
3: La société de 1905 



Partie 1 : Les événements importants 
entre 1820 et 1905 



L’industrialisation 

Avant l’industrialisation 

 Les artisans fabriquent les biens de consommation. 
 Les artisans sont leur propre patron. 
 Ils travaillent dans leur atelier. 
 Chaque artisan fait toutes les étapes de la fabrication. 
 Les artisans mettent beaucoup de temps dans leur travail, 

mais fabriquent peu de biens. 



L’industrialisation 

Ce qu’est l’industrialisation 

  Maintenant, les biens de consommation sont produits avec des 
machines dans des usines. 
 L’industrialisation permet d’augmenter la production. On fait plus 

de biens et plus rapidement.   
 



L’industrialisation 

Voici une usine de textile 



L’industrialisation 

Après l’industrialisation 

 La population augmente, donc on a besoin de plus de biens. 
 Des entrepreneurs bâtissent des usines. 
  On emploie des travailleurs qui utilisent des machines. 
 Grâce aux machines, les ouvriers produisent plus de biens et le 

font vite.  
 Il y a maintenant le travail à la chaîne.  

 



L’industrialisation 



Les ouvriers 

 Des gens quittent la campagne vers la ville pour travailler dans 
les usines. Ce phénomène se nomme l’urbanisation. 
 Le travail dans les usines n’est pas facile. Les ouvriers 

travaillent 12 heures par jour et 6 jours par semaine. Ils n’ont pas 
un gros salaire. 
 Travailler avec des machines est dangereux. Les ouvriers 

peuvent se blesser. S’ils se blessent, ils perdent leur emploi.  
 
 



Les syndicats 

 Ceux qui sont propriétaires d’usines s’enrichissent beaucoup, 
contrairement aux ouvriers. Cela s’appelle l’inégalité sociale. 
 Les ouvriers ne sont pas contents de cette inégalité. Plusieurs 

d’entre eux se battent contre cela. 
  Ces groupes de travailleurs qui défendent leurs droits sont ce 

qu’on appelle des syndicats. 
 Au début illégaux, les syndicats sont acceptés par le 

gouvernement en 1872.  
Par exemple, les ouvriers qui se blessent au travail reçoivent 

maintenant de l’argent. 
 
 



Les syndicats 

Voici des gens qui font la grève pour des meilleures 
conditions de travail. 



Les ouvriers 



La Confédération du Canada 

 Jusqu’en 1867, les 6 colonies britanniques en 
Amérique du Nord vivent des difficultés.  
 Pour régler ces problèmes John A. 

Macdonald propose d’unir les colonies.. 
Le 1er juillet 1867,  l’Acte de l’Amérique du 

Nord britannique est établi.  
Le Canada est maintenant un dominion, 

c’est-à-dire qu’il peut prendre ses propres 
décisions, sauf pour les relations à l’étranger. 
 



La Confédération du Canada 

 Le Canada a maintenant une nouvelle constitution. 
 Maintenant, le Canada compte 4 provinces (Québec, Nouveau-

Brunswick, Nouvelle-Écosse et l’Ontario).  
 Il a aussi un gouvernement fédéral pour tous et un 

gouvernement provincial dans chaque province.  
 Des premiers ministres dirigent ces gouvernements.  
 John A. Macdonald sera premier ministre du Canada (1867 à 

1873 et 1878 à 1891). 



La Confédération du Canada 



La Confédération du Canada 



Deux  gouvernements 

Le gouvernement fédéral 

 Administre le pays. 
 S’occupe des tâches communes à toutes les provinces: 
Monnaie 
Poste 
Commerce 
Armée 



Deux  gouvernements 

Le gouvernement provincial 

 Administre une province. 
 S’occupe de l’éducation, de la santé et des ressources naturelles. 

* Des dossiers comme l’agriculture et le transport sont gérés par le 
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. 



Deux  gouvernements 



La crise économique de 1879 

 Les produits qu’on fabrique aux États-Unis sont moins chers que ceux 
qui sont fabriqués au Canada.  
 Les industries canadiennes vivent des difficultés, car on préfère 

prendre des produits qui proviennent des États-Unis. 
 Plusieurs ouvriers canadiens se retrouvent sans emploi. 



La Politique nationale 

 La Politique nationale est la solution proposée par John A. Macdonald pour 
relancer l’économie du Canada suite à la crise économique. 
 Aspect 1: Taxer les produits provenant des États-Unis. Ceux du Canada 

sont moins chers. 
 Aspect 2 : Peupler l’Ouest, c’est-à-dire les terres fertiles. On veut 

augmenter l’immigration. 
 Aspect 3 : Développer le chemin de fer jusqu’en Colombie-Britannique 

pour faciliter la circulation dans le Canada. 
 Le Canada se sort ainsi de la crise économique. 
 
 
 
 



La Politique nationale 



Partie 2 : Retour sur le Québec de  
1905 



La population en 1905 



La population en 1905 

 Religion catholique 
(Français) 
 Religion protestante 

(Anglais) 
 Spiritualités 

autochtones 
(Amérindiens) 



La vie à la ville 



La vie à la ville 

   Ils vivent dans les quartiers près des usines. 
 Ils vivent dans des logements avec peu de pièces, pas d’électricité et pas 

d’eau courante. 
 Ils mangent du pain et des aliments bon marché (œuf, lard ou jambon). 
 Ils travaillent dans les usines. 
 
 
 
 
 

Les ouvriers 



La vie à la ville 

 Ce sont des propriétaires de commerces/d’usines, des avocats, des 
médecins.   

 Ils vivent dans de beaux quartiers, loin des usines. 
 Ils vivent dans des grandes maisons avec l’électricité et des salles de 

bain. 
 Ils ont une alimentation variée et en grande quantité. 
 
 
 
 
 

La bourgeoisie 



La vie à la ville 

 Le théâtre 
 Les concerts 
 Les veillées 
 La radio 
 
 

 
 
 

Le divertissement  



L’école à la ville 

 La responsabilité de l’école est 
donnée aux provinces. 
 Le gouvernement québécois 

laisse l’église catholique et l’église 
protestante s’occuper des écoles. 
 La plupart des enseignants 

sont des religieux. 
 
 
 

 
 
 



La vie à la campagne 

 La vie est influencée par les saisons. 
 On sème l’été et on récolte lorsque l’automne arrive. 
 L’hiver, les hommes travaillent dans des chantiers. 
 Les femmes, l’hiver, font des vêtements. 
 Ils mangent des produits de la ferme avec des produits achetés au 

magasin général.  
 Les gens vivent dans des maisons sur des grandes terres. 
 
 
 

 
 
 



La vie à la campagne 

 Chasse 
 Pêche 
 Veillées 
 Patiner 
 Balades en traîneau 
 
 

 
 
 

Les divertissements  



L’école à la campagne 

 Les enfants qui vivent à la campagne vont à l’école de rang. 
 C’est comme une grande maison. L’institutrice y vit. 
 L’institutrice enseigne à tous les niveaux en même temps. 
 Des enfants s’absentent souvent pour aider leurs parents. 
 
 

 
 
 



Les nouvelles technologies en 1905 

L’électricité (barrage hydroélectrique) L’automobile 



Les nouvelles technologies en 1905 

Téléphone Tramway 



Les activités économiques 

 Agriculture 
 Élevage 
 Industrie du bois 
 Industries du textile, de l’alimentation, du fer ou de l’acier 
 Hydroélectricité 
 

 
 
 



Les moyens de transport 

 Train (Il permet aux gens de 
se déplacer été comme hiver) 
 Avion 
 Voiture 
 Bateau (Bateau à vapeur 

permet de livrer le courrier et 
des marchandises rapidement.) 
 
 
 



Les arts en 1905 

Émile Nelligan, poète La Bolduc, chant 

Louis Hémon, littérature 



Réalité politique 

La formation du gouvernement 
 
 
1) Les électeurs votent pour un candidat d’un parti politique.  
2) Le candidat qui obtient le plus de votes dans chaque circonscription  
est élu député. 
3) Les députés vont à l’Assemblée législative ou à la Chambre des 
communes (provincial ou fédéral).  
4) Le premier ministre est le chef du parti qui obtient le plus grand 
nombre de députés élus. 
 

 



Réalité politique 



Réalité politique 

Royaume-Uni 

Québec 

Le gouvernement britannique 

Lieutenant-gouverneur 

Conseil législatif Conseil exécutif 

Assemblée législative 

Population 



Réalité politique 

Lieutenant-gouverneur: 

Conseil législatif : 

oIl accepte les lois. 
o Son rôle est de moins en moins important. 

o Analyse les lois votées à l’Assemblée 
législative pour vérifier qu’elles soient bien 
construites. 

Conseil exécutif : o Est composé du premier ministre et des 
ministres 
o Gère les services à la population. 
oPrésente les lois à l’Assemblée législative. 



Réalité politique 

Assemblée législative 

Population: 

o Composée des députés élus. 
o Vote les lois que propose le conseil exécutif. 
 

oCeux  qui ont le droit de vote élisent les 
députés 



Réalité politique 



Réalité politique 

Droit de vote: 

Droit de vote des 
femmes: 

 
 
o En 1905, seulement les hommes  ont le droit 
de vote. 
 
 

o Droit de vote en 1918 au fédéral. 
oDroit de vote en 1940 au Québec. 

Suffragettes: o Femmes qui revendiquent le droit de vote des 
femmes depuis 1883. 
o. 



Réalité politique 

 
Wilfrid Laurier:  Premier Canadien 
français à devenir premier ministre 

du Canada.  
 

Thérèse Casgrain: se bat 
pour le droit des femmes 



Réalité politique 


