HIS2515 - Introduction à l’histoire du Québec et du Canada depuis 1867
NOTES DU COURS 5
1. Le choc des nationalismes (1885-1918)
2. Éclatement de l’alliance conservatrice au Canada
3. Effet de la révolution industrielle sur les groupes sociaux (1880-1945)

1. Le choc des nationalismes (1885-1918)
1867 : un état de grâce
Pouvoir du fédéral adapté à la bourgeoisie marchande Garanties aux francophones hors Québec
Puissante alliance conservatrice (clergé - marchands - base rurale)
Participation des élites traditionnelles
Gouv. autonomes aux provinces (Qc)
Gouvernements du Canada
1896-1911 Wilfrid Laurier Libéral
1911-1920 Robert Borden Conservateur
1920-1921 Arthur Meighen Unioniste
1921-1926 W. L. Mackenzie King Libéral
1926 Arthur Meighen Conservateur
1926-1930 Mackenzie King Libéral
1930-1935 Robert B. Bennet Conservateur
1935-1948 Mackenzie King Libéral
Wilfrid Laurier, 15 ans
W. L. Mackenzie King, 22 ans

Gouvernements du Québec
1897-1900 Félix-Gabriel Marchand, Libéral
1900-1905 Simon-N. Parent Libéral
1905-1920 Lomer Gouin Libéral
1920-1936 Louis-A. Tachereau Libéral
1936-1939 Maurice Duplessis Union Nationale
1939-1944 Adélard Godbout Libéral

1870 - 1ère crise métis. Manitoba bilingue , mais expulsion des Métis.
1871 - Abolition des écoles publiques francophones au Nouveau-Brunswick.
1885 - 2ème crise métis en Saskatchewan; pendaison de Louis Riel ; élection au Québec de H. Mercier (autono-miste) :
«Riel, notre frère, est mort.»
1897 - Abolition des écoles publiques francophones au Manitoba. Conciliation de Wilfrid Laurier qui évite une nouvelle
crise : «On m’accuse au Québec d’avoir trahi les Français, et en Ontario d’avoir trahi les Anglais. Je ne suis rien de
tout cela ; je suis canadien.»
1900 - Engagement de l’Empire britannique et du Canada dans la Guerre des Boers d’Afrique du Sud. Démission de
Henri Bourassa du gouvernement Laurier.
1905 - Création de la Saskatchewan et de l’Alberta sans concession aux minorités francophones.
1911 - Malgré un fort appui du Québec, défaite de Laurier à cause du vote protectionniste de l’Ontario
1912 - Règlement 17 en Ontario : abolition des écoles publiques de langue française. Forte réaction au Québec.
Première manifestation publique du chanoine Lionel Groulx.
1914 - Début de la 1ère Guerre mondiale : «union sacrée...» 60 661 morts (plus que les ÉU). Pénurie généralisée et
forte inflation. Va provoquer la grève de Winnipeg (1919) et de l’agitation dans les villes industrielles.
1917 - Conscription, émeutes dans les principales villes du Québec, plusieurs morts, fortes réactions envers les
pacifistes québécois
Victoire de la coalition unioniste (gouv. Sifton-Borden). 150 sièges, mais seulement 3 au Québec
1917 - Motion Francoeur

«Que cette Chambre est d’avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte fédératif de
1867 si, dans les autres provinces, on croit qu’elle est un obstacle à l’union, au progrès et au développement du
Canada».
1921 - Élections. Tendances lourdes :
King
Lib.
117 sièges dont

65 au Québec

Meighen

Cons.

50 sièges dont

37 en Ontario

Crerar

Prog.

65 sièges dont

41 dans l’Ouest

1921-1948 - Mackenzie King est au pouvoir 22 ans sur 27.

2. Éclatement de l’alliance conservatrice au Canada
Clergé catholique et conservateurs
ruraux du Québec
CLÉRICO-NATIONALISME
«Rerum Novarum» 1891
couple Nation-Religion
Mission évangélique en Amérique
Contre le progrès et le matérialisme
Jules-Paul Tardivel (1903)
Henri Bourassa (+1952)
Lionel Groulx (+1967)

Bourgeoisie marchande et
conservateurs ontariens
ORANGISME
Renaissance de
l’impérialisme britannique
(J. Disraeli, J. Chamberlain)
vs Allemagne et É-U (tarif impérial)
«white man burdon»
Canada : succursale idéologique
conquête de l’Ouest, protectionniste
Anti-papiste et anti-francophones
British Empire League (1896). Au sein de la jeune
armée canadienne
(Cliford Sifton (+1929)
G. Denison (+1945)

Épuisé par les
sacrifices de la Première
guerre
(1914-1918)

1896
LIBÉRALISME
Quête commune de la prospérité ; pragmatisme
politique ; liberté et initiative individuelles ; équilibre
socio-ethnique
Goldwin Smith (+1917)
Wilfrid Laurier (+1919)
W.L. Mackenzie King (+1950)

Essor du Radicalisme
dans l’Ouest
Parti national progressiste (1920)
Thomas A. Crerar
Cooperative Commonwealth
Federation (CCF), 1934
J. S. Woodsworth (+1942)
Crédit social
W. Aberhart (+1943)
United Farmers of Ontario
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L’Ontario industrielle et moins
touchée demeure
libérale, mais protectionniste

Déclin pendant la prospérité des
années vingt et la croissance
des villes industrielles

Essor du corporatisme au Qc
École social populaire des
Jésuites
Action canadienne des jeunesses
catholiques (ACJC)
L’Action nationale
PNSC (1930)
Action libéral nationale (1933)
Début de la tradition «Bleu à Québec,
rouge à Ottawa»

3. Effet de la révolution industrielle sur les groupes sociaux (1880-1945)
BOURGEOISIE BRITANNIQUE
Capital marchand investi dans des holdings bancaires.
S’intègre progressiv. à la bourg. Industrielle américaine (filiales).
Reste impérialiste (frontière, Commonwealth).
Importance du capitalisme bancaire et familial.

PETITS ENTREPRENEURS
D’abord essor autour de l’industrie et ressources naturelles (JJ Joubert, A. Dubuc).
Absorbés durant vague de concentration (1921-1933).
Maintien de l’entreprise familiale au Qc.

PROFESSIONS LIBÉRALES ET CLERGÉ
Déclin rapide avec celui du monde rural.
Perte d’importance dans une économie industrielle.
Maintien de leur pouvoir par l’action politique.
Indifférent aux transformations sociales.

PAYSANS
D’abord exode vers les É-Unis. Jusqu’en 1921 croissance de l’Ouest et nouvelles cultures commerciales.
Écroulement après 1925. Stabilisation durant la crise, puis exode rural sans précédent.

OUVRIERS
Classe relativement nouvelle formée ;
-anciens artisans indépendants
-immigrants démunis
-journaliers
-exode rural
Conditions difficiles. D’abord syndicats professionnels
1881 -Chevaliers du travail; 1896 – CMTC; 1907 – CTCC; 1919 - Grève de Winnipeg

FEMMES
Impliquées tôt dans la Révolution industrielle.
Enfermées dans la sphère privée.
Pays anglo-saxons : ouvertures des églises et tradition libérale (droit de vote 1919)
Québec en retard :sexisme catholique; germe de la division dans une nation menacée (droit de vote en 1940)

