrir aux enseignants du matériel 
pédagogique permettant de développer chacun de ces éléments de contenu en classe. 

Contenus historiques prescrits 

Il est utile de préciser que ces contenus ont fait l'objet d'une validation, notamment auprès de 
spécialistes de l'histoire autochtone, et n'ont pas fait l'objet d'approbation ministérielle. 

3e secondaire, des origines à 1840 

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

Connaissances prescrites : 

Traces du peuplement et de l'occupation du territoire nord-américain par les premières 
populations amérindiennes 
Expérience du territoire 
Sociétés amérindiennes 
Premiers occupants du territoire : migrations à l'origine du peuplement du nord-est de 
l'Amérique, familles linguistiques, nations amérindiennes et inuite, territoire occupé, 
modes de vie 
Rapports sociaux chez les Amérindiens : structures matrilinéaire et patrilinéaire, rôle des 
chamans, éducation des enfants, partage des biens, tradition orale, don et contre-don 
Prise de décision chez les Amérindiens : désignation des chefs, rôle des chefs, Conseil 
des anciens 
Réseaux d'échange amérindiens: activités économiques, échanges entre nations 
amérindiennes, réseaux d'échange amérindiens sur le continent, utilisation des voies 
d'eau 
Alliances et rivalités amérindiennes : système d'alliances, objets de rivalité, guerres, sort 
des prisonniers 
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Premiers contacts avec les Européens : produits échangés entre Amérindiens et 
Européens, perspective des Amérindiens 

- Alliance franco-amérindienne de 1603 

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

Connaissances prescrites : 

Destruction de la Huronie 
Évangélisation des Amérindiens 
Guerre et diplomatie amérindiennes : alliances avec les Européens, guerres iroquoises, 
Grande Paix de Montréal 
Commerce des fourrures : exploitation de la ressource, exploration du territoire, rôle des 
agents 
Esclavage 

- Adaptation des colons : relations avec les Amérindiens 
Populations amérindiennes : domiciliés, acculturation, métissage, choc microbien 

1760 à 1791, La conquête et le changement d'empire 

Connaissances prescrites : 

Révolte des Amérindiens 
Proclamation royale : droits territoriaux des Indiens 
Statut des Amérindiens : Révolte de Pontiac, département des Affaires indiennes, 
revendications des Amérindiens 
Invasion américaine : migration d'Amérindiens 
Économie coloniale : commerce des fourrures 
Situation sociodémographique : composition de la population 

1791-1840, Les revendications et les luttes nationales 

Connaissances prescrites : 

Population : composition de la population du Bas-Canada et du Haut-Canada, groupes 
sociaux, agents des Indiens, abolition de l'esclavage 
Soulèvements de 1837 -1838 : déclaration d'indépendance du Bas-Canada 
Commerce des fourrures : expansion des territoires exploités 
Guerre anglo-américaine de 1812: alliance des Amérindiens 

4e secondaire, de 1840 à nos jours 

1840 à 1896, La formation du régime fédéral canadien 

Connaissances prescrites : 

- Adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 
Relations fédérales-provinciales : champs de compétence, soulèvements des Métis 
Pendaison de Louis Riel 

- Affaires indiennes : création des réserves indiennes du Bas-Canada, lois sur les Indiens 

1896-1945, Les nationalistes et l'autonomie du Canada 
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Connaissances prescrites : 

Difficulté à maintenir les modes de vie traditionnels 
Premier pensionnat au Québec en 1936 
Politique intérieure canadienne : régime des pensionnats du Canada, territoire canadien 

1945 à 1980, La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 

Connaissances prescrites : 

Conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis (conciliation) 
- Accroissement naturel : taux de natalité de la population autochtone 
- Affirmation des nations autochtones : revendications territoriales et politiques, 

reconnaissance des droits ancestraux, droit de vote 
Communautés autochtones : pensionnats au Québec (fréquentation des écoles 
résidentielles), condition de vie dans les réserves 

De 1980 à nos jours, Le Québec à l'heure des choix 

Connaissances prescrites : 

Conditions de vie dans les réserves (scolarisation, chômage) 
Évolution sociodémographique 
Reconnaissance des nations autochtones et de leurs droits par le gouvernement du 
Québec 
Droits des Autochtones : loi constitutionnelle de 1982, rapport au territoire, crise d'Oka, 
Paix des braves, création du Nunavut, commission de vérité et réconciliation du Canada 

Le programme d'histoire du Québec et du Canada en cours de validation permet l'étude des 
interactions entre les divers groupes sociaux qui ont contribué à la l'évolution de la société 
québécoise. Il ne met pas l'accent sur l'étude d'un groupe en particulier. 

Le nouveau programme d'histoire prend en compte les commentaires em1s par des 
représentants des Premières Nations ayant participé aux comités de validation, de même que 
les demandes transmises par des groupes autochtones lors de la consultation sur 
l'enseignement de l'histoire, menée de novembre 2013 à janvier 2014. 

Le contenu lié aux populations autochtones a été largement bonifié en comparaison avec le 
programme actuel, Histoire et éducation à la citoyenneté, particulièrement en traitant de la 
question des pensionnats autochtones· et des conditions de vie dans les réserves. Le regard 
porte sur des sociétés organisées selon une perspective moins folklorique que par le passé. 
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Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

1\, "b aa '-<..ue ec aa 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs d'établissements d'enseignement privés, 

Objet: Approbation du programme d'études Histoire du Québec et du Canada 
de 3e et 4e secondaire 

Je vous informe que le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport, 
M. Sébastien Proulx, a approuvé le programme d'études Histoire du Québec et du 
Canada de 3e et 4e secondaire. Il sera disponible dès le 31 juillet 2017 sur le site 
Web du ministère de !'Éducation et de }'Enseignement supérieur à l'adresse 
education.gouv.qc.ca/programmeformation/, dans la section Secondaire, deuxième 
cycle - Domaine de l'univers social. 

Il doit être enseigné dans ! 'ensemble des écoles secondaires du Québec, dès 
septembre 2017 pour la 3e secondaire et à partir de septembre 2018 pour la 
4e secondaire. 

Le programme Histoire du Québec et du Canada répond à la principale demande des 
enseignants qui souhaitaient un programme plus intelligible pour les élèves par 
l'adoption d'une trame chronologique. Le nouveau programme permettra aux élèves 
d'acquérir des connaissances sur l'histoire du Québec et du Canada, de développer 
des habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire de même que des aptitudes 
critiques et délibératives favorisant leur participation sociale. 

Soyez assurés que tout le soutien nécessaire sera offert au personnel de vos 
établissements respectifs afin d'assurer la meilleure appropriation possible du 
contenu de ce nouveau programme. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

<(---.// --
/.. {-----

// - '\ 

Svlvie'Barcelo, ASC 
, J ' 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15• étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone : 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.educatlon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montré41 (Québec) H2K4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Ministère 
de l'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur H D 

Québec ee 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 16 juin 2016 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs d'établissements d'enseignement privés 

Objet: Enseignement de l'histoire en 3e secondaire - 2016-2017 

En 2016-2017, pour l'enseignement de l'histoire en 3e secondaire, chaque école pourra 
enseigner l'actuel programme Histoire et éducation à la citoyenneté ou le nouveau 
programme Histoire du Québec et du Canada. Donc, le programme d'études Histoire du 
Québec et du Canada sera d'application facultative en 3e secondaire en 2016-2017. 
Le nouveau programme sera d'application obligatoire en 3e secondaire, en 2017-2018. 

Le Ministère a offert des sessions de formation, depuis quelques semaines, en vue de 
favoriser l'appropriation du programme Histoire du Québec et du Canada et de son cadre 
d'évaluation des apprentissages. Le choix du programme à enseigner, qui revient à chaque 
milieu, doit cependant prendre en compte que tant Histoire et éducation à la citoyenneté que 
Histoire du Québec et du Canada sont des programmes qui couvrent deux années, soit la 3e 
et la 4e secondaire. Les élèves devront donc poursuivre leur 4e secondaire, en 2017-2018, 
avec le même programme qu'en 3c secondaire. 

Un bulletin Info/Sanction sera envoyé bientôt pour donner les codes de cours liés au 
programme Histoire du Québec et du Canada. De plus, le Ministère reconnaîtra, aux fins de 
sanction, la réussite de l'un ou l'autre programme en 4esecondaire. Il proposera également 
deux épreuves, une pour le programme Histoire et éducation à la citoyenneté et une pour le 
programme Histoire du Québec et du Canada en 4e secondaire. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotièn!, 15' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone : 418 643-3810 
Télécopieur : 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum. 9' étage 
Montréal (Québec) H2 K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873·1082 
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Des manuels sur le nouveau programme Histoire du Québec et du Canada seront 
disponibles, autant en français qu'en anglais. Les règles budgétaires 2016-2017 prévoient les 
sommes nécessaires pour acquérir des manuels et des guides d'enseignement. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

_ .. --·· ... ....-----... 
< .. ·· / / 

." . . / <---_.." . ' 
/ 

(~e Barcelo, ASC 



Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

De: Geneviève LeBlanc 
Envoyé: 14 novembre 2016 14:18 
À: 
Cc: 

Loïc Di Marcantonio; Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 
Josée Arseneault 

Objet: Rép. : Note Histoire 
Pièces jointes: IMAGE.gif; IMAGE.png; IMAGE.png; IMAGE.png; IMAGE.gif; IMAGE.gif 

Je propose que cette phrase soit incluse à la fin de la section sur le terme Première Nation. Je la reformulerais de cette 
façon: 

" Enfin, il y a lieu de mentionner que l'emploi de l'expression Premières nations pourrait soulever une vive critique de 
certains historiens. En effet, l'emploi de ce terme avant les années 1970 pourrait être perçu comme une entorse à 
l'histoire et certains pourrait même affirmer que cette modification s'apparente au fait de parler de "Québécois" avant le 
20e siècle." De plus, une réaction des maisons d'édition, qui devront revoir l'ensemble de leur matériel de la 3e 
secondaire, est à prévoir." 

J'ai tenté de rejoindre Pierre-Luc Pouliot pour avoir ses impressions quant à la réaction des maisons d'édition. 

Geneviève 

[@] 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
> > > Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 2016-11-14 13:57 > > > 

1° 1 

Bonjour Loïc, 

Voici un paragraphe qui pourrait être ajouté à la note pour attirer l'attention sur les réactions possibles: 

«L'emploi de l'expression Premières nations pourrait soulever la critique de certains historiens puisque cela serait une 
entorse, en quelque sorte, à l'histoire que de l'employer avant les années 1970. Pour certains, ce serait l'équivalent de 
parler de «Québécois» avant le 20e siècle. De plus, il faut s'attendre à une vive réaction de la part des maisons d'édition 
qui devront revoir l'ensemble de leur matériel de la 3e secondaire.» 

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 
Responsable des programmes d'Univers social, par intérim 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
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Direction de la formation générale des jeunes 
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Tél: (418) 644-S240 poste 3159 
Téléc: (418) 643-00S6 

~ 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
> > > Loïc Di Marcantonio 2016-11-14 13:00 > > > 

~ 

Bonjour Marie-Noëlle 

Comme mentionné le contenu de la note a déjà été validé par nos directrices respectif. Cependant, 
nous souhaitons ajouter un paragraphe sur l'impact éventuel de prendre en considération la vision 
des Autochtones au détriment de certain historien. Peux-tu ajouter un paragraphe mentionnant ce 
risque. 

Merci et bonne journée 

Loïc 

Loïc Di Ma rca ntonio 
Conseiller 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Direction des services aux autochtones et du développement nordique 
103S, De la Chevrotière, 13e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 

Tél. : 418 266-3117 poste 3691 
Loïc. Di-Marcantonio@education.gouv.qc.ca 

~ 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Ministère 
de /'Éducation 
et de !'Enseignement 
supérieur 

r\, ~b OH '-<-ue ec e e 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 25 novembre 2016 

Madame Marie-José Thomas 
Secrétaire générale associée 
Secrétariat aux affaires autochtones 
905, avenue Honoré-Mercier, 1 cr étage 
Québec (Québec) G1R 5M6 

/ 

~y.. 

Chère collègue, ~ 

La présente fait suite à votre correspondance du 27 septembre dernier, concernant une 
rétroaction de la journée de consultation sur le programme d'histoire de 3c et 
4e secondaire auprès des participants, désignés par les organisations autochtones. 

Lors de la journée de consultation du 11 juillet 2016, plusieurs participants ont soulevé 
l'importance de l'utilisation du terme Première Nation au lieu d'Amérindien. Je tiens à 
vous assurer que le programme reflétera la décision du ministère de l'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur (MEES) de prendre en compte leurs préoccupations en utilisant 
le terme Première Nation et, lorsque requis, Premières Nations et Inuits ou Autochtones. 

Comme les manuels de 3c secondaire ont été imprimés sans que cet ajustement soit pris 
en compte, un erratum autocollant sera ajouté dans les manuels et le terme Amérindien 
sera remplacé par Première Nation dans le guide du maître. De plus, une communication 
sera transmise en ce sens aux directions générales des commissions scolaires et aux 
directions des études. En ce qui concerne les manuels de 4e secondaire à venir, les termes 
Autochtones ou Premières Nations seront systématiquement utilisés. 

Plusieurs commentaires d'ajustements au programme provisoire étaient à l'effet que la 
perspective et la contribution des Autochtones devaient être davantage mises en évidence, 
et ce, de façon continue et cohérente tout au long des périodes historiques. Le MEES 
s'assurera que ces éléments apparaissent clairement dans le programme d'histoire de 3c: et 
4e secondaire. 

Québec 
1035, rue De la Chevrolière, 15' ètage 
Québet (Québe!) G 1 R SAS 
Tèléphonl!: 418 643-3810 
Télèc<>pteur: 418 644-4591 
www. educatlon. g<>uv. qc. ca 

Montrhl 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Quêbec) HZK 4L 1 
Têlêpholll!: 514 873-4792 
Tèlècopteur: 514 87J.1082 
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De plus, le MEES développera, avec les Autochtones, W1 canevas permettant à chaque 
nation qui le désire d'élaborer un programme local, en plus du programme Histoire du 
Québec et du Canada. Du matériel complémentaire pourra aussi être élaboré au besoin, 
pour assurer une intégration de contenu autochtone dans les différents progranunes. 

Le MEES créera également une plateforme Web ayant pour but de faciliter le travail des 
enseignants dans l'intégration de contenu autochtone à leur cours. Cette plateforme sera 
un guichet unique qui recensera l'ensemble du matériel complémentaire (document, 
carte, vidéo, etc.) pour les enseignants de tous les niveaux ainsi que les ressources 
existantes pour les aider à bonifier ce volet de leur cours. 

La consultation du 11 juillet 2016 a mis en évidence la nécessité que le MEES s'assure de 
la présence de représentants autochtones en amont du processus d'élaboration de ses 
programmes d'études ou dans d'autres opérations de même nature. C'est pourquoi le 
MEES s'assurera de la présence d'au moins deux représentants autochtones dans les 
différents comités d'élaboration de programme. Par ailleurs, le MEES souhaite mettre en 
place une table permanente MEES-Autochtones, afin de créer un mécanisme de 
collaboration permanent entre le Ministère et les organisations autochtones. Cela 
permettrait la prise en compte de leurs intérêts dans divers dossiers ministériels. 

Enfin, sachez qu'une rétroaction de cette journée de consultation, destinée aux 
organisations participantes, est en cours de planification et aura lieu le 26 janvier 2017 à 
Montréal. Nous préparons en ce moment les lettres d'invitation dont vous trouverez 
ci-joint le modèle. Cette journée permettra de démontrer l'analyse que le Ministère a faite 
à la suite de l'ensemble des propositions et enjeux soulevés lors de la première rencontre 
et de poursuivre les échanges afin d'alimenter le MEES dans l'écriture du programme 
pour s'assurer de la bonne représentativité des Autochtones. 

Votre organisation sera, comme toujours, partenaire dans la continuité de cet important 
projet. 

Je vous prie d'agréer, chère collègue, l'expression de mes sentiments ~es meilleurs. 

La sous-ministre, 

p.j. 1 



Mini;tëre 
de !'Education 
et de /'Enseignement 
supérieur 

f"\1 "b HH '-<..ue ecuu 
Bureau de la sous-ministre 

Madame X 
Présidente 
Organisme 
Adresse 
Ville (Province) Code postal 

Madame la Présidente, 

Le 11 juillet 2016 a eu lieu une journée de consultation concernant le nouveau 
programme d'histoire de 3c et 4c secondaire. Vous avez été interpellé/interpellée afin 
d'identifier des spécialistes de l'histoire ou de la culture autochtone qui ont pu 
formuler leurs commentaires à l'occasion de cette rencontre. 

En ce sens, vous aviez désigné pour vous représenter et nous 
vous remercions pour votre engagement. Les propos entendus lors de cette journée ont 
grandement contribué à alimenter la réflexion du ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur (MEES) et ont permis de mieux saisir les enjeux propres 
aux Autochtones. 

Dans la poursuite de cette réflexion, nous souhaitons organiser une delucième 
rencontre réunissant les mêmes intervenants. Elle se tiendra à Montréal au 
600, rue Fullum, le 26 janvier 2017 à partir de 9 h. Cette rencontre a pour objectif de 
présenter l'état des travaux entourant le programme provisoire ainsi que les pistes 
envisagées pour donner suite aux préoccupations soulevées en juillet dernier. Par 
ailleurs, ce sera également l'occasion de poursuivre les échanges relativement à la 
révision du programme. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15' êtage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873·1082 
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Nous vous prions de transmettre la confirmation de la participation de 
à cette journée en communiquant avec 

M. Loïc Di Marcantonio, conseiller à la Direction des services aux autochtones et du 
développement nordique, par courriel à l'adresse 
loic.di-marcantonio@education.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 266-3117, 
poste 3691. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministère de l'Éducation et de 
l' Enseignement supérieur, 

Anne-Marie Lepage 
Sous-ministre adjointe 
aux relations extérieures et 
services aux anglophones et 
aux autochtones 

Secrétariat aux affaires autochtones, 

Patrick Brunelle 
Secrétaire adjoint 



Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

De: 
Envoyé: 
À: 

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 
19 novembre 2018 07:50 
Alexandre Paré 

Objet: Re: Demande fiche actualité histoire 

Salut Alex, 

Ne pas oublier l'importance de préciser que le programme n'a PAS été modifié après son approbation, en juillet 
2017. Les manuels de 3e secondaire ont été modifiés puisqu'ils avaient été produits et imprimés AVANT 
l'approbation du programme. Il a toujours été mentionné que le programme pouvait être modifié ou ajusté 
jusqu'à son approbation. 

Bonne journée! 

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

Responsable des programmes d'études du domaine de l'univers social 
Direction de la formation générale des jeunes 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-5240, poste 3159 
Télécopieur: 418 643-0056 

De : Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé : lundi, novembre 19, 2018 7:38 a.m. 
À : Éric Roy; Christian Rousseau 
Cc : Christian Lavoie; Éric Roy; Christian Rousseau; Nathalie Morin; Geneviève LeBlanc DGSE; Marie-Noëlle Corriveau
Tendland 
Objet : RE: Demande fiche actualité histoire 

Éd<X.!ltion 
cr Eiuei~mcnt 
su~rkur 

Québec:: 
Bonjour Éric et Christian, 

Vous devez avoir déjà à peu près toutes ces informations sous la main, considérant les nombreuses collaborations 
récentes DRD-DFGJ sur le sujet. 

N'hésitez pas au besoin. Merci et bonne journée! 
Alexandre 

Consultations 

• En septembre 2013, un mandat a été confié à deux experts, M. Jacques Beauchemin et MmeNadia Fahmy
Eid, afin de mener une consultation sur l'enseignement de l'histoire nationale au primaire et au secondaire. 

1 



Le rapport des experts Le sens de ! 'histoire a été déposé à la ministre de l'époque le 3 février 2014. Il 
comprend 29 recommandations, touchant essentiellement le secondaire, que la ministre d'alors a acceptées. 

• Le nouveau programme Histoire du Québec et du Canada a été soumis à une validation auprès des partenaires 
du réseau de l'éducation aux automnes 2014, 2015 et 2016. 

• Il a également fait l'objet d'une validation scientifique auprès de 16 historiens univers1taires et 
professionnels, des représentants d'associations professionnelles, d'enseignants d'histoire et de conseillers 
pédagogiques en univers social. 

• Le 11 juillet 2016 a eu lieu une journée de consultation auprès de spécialistes de l'histoire et de la culture 
autochtones qui ont été désignés par des organisations autochtones. Une seconde rencontre a été tenue le 9 
février 2017 afin de présenter les modifications apportées au programme et de poursuivre les échanges. 
D'autres ajustements ont été apportés au programme au printemps 2017. La rencontre du 9 février 2017 a 
conduit à la mise sur pied d'un comité de travail sur le traitement de la perspective autochtone dans les 
ensembles didactiques. 

• Une rencontre regroupant des partenaires de la communauté anglophone a également eu lieu le 12 janvier 
2017 et a permis de cibler leurs préoccupations au regard de la mise en œuvre du programme d'histoire et de 
dégager des pistes de solution. 

• Le programme a été mis en œuvre sous forme de projets pilotes dans plus de 100 classes de 3e secondaire de 
31 écoles au cours de l'année scolaire 2015-2016. Les projets pilotes se sont poursuivis dans les mêmes écoles 
en 4e secondaire pour l'année scolaire 2016-2017. 

o Diverses modalités, dont une rencontre de pré bilan tenue en décembre 2015, des rencontres 
individuelles à l'hiver 2016 et l'administration d'un prototype d'épreuve en juin 2016 ont permis la 
cueillette d'information sur la mise en œuvre du programme provisoire en 3e secondaire. Ces mêmes 
modalités ont été reconduites pour la 4e secondaire (pré bilan en décembre 2016, rencontres 
individuelles à l'hiver 2017 et prototype d'épreuve en juin 2017). 

• L'application du nouveau programme était facultative en 3e secondaire en 2016-2017, puis obligatoire en 
2017-2018. Conséquemment, en 4e secondaire, il est d'application facultative en 2017-2018, puis obligatoire 
en 2018-2019. 

• Dans ce cadre, des sessions d'information et de formation sont offertes pour les commissions scolaires et les 
établissements d'enseignement privés. Cinq sessions d'information se sont tenues de janvier 2015 à février 
2017. Quatre sessions de formation ont eu lieu, une au printemps 2016, une au printemps et une à l'automne 
2017 et une dernière au printemps 2018. 

Matériel didactique 

• Les maisons d'édition ont été rencontrées formellement à quatre reprises et elles ont rédigé les ensembles 
didactiques (manuel de l'élève et guide d'enseignement) à partir de versions provisoires du programme mises 
à jour régulièrement. Le Ministère a répondu par écrit ou par téléphone aux questions particulières qui lui ont 
été adressées par les éditeurs en cours de rédaction. 

• Le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles didactiques pour la 3e secondaire a été prévu aux 
règles budgétaires des commissions scolaires 2016-2017 et aux règles 2017-2018 pour la 4e secondaire. 
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• Les manuels et guides d'enseignement pour les 3e et 4e secondaire ont été produits et imprimés et sont en 
cours d'utilisation dans les écoles. Il s'agit des ensembles didactiques suivants : 

o Chroniques du Québec et du Canada, ERPI; 
o Mémoire.qc.ca, Chenelière Éducation; 
o MisÀjour Histoire, Éditions Grand Duc; 
o Périodes, Les Éditions CEC; 
o Rejlection.qc.ca, Chenelière Éducation (anglais). 

• Les manuels de 3e secondaire ont été utilisés par les écoles en 2017-2018, bien qu'ils ne tenaient pas compte 
des ajustements apportés au programme dans sa version finale approuvée (ex: consultation autochtone). 

• À la suite des ajustements apportés au programme encore en version provisoire, le Ministère a demandé aux 
éditeurs d'apporter les modifications nécessaires aux manuels de 3e secondaire pour ensuite procéder à la 
réédition et à une nouvelle impression de ceux-ci, et ce, aux frais du Ministère. Les modalités d'échange des 
manuels dépendent des maisons d'édition; celles-ci ont le devoir de communiquer avec les écoles afin d'en 
convenir. Il est à noter que cette situation ne s'est pas appliquée aux manuels de 4e secondaire puisque ceux
ci ont été utilisés pour la première fois en 2017-2018. Les éditeurs ont été en mesure de procéder aux 
ajustements nécessaires avant la première impression. 

• Pour soutenir les éditeurs dans le traitement de la perspective autochtone dans les ensembles didactiques, un 
comité de travail, formé de représentants des organisations autochtones et du Ministère, a produit un guide 
de bonnes pratiques, de suggestions et de recommandations pour orienter la production des manuels. Les 
travaux du comité ont débuté à la mi-mars 2017 et se sont terminés le 3 mai 2017. Une version préliminaire 
du document a été transmise aux éditeurs le 10 avril 2017 et la version finale, le 11mai2017. Finalement, 
deux rencontres entre les membres du comité et les représentants des éditeurs se sont tenues les 23 mai 2017 
(4e secondaire) et 25 octobre 2017 (3e secondaire) afin d'échanger sur le contenu du guide en question. Une 
dernière rencontre du comité est à prévoir à l'automne 2018, afin de présenter les modifications apportées 
dans le matériel didactique. 

• Le Ministère a demandé aux éditeurs d'analyser les propositions contenues dans le guide et, le cas échéant, 
d'apporter les ajustements nécessaires à leurs ensembles didactiques, qu' ils soient déjà édités (3e secondaire) 
ou sur le point de l'être (4e secondaire). Les manuels de 4esecondaire sont disponibles depuis la rentrée 
scolaire 2017-2018. 

Alexandre Paré 
Coordonnateur 
Direction de la formation générale des jeunes 
Minist ère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière, 17e étage, Québec (Québec) GlR SAS 
Tél. : 418 644-S240 poste 2S1S 

De : Nathalie Morin 
Envoyé : 19 novembre 2018 07:26 
À: Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.qc.ca>; Alexandre Paré 
<alexandre.pare@education.gouv.qc.ca>; Éric Roy <Eric.Roy@education.gouv.qc.ca>; Christian Rousseau 
<Christian.Rousseau@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Demande fiche actualité histoire 
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Bonjour, 

Bien vouloir faire suivre votre cont ribution à Éric Roy et à Christ ian Rousseau. 

Merci et bon début de journée. 

Nathalie 

De : Nathalie Morin 
Envoyé: 19 novembre 2018 06:54 
À: Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.gc.ca> 
Cc : Christian Lavoie <Christian.Lavoie@education.gouv.gc.ca>; Alexandre Paré <alexandre.pare@education.gouv.gc.ca> 
Objet : Re: Demande fiche actualité histoire 

Oui! 

Envoyé de mon iPhone 

Le 19 nov. 2018 à 06:45, Geneviève LeBlanc DGSE <Genevieve.Leblanc2@education.gouv.qc.ca> a écrit: 

Éducation 
tt E~,,_,..ent 
w~r~ 

(""h ~b HH 
~ue ec nn 

Christian, 

Voir demande de fiche d'actualité ci-jointe. Toutefois, l'article traite des manuels d'histoire, 
donc cette fiche devra être produite par la DRD. Je crois toutefois que nous devons y collaborer, 
notamment en ce qui concerne le choix du contenu des manuels en lien avec le programme. 

Nathalie, tu vas donner la commande à Christian Rousseau pour la fiche? Nous serons en 
collaboration. 

Geneviève 

Envoyé de mon iPad 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Stéphanie Vachon <Stephanie.Vachon@education.gouv.gc.ca> 
Date: 19 novembre 2018 à 06:40:48 UTC-5 
Destinataire: Anne-Marie Lepage BSMA <Anne
Marie.Lepage@education.gouv.gc.ca> 
Cc: Nathalie Morin <Nathalie.Morin@education.gouv.gc.ca>, Lucie Cormier 
<Lucie.Cormier@education.gouv.gc.ca>, Geneviève LeBlanc DGSE 
<Genevieve.Leblanc2@education.gouv.gc.ca> 
Objet: Demande fiche actualité histoire 
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Allo Anne-Marie, 
Le cabinet demande une fiche d'actualité concernant ce qui suit: 

https ://www .ledevo ir. com/societe/ed ucation/541673/h isto ire-u ne-revision-contestee 

Délai: 8hl5 

Merci 

Stéphanie Vachon 
Secrétaire générale 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035 rue De La Chevrotière 
15e étage 
Québec (Québec) GlR 5A5 
Téléphone: 418 643-3810 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer 
rexpéditeur. 
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Rencontre d'échange avec les partenaires de la communauté anglophone 
Programme provisoire Histoire du Québec et du Canada 
Direction de la formation générale des jeunes (EPEPS) 
Direction des services à la communauté anglophone (RESAA) 

1. Opérations de validation du programme provisoire 

1.1. Mise en œuvre du programme provisoire sous forme de projets pilotes 

• En 3° secondaire (année scolaire 2015-2016): 
o 31 écoles, dont trois écoles de trois commissions scolaires anglophones; 
o 38 enseignants, dont quatre qui enseignent en anglais; 
o deux sessions d'accompagnement; 
o trois rencontres de suivi. 

• En 4° secondaire (année scolaire 2016-2017): 
o 31 écoles, dont trois écoles de trois commissions scolaires anglophones; 
o 40 enseignants, dont cinq qui enseignent en anglais; 
o trois sessions d'accompagnement; 
o trois rencontres de suivi. 

1.2. Comité de consultation 

• 14 participants, dont un représentant désigné par la Direction des services à la communauté anglophone. 
• Sept rencontres ont été tenues. Une huitième rencontre est prévue en janvier 2017. 

1.3. Comité de validation 

• Trois historiens et trois didacticiens délégués par le bureau de coopération interuniversitaire. 
• Deux représentants de la Société des professeurs d'histoire du Québec (SPHQ). 
• Deux représentants de !'Association québécoise des enseignants en univers social (AQEUS). 

1.4. Validation scientifique 

• Historiens universitaires et professionnels sollicités par la Direction de la formation générale des jeunes. 
• Commentaires d'un historien d'une université anglophone reçus. 
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1.5. Partenaires du réseau de l'éducation 

• Opérations de validation menées à l'automne en 2014 (3° secondaire), 2015 (3° et 4° secondaire) et 2016 (3° et 4° 
secondaire). 

• Partenaires du réseau de l'éducation de la communauté anglophone et années auxquelles des commentaires ont été 
reçus: 

o Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSAQ) (2014, 
2015 - en association avec le Directors of English Education Network (DEEN)); 

o Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) (2014, 2015, 2016); 
o Comité d'orientation pédagogique du réseau scolaire anglophone du Québec (COPRSAQ-LCEEQ) (2014, 2015); 
o Association des écoles privées du Québec (QAIS) (2015). 
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2. Commentaires généraux transmis par les partenaires du réseau de l'éducation de la communauté 
anglophone 

En cas de disparités entre le contenu du présent document et le celui du programme et du cadre d'évaluation provisoires, ce 
dernier a préséance. 

rovisoire et sur les conditions de sa mise en œuvre 

Commentaires 
1. L'approche chronologique et la répartition du contenu sur deux années 
répondent aux attentes des enseignants. 

2. L'adoption d'un cadre national propose une orientation qui sied mal la diversité 
de la société et les diverses interprétations. 

2014 
ADGCSAQ 

2015 1 2016 
ADGCSAQ-DEEN 1 QPAT 
APEQ-QPAT 
QAIS 

COPRSAQ-LCEEQ I LCEEQ 
QAIS 
APEQ-QPAT 

QPAT 

Le concept de nationalisme doit être compris et analysé dans une perspective historique sous les aspects culturel, économique, politique, social 
et territorial. Le programme provisoire Histoire du Québec et du Canada suggère l'étude des nationalismes par le développement des 
compétences à caractériser (faits, acteurs, actions, paroles, chronologie, éléments géographiques) et à interpréter (causes, conséquences, 
changements, continuités, intentions, valeurs, croyances, autres interprétations, etc.) ainsi que par le développement de l'habileté à 
conceotualiser. 

3. La place de l'histoire du Canada (hors Québec) dans le programme provisoire ne 1 COPRSAQ-LCEEQ 1 LCEEQ 
suffit oas. Le titre laisse oar ailleurs orésaaer sa iuste oart au contenu canadien. 

L'histoire du Québec s'inscrit dans le càntexte sociohistorique canadien, nord-américain et mondial. Le territoire québécois actuel a toujours, 
depuis 1534, comporté le nom« Canada» dans son appellation, mis à part un intermède d'environ 28 ans, de la Proclamation royale (1763) à 
l'Acte constitutionnel (1791) oendant leauel il s'aooelait Province de Québec. 

4. Le ooint de bascule entre les deux années du oromamme orovisoire. 1 1 APEQ-QPAT 1 QPAT 
Le point de bascule entre les deux années du programme provisoire a été établi à la lumière des commentaires formulés lors des consultations 
menées sur le renforcement de l'enseianement de l'histoire nationale au orimaire et au secondaire. 

5. La olace du orésent dans le oroaramme orovisoire. 1 APEQ-QPAT 1 APEQ-QPAT 1 QPAT 
Le présent ne constitue par un objet d'étude dans le programme provisoire. Par ailleurs, pour la période de 1980 à nos jours, les élèves sont 
appelés à caractériser les faits. L'insistance mise sur les conjonctures et les circonstances vise à orienter le travail d'interprétation sur les 
causes davantaae aue sur les conséauences. 

6. La place de l'éducation à la citoyenneté dans le programme provisoire. APEQ-QPAT 
COPRSAQ-LCEEQ 

APEQ-QPAT 

La 3° visée du programme provisoire, qui consiste à « amener les élèves à développer les aptitudes critiques et délibératives favorables à la 
participation sociale» (HQC, 12 décembre 2016, p. 5), met particulièrement en lumière l'apport de l'étude de l'histoire à la préparation des 
élèves à leur rôle de citoven. 

7. La teneur des différentes composantes du programme provisoire et les liens 1 1 LCEEQ 
entre celles-ci et les composantes du Programme de formation de l'école ADGCSAQ-DEEN 

uébécoise sont à-orooos. 
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Commentaires 1 2014 
9. La nécessité de former et d'accompagner les enseignants et que des ensembles 1 ADGCSAQ 
didactiques en langue anglaise soient disponibles dès le début de la mise en œuvre COPRSAQ-LCEEQ 
du nouveau orooramme. APEQ-QPAT 

Formations et sessions d'information offertes en anolais ou en traduction simultanée depuis 2015. 
10. Considérations diverses relatives à l'évaluation des apprentissages. 1 ADGCSAQ APEQ-

Commentaires 
13. Les références au concept de nation et au nationalisme ne permettent pas une 
juste compréhension de l'histoire par les élèves. 

14. La olace consentie à l'histoire des femmes est aooréciée. 
15. L'intégration de la précision des connaissances à l'intérieur même du 
rooramme orovisoire est aooréciée. 

16. L'établissement du niveau d'approfondissement des connaissances historiques 
n'est oas chaaue fois chose simole. 

QPAT 
COPRSAQ-LCEEQ 

ADGCSAQ 

2015 
ADGCSAQ-DEEN 
APEQ-QPAT 

APEQ-QPAT 

2015 
LCEEQ 
QAIS 
APEQ-QPAT 
QAIS 

ADGCSAQ-DEEN 

2016 
QPAT 

QPAT 

La mise en œuvre du programme provisoire sous forme de projet pilote révèle que cette difficulté porte sur certaines connaissances ou 
précisions seulement, souvent selon les considérations suivantes : 1) la connaissance ou la précision constitue une nouvelle connaissance pour 
l'enseignant; 2) la connaissance ou la précision est classée de manière atypique; 3) la connaissance ou la précision est présentée selon un 
libellé différent. 

17. Le contenu en 4° secondaire est dense. 1 1 ADGCSAQ-DEEN 
La version du programme provisoire actuellement travaillée (21 décembre 2016) compte environ 15 % moins de connaissances et de précisions 
que la version du programme provisoire utilisée en projets pilotes en 4° secondaire (version du 31 mai 2016) et davantage si on la compare à la 
version transmise aux partenaires du réseau de l'éducation (version du 24 octobre 2016). · 

18. Les notions de géographie à l'étude doivent être présentées de manière 1 1 APEQ-QPAT 1 QPAT 
exolicite. 

Les individus et groupes consultés lors des opérations de validation qui ont commenté le contenu géographique souhaitaient pour la plupart que 
soient orescrites des connaissances de qéoaraphie ohvsiaue. Les sum:1estions faites à cet éqard oortaient pour l'essentiel sur des notions dont 
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Commentaires 
19. Les changements apportés dans la version du 24 octobre 2016 (par rapport à la 
version d'octobre 2015) sont alobalement positifs. 
20. Les ajustements sur l'histoire des Autochtones et celles des immigrants sont 

ositifs. 
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3. Les compétences du programme provisoire 

-

Compétence 1 et ses composantes 

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 

Caractériser une période 
de l'histoire du Québec 

et du Canada 

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

Établir la chronologie 

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

- Maîtrise des connaissances 

- Utilisation appropriée de connaissances 

- Représentation cohérente d'une période 
de l'histoire du Québec et du Canada 
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Extraits du Sens de la compétence 1 
« 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 culturel, économique, 
politique, social et territorial. Ils identifient des acteurs 
qui y ont participé ou des témoins qui en ont relaté le 
déroulement. Ils relèvent les actions et les paroles des 
personnages, des groupes, des gouvernements, etc., 
qui les ont menées ou formulées » (HQC, 21 décembre 
2016, p. 14 ). 

« La caractérisation d'une période de l'histoire du 
Québec et du Canada permet d'établir le cadre dans 
lequel s'exerce l'interprétation d'une réalité sociale. 
L'essentiel de la compétence à caractériser repose sur 
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 » 
(HQC, 21décembre2016, p. 15). 
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Compétence 2 et ses composantes 

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 

Interpréter 
une réalité sociale 

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

Analyser une réalité sociale 

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

- Maîtrise des connaissances 

- Utilisation appropriée de connaissances 

- Rigueur de l'interprétation 

Extraits du Sens de la compétence 2 
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. Par ailleurs, pour chacun des groupes à l'étude 
ils constatent, selon différentes perspectives, que les 
changements comportent tantôt des avantages, tantôt des 
inconvénients » (HQC, 21 décembre 2016, p. 17). 

Les élèves s'assurent de la validité de leur interprétation en 
se gardant autant que possible de toute forme de 
présentisme en adoptant une perspective historique. Pour 
ce faire, ils évitent de transposer les réalités sociales du 
passé dans le présent et discernent les intentions des 
acteurs ainsi que les croyances et les valeurs qui sous
tendent leurs actions en les situant dans leur contexte 
historique respectif. Ils les infèrent des sources consultées 
ou s'appuient sur des interprétations de témoins ou 
d'historiens. Le fait de considérer plusieurs interprétations 
apporte un éclairage sur certains débats relatifs à 
l'interprétation des particularités du parcours de la société 
québécoise» (HQC, 21 décembre 2016, p. 17-18). 

L'objet d'interprétation cerné, 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 validité de leur interprétation par la prise en 
compte du cadre de référence des auteurs des sources 
consultées et de différentes autres interprétations » (HQC, 
21 décembre 2016, p. 18). 

Le document intitulé Exemples de transposition du programme provisoire Histoire du Québec et du Canada présente 
trois exemples de tâches qui visent à permettre la mise en œuvre des compétences du programme provisoire. 
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4. Commentaires particuliers transmis par les partenaires du réseau de l'éducation de la communauté 
anglophone 

En cas de disparités entre le contenu du présent document et le celui du programme et du cadre d'évaluation provisoires, ce 
dernier a préséance. 

articuliers sur le contenu de formation 

Commentaires 2014 
1. Le titre de la 1re réalité sociale laisse croire que l'histoire des premiers occupants 1 APEQ-QPAT 
est entièrement liée à celle des Européens. 

2015 2016 
APEQ-QPAT QPAT 

Le titre de la première réalité sociale a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire L'expérience des Autochtones et le projet de 
colonie (HQC, 21 décembre 2016 

2. Les termes« coloured »et« mutual misunderstanding »minimisent l'importance 1 APEQ-QPAT 
de l'interaction entre les Amérindiens et les Européens. 
3. La mise en évidence des structures de pouvoir avant l'arrivée des Européens est 
saluée. 
4. Il devrait y avoir une allusion claire aux impacts des premiers contacts pour les 
Amérindiens. 
D!IS.4.DCJS.G 

Commentaires 
5. Plus d'importance doit être mise sur la guerre de Sept Ans. La Guerre de 
Conquête, terme rarement utilisé en anglais, n'est qu'un siège de la guerre de Sept 
Ans. Il ne s'agit pas d'une volonté de conquête envers les Canadiens, mais bien un 
conflit entre deux empires coloniaux. 

6. Les groupes qui s'opposent à la « Clique du Château » et au Family Compact 
pourraient faire l'objet d'une étude plus détaillée/le traitement du Haut-Canada 
devrait être olus imoortant. 
7. Il apparait difficile d'établir si les revendications et les luttes auxquelles fait 
référence le programme provisoire sont menées au nom du Canada, du Québec ou 
des deux/Les allusions au concept de nation semblent orématurées. 
8. Il n'y a aucune mention du Haut-Canada dans la guerre de 1812. 
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2014 
APEQ-QPAT 

APEQ-QPAT 

QAIS 

APEQ-QPAT 

2015 
APEQ-QPAT 

LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 
QAIS 
LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 

2016 
QPAT 
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Commentaires 1 2014 1 2015 1 2016 
9. La promotion de l'autonomie provinciale par Honoré Mercier se faisait au nom de 1 1 LCEEQ 
toutes les provinces. ADGCSAQ-DEEN 
10. Remplacer Rise of the Catholic Church par Influence of the Catholic Church. 1 1 QAIS 

La connaissance historique a été modifiée. Il est écrit dans le programme provisoire : Présence de l'Ëglise catholique (HQC, 21 décembre 
2016, P. 51). 

11. La situation socioéconomique des Canadiens français est traitée, mais pas celle 1 1 APEQ-QPAT 
ui Prévaut dans le reste du Canada. 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « La situation socioéconomique d'un grand nombre de 
familles est précaire» (HQC, 21 décembre 2016, P. 46). 

12. Le paragraphe traitant de l'AANB néglige l'importance de l'application du 1 1 APEQ-QPAT 
ouvernement responsable comme facteur explicatif. 

13. Il est question de la migration des Canadiens français, mais pas des autres 1 1 1 QPAT 
rations dans le reste du Canada. 

WIPZf1!4JŒ!i[.]ifülMl,tJt§IM'@(.]lt.Ji.1rMM116t·tt 
14. Les Famous Five devraient être évoquées pour parler du mouvement féministe. 

15. La position du Canada anglais au sujet de la guerre des Boers devrait être 
récisée. 

16. Les mouvements syndicaux qui émergent ailleurs qu'au Québec devraient être 
mentionnés. 
17. Les partis politiques hors Québec devraient être mentionnés. 

2015 
LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 
LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 
LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 
LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 

La précision des connaissances a été modifiée. La précision b. Nouveaux partis politiques sous la connaissance historique Remise en 
uestion du caoitalisme (HQC, 21 décembre 2016, P. 57) permet le traitement de ce suiet. 

18. Trop d'importance est donnée au concept d'Affirmation pour cette période. 1 1 QAIS 
Les concepts particuliers ont été modifiés. Il est écrit dans le. programme provisoire : Impérialisme; Libéralisme; Urbanisation (HQC, 21 
décembre 2016, 45). 

19. Les tendances canadiennes économiques et démographiques semblent être 
occultées. 

Commentaires 
20. Mordecai Richier devrait être ajouté aux 9ôtés des artistes francophones. 

2014 2015 
LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Le milieu culturel, doté d'une première politique, est 
effervescent avec les Pauline Julien, Félix Leclerc, Alfred Pellan, Mordecai Richier et Michel Tremblay, notamment» (HQC, 21 décembre 2016, 

. 59). 
21. La présentation des objectifs et des conséquences des lois linguistiques mérite 
certaines nuances. 
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Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Les questions nationales et celles des droits 
linguistiques, sur lesquels se penchent les lois 63, 22 et 101, accaparent les actions et les débats des vingt années suivantes, les années 1960 
marquant une rupture dans l'histoire du Québec» (HQC, 21 décembre 2016, P. 59). 

22. L'expression« Ëgalité ou indépendance» ne peut être utilisée à titre de 1 1 APEQ-QPAT 
référence oour l'ensemble de la oooulation. 
23. Il est faux de dire que le sort de la fédération est dans les mains du Québec lors 1 1 APEQ-QPAT 
du référendum. Le reste de la fédération a aussi son mot à dire. 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Quatre ans plus tard, le sort du Québec dans 
l'ensemble canadien est remis entre les mains des Québécois, alors que le gouvernement de René Lévesque les soumet à un référendum sur 
la souveraineté-association » (HQC, 21 décembre 2016, o. 60). 

24. Le concept d'interventionnisme est discutable. Ces tractations pourraient être 1 1 APEQ-QPAT 1 QPAT 
abordées dans le cadre des chamos de comoétence. 
25. L'Expo 67 devrait être montrée comme un évènement permettant le 1 1 1 QPAT 
ravonnement de la culture canadienne et non uniquement québécoise. 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Montréal offre une fenêtre sur le Québec et le Canada à 
l'ensemble du monde avec l'Ex osition universelle d'abord, uis avec les Jeux ol mpiques » (HQC, 21décembre2016, P. 59). 

Commentaires 1 2014 1 2015 2016 
26. Les partis politiques dans le camp du Non doivent aussi être mentionnés, au 1 1 LCEEQ 
même titre que le sont ceux du camp du Oui. ADGCSAQ-DEEN 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Pendant la campagne référendaire de 1995, le Bloc 
québécois puis l'Action démocratique du Québec s'allient au Parti québécois dans la promotion du Oui. Le Parti libéral du Québec, le Parti 
libéral du Canada et le Parti progressiste-conservateur, mobilisés dans le camp du Non, se portent à la défense de l'unité canadienne» (HQC, 
21 décembre 2016, P. 64). · 

27. Le titre de la dernière réalité sociale laisse entendre une orientation politique. LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 

Le titre a été modifié. Il est écrit dans le proQramme provisoire : Les choix de société dans le Québec contemoorain 1• 

28. Il ne semble pas y avoir plus de choix dans la dernière période/réalité sociale 1 1 QAIS 
ue dans les autres. 

29. L'allusion à un fédéralisme « centralisateur » n'est pas heureuse compte tenu 
des clauses de l'AANB et de la définition même de ce qu'est le fédéralisme. 

LCEEQ 
ADGCSAQ-DEEN 
APEQ-QPAT 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Œuvrant pour la sauvegarde de son autonomie au sein 
du régime fédéral canadien, il tente la difficile conciliation des contraintes économiques et des attentes sociales» (HQC, 21 décembre 2016, 

. 66). 
30. Il serait pertinent de mentionner quelles sont les réformes qui sont intensifiées 1 1 APEQ-QPAT 

ar le Parti Québécois. 
Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Après son élection, en 1976, le Parti québécois 
intensifie, à la suite des gouvernements unionistes et libéraux, les mesures visant à permettre l'affirmation des particularités du Québec, dont la 
lanQue francaise » (HQC, 21 décembre 2016, P. 64 ). 

1 Ce titre sera soumis aux participants des opérations de validation conduites à l'hiver 2017. 
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31. Le texte (de 1980 à nos jours) laisse entendre que le Québec n'a retiré aucun APEQ-QPAT 
avantage au rapatriement de la constitution alors qu'il est dit que René Lévesque 
rentre bredouille. 

Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Au bout de plusieurs mois de négociation, alors que 
plane la possibilité d'un rapatriement unilatéral, le gouvernement fédéral rallie neuf des dix provinces, les demandes du Québec n'étant pas 
satisfaites. La Loi constitutionnelle de 1982, qui inclut la Charte canadienne des droits et libertés, est ratifiée en présence de la reine Élisabeth Il 
mais sans représentant du qouvernement du Québec, absent lors de la finalisation de l'entente» (HQC, 21 décembre 2016, p. 64). 

32. Il est dit que la commission Bélanger-Campeau et le rapport Allaire légitiment le APEQ-QPAT QPAT 
mouvement souverainiste. Est-ce dire qu'il ne l'était pas avant? Qu'il ne l'est plus 
après l'échec du référendum? 
33. La participation accrue des femmes à l'économie pourrait être plus explicite. APEQ-QPAT 
34. Le lien entre les Autochtones et l'implication d'autres franges de la société dans APEQ-QPAT 
l'exploitation du territoire n'est pas clair. 
35. Les motifs qui légitiment les changements apportés sous la connaissance QPAT 
historique Protection de la langue française sont ambiqus. 

La précision des connaissances a été modifiée. La connaissance historique Protection de la langue française constitue désormais une 
précision aooortée sous la connaissance historique Révolution tranquille (HQC, 12 décembre 2016, p. 63). 

36. Le titre de la dernière réalité sociale est compliqué et risque de ne pas être QPAT 
compris par les élèves. L'Association suggère d'utiliser le titre Le Québec 
contemporain. 

Le titre a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : Les choix de société dans le Québec contemporain. 
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5. Échéancier de réalisation prévu 

Année scolaire 2016-2017: 

• Utilisation facultative du programme provisoire de 3° secondaire et du cadre d'évaluation des apprentissages provisoire 
o Prototype d'épreuve en 3° secondaire (printemps 2017) 

• Projets pilotes de 4° secondaire 
o Prototype d'épreuve pour les projets pilotes de 4° secondaire (mai 2017) 

• Diffusion du programme provisoire de 3° et de 4° secondaire et du cadre d'évaluation des apprentissages Uanvier 2017) 
• Formation des milieux scolaires sur le programme provisoire de 3° et de 4° secondaire (mars, avril, mai 2017) 
• Approbation du programme (3° et 4° secondaire) 

Année scolaire 2017-2018: 

• Utilisation obligatoire du programme et du cadre d'évaluation des apprentissages en 3° secondaire 
o Prototype d'épreuve en 3° secondaire (printemps 2018) 

• Utilisation du programme et du cadre d'évaluation des apprentissages provisoires en 4° secondaire pour ceux qui auront 
utilisé le programme et le cadre provisoires en 3° secondaire en 2016-2017 

o Prototype d'épreuve en 4° secondaire (printemps 2018) 
• Épreuve facultative pour le programme d'HEC Uuin 2018) 

Année scolaire 2018-2019 : 

• Utilisation obligatoire du programme (3° et 4° secondaire) et du cadre d'évaluation des apprentissages. 
o Statut de l'épreuve de 3° secondaire à déterminer Uuin 2019) 
o Épreuve d'appoint en 4° secondaire Uuin 2019) 
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SC- 16685 

From: Marie-Noëlle Corriveau-Tendland <marie-noelle.corriveau
tendland@education. gouv .gc.ca> 
Sent: mardi, octobre 10, 2017 1 :54 PM 
Subject: Programme d'études Histoire du Québec et du Canada 
To: <tom.thivierge@csdessornmets.gc.ca> 

M. Thivierge, 

Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour le délai de réponse à 
votre demande. 

Voici le lien vers le programme d'études Histoire du Québec et du 
Canada.http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/documents/PFEQ/histoireQ 
uebecCanada.pdf 
La précision des connaissances est intégrée directement au programme. 

Je vous invite à communiquer directement avec moi si vous avez des questions. Au 
plaisir, 

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland 

Responsable des programmes d'univers social 
Direction de la formation générale des jeunes 



Minist~re 
de /"Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur H H 

Québec eu 

Direction de la formation générale des jeunes 

Québec, le 13 juillet 2016 

Monsieur Matthew Farfan 
Directeur exécutif 
Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RP AQ) 
400-257, rue Queen 
Sherbrooke (Québec) JIM 1K7 

Monsieur, 

Nous saluons l'intérêt porté par votre organisation à la préservation et à la promotion 
du patrimoine québécois et vous remercions de partager vos suggestions pour le 
renforcement de l'enseignement de l'histoire à l'école. 

Vos préoccupations concernant la place de l'histoire locale dans la formation des 
jeunes sont partagées par nombre de groupes et d'organisations de même que par le 
Ministère. Aussi le nouveau programme d'Histoire du Québec et du Canada valorise
t-il le recours par les enseignants aux ressources du milieu immédiat afin de permettre 
aux élèves de parfaire leur compréhension de leur histoire. L'extrait suivant de la 
version du programme provisoire acheminée récemment aux milieux scolaires fait foi 
de cette préoccupation (Programme provisoire HQC, 30 mai 2016, p. 11) : 

« Des ressources autres que les technologies peuvent être sollicitées. Les 
ressources du milieu immédiat des élèves, par exemple celles mises en valeur 
par leur société d'histoire locale ou l'administration de leur municipalité, ou 
par les témoignages de leurs aînés, contribuent à rendre plus tangibles des 
réalités québécoises, canadiennes, voire mondiales. La fréquentation de 
bibliothèques, de musées et de centres d'archives peut aussi aider les élèves à 
mieux comprendre l'histoire. Les personnes qui y travaillent peuvent 
accompagner les élèves et leur permettre d'améliorer leur connaissance du 
passé. Elles incarnent par ailleurs, à leur échelle, le souci de préservation de la 
mémoire collective d'une société. » 

Éd111ce Mil/le-Guyart, 17• étage 
1035. rue De la Chevrolièœ 
Q~bec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644·5240 
Têlkapleur: 418 643-0056 
www.educatian.gouv.qc.ca 
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Rappelons par ailleurs que, comme le stipule la Loi sur l'instruction publique, 
l'enseignant a le droit de prendre les modalités d'intervention pédagogique qui 
correspondent aux besoins et aux obJectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque 
élève qui lui est confié, qu'il peut donc en ce sens utiliser des ressources variées afin 
de pennettre aux élèves de réaliser les apprentissages souhaités. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de notre considération respectueuse. 

La directrice, 

Œtto--ic:r 
Catherine Dupont 



,..-) "' ' EIH l _ue Jec eu 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 14 novembre 2017 

PAR COURRIEL 

Madame, 
Monsieur, 

Le nouveau programme d'études Histoire du Québec et du Canada de 3e et de 
4e secondaire est maintenant disponible dans toutes les écoles secondaires du 
Québec. Ce programme d'études a fait l'objet d'une vaste opération de validation à 
laquelle vous avez participé. 

Votre implication a notamment permis d'ajuster le contenu de formation de la 
4e secondaire et a concouru à faire du programme un outil complet et adapté aux 
besoins et aux capacités des élèves du deuxième cycle du secondaire. Plus encore, 
votre regard a permis d'assurer la cohérence du programme. 

Je tiens à vous remercier pour votre contribution etje vous souhaite une excellente 
année scolaire. 

Je vous prie 
meilleurs. 

Québec 

ROULX 

1035, rue De La Chevrotière, 16• êtage 
Québec (Québec:) Gl R SAS 
1'1éphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mlnistre.educallon@education.gouv.qc.ca 

l'expression de mes sentiments les 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-9395 



Précisions sur les commentaires reçus dans le cadre des opérations de validation du 
programme provisoire 
Rencontre d'échanges avec les représentants des organisations autochtones organisée par la DSADN 
11 juillet2016 

* La version du programme provisoire commentée par les participants (5 juillet 2016) a été spécialement préparée pour la 
rencontre. Cette version est un extrait de la version 31 mai du programme provisoire HQC. 

Considérations générales : 
• Le programme provisoire est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande l'établissement des faits 

historiques, composante comprenant l'identification des acteurs historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions 
et des paroles, l'établissement de la chronologie et la considération des éléments géographiques. L'interprétation conduit 
quant à elle notamment à l'étude des changements et des continuités, de leurs causes et de leurs conséquences, des 
valeurs, des croyances et des interprétations pour chacun des groupes concernés. 

• Le programme provisoire précise un ensemble de connaissances historiques. Les éléments liés à une connaissance ne 
sont pas chaque fois présentés de manière explicite. Les connaissances sont au nombre des ressources essentielles à la 
mise en œuvre des compétences. La caractérisation et l'interprétation du passé par les élèves permettront de révéler, 
entre autres considérations, les acteurs impliqués dans un évènement particulier et les conséquences qu'il a eues pour 
les groupes concernés. 

• Un fait caractérisé peut tantôt, au moment d'interpréter, constituer une cause, tantôt constituer une conséquence, un 
changement, une continuité, etc. La présentation objective des connaissances historiques permet leur juste traitement 
selon le sujet caractérisé ou en interprété. 

• Un programme d'étude s'adresse d'abord et avant tout à l'enseignant, et jamais aux élèves. C'est à l'enseignant que 
revient le droit de diriger la conduite de chaque groupe d'élèves qui lui est confié (article 19, LIP). 

• Les ensembles didactiques et le matériel complémentaire disponibles pour les enseignants et les élèves sont préparés 
par les éditeurs scolaires et les autres organismes concernés. 

• L'utilisation des termes « Premières Nations » et « Autochtones » est privilégiée dans l'ensemble du programme 
provisoire. Les termes « Amérindien » et « Indien » sont utilisés à titre de référence aux noms d'institutions à une époque 
donnée ou à des expressions consacrées dans l'historiographie. 

Extraits du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada : 
Les participants à la rencontre d'échanges ont fait allusion à quelques reprises au contenu du rapport de la Commission de vérité 
et de réconciliation du Canada. Ces allusions faisaient pour la plupart référence aux extraits suivants (CVRC, vol. 6, p. 265-267) 
issus de la section Appels à l'action du chapitre 6 du rapport. 
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L'éducation pour la réconciliation 

62. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en consultation et en collaboration avec les 
survivants, les peuples autochtones, et les éducateurs, de : 

i. rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à la douzième année, l'établissement d'un programme adapté à 
l'âge des élèves portant sur les pensionnats, les traités de même que les contributions passées et contemporaines des 
peuples autochtones à l'histoire du Canada; 

ii. prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux établissements d'enseignement postsecondaire de former les 
enseignants sur la façon d'intégrer les méthodes d'enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de 
classe; 

iii. prévoir le financement nécessaire pour que les écoles autochtones utilisent les connaissances et les méthodes 
d'enseignement autochtones dans les salles de classe; 

iv. créer des postes de niveau supérieur au sein du gouvernement, à l'échelon du sous-ministre adjoint ou à un échelon 
plus élevé, dont les titulaires seront chargés du contenu autochtone dans le domaine de l'éducation. 

63. Nous demandons au Conseil des ministres de l'éducation (Canada) de maintenir un engagement annuel à l'égard des 
questions relatives à l'éducation des Autochtones, notamment en ce qui touche : 

i. l'élaboration et la mise en œuvre, de la maternelle à la douzième année, de programmes d'études et de ressources 
d'apprentissage sur les peuples autochtones dans l'histoire du Canada, et sur /'histoire et les séquelles des pensionnats; 

ii. la mise en commun de renseignements et de pratiques exemplaires en ce qui a trait aux programmes d'enseignement 
liés aux pensionnats et à l'histoire des Autochtones; 

iii. le renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel; 
iv. /'évaluation des besoins de formation des enseignants relativement à ce qui précède. 

64. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement qui fournissent des fonds publics à des écoles confessionnelles d'exiger 
de ces écoles qu'elles offrent une éducation religieuse comparative comprenant un segment sur les croyances et les pratiques 
spirituelles autochtones élaboré conjointement avec des ainés autochtones. 

65. Nous demandons au gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
et en collaboration avec les peuples autochtones, les établissements d'enseignement postsecondaire, les éducateurs de même 
que le Centre national pour la vérité et réconciliation et ses institutions partenaires, d'établir un programme national de recherche 
bénéficiant d'un financement pluriannuel pour mieux faire comprendre les facteurs associés à la réconciliation. 
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Charte des couleurs 
Précisions sur la nature des commentaires 

Commentaire globalement positif ou plutôt générique qui n'entraine pas d'ajustement ou en marge de l'écriture du 
programme provisoire ou de son intention d'écriture ou qui se rapporte à un trop grand nombre de particularités au 
regard des nations autochtones. 
Commentaire qui n'entraine pas d'ajustement puisque relatif à la mise en œuvre des compétences ou parce que 
les préoccupations sous-jacentes sont déjà considérées ou peuvent être traitées à partir des éléments du 
programme provisoire. 

Commentaire dont des ajustements apportés au programme provisoire permettent de traiter plus explicitement. 

Commentaires généraux 
Commentaires Précisions 

• Le titre du programme est Histoire du • Le territoire québécois actuel a toujours, depuis 1534, comporté le nom « Canada » dans son 
Québec et du Canada. Il semble à cet égard appellation, mis à part un intermède de 28 ans, de la Proclamation royale (1763) à l'Acte 
justifié de parler davantage des réalités constitutionnel (1791) pendant lequel il s'appelait Province de Québec. 
historiques autochtones pancanadiennes. • Le titre du programme a été établi à la lumière des commentaires formulés lors des 

consultations menées sur le renforcement de l'enseignement de l'histoire nationale au primaire 
et au secondaire (2013-2014). 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Le programme d'histoire du Québec et du Canada 
porte sur la caractérisation et l'interprétation des particularités du parcours de la société 
québécoise. [ ... ] L'histoire du Québec s'inscrit dans le contexte sociohistorique canadien, nord-
américain et mondial, diverses nations contribuant à l'évolution de la société québécoise » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 5). 

• Les réalités historiques autochtones pancanadiennes pertinentes pour comprendre les 
particularités du parcours de la société québécoise sont précisées dans le contenu de formation 
du proqramme provisoire. 

• Les noms des éléments géographiques • En raison de l'existence de plusieurs langues autochtones, il existe plusieurs noms pour 
présentés dans le programme sont ceux désigner un même lieu. Par exemple, le fleuve Saint-Laurent est appelé Wepistukujaw Sipo en 
choisis par les Européens alors que des innu, Moliantegok en abénaquis et Roiatatokenti ou Raoteniateara en mohawk (en ligne, 
noms en langues autochtones avaient été httQ://www.to12onymie.gouv.gc.ca/cUT01:2osWeb/fiche.as1:2x?no seg=121375, consulté le 18 
donnés à ces lieux avant leur arrivée, noms juillet 2016). 
qu'utilisent encore aujourd'hui les • Les toponymes utilisés dans le programme provisoire correspondent aux toponymes officiels 
Autochtones. francisés ou de langue française de la Banque des noms de lieux du Québec de la Commission 

de toponymie du Québec. 
• Les toponymes utilisés dans le programme provisoire se retrouvent dans les principales sources 

historiques disponibles. 
• Selon la Commission de toponymie du Québec, en 2015, « la nomenclature géographique 

officielle du Québec compte 1 985 toponymes d'oriqine autochtone, soit 9,50 % du corpus 
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• Il se dégage du programme l'impression 
que les Autochtones sont surtout présents 
au début. 

• Il n'est pas question , dans le programme 
provisoire , des particularités du régime 
colonial des Cris et des Inuits avant 1880. 

• L'utilisation du concept de nomadisme est 
remise en question, le terme devant être 
plus largement associé au mode de vie de 
certains peuples. 

• Il est suggéré que l'impact des prêtres 
(catholiques et anglicans) dans le Nord 
québécois soit montré . 

• Le terme Amérindien, qui exclut les Inuits, 
devrait être remplacé par le terme 
Premières nations, qui a notamment pour 
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officiel» (En ligne, http://www.toponymie.qouv.qc.ca/ct/toponymie-autochtone/promotion
noms-qeoqraohiques-utilises-autochtones-quebec/#info, consulté le 14 juillet 2016). 

• Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. Par exemple, le terme 
«coloniaux» désigne « les habitants d'une colonie » (Antidote), celui de Québécois, une 
« personne qui est née ou qui habite au Québec » (Antidote). 

• Les acteurs concernés par une réalité historique ne sont pas systématiquement présentés 
explicitement chaque fois. Le travail de caractérisation conduit toutefois, entre autres 
considérations, à identifier les acteurs et les témoins et le travail d'interprétation à déterminer 
d'une part les causes et les conséquences des réalités historiques pour chacun d'eux, d'autre 
part, leurs intentions, valeurs, croyances et interprétations. 

• La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 
au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. Il 
est écrit dans le programme provisoire : « Leur choix [les connaissances historiques prescrites] 
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» (HQC, 21 décembre 2016, 
p. 21 ). 

• Les réalités historiques autochtones et les changements qui touchent les peuples autochtones 
sont présentés dans chacune des périodes/réalités sociales du programme provisoire. 

• La précision c. Loi sur les Indiens apportés sous la connaissance Affaires indiennes (HQC, 21 
décembre 2016, p. 50) permet d'aborder la préoccupation soulevée par ce commentaire. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Le régime fédéral canadien orchestre le partage 
des pouvoirs entre Londres, Ottawa et les provinces, notamment dans les affaires sociales et 
juridiques, telles que l'éducation, les langues, les lois civiles, et en ce qui a trait aux populations 
autochtones pour la plupart désormais soumises à la Loi sur les Indiens de 1876 » (HQC, 21 
décembre 2016). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• La précision e. Modes de vie sous la connaissance historique Premiers occupants du 
territoire (HOC, 21 décembre 2017, p. 28) permet d'aborder le nomadisme et le sédentarisme 
et les modes de subsistance associés. 

• La précision b. Missions catholiques et protestantes a été ajoutée sous la connaissance 
historique Affaires indiennes (HQC, 21 décembre 2017, p. 50). 

• Le terme « Amérindien » ne figure plus au programme provisoire, mis à part dans le cas de 
certaines appellations consacrées dans l'historiographie. 
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intérêt de rappeler la présence millénaire de 
ces nations sur le territoire. 

• Le mot « innu » signifie « homme » en 
langue innue. Aux yeux de la nation innue, 
tous les autochtones sont donc des lnnus. 
L'utilisation des noms donnés aux 
différentes communautés par les 
Autochtones eux-mêmes est, selon les 
participants, à privilégier. 

• Une préoccupation est partagée à l'égard 
de l'importance de revisiter également 
l'enseignement de l'histoire au primaire, 
notamment en raison de l'imprégnation d'un 
vocabulaire erroné pour désigner les 
réalités historiques autochtones. 

• Une question est soulevée quant aux 
possibilités qu'offre le nouveau programme 
de traiter du présent, de l'actualité. 
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• L'utilisation des termes « Premières Nations » et « Autochtones » est privilégiée dans 
l'ensemble du orooramme provisoire. 

• Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, « Au Québec, onze nations autochtones 
cohabitent avec la nation québécoise. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, il existe 14 villages 
inuits et 41 communautés amérindiennes où vivent des Abénaquis, des Algonquins, des 
Attikameks, des Cris, des Hurons-Wendat, des lnnus, des Malécites, des Micmacs, des 
Mohawks et des Naskapis » (Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du 
Québec. 2° édition, p. 5. En 
ligne http://www.autochtones.gouv.gc.ca/publications documentation/publications/document-
11-nations-2e-edition.pdf, consulté le 20 juillet 2016). 

• Il est stipulé dans la résolution de l'Assemblée nationale du Québec du 20 mars 1985 sur la 
reconnaissance des droits des Autochtones : « Que cette Assemblée ( ... ] reconnaissance 
l'existence au Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, 
micmaque, mohawk, montagnaise, naskapie et inuite » (En 
ligne http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-motion-1985.htm, consulté le 20 juillet 
2016). 

• Les principales sources historiques disponibles utilisent le terme innu ou le terme montagnais. 
• Une consultation sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie au primaire a été réalisée 

par la DFGJ au printemps 2016. 
• Une décision sera prise à propos des programmes du primaire à la lumière des 

recommandations présentées dans le rapport préparé à la suite de la consultation. 

• A la lumière des commentaires formulés lors des consultations menées sur le renforcement de 
l'enseignement de l'histoire nationale au primaire et au secondaire (2013-2014 ), il a été établi 
que le présent ne constituerait pas un objet d'étude du nouveau programme. Cette orientation 
a été maintenue à la suite des différentes opérations de validation. 

• La période/réalité sociale de 1980 à nos jours Les choix de société dans le Québec 
contemporain constituant une période de plein droit, les connaissances du passé récent 
prescrites sont présentées dans le contenu de formation. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Bien que l'étude de l'histoire soit menée au présent, 
duquel émanent les questions sur le passé, les élèves se détachent des référents 
contemporains lorsqu'ils analysent une réalité sociale ou assurent la validité de leur 
interprétation pour mieux comprendre les motivations des acteurs de l'histoire » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 9). 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les élèves profitent des diverses situations en 
classe, par exemple la mise en récit d'un évènement historique par l'enseignant selon les 
interprétations d'historiens ou d'acteurs, la discussion autour de la signification d'un document 
écrit ou les échanges sur des sujets d'actualité, pour mettre en œuvre leurs compétences et 
éprouver leurs connaissances» (HQC, 21décembre2016, p. 9-10). 

• La mise en œuvre du programme provisoire sous forme de projets pilotes révèle que les 
enseignants abordent fréquemment le présent, l'actualité, particulièrement lorsqu'il permet 
d'éclairer des réalités du passé. 
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• Les participants invitent le ministère à saisir 
l'opportunité que représente l'écriture du 
nouveau programme pour faire des pas 
significatifs afin de permettre une meilleure 
connaissance par les élèves des nations 
autochtones. 

• Une préoccupation quant à la formation des 
maitres et à la formation continue est 
énoncée. Il est souhaité que les futurs 
enseignants comme les enseignants actifs 
puissent plus sciemment traiter des 
Autochtones. Un cours obligatoire sur 
l'histoire autochtone pourrait par exemple 
être intéqré aux cursus universitaires. 

• Il est suggéré de faire ressortir, aussi 
souvent que possible, les intérêts et la 
perspective des Autochtones dans les 
évènements présentés dans le programme. 

• L'enrichissement des lignes du temps par 
des faits avérés concernant les Autochtones 
est souhaité . 

• Un appel est lancé par certains participants 
pour que les faits connus soient présentés 
explicitement et que, dans la foulée de la 
Commission de vérité et de réconciliation du 
Canada, des changements soient apportés 
aux prog,rammes d'études. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

• Le développement des connaissances sur les réalités historiques autochtones au cours des 
dernières années permet certaines avancées dans le programme provisoire qui étaient 
impossibles dans les programmes antérieurs, en raison précisément des limites des 
connaissances historiques d'alors. 

• Le souci d'assurer une meilleure compréhension par les élèves de l'histoire du Québec et du 
Canada se trouve au fondement même de l'écriture du proçiramme provisoire. 

• Ce commentaire s'adresse au ministère de !'Enseignement supérieur. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les connaissances historiques précisées dans le 
programme 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'une période de l'histoire du Québec et du Canada et 
l'interprétation d'une réalité sociale » (HOC, 21 décembre 2016, p. 21 ). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 
caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des différents 
acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HOC, 21 décembre 
2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités sociales 
suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs qui ont 
joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. 

• Les suggestions d'évènements à ajouter aux lignes temps sont commentées sous les 
périodes/réalités sociales concernées. 

• Le document Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (extrait 
du volume 6 du rapport de la Commission) contient un ensemble d'appels à l'action relatifs à 
l'éducation : 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls to Action French.pdf. 

• Il est notamment écrit dans le document Appels à l'action : « Nous demandons au Conseil des 
ministres de !'Éducation (Canada) de maintenir un engagement annuel à l'égard des questions 
relatives à l'éducation des Autochtones, notamment en ce qui touche : [ ... ] l'élaboration et la 
mise en œuvre, de la maternelle à la douzième année, de proçirammes d'études et de 
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ressources d'apprentissage sur les peuples autochtones dans l'histoire du Canada, et sur 
l'histoire et les séquelles des pensionnats» (2012, p. 9). 

• Les pensionnats autochtones sont évoqués explicitement dans le programme provisoire dans 
le contenu de formation des deux périodes/réalités sociales concernées. 

• La Commission de vérité et de réconciliation du Canada est abordée avec la précision f. 
Commission de vérité et de réconciliation du Canada apportée sous la connaissance historique 
Droits des Autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 69). 

• La place occupée dans le programme provisoire par l'histoire des pensionnats autochtones n'a 
pas été remise en question par les participants. 

Des origines à 1608 - L'expérience des Autochtones et le projet de colonie 
Commentaires 

• Il est demandé si la théorie des migrations 
asiatiques fait référence à la Béringie. 

• Il est rappelé qu'il existe plusieurs théories 
de migrations. 

• Il est souligné qu'une place doit être 
accordée à la perspective des Autochtones 
à l'égard du peuplement du territoire. Il 
pourrait être question de la théorie des 
temps immémoriaux, d'une part, et il serait 
pertinent d'évoquer les croyances à l'égard 
de l'origine du monde, d'autre part, en se 
souciant de distinguer l'un et l'autre. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

Précisions 
• Le passage « Selon la thèse 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, des peuples venus d'Asie à la suite de hordes d'animaux sauvages empruntent les 
passages terrestres libérés par les glaces pour rallier le centre et le sud du continent » (HQC, 
21 décembre 2016, p. 25) fait référence à la Béringie. 

• La précision a. Migrations à l'origine du peuplement du nord-est de l'Amérique apportée sous 
la connaissance Premiers occupants du territoire (HQC, 21 décembre 2016, p. 28) permet 
le traitement de toutes les théories de mioration. 

• La précision a. Migrations à l'origine du peuplement du nord-est de l'Amérique apportée sous 
la connaissance Premiers occupants du territoire (HOC, 21 décembre 2016, p. 28) permet 
le traitement de toutes les théories de miqration. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les connaissances historiques précisées dans le 
programme 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'une période de l'histoire du Québec et du Canada et 
l'interprétation d'une réalité sociale» (HQC, 21 décembre 2016, p. 21 ). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• L'étude des dogmes et des croyances religieuses ou spirituelles n'est pas un objet d'étude dans 
le cours d'histoire. 

• Le programme Éthique et culture religieuse prescrit l'étude de la spiritualité des autochtones : 
« les spiritualités des peuples autochtones sont traités à plusieurs reprises, chaque année d'un 
cycle » (Programme ÉCR secondaire, p. 41 ). 

• Dans le texte de mise en contexte du contenu de formation de la période/réalité sociale 
concernée, il est écrit : « 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 » (HQC, 21 décembre 2016, p. 25). 
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• Il est demandé que l'énoncé « Le territoire 
québécois actuel est occupé, dans les 
années 1500, par des peuples [ ... ] » (p. 3) 
soit précisé afin que le lecteur puisse 
comprendre que les Amérindiens 
occupaient alors l'ensemble du territoire 
québécois. 

• Il est mentionné qu'il conviendrait dès la 
première période d'exposer davantage le 
rôle des femmes dans les sociétés 
autochtones. 

• Dans la précision des connaissances, il est 
suggéré d'ajouter l'épithète « canadien » à 
la précision d) Territoire occupé apportée 
sous Premiers occupants du territoire. 

• Une précision est apportée à l'égard de la 
précision a. Désignation des chefs sous 
Prise de décision chez les Amérindiens à 
l'effet que les leadeurs inuits ne sont pas 
nommés chef. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

• Dans la section Contexte pédagogique du programme provisoire il est écrit : « Les ressources 
du milieu immédiat des élèves, par exemple celles mises en valeur par leur société d'histoire 
locale ou l'administration de leur municipalité ou de leur communauté, ou par les témoignages 
de leurs aînés, contribuent à rendre plus tangibles des réalités québécoises, canadiennes, voire 
mondiales » (HQC, 21 décembre 2016, p. 11 ). 

• Le passage en question ne porte aucune mention d'une quelconque proportion du territoire 
occupé. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les connaissances historiques précisées dans le 
programme 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'une période de l'histoire du Québec et du Canada et 
l'interprétation d'une réalité sociale» (HQC, 21décembre2016, p. 21). 

• L'histoire des femmes autochtones peut être abordée sous les connaissances historiques 
Premiers occupants du territoire, Rapports sociaux chez les Autochtones, Prise de 
décision chez les Autochtones, Réseaux d'échange autochtones et Alliances et rivalités 
autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 28). 

• Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. Le masculin étant le 
genre générique en français, il est utilité sans discrimination. 

• Les acteurs concernés par une réalité historique ne sont pas systématiquement présentés 
explicitement chaque fois. Le travail de caractérisation conduit toutefois, entre autres 
considérations, à identifier les acteurs et les témoins et le travail d'interprétation à déterminer 
d'une part les causes et les conséquences des réalités historiques pour chacun d'eux, d'autre 
part, leurs intentions, valeurs, croyances et interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Le programme d'histoire du Québec et du Canada 
porte sur la caractérisation et l'interprétation des particularités du parcours de la société 
québécoise. [ .. . ]L'histoire du Québec s'inscrit dans le contexte soclohistorique canadien, nord
américain et mondial, diverses nations contribuant à l'évolution de la société québécoise » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 5). 

• Les réalités pancanadiennes et nord-américaines qui concernent les nations autochtones du 
Québec pertinentes pour comprendre les particularités du parcours de la société québécoise 
sont précisées dans le programme. 

• Les contacts mentionnés dans les documents historiques qui traitent de cette période sont ceux 
entre les Européens et les Autochtones qui occupaient la vallée du Saint-Laurent. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « 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'une période de l'histoire du Québec et du Canada et l'interprétation d'une réalité sociale » 
(HQC, 21décembre2016, p. 21). 
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• L'état des connaissances actuelles permet d'aborder la présence des Inuits sur le territoire et 
leur participation aux réseaux d'échange, notamment grâce aux données issues des recherches 
archéologiques. 

• Pour certains participants, il est erroné de • Selon le Centre pour l'Ëducation et la Sensibilisation à la Coopération internationale, l'économie 
parler d'activités économiques chez les « désigne l'ensemble des activités d'une société qui visent la production, la distribution et la 
Amérindiens à cette époque. Il serait plus consommation de biens et de ressources » 
juste de parler d'activités de subsistance. (en ligne, http://www.eduki.ch/fr/doc/Dossier 10 histo.pdf, consulté le 20 juillet 2016, p. 4). 

• La précision a. Activités économiques est apportée sous la connaissance historique Réseaux 
d'échange autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 28). Elle vise à préciser la production 
de biens et de ressources des sociétés autochtones qui permettent effectivement les échanges 
économiques entre les nations autochtones. 

• Les connaissances de la précision des connaissances étant « interreliées et [couvrant] 
l'ensemble des aspects de société» (HQC, 21 décembre 2016, p. 22), la précision e. Modes 
de vie apportée sous la connaissance historique Premiers occupants du territoire (HQC, 21 
décembre 2016, p. 28) permet éçialement d'aborder la chasse et la cueillette. 

• Il est précisé que des échanges entre les • La précision c. Etendue des réseaux d'échange sur le continent apportée sous la connaissance 
Inuits et, notamment, les Mohawks sont historique Réseaux d'échange autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 28) permet 
documentés. d'évoquer la présence d'objets provenant de différentes nations dans l'ensemble du territoire . 

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

• Il est mentionné que le peuple algonquin • Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, « Au Québec, onze nations autochtones 
n'utilise pas ce terme pour se désigner. cohabitent avec la nation québécoise. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, il existe 14 villages 

inuits et 41 communautés amérindiennes où vivent des Abénaquis, des Algonquins, des 
Attikameks, des Cris, des Hurons-Wendat, des lnnus, des Malécites, des Micmacs, des 
Mohawks et des Naskapis » (Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du 
Québec. 2° édition, p. 5. En 
ligne http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications documentation/publications/document-
11-nations-2e-edition.pdf, consulté le 20 juillet 2016). 

• Il est stipulé dans la résolution de l'Assemblée nationale du Québec du 20 mars 1985 sur la 
reconnaissance des droits des Autochtones : « Que cette Assemblée [ ... ] reconnaissance 
l'existence au Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, 
micmaque, mohawk, montagnaise, naskapie et inuite » (En 
ligne http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebec-motion-1985.htm, consulté le 20 juillet 
2016). 

• Une suggestion est faite afin que • La précision b. Acculturation apportée sous la connaissance historique Populations 
l'adaptation du mode de vie des autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 33) permet d'aborder cette question. 
Autochtones soit aussi évoquée, au même • Le concept d'acculturation est ainsi défini : « Assimilation partielle ou totale d'une culture ou 
titre que l'adaptation des Européens au d'un individu au contact d'une autre culture » (Antidote). 
territoire nord-américain. 

• Il est souhaité qu'il soit explicitement • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
mentionné que l'évangélisation n'était pas l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 

historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
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une œuvre de bienfaisance de la part des 
Européens. 

• Le passage « en proie aux guerres et aux 
épidémies » devrait, selon un participant, 
être nuancé afin que l'accent porte sur les 
épidémies qui ont eu un impact beaucoup 
plus grand sur les populations 
amérindiennes que les çiuerres . 

• Un appel à la prudence est formulé dans le 
traitement des guerres iroquoises. 

• Une suggestion est faite afin que 
l'introduction de l'alcool chez les 
Amérindiens soit traitée. 

• Il est suggéré que la précision c. Métissage 
apportée sous la connaissance 
Populations amérindiennes soit placée 
sous la connaissance Adaptation des 
colons. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, pour chacun des groupes à l'étude ils 
constatent, selon différentes perspectives, que les changements comportent tantôt des 
avantages, tantôt des inconvénients » (HQC, 21 décembre 2016, p. 17). 

• La précision b. Évangélisation des Autochtones apportée sous la connaissance historique 
Église catholique (HQC, 21 décembre 2016, p. 32) permet à l'élève d'établir les acteurs 
concernés de même que leur perception des avantages et des inconvénients d'une situation. 

• Il est écrit dans le texte de mise en contexte de la période/réalité sociale 1608-1760 L'évolution 
de la société coloniale sous /'autorité de la métropole française : « Dans les échanges, chacun 
fait valoir ses intérêts, parfois au détriment de l'autre. Alors que se développe la colonie, 
certaines populations autochtones se fragilisent, notamment en proie aux épidémies et aux 
guerres» (HQC, 21décembre2016, p. 29). 

• Le passage a été modifié : « Alors que se développe la colonie, certaines populations 
autochtones se fragilisent, notamment en proie aux épidémies et aux guerres » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 29). 

• La précision d. Choc microbien apportée sous la connaissance historique Populations 
autochtones (HOC, 21 décembre 2016, p. 33) permet le traitement de cette question. 

• Le commentaire ne permet pas de comprendre l'objet de la mise en garde. 
• Il est écrit dans le texte de mise en contexte de la période/réalité sociale 1608-1760 L'évolution 

de la société coloniale sous /'autorité de la métropole française : « Le territoire nord-américain 
est vaste et ses ressources sont convoitées. Leur exploitation est l'objet d'hostilités répétées 
opposant, entre autres, les Iroquois à d'autres habitants de la colonie » (HQC, 21 décembre 
2016, p. 30). Ce passage réfère à la période précédant lac. Grande Paix de Montréal, précision 
apportée sous la connaissance historique Guerre et diplomatie chez les Premières Nations 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 32). 

• La précision b. Guerres iroquoises apportée sous la connaissance historique Guerre et 
diplomatie chez les Premières Nations (HQC, 21 décembre 2016, p. 32) permet d'ouvrir sur 
l'ensemble des considérations relatives à ces guerres. 

• Les précisions d. Produits échangés entre des Autochtones et des Européens apportée sous la 
connaissance historique Premiers contacts (HQC, 21 décembre 2016, p. 28) et b. 
Évangélisation des Autochtones apportée sous la connaissance historique Église catholique 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 32) permettent le traitement de cette question. 

• Il est désormais écrit dans le texte de mise en contexte de la période/réalité sociale 1608-1760 
L'évolution de la société coloniale sous /'autorité de la métropole française: «Alors que se 
développe la colonie, certaines populations autochtones se fragilisent, notamment en proie aux 
épidémies et aux guerres» (HQC, 21 décembre 2016, p. 29). 

• La précision c. Métissage apportée sous la connaissance historique Populations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 33) suggère d'aborder le métissage des populations autochtones, 
qui implique nécessairement un habitant de la colonie de souche européenne. 

• Il est aussi question des d. Relations avec des Autochtones sous la connaissance historique 
Adaptation des colons (HQC, 21 décembre 2016, p. 33). 
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• Une mention doit être faite pour souligner la 
participation des Amérindiens à la guerre de 
la Conquête. 

Les conséquences pour les Amérindiens de 
la ratification du traité d'Utrecht devraient, 
selon un participant, être abordées 
explicitement. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les affrontements entre sujets britanniques, sujets 
français et leurs alliés autochtones sur le territoire de l'Ohio, où s'amorce la guerre de Sept Ans, 
s'étendent aux territoires disputés du nord-est avant de se transporter à Québec, qu'un 
important siège et la bataille des Plaines d'Abraham feront tomber aux mains des Britanniques » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. 

• La connaissance historique Guerre de la Conquête (HQC, 21 décembre 2016, p. 33) permet 
le traitement d.e cette question. 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation conduit 
quant à elle notamment à l'étude des changements et des continuités ainsi que de leurs causes 
et de leurs conséquences pour chacun des groupes concernés. 

• Le Traité d'Utrecht constitue une précision apportée sous la connaissance historique Guerres 
intercoloniales (HQC, 21 décembre 2016, p. 33) et il est évoqué sur la ligne du temps de la 
période/réalité sociale 1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous /'autorité de la 
métropole française (HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Les précisions c. Territoire revendiqué, d. Territoire occupé et e. Possessions britanniques 
apportées sous la connaissance historique Territoire français en Amérique (HQC, 21 
décembre 2016, p. 32) permettent aussi le traitement de cette question. 

1760-1791 - La Conquête et le changement d'empire 
Commentaires 

• Il est mentionné qu'il est vrai de dire que la 
Proclamation royale estompe la révolte des 
Amérindiens, mais il faut souligner que les 
revendications ne s'arrêtent pas à ce 
moment. Cette proclamation est par ailleurs 
fondamentale dans les revendications 
territoriales des Amérindiens. 

• Il est suggéré que la ligne du temps fasse 
mention de l'isolement des Autochtones 
dans les réductions à partir de 1775. 

Document de travail - Ne pas diffuser .. 

Précision 
• Le contenu de formation du programme provisoire concorde avec ce commentaire. Il n'est 

mentionné nulle part dans le programme provisoire que les revendications des Autochtones 
s'arrêtent après la Proclamation royale. 

• Le verbe estomper est ainsi défini : « Rendre moins vif; atténuer» (Antidote). 
• Les précisions b. Département des Affaires indiennes et c. Revendications des Premières 

Nations apportées sous la connaissance historique Statut des Indiens (HQC, 21 décembre 
2016, p. 37) permettent le traitement de cette question. 

• La précision a. Domiciliés apportée sous la connaissance historique Populations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 33) permet le traitement de ce sujet. 

• La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 
au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. Il 
est écrit dans le programme provisoire : « Leur choix [les connaissances historiques précisées 
dans le programme] 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 » (HQC, 21 
décembre 2016, p, 21). 
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• La reformulation de la précision b. Ëtab/issement des colons sous la connaissance historique 
Loyalistes (HQC, 21 décembre 2016, p. 37) ouvre également sur le traitement de cette 
question. 

• Un commentaire fait ressortir la difficulté de • Dans le tableau de la précision des connaissances, la connaissance historique Statut des 
dissocier les connaissances Proclamation Indiens a été déplacée sous la connaissance historique Proclamation royale (HQC, 21 
royale et Statut des Amérindiens . décembre 2016, p. 36 et 37). 

• Un participant suggère de remplacer, sous • Les expressions « révolte de Pontiac», «guerre de Pontiac» et « rébellion de Pontiac » sont 
la connaissance Statut des Amérindiens , utilisées dans les principales sources documentaires. L'expression « révolte de Pontiac » 
la précision a. Révolte de Pontiac pour a. apparait avec une récurrence certaine. 
Affirmation de Pontiac. • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 

l'établissement des faits historiques, composantes comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est souligné qu'il apparait difficile de parler • La précision b. Lieux d'établissement apportée sous la connaissance historique Loyalistes a 
des Loyalistes sans évoquer la déportation été reformulée. Il est désormais écrit b. Établissement des colons (HQC, 21 décembre 2016, 
des Abénaquis . p. 37) afin que puisse être abordé cette question. 

1791-1840 - Les revendications et les luttes nationales 
Commentaires Précision . La place de l'Eglise anglicane dans le Nord • La précision b. Missions catholiques et protestantes ajoutée sous la connaissance historique 

québécois mérite selon certains participants Affaires indiennes (HQC, 21 décembre 2016, p. 50) permet le traitement de cette question. 
d'être évoquée. 

• Il est suggéré d'aborder la création de • Les réserves aux castors ont été créées entre 1932 et 1954. 
territoires réservés aux castors. • Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 

ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p, 62) permettent le traitement de ce sujet. 

• Il est suggéré qu'une ligne du temps • Il est écrit dans le programme provisoire : « Le programme d'histoire du Québec et du Canada 
générale soit accompagnée de lignes du porte sur la caractérisation et l'interprétation des particularités du parcours de la société 
temps propres à certains groupes, dont une québécoise. [ ... ] L'histoire du Québec s'inscrit dans le contexte sociohistorique canadien, 
consacrée à l'histoire des Autochtones. nord-américain et mondial, diverses nations contribuant à l'évolution de la société québécoise » 

(HQC, 21 décembre 2016, p. 5). 
• Il est écrit dans le programme provisoire : « Le contenu de formation, c'est-à-dire les périodes, 

les réalités sociales, les connaissances historiques et les concepts, est chaque fois mis en 
contexte dans des textes accompagnés de lignes du temps succinctes qui évoquent des 
circonstances, des acteurs et des événements parmi ceux auxquels fait référence la précision 
des connaissances» (HQC, 21 décembre 2016, P. 20). 

• Il est souligné que cette période est celle qui • Ce commentaire révèle une préoccupation relative au nombre de mentions explicites du terme 
comporte le moins de mentions des Autochtones. 
Amérindiens. • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : «Avec la 

morue, la fourrure constitue encore l'un des autres principaux produits échangé. Son 
commerce, dont la ressource provient de territoires toujours plus au nord et à l'ouest, décline 
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• Il est constaté à regret que les Inuits 
disparaissent de la trame rapidement pour 
ne revenir que tard dans la période 
contemporaine. 

• Cette période est une période de 
normalisation de la traite. Il importe, selon 
un participant, de rappeler son importance 
pour les Cris , notamment en soulignant le 
rôle fondamental du caribou . 

• Le souhait que le contenu autochtone 
déborde les seules particularités du Québec 
est réitéré. 

• Il est demandé que soit souligné le tournant 
que constitue la guerre de 1812 dans les 
relations entre l'État et les Amérindiens. 

• Il importe, selon un participant, de 
mentionner que les Indiens sont perçus par 
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toutefois graduellement, tout comme la participation des Autochtones aux activités 
économiques» (HQC, 31janvier2017, p. 39). 

• Les réalités historiques autochtones seront abordées sous plusieurs connaissances 
historiques : Acte constitutionnel (d. Territoires du Bas-Canada et du Haut-Canada); 
Population {a. Composition de la population du Bas-Canada et du Haut-Canada; b. 
Accroissement de la population du Bas-Canada et du Haut-Canada; c. Groupes sociaux; d. 
Agents des Indiens; e. Abolition de l'esclavage); Soulèvements de 1837-1838 (f. Conflit armé; 
g. Déclaration d'indépendance du Bas-Canada); Commerce des fourrures (a. Expansion des 
territoires exploités; b. Marché de la fourrure; c. Fusion des compagnies); Commerce du bois 
{e. Métiers; f. Territoires exploités); Mouvements migratoires (f. Régions de colonisation); 
Guerre anglo-américaine de 1812 {a. Alliance avec des Premières Nations) {HQC, 21 
décembre 2016, p. 43-44 ); 

• Les élèves seront appelés à caractériser et à interpréter ces éléments notamment, donc, à 
établir les acteurs concernés dans une réalité historique et les conséquences pour chacun 
d'eux. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les connaissances historiques précisées dans le 
programme 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'une période de l'histoire du Québec et du Canada et 
l'interprétation d'une réalité sociale » {HQC, 21 décembre 2016, p. 21 ). 

• L'état des connaissances actuelles permet d'aborder la présence des Inuits sur le territoire et 
leur participation aux réseaux d'échange, notamment grâce aux données issues des recherches 
archéoloçiiques. 

• Les précisions a. Expansion des territoires exploités, c. Fusion des compagnies et, 
particulièrement, b. Marché de la fourrure apportées sous la connaissance historique 
Commerce des fourrures {HQC, 21 décembre 2016, p. 44) rencontrent les préoccupations 
que sous-entend ce commentaire. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Le programme d'histoire du Québec et du Canada 
porte sur la caractérisation et l'interprétation des particularités du parcours de la société 
québécoise. [ ... ]L'histoire du Québec s'inscrit dans le contexte sociohistorique canadien, nord
américain et mondial, diverses nations contribuant à l'évolution de la société québécoise » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 5). 

• Les réalités historiques autochtones pancanadiennes pertinentes pour comprendre les 
particularités du parcours de la société québécoise sont précisées dans le contenu de formation 
du proçiramme provisoire. 

• Les précisions d. Agents des Indiens apportée sous la connaissance historique Population 
{HQC, 21 décembre 2016, p. 43) et a. Alliance avec des Premières Nations apportée sous la 
connaissance historique Guerre anglo-américaine de 1812 (HQC, 21 décembre 2016, p. 44) 
permet le traitement de cette question. 

• La précision d. Agents des Indiens apportée sous la connaissance historique Population (HQC, 
21 décembre 2016, p. 43) rencontre la préoccupation que sous-tend ce commentaire. 
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l'Etat comme une gêne au progrès à 
compter des années 1830. 

• Il est mentionné qu'il pourrait être • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
intéressant que la précision d. Agents des l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
Indiens sous la connaissance Population historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation conduit 
soit retravaillée afin qu'elle soit davantage quant à elle notamment à l'étude des changements et des continuités, de leurs causes et de 
axée sur la perspective des Autochtones . leurs conséquences, des valeurs, des croyances et des interprétations pour chacun des 

groupes concernés. 
• Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 

caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des différents 
acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 
2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités sociales 
suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs qui ont 
joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. . Il est suggéré qu'il soit explicitement • La précision g. Déclaration d'indépendance du Bas-Canada sous la connaissance historique 

question des droits des Autochtones que Soulèvements de 1837 -1838 (HQC, 21 décembre 2016, p. 43) permet d'aborder ce sujet. 
contenait la déclaration d'indépendance du 
Bas-Canada. . La connaissance Commerces des • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire: «Avec la 
fourrures pourrait parler plus exactement morue, la fourrure constitue encore l'un des autres principaux produits échangé. Son 
du rôle des Amérindiens, notamment des commerce, dont la ressource provient de territoires toujours plus au nord et à l'ouest, décline 
changements géographiques relatifs à toutefois graduellement, tout comme la participation des Autochtones aux activités 
l'occupation du territoire . économiques» (HQC, 31janvier2017, p. 39). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins concernés, ainsi que le relevé des actions et des paroles. 

• Les précisions a. Expansion des territoires exploités, b. Marché de la fourrure apportées etc . 
Fusion des compagnies apportées sous la connaissance historique Commerce des fourrures 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 44) permettent le traitement de cette question. 

• Il est suggéré que la connaissance • Les précisions a. Expansion des territoires exploités et, particulièrement, b. Marché de la 
Commerces des fourrures fasse état de la fourrure apportées sous la connaissance historique Commerce des fourrures (HQC, 21 
baisse du prix des fourrures à cette période. décembre 2016, p. 44) rencontrent les préoccupations que sous-entend ce commentaire. 

• Une précision doit permettre, selon un • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
participant, de traiter du rôle des l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
Amérindiens dans la Guerre anglo- historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. 
américaine de 1812. • La précision a. Alliance avec des Premières Nations apportée sous la connaissance historique 

Guerre anglo-américaine de 1812 (HQC, 21 décembre 2016, p. 44) permet le traitement de 
cette question. 

1840-1896 - La formation du régime fédéral canadien 
Commentaires Précision 
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• Il est suggéré qu 'une mention soit faite sur 
la gestion de la faune et de la flore, entre 
autres pour que soient abordées les 
difficultés des Autochtones à maintenir leur 
mode de vie traditionnel, particulièrement 
après 1890. 

• Des mentions sur la situation des Cris 
pourraient être ajoutées, notamment en ce 
qui a trait à la traite du castor. 

• Il est proposé que, dans la précision des 
connaissances, la connaissance Affaires 
indiennes soit déplacée tout juste après la 
connaissance Relations · fédérales
provinciales . 

• Il est demandé qu'une précision soit ajoutée 
afin de rendre explicite l'objectif de la 
création des réserves , soit de regrouper les 
populations afin d'exploiter le territoire. 
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• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire: « La 
recherche d'emploi conduit à une émigration sans précédent de Canadiens français vers les 
États-Unis, mouvement que les autorités religieuses et civiles tentent d'endiguer notamment 
avec l'ouverture, souvent en empiétant sur des territoires occupés par des Autochtones, de 
nouvelles régions de colonisation » (HQC, 21 décembre 2016, p. 46). 

• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est désormais écrit : « La recherche d'emploi 
conduit à une émigration sans précédent de Canadiens français vers les États-Unis, 
mouvement que les autorités religieuses et civiles tentent d'endiguer notamment avec 
l'ouverture, souvent en empiétant sur des territoires occupés par des Autochtones, de nouvelles 
régions de colonisation» (HQC, 21 décembre 2016, p. 46). 

• La précision d. Ouverture de régions de colonisation apportée sous la connaissance historique 
Migrations (HQC, 21 décembre 2016, p. 51) permet le traitement de cette question. 

• Les précisions a. Création des réserves indiennes au Bas-Canada apportée sous la 
connaissance historique Affaires indiennes (HQC, 21 décembre 2016, p. 50) et a. Régions 
d'exploitation apportée sous la connaissance historique Industrie forestière (HQC, 21 
décembre 2016, p. 51) permettent le traitement de cette question. 

• La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 
au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. Il 
est écrit dans le programme provisoire : « Leur choix (les connaissances historiques précisées 
dans le programme) 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 » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 21 ). 

• La connaissance historique Affaires Indiennes est désormais placée sous la connaissance 
historique Gouvernement responsable (HQC, 21 décembre 2016, p. 50). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Elle [la caractérisation] révèle la perspective et 
l'apport des différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. 
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• La ligne du temps de la période/réalité sociale 1840-1896 La formation du régime fédéral 
canadien (HQC, 21 décembre 2016, p. 48) évoque désormais le dépôt du rapport de la 
commission Bagot. 

• La précision a. Création des réserves indiennes au Bas-Canada apportée sous la connaissance 
historique Affaires indiennes (HQC, 21 décembre 2016, p. 50) et la précision b. Missions 
catholiques et protestantes ajoutée sous cette même connaissance historique permettent 
d'aborder cette perspective. . Une précision sous la connaissance Essor • La précision b. Missions catholiques et protestantes ajoutée sous la connaissance historique 

de l'Eglise catholique pourrait être ajoutée Affaires indiennes (HQC, 21 décembre 2016, p. 50) rencontre la préoccupation que sous-tend 
afin qu'il puisse être question de la le commentaire. 
recrudescence du missionnciriat constaté à 
cette période. 

1896-1945 - Les nationalismes et l'autonomie du Canada 
Commentaires Précision 

• Il est suggéré que le régime des • Les autres remarques et commentaires sur la place accordée dans le programme provisoire 
pensionnats du Canada constitue une aux pensionnats autochtones laissent croire qu'elle est suffisante. 
connaissance à part entière dans la • Les précisions d. Régime des pensionnats indiens du Canada apportée sous la connaissance 
précision des connaissances. historique Politique intérieure canadienne (HQC, 21 décembre 2016, p. 56) et a. Pensionnats 

indiens au Québec apportée sous la connaissance historique Communautés autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permettent le traitement de cette question. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Leur culture s'effrite toutefois. Entre autres maux, 
la fréquentation obligatoire des pensionnats, dont l'existence est vouée à la propagation de la 
culture judéo-chrétienne, contribue à accélérer le déclin de certaines langues autochtones et à 
fragiliser le tissu social dans plusieurs communautés » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• La ligne du temps de la période/réalité sociale 1896-1945 Les nationalismes et l'autonomie du 
Canada évoque la mise sur pied du premier pensionnat indien au Québec (HQC, 21 décembre 
2016, p. 54 ). 

• Une préoccupation voulant que des acteurs • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
responsables de la mise en place des l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
pensionnats soient mentionnés dans le historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
programme est partagée par un participant. nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 

et la considération de différentes interprétations. 
• Il est écrit dans le programme provisoire : « Elle [la caractérisation] révèle la perspective et 

l'apport des différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » 
(HQC, 21décembre2016, p. 30). 

• Les précisions d. Régime des pensionnats indiens du Canada apportée sous la connaissance 
historique Politique intérieure canadienne (HQC, 21 décembre 2016, p. 56) et a. Pensionnats 
indiens au Québec apportée sous la connaissance historique Communautés autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permettent le traitement de cette question. 

• Un souhait est formulé afin que des • Les discussions conduites autour du choix de personnages historiques de l'histoire autochtone 
personnages historiques autochtones n'ont pas permis de dégager de consensus entre les nations autochtones. 
soient aussi nommés dans le oroaramme. 
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Entre autres suggestions, Jules Sioui et • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Les 
William Commanda. conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 

nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, o. 58). 

• Un commentaire suggère la prise en compte • Les précisions c. Taux de natalité de la population autochtone apportée sous la connaissance 
du développement sociodémographique et historique Accroissement naturel (HQC, 21 décembre 2016, p. 62), b. Conditions de vie dans 

· territorial de la communauté crie. les réserves, les villages inuits et les villes et c. Gouvernance désormais apportées sous la 
connaissance historique Communautés autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) 
permettent la prise en compte des éléments énoncés dans le commentaire. 

• Aussi, la ligne du temps de la période/réalité sociale 1896-1945 Les nationalismes et 
/'autonomie du Canada évoque désormais l'annexion de l'Ungava au territoire québécois (HOC, 
31 janvier2017, p. 54). . Une précision à propos de la relocalisation • La précision b. Souveraineté canadienne dans l'Arctique ajoutée sous la connaissance 

des Inuits sous la connaissance Polit ique historique Rapports de force en Occident (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permet de traiter 
intérieure canadienne devrait être ajoutée ce sujet. 
à la orécision des connaissances. 

• Des préoccupations sont exprimées à • Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. 
propos de la prise en compte de l'histoire • Les connaissances historiques Luttes des femmes (HQC, 21 décembre 2016, p. 56) et 
des femmes autochtones. Il est suggéré Féminisme (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) qui se rapportent à l'ensemble des femmes du 
qu'il soit entre autres question du statut des Québec abordent les considérations juridiques quant à leur statut. 
femmes autochtones sous Luttes des 
femmes dans la précision des 
connaissances et que le programme aborde 
la disparation des femmes autochtones des 
réseNes en raison de mariages hors 
ré se Ne. . Une discussion conduite autour de la • Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. 
participation des autochtones aux deux • Les précisions d. Effort de guerre des hommes et des femmes apportées sous les 
grandes guerres invite à la prise en compte connaissances historiques Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale (HQC 
de la proportion d'autochtones s'étant 34, 21 décembre 2016, p. 57) rencontrent les préoccupations sous-entendues dans ce 
enrôlés, de leur retour de guerre et de leur commentaire en ce qui concerne la participation des Autochtones aux guerres. 
perte de statut ainsi que de la mobilisation • Les précisions e. Rétablissement civil des soldats et e. Démobilisation ajoutées sous les 
des vétérans de tout acabit pour la connaissances historiques Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale (HQC, 
reconnaissance de leur contribution et du 21 décembre 2016, p. 57} permettent d'aborder le retour des soldats et le statut des vétérans. 
comité sénatorial mis en place pour 
régulariser la situation des autochtones 
vétérans . 

1945-1980 - La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
Commentaires Précision 
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• Il est souligné par un participant que les 
Autochtones sont bien représentés dans les 
deux dernières périodes/réalités sociales. 

• Il est suggéré qu'il soit question du livre 
blanc durant cette période. 

• Un retour sur la Loi sur les Indiens apparait 
nécessaire pour certains participants afin 
que les revendications contemporaines 
puissent être comprises. 

• L'extrait « Leur culture, au péril de la vitalité 
sociale , s'effrite toutefois. Entre autres 
maux, la fréquentation des écoles 
résidentielles, dont l'existence est vouée à 
la diffusion de la cu lture judéo-chrétienne, 
contribue à accélérer le déclin des langues 
autochtones. » mérite quelques nuances 
selon certains participants : l'effritement de 
la culture doit être directement associé aux 
pensionnats; l'énoncé « vouée à la 
diffusion » est trop ténu; toutes les langues 
autochtones ne sont pas en péril. 

• Le combat des Cris pour les conventions 
établies avec le gouvernement québécois 
mériterait d'être souligné davantage, 
notamment par la présentation de plus 
amples détails sur les gains réalisés. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

• La précision d. Politique indienne du gouvernement du Canada ajoutée sous la connaissance 
historique Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permet le 
traitement de ce sujet. 

• La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 
au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. Il 
est écrit dans le programme provisoire : « Leur choix [les connaissances historiques prescrites] 
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 » (HQC, 21 décembre 2016, 
p. 21). 

• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire: « Dans 
l'ensemble formé par I' Acte de l'Amérique du Nord britannique, les Autochtones, toujours 
soumis à une politique d'assimilation, peinent pour maintenir leurs modes de vie traditionnels » 
(HQC, 21 décembre 2016, o. 52). 

• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Leur 
culture s'effrite toutefois. Entre autres maux, la fréquentation obligatoire des pensionnats, dont 
l'existence est vouée à la propagation de la culture judéo-chrétienne, contribue à accélérer le 
déclin de certaines langues autochtones et à fragiliser le tissu social dans plusieurs 
communautés» (HQC, 21décembre2016, p. 58). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation conduit 
quant à elle notamment à l'étude des changements et des continuités, de leurs causes et de 
leurs conséquences, des valeurs, des croyances et des interprétations pour chacun des 
groupes concernés. 

• Il est écrit dans le programme provisoire: « Elle [la caractérisation] révèle la perspective et 
l'apport des différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 
ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 62) etc. Gouvernance ajoutée sous la connaissance historique 
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Communautés autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permettent le traitement des 
considérations évoquées dans le commentaire. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont convoités 
par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province. Les 
conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 
nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est évoquée sur la ligne du temps de la 
période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
(HQC, 21décembre2016, p. 60). . Il est souhaité que les réalités historiques • Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives . 

inuites soient présentées avec plus de • Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, « Au Québec, le terme autochtone désigne et les 
détails, notamment afin de souligner les Inuits, et les Amérindiens» (Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du Québec. 
contrecoups du manque de services sur la 2e édition, p. 4. En ligne, 
santé publique et les tentatives htti;i://www.autochtones.gouv.gc.ca/i;iublications documentation/i;iublications/document-11-
gouvernementales d'éloigner les nations-2e-edition.Qdf, consulté le 18 juillet 2016). Le terme Autochtone est utilisé pour désigner 
populations de leur mode de vie traditionnel, les Premières Nations, la nation lnuite et les Métis du Canada. 
notamment par l'abattage des chiens de • Les précisions b. Conditions de vie dans les réserves, les villages inuits et les villes et c. 
traineaux , mais aussi pour que puisse être Gouvernance désormais apportées sous la connaissance historique Communautés 
abordées des initiatives telles que les autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permettent la prise en compte des éléments 
coopératives . énoncés dans le commentaire. . Il est proposé qu'il soit aussi question dans • La précision d. Diversité des manifestations culturelles ajoutée sous la connaissance historique 
cette période de la culture autochtone, au Effervescence socioculturelle (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permet le traitement de cette 
même titre que la culture francophone . question. 

• Il est suggéré qu'une mention plus explicite • La précision a. Revendications territoriales et politiques apportée sous la connaissance 
de l'acquisition du droit de vote des historique Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permet le 
Autochtones soit faite. traitement de cette question. 

• La ligne du temps de la période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille a été modifiée. L'octroi du droit de vote au Québec aux Autochtones y est 
évoqué (HQC, 21 décembre 2016, p. 60). 

• Le texte de mise en contexte a été modifié . Il est écrit dans le programme provisoire : « Plusieurs 
décennies de militantisme féminin ont permis l'obtention de certains droits politiques, juridiques 
et sociaux pour la majorité des québécoises» (HQC, 21 décembre 2016, p. 53). . Un commentai re est formulé afin que soient • La précision c . Gouvernance désormais apportée sous la connaissance historique 

rendus plus évidents les changements Communautés autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permet le traitement de cette 
profonds vécus par les sociétés question. 
autochtones, notamment dans la foulée des 
conventions . 

• Un participant affirme ne pas se reconnaitre • Nous ne comprenons pas ce commentaire. 
dans les luttes féministes, sa nation étant • Jusqu'en 1985, les femmes autochtones ayant perdu leur statut d'indienne n'ont pas les mêmes 
une société éqa litaire. droits et privilèges que les femmes autochtones possédant leur statut d'indienne, et vice-versa 
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• Une mention plus explicite des enjeux que 
soulève le développement économique de 
la Côte-Nord est suggérée. 

• Il est mentionné que les conventions doivent 
aussi être présentées comme des outils de 
développement propres aux Québécois. 

• Une préoccupation est émise sur la 
hiérarchisation des éléments qui se 
retrouvent sur la ligne du temps, l'exemple 
utilisé étant la publication de Les insolences 
du frère Untel par rapport à des évènements 
phares de l'histoire autochtone. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

(en ligne, http://www.paricilademocratie.com/approfondir/pouvoirs-et-democratie/2996-les
autochtones-et-le-droit-de-vote, consulté le 21 juillet 2016). 

• Les luttes des femmes sont menées au nom de toutes les Québécoises. 
• La création de !'Association des femmes autochtones du Québec est désormais évoquée sur la 

ligne du temps de la période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille (HQC, 21 décembre 2016, p. 60). 

• Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 
ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 62) ainsi que les précisions e. Exploitation des ressources 
naturelles apportée sous la connaissance historique Développement régional (HQC, 21 
décembre 2016, p. 62) et d. Exploitation des ressources apportée sous la connaissance 
historique Préoccupations environnementales (HQC, 21 décembre 2016, p. 70) permettent 
le traitement de cette question. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont convoités 
par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 58). 

• Il est aussi écrit dans la dernière période/réalité sociale : « Le développement économique du 
Québec est aussi le prétexte d'autres actions militantes d'ampleur variée qui mobilisent par 
ailleurs diverses autres franges de la société civile» (HQC, 21 décembre 2016, p. 65). 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Elle [la caractérisation] révèle la perspective et 
l'apport des différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont convoités 
par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province. Les 
conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 
nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Les connaissances historiques précisées dans le 
programme 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'une 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 » (HQC, 21 décembre 2016, p. 21 ). 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Le contenu de formation, c'est-à-dire les périodes, 
les réalités sociales, les connaissances historiques et les concepts, est chaque fois mis en 
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• Il est souhaité que les 11 nations 
autochtones du Québec soient présentées 
dans le programme. 

• Un commentaire est formulé à l'effet qu'il 
sera utile de pouvoir tracer aussi l'histoire 
des organisations et des organismes 
autochtones et de certains de leurs 
combats , dont la protection des langues et 
l'affirmation des nations. 

• Une suggestion est faite pour qu'il soit 
question de la délocalisation de populations 
innues sur la Côte-Nord . 

• Il est jugé à propos que les élèves soient 
sensibilisés plus exactement aux raisons 
qui expliquent certains irritants concernant 
les Autochtones qui perdurent dans la 
société québécoise, notamment l'exemption 
de taxes. 

Document de travail - Ne pas diffuser 

contexte dans des textes accompagnés de lignes du temps succinctes qui évoquent des 
circonstances, des acteurs et des événements parmi ceux auxquels fait référence la précision 
des connaissances. Ces textes ne sont pas exhaustifs du point de vue de la caractérisation et 
de l'interprétation; ils servent à clarifier le contexte général dans lequel se succèdent les 
principaux événements et s'entremêlent les différents aspects de société. Ils constituent un 
guide pour l'enseignant, qui détermine les modalités à privilégier pour l'étude des périodes et 
des réalités sociales par l'exercice des compétences » (HQC, 21 décembre 2016, p. 20). 

• Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. 
• Le terme Autochtone : « désigne et les Inuits, et les Amérindiens » (Amérindiens et Inuits. 

Portrait des nations autochtones du Québec. 28 édition, p. 4. En ligne, 
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications documentation/publications/document-11-
nations-2e-edition.pdf, consulté le 18 juillet 2016). 

• La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 
au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. 

• Les précisions b. Familles linguistiques, c. Premières Nations et nation inuite et d. Territoire 
occupé apportées sous la connaissance historique Premiers occupants du territoire (HQC, 
21 décembre 2016, p. 28) permettent de traiter de l'ensemble des nations autochtones. 

• La ligne du temps de la période/réalité sociale 1980 à nos jours Les choix de société dans le 
Québec contemporain a été modifiée. Elle évoque la reconnaissance des nations autochtones 
et de leurs droits par le gouvernement du Québec ainsi que la déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 66). 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Leur culture s'effrite toutefois. Entre autres maux, 
la fréquentation obligatoire des pensionnats, dont l'existence est vouée à la propagation de la 
culture judéo-chrétienne, contribue à accélérer le déclin de certaines langues autochtones et à 
fragiliser le tissu social dans plusieurs communautés» (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• La connaissance Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) 
permet d'aborder certaines considérations évoquées dans le commentaire. 

• La précision c. Gouvernance ajoutée sous la connaissance historique Communautés 
autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permet le traitement des organisations et des 
organismes autochtones. 

• La précision d. Langues autochtones ajoutée sous la connaissance historique Question 
linguistique (HQC, 21 décembre 2016, p. 70) permet le traitement de ce suiet. 

• Les précisions e. Exploitation des ressources naturelles apportée sous la connaissance 
historique Développement régional (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) et d. Exploitation des 
ressources apportée sous la connaissance historique Préoccupations environnementales 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 70) permettent le traitement de cette question. 

• La précision c. Loi sur les Indiens apportés sous la connaissance Affaires indiennes (HQC, 21 
décembre 2016, p. 50) permet d'aborder la préoccupation soulevée par ce commentaire. 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
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• Il est suggéré d'indiquer sur la ligne du 
temps la formation de !'Association des 
femmes autochtones qui pourrait également 
être précisée sous la connaissance 
Féminisme dans la précision des 
connaissances. 

• La formation du collège Manitou, premier 
collège autochtone, pourrait être ajoutée au 
contenu présenté. 

• Il est demandé si la précision a. Guerre 
froide sous la connaissance Rapports de 
force en Occident permet d'aborder 
l'installation de bases américaines dans le 
Nord québécois. 

• Il est souligné que cette période représente 
une ère où s'amorce la prise en charge des 
institutions par les communautés 
autochtones. 

• Une suggestion est fai te afin que soit 
soulignée la singularité du Québec où le 
régime des pensionnats s'impose plus tard 
que partout ailleurs au Canada. 

• La place de l'art (culture) autochtone 
mériterait selon les participants d'être 
soulignée dans cette période. 
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nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 
caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des différents 
acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 
2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités sociales 
suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs qui ont 
joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HOC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• La création de !'Association des femmes autochtones du Québec est désormais évoquée sur la 
ligne du temps de la période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille (HQC, 21 décembre 2016, p. 60). 

• Le Collège Manitou a été ouvert de 1973 à 1976. 
• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Les 

conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 
nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• La précision apportée a. Guerre froide et la précision ajoutée b. Souveraineté canadienne dans 
l'Arctique sous la connaissance historique Rapports de force en Occident (HQC, 21 décembre 
2016, p. 62) permettent le traitement de cette question. 

• La précision c. Gouvernance désormais apportée sous la connaissance historique 
Communautés autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permet le traitement de cette 
question. 

• Les pensionnats sont traités dans deux périodes/réalités sociales différentes. D'abord dans la 
période/réalité sociale 1896-1945 Les nationalismes et l'autonomie du Canada pour aborder les 
pensionnats au Canada, puis dans la période 1945-1980 La modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille pour aborder les particularités du régime des pensionnats au Québec. 

• Les précisions d. Régime des pensionnats indiens du Canada sous la connaissance historique 
Politique intérieure canadienne (HOC, 21 décembre 2016, p. 56) et a. Pensionnats au 
Québec apportées sous la connaissance historique Communautés autochtones (HQC, 21 
décembre 2016, p. 63) permettent d'évoquer cet élément. 

• La précision d. Diversité des manifestations culturel/es ajoutée sous la connaissance historique 
Effervescence socioculturelle (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) ainsi que la précision b. 
Diffusion de la culture apportée sous la connaissance historique Industrie culturelle (HQC, 21 
décembre 2016, p. 69) permettent le traitement de cette question. 
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• Il est suggéré qu'il y ait dans le programme 
une mention de la mise en place de la 
Commission Darion, fondamentale dans la 
reconnaissance des droits territoriaux des 
Autochtones . 

• L'importance de la répression des autorités 
su r les populations autochtones mérite, 
selon certains participants, d'être davantage 
exposée. Entre autres exemples, la 
question de la stérilisation des femmes 
autochtones dans les années 1970 est 
apportée. 

• Un part icipant mentionne que l'impact chez 
les Inuits de la fréquentation des écoles 
résidentielles n'est pas le même que chez 
les Amérindiens. 

• Il est rappelé que les Inuits ne vivent pas 
dans des réserves. 

• La connaissance Communauté s 
autochtones est, selon plusieurs, à revoir. 
Les précisions insistant sur des aspects 
négatifs, la connaissance ne rend pas bien 
les mutations que vivent ces communautés , 
dont le phénomène urbain des années 1970 
ou encore le passage à une certaine forme 
de modernité . 

• Il est suggéré que la Convention de la Baie
James et du Nord québécois soit une 
connaissance en soi. 
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• Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 
ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permettent le traitement du sujet évoqué dans le commentaire. 

• Ligne du temps. 

• La précision c. Droits sexuels et reproductifs apportée sous la connaissance historique 
Féminisme (HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permet le traitement de cette question. 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessaire quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des 
croyances et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Elle [la caractérisation] révèle la perspective et 
l'apport des différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 30). 

• La connaissance historique Communautés autochtones est désormais précisée par b. 
Conditions de vie dans les réserves, les villages inuits et les villes (HQC, 21 décembre 2016, 
p, 63). 

• La connaissance historique Communautés autochtones est désormais précisée par a. 
Pensionnats au Québec, b. Conditions de vie dans les réserves, les villages inuits et les villes 
etc. Gouvernance (HQC, 21 décembre 2016, p. 63). 

• Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 
ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permettent le traitement des considérations évoquées dans le 
commentaire. 

• Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont convoités 
par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province. Les 
conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 
nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 
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• La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est évoquée sur la ligne du temps de la 
période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
(HQC, 21décembre2016, P. 60). 

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

• Les comités d'harmonisation mis en place • L~ précision f. Société civile apportée sous la connaissance historique Redéfinition du rôle de 
dans certaines communautés afin de l'Etat (HQC, 21 décembre 2016, p. 69) rejoint la préoccupation sous-jacente à ce commentaire. 
favoriser les échanges intergénérationnels • Il est écrit dans le texte de mise en contexte du contenu de formation de la période/réalité 
pourraient être abordés. sociale: « Les mouvements d'affirmation et de revendication s'accentuent, notamment après 

l'année 1990, au cours de laquelle une dispute territoriale est à l'origine d'un conflit à Oka entre 
les Mohawks et les autorités fédérales et provinciales. Le développement économique du 
Québec est aussi le prétexte d'autres actions militantes d'ampleur variée qui mobilisent par 
ailleurs diverses autres franges de la société civile » (HQC, 21 décembre 2016, p. 65). 

• Il est mentionné que la crise d'Oka pourrait • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Les 
être plus globalement présentée comme un mouvements d'affirmation et de revendication s'accentuent, notamment après l'année 1990, au 
tournant dans l'histoire autochtone. cours de laquelle une dispute territoriale est à l'origine d'un conflit à Oka entre les Mohawks et 

les autorités fédérales et provinciales» (HQC, 21 décembre 2016, p. 65). 
• La crise d'Oka est inscrite sur la ligne du temps (HQC, 21 décembre 2016, p. 66) de la 

période/réalité sociale De 1980 à nos jours Les choix de société dans le Québec contemporain. 
• La précision c. Crise d'Oka apportée sous la connaissance historique Droits des Autochtones 

(HOC, 21 décembre 2016, p. 68) permet de traiter ce sujet. 
• Une suggestion est faite afin que l'entente • La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 

de 2012 entre les Cris et le gouvernement au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
québécois, qui donne aux Cris une forme de attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. 
gouvernement local, soit soulignée. • La précision c. Gouvernance ajoutée sous la connaissance historique Communautés 

autochtones (HOC, 21 décembre 2016, p. 63) permet le traitement de ce qui apparait comme 
une continuité à la Prise en charoe des communautés autochtones déià amorcée. 

• Aux yeux de certains participants, • Le commentaire ne permet pas d'identifier quels sont les manques à cet égard outre ceux déjà 
l'évolution des tractations et de la exposés et commentés. 
nécessaire conciliation entre les nations • Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont convoités 
autochtones et l'État pourrait être mieux par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province. Les 
marquée. conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 

nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs »(HOC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 
ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
(HOC, 21 décembre 2016, p. 62) rencontrent les préoccupations sous-entendues dans ce 
commentaire. 

• Il est suggéré d'ajouter la déclaration de • La ligne du temps de la période/réalité sociale 1980 à nos jours Les choix de société dans le 
l'ONU sur les droits des peuples Québec contemporain évoque désormais la déclaration des Nations unies sur les droits des 
autochtones (2007) dans le proqramme. peuples autochtones (HQC, 21 décembre 2016, P. 66). 
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• Des ajouts pour des références plus • Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. 
explicites à l'histoire des femmes sont • Les connaissances historiques Lutte des fE!mmes (HQC, 21 décembre 2016, p. 56), 
souhaités. L'action de Thereza Spence Féminisme (HQC, 21décembre2016, p. 63) et Egalité hommes-femmes (HQC, 21 décembre 
dans le mouvement ldle no more pourrait 2016, p. 69) se rapportent également aux femmes autochtones. 
par exemple être soulignée. • La précision f. Société civile apportée sous la connaissance historique Redéfinition du rôle de 

l'État (HQC, 21 décembre 2016, p, 69) rejoint la préoccupation sous-jacente à ce commentaire. 
• Cette période constitue pour certains • La connaissance historique Industrie culturelle (HQC, 21 décembre 2016, p. 69) permet le 

participants une période ou explose et traitement du sujet évoqué dans le commentaire. 
s'exporte la culture autochtone. La 
présence autochtone aujourd'hui pourrait 
plus exactement être mentionnée. 

• Un intervenant suggère que la • La connaissance historique Droits des Autochtones a été déplacée sous la connaissance 
connaissance Droits des Autochtones soit historique Redéfinition du rôle de l'État dans la précision des connaissances (HQC, 21 
placée sous [a connaissance Redéfinition décembre 2016, p. 69). 
du rôle de l'Etat. 

• Un souci pour que les commissions • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : «Si la 
d'enquête sur les affaires autochtones ne discrimination et les réticences à l'égard des Autochtones sont souvent vives, certaines 
soient pas occultées dans cette période est initiatives, telles que la mise sur pied de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, 
partagé. permettent une meilleure compréhension du parcours des peuples autochtones » (HQC, 31 

janvier 2017). 
• Les précisions f. Société civile et g. C~msultations publiques apportée sous la connaissance 

historique Redéfinition du rôle de l'Etat (HQC, 21 décembre 2016, p. 69) et, à plus forte 
raison, f. Commission de vérité et réconciliation du Canada apportée sous la connaissance 
historique Droits des Autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 69) permettent d'aborder 
cette question. 

• Il est souhaité que les organisations mises • La précision a. Représentation dans les organisations et conférences internationales apportée 
en place par les Inuits, dont une sous la connaissance historique Relations internationales (HQC, 21 décembre 2016, p. 70) 
organisation internationale, soient permet le traitement de cette question. 
mentionnées. 

• Il est demandé si la précision c. Politique • La politique en vigueur sera celle dont les élèves prendront compte de l'existence . 
culturelle sous la connaissance Industrie 
culturelle fait référence à la nouvelle 
politique actuellement en écriture. . Une mention plus explicite du rôle d'Elijah • Il est mentionné dans programme provisoire que les lignes du temps « évoquent des 
Harper pourrait être faite dans le circonstances, des acteurs et des évènements parmi ceux auxquels fait référence la précision 
programme. des connaissances » (HQC, 21 décembre 2016, p. 20). La ligne du temps de la période/réalité 

sociale 1980 à nos jours Les choix de société dans le Québec contemporain évoque le 
Référendum sur l'entente de Charlottetown (HQC, 21 décembre 2016, p. 66). 

• Le personnage historique mentionné dans le commentaire est évoqué dans le texte de mise en 
contexte de la période/réalité sociale : « Celles-ci [cinq conditions pour l'adhésion du Québec à 
la Constitution] sont largement discutées lors de la conférence du lac Meech, qui mène à un 
accord que ne ratifie pas l'ensemble des provinces, Terre-Neuve et le Manitoba n'ayant pas 
respecté le délai » (HQC, 21 décembre 2016, p. 64 ). 
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• Les précisions c. Accord du lac Meech et f. Accord du Charlottetown apportées sous la 
connaissance historique Statut politique du Québec (HQC, 21 décembre 2016, p. 69) 
rencontrent la préoccupation sous-jacente au commentaire. . Il est suggéré que la connaissance • La précision d. Langues autochtones a été ajoutée sous la connaissance Question 

Question linguistique aborde la question linguistique (HQC, 21 décembre, p. 70). 
des lanques autochtones. 

• Il est précisé qu'i l existe chez les Cris un • Les précisions a. Revendications territoriales et politiques et b. Reconnaissance des droits 
organisme chargé d'agir, un peu à l'image ancestraux apportées sous la connaissance historique Affirmation des nations autochtones 
du BAPE, dans la protection des territoires (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permettent le traitement des considérations évoquées dans le 
autochtones (chap. 22 de la Convention de commentaire. 
la Baie-James et du Nord québécois). Un • Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont convoités 
ajout pourrait être fait en ce sens à la par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province. Les 
précision des connaissances. conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 

nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 
sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est indiquée sur la ligne du temps de la 
période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille. 

• La connaissance historique Préoccupations environnementales (HQC, 21 décembre 2016, 
p, 70) permet le traitement des préoccupations sous-entendues dans le commentaire. 
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Commentaires de Pierre Lepage, anthropologue, transmis par l'Institut Tshakapesh 

Commentaires généraux 
Commentaires Précision . Il importe que les nations autochtones ne • Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. Par exemple, le terme 

soient jamais perdues de vue tout au long « coloniaux» désigne « les habitants d'une colonie » (Antidote), celui de Québécois, une 
du cours d'histoire. « personne qui est née ou qui habite au Québec» (Antidote). 

• La précision des connaissances aborde des sujets particuliers pour différents groupes sociaux 
au moment où quelque chose se redéfinit, c'est-à-dire lorsqu'un changement mérite qu'on s'y 
attarde. Une fois ces changements exposés, les éléments de continuité ne sont pas répétés. Il 
est écrit dans le programme provisoire : « Leur choix [les connaissances historiques précisées 
dans le programme] 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 » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 21). 

• Les réalités historiques autochtones et les changements qui touchent les peuples autochtones 
sont présentés dans chacune des périodes/réalités sociales du proçiramme provisoire. 

• La période 1820-1840, période de mise en • La précision d. Agents des Indiens apportée sous la connaissance historique Population 
place du programme visant la disparition (HQC, 21 décembre 2016, p. 43) permet d'aborder cette question. 
des autochtones et des traités relatifs aux 
territoires, semble ignorer les premiers 
peuples. 

Des origines à 1608 - L'expérience des Autochtones et le projet de colonie 
Commentaires Précision 

• Une certaine importance devrait être • Il est écrit dans le programme provisoire : « Tandis qu'à Tadoussac, où les Français ont scellé 
accordée à la Grande Alliance de 1603. une première alliance avec des Premières Nations en 1603 » (HQC, 21décembre2016, p. 29). 
L'image de l'immense panache de caribou • L'alliance franco-amérindienne de 1603 est évoquée sur la ligne du temps de la période/réalité 
réalisé pour commémorer l'évènement sociale Des origines à 1608 L'expérience des Autochtones et le projet de colonie (HQC, 21 
pourrait apparaitre dans les manuels. décembre 2016, p. 26). 

• La précision d. Alliance franco-amérindienne de 1603 apportée sous la connaissance historique 
Exploration et occupation du territoire par les Français (HQC, 21 décembre 2016, p. 28) 
permet le traitement du sujet. 

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

• L'évangélisation par les Récollets, les • ~es précisions b. Evangélisation des Autochtones apportée sous la connaissance historique 
Jésuites, les Ursulines et les Sulpiciens se Eglise catholique (HQC, 21 décembre 2016, p. 32) et a. Domiciliés apportée sous la 
fait essentiellement dans la vallée du Saint- connaissance historique Populations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 33) 
Laurent, dans les réductions. Ailleurs, elle permettent la prise en compte de la préoccupation évoquée dans le commentaire. 
est le fait de missionnaires. 
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• L'adaptation ne se fait pas uniquement 1 • 

autour d'objets, mais aussi au niveau de 
pratiques et de coutumes, comme c'est le 

Les précisions c. Acclimation et d. Relations avec des Autochtones apportées sous la 
connaissance historique Adaptation des colons (HQC, 21 décembre 2016, p. 33) permettent 
le traitement de ce sujet. 

cas de l'apprentissage de la guérilla par 
exemple. 

• L'intérêt des hostilités entre Iroquois et 
habitants de la colonie mériterait d'être 
expliqué. 

• Le territoire français est le résultat d'un 
vaste réseau d'alliances avec les nations 
amérindiennes du Labrador jusqu'au golfe 
du Mexique. 

• 

• 

La précisions b. Guerres iroquoises apportée sous la connaissance historique Guerre et 
diplomatie chez les Premières Nations (HQC, 21 décembre 2016, p. 32) permet la prise en 
compte des préoccupations sous-entendues dans le commentaire. 
Les connaissances historiques Réseaux d'échange autochtones et (HQC, 21 décembre 
2016, p. 28) et Guerre et diplomatie chez les Premières Nations (HQC, 21 décembre 2016, 
p. 32) et leurs précisions permettent le traitement de ce sujet. 

1760-1791 - La Conquête et le changement d'empire 
Commentaires 

• Il faut préciser la position des nations 
amérindiennes lors de la Conquête, alliées 
ou neutres. 

• La notion de territoire réservé doit être 
dument interprétée : les droits territoriaux 
s'appliquent sur l'ensemble du territoire, 
donc sur celui de la province de Québec. 

• Les effets de la Proclamation royale, 
grande charte visant la protection des 
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Précision 
• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 

l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 
caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des 
différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités 
sociales suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs 
qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 2016, 
p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. 

• Il est écrit dans le texte de mise en contexte du contenu de formation de la période/réalité 
sociale : « Les affrontements entre sujets britanniques, sujets français et leurs alliés 
autochtones sur le territoire de l'Ohio, où s'amorce la guerre de Sept Ans, s'étendent aux 
territoires disputés du nord-est avant de se transporter à Québec, qu'un important siège et la 
bataille des Plaines d'Abraham feront tomber aux mains des Britanniques » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 30). 

• La connaissance Guerre de la Conquête (HQC, 21 décembre 2016, p. 33) permet d'aborder 
ce sujet. 

• La précision d. Droits territoriaux des Indiens apportée sous la connaissance historique 
Proclamation royale (HQC, 21 décembre 2016, p. 37) permet de traité ce sujet. 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
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nations autochtones, doivent être nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
explicités. et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 

. caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des 
différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités 
sociales suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs 
qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 2016, 
p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. 

• Les connaissances historiques Proclamation royale et Statut des Indiens (HQC, 21 
décembre 2016, o. 33) permettent le traitement de cette question. 

• Les Inuits sont alors absents . On ne les • Il est écrit dans le programme provisoire : « Les connaissances historiques précisées dans le 
connait pas. Leur mode de vie et leurs programme consistent en un bagage de connaissances essentielles, établi dans les limites des 
coutumes méritent d'être connus. savoirs actuels sur les sujets abordés dans le programme, que les élèves sont appelés à se 

constituer par la caractérisation d'une période de l'histoire du Québec et du Canada et 
l'interprétation d'une réalité sociale » (HQC, 21 décembre 2016, p. 21 ). 

• L'état des connaissances actuelles permet d'aborder la présence des Inuits sur le territoire et 
leur participation aux réseaux d'échange, notamment grâce aux données issues des recherches 
archéologiques. 

• Les Inuits sont inclus dans l'annellation Autochtone . 

1791-1840 - Les revendications et les luttes nationales 
Commentaires Précision 

• Il ne faut pas extrapoler le rôle des • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
Autochtones dans la Rébellion des l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
patriotes à l'ensemble des nations historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
autochtones. nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 

et la considération de différentes interprétations . . • Les précisions f. Conflit armé et g. Déclaration d'indépendance du Bas-Canada apportées sous 
la connaissance historique Soulèvement de 1837-1838 (HQC, 21 décembre 2016, p. 43). 

• Il ne faut pas extrapoler le rôle des • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
Autochtones dans la guerre anglo- l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
américaine de 1812 à l'ensemble des historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nations autochtones. nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 

et la considération de différentes interprétations. 
• La précision a. Alliance avec des Premières Nations apportée sous la connaissance historique 

Guerre anglo-américaine de 1812 (HQC, 21 décembre 2016, p. 44) permet le traitement de 
cette question. 

• Il faut que soit sou lignée plus exactement • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : «Avec la 
cette période cruciale pour les Amérindiens morue, la fourrure constitue encore l'un des autres principaux produits échangé. Son 
en raison de la fin des alliances pour la commerce, dont la ressource provient de territoires toujours plus au nord et à l'ouest, décline 
çiuerre et pour le commerce de la fourrure . 
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toutefois graduellement, tout comme la participation des Autochtones aux activités 
économiques» (HQC, 31janvier2017, p. 39). 

• La précision a. Alliance avec des Premières Nations apportée sous la connaissance historique 
Guerre anglo-américaine de 1812 (HQC, 21 décembre 2016, p. 44) permet le traitement de 
cette question. 

• La connaissance historique Commerce des fourrures et ses précisions ainsi que la précision 
d. Agents des Indiens apportée sous la connaissance historique Population (HQC, 21 
décembre 2016, p. 43) permettent d'aborder cette question. 

• Cette période marque, entre autres en • La ligne du temps de la période/réalité sociale 1840-1896 La formation du régime fédéral 
raison du besoin de terre, le passage de canadien (HQC, 21 décembre 2016, p. 48) évoque désormais le dépôt du rapport de la 
membres de nations à citoyens mineurs commission Bagot. 
sous tutelle (rapport Bagot). • La précision a. Création des réserves indiennes au Bas-Canada apportée sous la 

connaissance historique Affaires indiennes (HQC, 21 décembre 2016, p. 50) permet le 
traitement de cette question. 

• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « La 
recherche d'emploi conduit à une émigration sans précédent de Canadiens français vers les 
États-Unis, mouvement que les autorités religieuses et civiles tentent d'endiguer notamment 
avec l'ouverture, souvent en empiétant sur des territoires occupés par des Autochtones, de 
nouvelles régions de colonisation » (HQC, 21 décembre 2016, p. 46). 

1840-1896 - La formation du régime fédéral canadien 
Commentaires Précision 

• Une allusion à l'accélération de la mise en • La précision b. Loi sur les Indiens apportée sous la connaissance historique Affaires 
tutelle des Amérindiens à la suite du indiennes (HQC, 21 décembre 2016, p. 50) permet le traitement de cette question. 
partage des pouvoirs doit être faite . • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Le 

régime fédéral canadien orchestre le partage des pouvoirs entre Londres, Ottawa et les 
provinces, notamment dans les affaires sociales et juridiques, telles que l'éducation, les 
langues, les lois civiles, et en ce qui a trait aux populations autochtones pour la plupart 
désormais soumises à la Loi sur les Indiens de 1876 » (HQC, 21 décembre 2016, p. 47). 

• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Dans 
l'ensemble formé par !'Acte de l'Amérique du Nord britannique, les Autochtones, toujours 
soumis à une politique d'assimilation, peinent pour maintenir leurs modes de vie 
traditionnels» (HQC, 21 décembre 2016, p. 52). . Faire une allusion au rapport Bagot. • La ligne du temps de la période/réalité sociale 1840-1896 La formation du régime fédéral 
canadien (HQC, 21 décembre 2016, p. 48) évoque désormais le dépôt du rapport de la 
commission Bagat. 

• La précision Loi sur les Indiens est 
adéquate. . Il n'est pas question de la position des • La précision e. Territoires du Dominion du Canada apportée sous la connaissance historique 
nations amérindiennes et des traités sur le Acte de l'Amérique du Nord britannique (HQC, 21décembre2016, p. 50) ainsi que les 
territoire entourant la Confédération. précisions e. Soulèvements des Métis sous Relations fédérales-provinciales (HQC, 21 

décembre 2016, p. 50) permettent la prise en compte de la préoccupation énoncée dans le 
commentaire. 
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• 

• 

Aborder l'effet des programmes de 
colonisation sur les collectivités 
autochtones (déborde sur l'autre période). 
Le régime de réserves de castor est 
toujours en vigueur aujourd'hui couvrant 
80 % du territoire du Québec. 

Les Inuits sont ignorés dans cette période . 

• Les réserves aux castors ont été créées entre 1932 et 1954 . 
• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « La 

recherche d'emploi conduit à une émigration sans précédent de Canadiens français vers les 
États-Unis, mouvement que les autorités religieuses et civiles tentent d'endiguer notamment 
avec l'ouverture, souvent en empiétant sur des territoires occupés par des Autochtones, èle 
nouvelles régions de colonisation » (HQC, 21 décembre 2016, 46). 

• Les précisions a. Création des réserves indiennes au Bas-Canada apportée sous la 
connaissance historique Affaires indiennes (HOC, 21 décembre 2016, p. 50) et d. Ouverture 
de régions de colonisation apportée sous la connaissance historique Migrations (HOC, 21 
décembre 2016, p. 51) permettent le traitement de cette question. 

• Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 
caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des 
différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités 
sociales suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs 
qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société» (HOC, 21 décembre 2016, 
p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. 

• Les appellations utilisées dans le programme provisoire sont inclusives. 
• Selon le Secrétariat aux affaires autochtones, «Au Québec, le terme autochtone désigne et les 

Inuits, et les Amérindiens. En ce qui concerne l'appellation Premières Nations, elle ne désigne 
que les Amérindiens. Le terme indien, quant à lui, n'est utilisé que dans le contexte de la Loi 
sur les Indiens »(Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du Québec. 2° édition, 
p. 4. En ligne, 
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications documentation/publications/document-11-
nations-2e-edition.pdf, consulté le 18 juillet 2016). 

• Le terme Autochtone est utilisé dans le programme pour désigner les Premières Nations et la 
nation inuite. 

1896-1945- Les nationalismes et l'autonomie du Canada 
Commentaires 

• Cette période ne porte aucune mention des 
traités de la Confédération. 
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Précision 
• La précision e. Territoires du Dominion du Canada apportées sous la connaissance historique 

Acte de l'Amérique du Nord britannique (HOC, 21 décembre 2016, p. 50) ainsi que la 
précision e. Soulèvements des Métis sous Relations fédérales-provinciales (HQC, 21 
décembre 2016, p. 50) permettent la prise en compte de la préoccupation énoncée dans le 
commentaire. 
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. Indiquer que le droit de vote au Québec • La précision a. Revendications territoriales et politiques apportée sous la connaissance 
sera accordé aux Indiens en 1968. Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permet d'aborder ce 

sujet. 
• La ligne du temps de la période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec eUa 

Révolution tranquille a été modifiée. Elle évoque l'octroi du droit de vote aux Autochtones au 
Québec (HQC, 21 décembre 2016, p. 60). 

• Aborder les traités numérotés de la • La précision e. Territoires du Dominion du Canada apportées sous la connaissance historique 
Confédération dans la foulée de l'affaire Acte de l'Amérique du Nord britannique (HQC, 21décembre2016, p. 50) ainsi que la 
Louis Riel. précision e. Soulèvements des Métis sous Relations fédérales-provinciales (HQC, 21 

décembre 2016, p. 50) permettent la prise en compte de la préoccupation énoncée dans le 
commentaire. 

• Mentionner les visées d'assimilation du • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 
Régime des Pensionnats autochtones. l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 

historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
et la considération de différentes interprétations. 

• Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Entre 
autres maux, la fréquentation obligatoire des pensionnats, dont l'existence est vouée à la 
propagation de la culture judéo-chrétienne, contribue à accélérer le déclin de certaines 
langues autochtones et à fragiliser le tissu social dans plusieurs communautés » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 58). 

• Les précisions d. Régime des pensionnats indiens du Canada apportée sous la connaissance 
historique Politique intérieure canadienne (HQC, 21 décembre 2016, p. 56) et a. Pensionnats 
indiens au Québec apportée sous la connaissance historique Communautés autochtones 
(HQC, 21 décembre 2016, p. 63) permettent le traitement de cette question. 

• Aborder la création du Gouvernement de la • Il est écrit dans le programme provisoire : « Par ailleurs, les territoires ancestraux sont 
Nation indienne de l'Amérique du Nord et convoités par l'État, qui souhaite poursuivre le développement économique de la province. 
des tractations qui s'en suivront avec le Les conventions établies avec les Cris, les Inuits et les Naskapis sont représentatives de la 
gouvernement canadien . nécessaire conciliation entre l'État québécois et les Premières Nations et la nation inuite, au 

sein desquelles se profile une forme de nationalisme autochtone et émergent de nouveaux 
leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). 

• La connaissance historique Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, 
P. 62) permet le traitement de cette question. 

1945-1980 - La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
Commentaires Précision 

• Les effets des pensionnats sont bien 
présentés. . Insister sur le mouvement de prise en • Les connaissances historiques Affirmation des nations autochtones et Communautés 
charge par les nations autochtones dans autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62-63) permettent le traitement de cette question. 
les années 1970. Aborder le passage de la • Le texte de mise en contexte a été modifié. Il est écrit dans le programme provisoire : « Dans 
politique d'assimilation à la prise en l'ensemble formé par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, les Autochtones, toujours 
charge. soumis à une politique d'assimilation, peinent pour maintenir leurs modes de vie traditionnels » 

(HQC, 21 décembre 2016, p. 52); « Les conventions établies avec les Cris, les Inuits et les 
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Naskapis sont représentatives de la nécessaire conciliation entre l'Ëtat québécois et les 
Premières Nations et la nation inuite, au sein desquelles se profile une forme de nationalisme 
autochtone et émergent de nouveaux leadeurs » (HQC, 21 décembre 2016, p. 58). . Aborder les effets de la construction de la • Le programme est articulé autour de deux compétences. La caractérisation commande 

Voie maritime du Saint-Laurent sur l'établissement des faits historiques, composante comprenant l'identification des acteurs 
Kahnawake et les effets de l'exploitation historiques et des témoins ainsi que le relevé des actions et des paroles. L'interprétation 
intensive des ressources naturelles, dans nécessite quant à elle notamment le discernement des intentions, des valeurs et des croyances 
la mesure où les nations autochtones et la considération de différentes interprétations. 
participent peu à ces développements et • Il est écrit dans le programme provisoire, pour la première période/réalité sociale : « Elle [la 
en subissent les contrecoups. caractérisation] révèle la perspective et l'apport des sociétés autochtones et ceux des 

différents acteurs qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 
décembre 2016, p. 26). Cette même phrase est reprise pour chacune des périodes/réalités 
sociales suivantes en ces mots : « Elle révèle la perspective et l'apport des différents acteurs 
qui ont joué un rôle significatif dans le parcours de la société » (HQC, 21 décembre 2016, 
p. 30). 

• Les Autochtones sont au nombre des acteurs historiques auxquels réfère le programme 
provisoire. 

• La précision e. Exploitation des ressources naturelles apportées sous la connaissance 
historique Développement régional (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) etc. Économie 
canadienne apportée sous la connaissance historique Fédération canadienne (HQC, 21 
décembre 2016, p. 62) permettent de traiter cette question. 

• L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent est évoquée sur la ligne du temps de la 
période/réalité sociale 1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille. 

• La connaissance Affirmation des nations 
autochtones est adéquate. 

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

• La crise d'Oka a été précédée par la • La précision a. Revendications territoriales et politiques apportée sous la connaissance 
Guerre du Saumon des années 1970-1980. historique Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permet le 

traitement de ce sujet. 
• La connaissance Droits des autochtones 

est traitée adéquatement. 
• Il manque le projet de gouvernement du • La précision e. Création du Nunavut apportée sous la connaissance historique Droits des 

Nunavik. Autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 69) permet le traitement de ce sujet. 
• Il manque l'évocation de la stagnation du • La précision a. Revendications territoriales et politiques apportée sous la connaissance 

processus de règlement des revendications historique Affirmation des nations autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 62) permet le 
territoriales engagé avec les nations traitement de ce sujet. 
atikamekw et innue. 

• Il manque une allusion à la déclaration des • La ligne du temps de la période/réalité sociale 1980 à nos jours L'évolution des conjonctures 
Nations Unies sur les droits des peuples dans Je Québec contemporain a été modifiée. Elle évoque la déclaration des Nations unies sur 
autochtones. les droits des peuples autochtones (HQC, 21 décembre 2016, p. 66). 
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Allo, 

Pourrais-tu valider l'information qui suit? Nous avons l' intention d'utiliser cette explication dans le message qui 
accompagnera la nouvelle version du programme. 

Vous remarquerez un changement en ce qui concerne la terminologie utilisée pour désigner les acteurs des Premières 
Nations. L'appellation historique «Amérindiens», utilisée jusqu'à maintenant, n'est pas représentative de toutes les 
nations. Ainsi, pour être plus inclusif, le terme« Autochtones» est maintenant employé pour faire référence aux Premières 
Nations et aux Inuits; pour être plus spécifique, le terme« Premières Nations » remplace « Amérindiens ». 

Merci beaucoup! 

Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année! 

Hélène 

:Jféfène Caron 
Coordonnatrice du Bureau d'approbation du matériel didactique 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart, aile St-Amable, 3e étage 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R SE6 
Tél.: 418 643-3534 poste 2217 
Fax : 418 643-4546 
helene.caron@education.gouv.qc.ca 

~ 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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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 (la Loi). 

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: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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 rev1s1on 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). 


