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OBJECTIFS

Ce cours a comme objet d’étude le Nord-Est ontarien au XXe siècle et cherche à démontrer les
rapports intimes qui relie cette région au Québec. Si l’histoire du Québec ne peut se comprendre
totalement sans élargir le champ d’investigation à l’extérieur des ses frontières, on peut dire aussi
que l’histoire du Nord-Est ontarien ne peut se comprendre sans l’inclusion de la réalité historique
québécoise.

Un des objectifs du cours est donc de familiariser l’étudiant et l’étudiante à l’histoire du Nord
ontarien, en retenant trois champs d’analyse: le Canada français, le secteur forestier et le secteur
minier. Pour ces trois champs, la frontière entre le Québec et l’Ontario semble ténue,  artificielle
ou au mieux récente. Un objectif essentiel sera donc de démontrer la pertinence d’un
élargissement du cadre spatial d’analyse.

Un second objectif est de familiariser l’étudiante ou l’étudiant à une source fondamentale en
histoire, les recensements nominatifs, et aux difficultés inhérentes à son utilisation.

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

Les cours seront habituellement divisés en deux parties: une première plus magistrale
servira à mettre en place des éléments de connaissance; une deuxième sera sous forme de
séminaire au cours duquel un court texte sera discuté après avoir été préalablement lu par
les étudiants et étudiantes.

À cela s’ajoute le projet d’un court voyage de quelques jours dans le Nord-Est ontarien,
voyage au cours duquel on visitera certains lieux (sites miniers. régions agricoles
canadiennes-françaises, etc.) et où on fera la rencontre avec des étudiantes et étudiants
franco-ontariens. Ce voyage s’avère un complément fort utile, voire même indispensable
au cours. 

NOTATION

rapports hebdomadaires de lecture (11 rapports d’un maximum de deux pages
manuscrites chacun), remis avant chaque séminaire: 25%
travail de fin de session: présentation orale des résultats préliminaires le 23
octobre (10%);  remis du travail le 20 novembre: 40%
examen-maison remis le 12 décembre: 25%



INTRODUCTION
Cours 1: présentation du plan de cours;
29 août géographie du Nord-Est ontarien.

Cours 2: présentation des recensements nominatifs (Blezard, Hanmer, Copper Cliff) 
5 sept. échantillon du recensement de 1901 (Peter Baskerville et Eric W. Sager, Unwilling

Idlers);
quelques pistes pour l’analyse: structure familiale, pensionnaires et logeurs ,
occupation rémunérée, degré d’enracinement des communautés ethniques,
fréquentation scolaire;
le plan de codification.

L’ONTARIO FRANÇAIS

Cours 3: brève histoire de l’Ontario français
12 sept. texte à lire: Gaétan Gervais, «L’historiographie franco-ontarienne: à l’image de

l’Ontario français», dans La francophonie ontarienne: bilan et perspectives de

recherche, Ottawa, Le Nordir,1995, p.123-134.

Cours 4:
19 sept. comportement démographique des Canadiens-Français et arrivée tardive du

contrôle des naissances: les cas de Sturgeon-Falls et du Saguenay (Gérard
Bouchard, Quelques Arpents d’Amérique)

texte à lire: Donald Dennie, «Le comportement démographique de deux paroisses
canadiennes-françaises de la région de Sudbury», Revue du Nouvel-Ontario, no 16
(1994), 9-39 

Cours 5: éclatement du Canada français au cours des années 1960
26 sept. États généraux du Canada français 

de Canadien-Français à Franco-Ontarien
texte à lire: Marcel Martel, Le Canada français: récit de sa formation et de son

éclatement, 1850-1967, 

L’AGRICULTURE ET LA FORÊT

Cours 6: vue d’ensemble des activités forestières au Québec et en Ontario;
2 oct. le passage du bois équarri au bois de sciage au bois à pâte;

texte à lire: un chapitre du livre de Guy Gaudreau, Les récoltes des forêts

publiques au Québec et en Ontario, 18401-1900, chap.3 («Le passage du bois
équarri au bois de sciage au Québec et en Ontario»), p.45-62.

Cours 7: étapes du travail en forêt et la main-d’oeuvre
16 oct. mécanisation tardive des activités d’abattage: la relativité de la mécanisation



texte à lire: un chapitre de la thèse de Pierre Ouellet, La mécanisation des activités

forestières dans la région de Kapuskasing, 1928-1980, «Mécanisation et
transitions: des nouvelles machines, un nouveau milieu», chap. 6, p.152-181.

ƒCours 8:Cours 8:
23 oct.23 oct. présentation des secteurs de recensement choisis par les étudiants et les étudiantes etprésentation des secteurs de recensement choisis par les étudiants et les étudiantes et

premiers aperçus des résultats;premiers aperçus des résultats;
discussions sur les problèmes de traitement des données du recensementdiscussions sur les problèmes de traitement des données du recensement„

Cours 9: sous-traitance et histoire forestière du Nord-Est ontarien;
30 oct. activités forestières d’une zone agricole ( Hanmer et Blezard)

concepts de co-intégration (Bouchard) et d’économie agro-forestière (Séguin)
texte à lire: Guy Gaudreau, «La sous-traitance forestière dans le Nord-Est
ontarien», Labour/Le travail, automne 1998, vol 40, p.75-112.

LE MONDE MINIER

Cours 10: vue d’ensemble du monde minier dans le Nord ontarien et québécois;
6 nov. grandes zones de production et mobilité des entreprises;

texte à lire: Benoît-Beaudry Gourd,«L’Abitibi-Témiscamingue minier, 1910-1950
», dans L’histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, IQRC, 1995, p. 283-320. 

Cours 11: politiques d’embauche et le remplacement des travailleurs canadiens;
13 nov. division du travail et productivité;

arrivée des immigrants dans les mines au tournant du siècle: un facteur décisif de
la composition ethnique du Nord;
texte à lire: Karey Reilley, «Mobilité transatlantique et mobilité continentale avant
la Première Guerre mondiale: les Italiens de Copper Cliff», dans La mobilité des

ouvriers-mineurs du Nord ontarien et québécois, 1900-1939, p.37-63.

Cours 12:
20 nov. années 1930: le retour des Canadiens et des Canadiens-Français (le cas de

Timmins) et la grève de la Noranda de 1934
texte à lire: Guy Gaudreau, «Les causes d’une participation à la grève: grévistes et
non-grévistes de la Noranda Ltd, juin 1934 », Labour/Le Travail, vol. 44
(automne 1999), 47-70.

Cours 13: conditions de travail: les accidents;
27 nov. mobilité interne et géographique des travailleurs;

différentes approches explicatives de la mobilité
texte à lire: Paulette Gosselin, «Les accidents de travail à la Canadian Copper Co,
1900-1919», dans Les ouvriers-mineurs de la région de Sudbury, 1886-1930, p.
77-104.



LE TRAVAIL DE SESSION

Le travail de session portera obligatoirement sur un canton, un village ou une zone du Nord-Est
ontarien peuplé en 1901 et qui a été recensé cette année-là. À partir du recensement nominatif,
l’étudiant ou l’étudiante abordera un aspect de son choix de l’histoire nord-ontarienne.

Donnons quelques exemples:

les occupations d’un village minier
les familles agricoles
la fréquentation scolaire des enfants et adolescents
les journaliers d’une région
un groupe ethnique en particulier, comme les Finlandais, les Polonais
les salaires et les mois de travail des travailleurs
la fécondité des familles 
le travail des enfants et adolescents 
les femmes d’une région minière

Le choix du sujet devra être approuvé par le professeur.


