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LE TERRITOIRE


En 1905, le Canada compte 9 provinces et deux
territoires.



Entre 1905 et 1980, le territoire du Québec a pris de
l’expansion vers le nord, il s’étend maintenant jusqu’au
détroit d’Hudson et la baie d’Ungava. On appelle cette
région le Nord-du-Québec.



La frontière est du Québec est bordée par l’océan
Atlantique et le Labrador. Sa frontière sud-est est bordée
par les États-Unis tandis que la rivière des Outaouais
marque sa frontière au sud-ouest avec l’Ontario. Puis, sa
frontière ouest-est délimitée par la Baie d’Hudson et la
Baie James. La frontière sud du Québec est la même
depuis 1820. On a donc perdu du territoire à l’est
(Labrador – Terre-Neuve).

Thème 1. De la prospérité à la crise


Période de prospérité car l’économie est en pleine
croissance.



Les inventions se multiplient.



La science fait des pas de géant.
e

Au début du 20 siècle, le Québec :


croit que ce siècle sera celui du progrès



s’industrialise et s’urbanise



est une société conservatrice très peu réceptive aux
idées libérales et modernes
e

Le début du 20 siècle se caractérise par :


le développement industriel



les découvertes technologiques et scientifiques



la modernisation de l’économie

Le Québec :


s’industrialise



s’urbanise



Montréal est la métropole du Canada et est le principal
port d’exportation des produits canadiens.

L’économie du Québec :


LA POPULATION





Au début des années 1900, la population du Québec est
de 1 648 898 habitants.
En 1905, 80 % de la population québécoise est d’origine
française, 18 % d’origine britannique et seulement 2 %
est d’origine autre que française ou britannique. On
retrouve principalement les Amérindiens, les Juifs et les
Italiens.
L’immigration augmente également beaucoup au début
du 20e siècle.

LA BELLE ÉPOQUE (1896-1914)


Période du début du 20e siècle à la Première Guerre
mondiale (de 1896 à 1914).

se modernise grâce à l’industrialisation et l’urbanisation

Les industries les plus importantes au Québec en 1900 :


l’industrie manufacturière



l’exploitation des matières premières (le bois)



l’industrie minière

Conditions de travail :


6/7 jours



8-12h/jour



salaires faibles



bâtiments mal entretenus, mal éclairés



pas de droits
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Thème 1. De la prospérité à la crise

La fin de la Première Guerre mondiale :


Les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés en
1917.



Le 11 novembre 1918, l’Allemagne capitule et signe
l’armistice.



On célèbre la fin de la guerre tous les 11 novembre. C’est
le jour du Souvenir.



Les pays signent le traité de paix de Versailles en 1919

se regroupent pour défendre leurs intérêts

premiers syndicats apparaissent

utilisent différents moyens:

faire de la grève

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (19141918)
L’évènement qui mettra fin à la Belle Époque est la Première
Guerre mondiale (1914-1918)

LE QUÉBEC ET LES ANNÉES FOLLES (19181929)
La Première Guerre mondiale a favorisé :


la création de nouvelles industries: la transformation de
l’aluminium



l’industrie des pâtes et papiers est en pleine croissance



l’industrie minière exploite les abondantes richesses du
sous-sol de l’Abitibi

Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale se
situent :

LE QUÉBEC ET LA GRANDE CRISE (19291939)



en Europe (en France, en
Belgique et en Russie)



en Afrique

En 1930 commence la période qui s’appelle la Grande Crise :



en Asie





au Moyen-Orient

La période de prospérité des Années folles prend fin le 24
octobre 1929 à cause du krach de la Bourse de New York



Les États-Unis n’achètent plus les produits québécois



Faillites d’entreprises au Québec



Mises à pied d’ouvriers
Misères pour les milliers de familles

Le Canada et le Québec :


Le Canada entre en guerre, car il est un dominion de la
Grande-Bretagne.



425 000 Canadiens envoyés au front.





Près de 3100 infirmières se rendent en Europe.

Le gouvernement :



60 000 Canadiens meurent sur les champs de bataille.



entreprend des travaux publics



offre une aide financière aux familles dans le besoin



incite les gens à retourner à la pratique de l’agriculture:
on ouvre des terres à la colonisation

Lors de la Première Guerre mondiale :


On utilise la technologie de l’époque: fusils, chars
d’assaut, cuirassés, camions, etc.



C’est le début de l’aviation militaire.



Guerre de tranchées

