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 Index 
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Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 1 – Au début du monde - 15,000 ans av. J.-C. à 1800 apr. J.-C. 

 
Scène d’ouverture 1:07-5:05 Introduction 

 
Début de l’épisode 5:43 Shawnadithit/les Béothuks, les Amérindiens 

 
La traversée   12:51 Les mythes de Création, le pont de terre, l’ère glaciaire, les Premières Nations, le 

site cérémonial en Labrador 
 

Des femmes et des hommes 20:20 la légende des Pieds-noirs intitulée «le Vieil homme» (Napi) 
 

L’initiation 24:25 Les légendes du Napi, les quêtes de vision 
 

Les esprits couraient dans le 
ciel 

28:25 La culture Inuit,  les mythes de la Création 

La guerre 33:21 Les traditions orales, les danses, les guerriers et les guerres, le  rituel de la 
torture, la Conféderation Iroquoise 
 

Vers l’inconnu   43:35 La légende de Brendan, les Vikings; la chute de Constantinople et de nouvelles 
routes euopéenes vers l’Orient 
 

 Les nations d’Amérique   48:18 Les peuples autochtones d’Amérique du Nord, Shawnadithit, l’extinction des 
Béothuks, les voyages européens en Amérique du Nord  
 

[Transition] 0:11-2:50 Cartier, Hudson, un passage navigable vers l’Orient 
 

Le Nouveau Monde 2:50 Christophe Colomb, Jean Cabot, Terre-Neuve, les poissons (morue), 50 esclaves 
à Lisbonne 
 

Le terre que Dieu donna à 
Caïn 

9:56 Cartier, le troc, les territoires revendiqués par la France, les fils de Donnacona 
partent pour l’Europe 
 

Hochelaga 15:30 Les voyages de Cartier, «Canada», Mont-Royal, le tabac, hiver à Stadaconé, le 
scorbut 
 

Une étoile s’éteint dans le 
ciel 

24:14 Festin de Donnacona et ses fils sure le bateau, ils sont amenés en Europe, André 
Thévet 
 

Le passage du Nord-Ouest   27:29 Henry Hudson, à la recherche d’un passage navigable vers la Chine  
 

Le Pacifique 33:25 James Cook,  son équipage et les femmes autochtones, à la recherché d’un 
passage par le Nord-Ouest 
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Une sauvage  magnificence 38:09 Le navire marchand Boston, le massacre de l’équipage, John Jewitt (marin et 

forgeron) et Maquinna 
Le prisonnier 42:34 La captivité de Jewitt et son sauvetage 

 
  
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 2 – Les aventuriers et les mystiques - 1540 à 1670 
 
Scène d’ouverture   1:13-4:34 L’Espagne en Amérique du Nord, les Aztèques, les conquistadors, l’or et les 

bijoux, Sir Walter Raleigh 
 

Début de l’épisode 5:11 Martin Frobisher, la quête pour la route du Nord-Ouest, les Inuits, l’or 
 

La colonie perdue   16:57 Terre-Neuve, la morue, les colons de John Guy, Cuper’s Cove, les Béothuks 
 

Le défi de Champlain 24:29 Tadoussac, la traite des fourrures, Samuel de Champlain, l’établissement de 
Québec, le scorbut 
 

Les conditions de la traite 33:44 Les Montagnais et les Algonquins, les Iroquois arrêtent la traite, les alliances 
militaries 
 

Un Français chez les 
Hurons 

40:42 Étienne Brûlé parmi les Hurons, Champlain visite la Huronie, Sagard et les 
coureurs des bois 
 

Une colonie fragile 47:53-54:46 Champlain retourne en France pour promouvoir la colonie, la Compagnie des Cent 
Associés, la capitulation de Québec à Kirke (Anglais) 
 

Robes noires au fond des 
bois 

1:00 Les missionaries Jésuites 

La folle entreprise   7:40 Les guerres religieuses en France, Marie de l’Incarnation, la Société de Notre Dame 
de Montréal, Jeanne Mance 

L’agonie d’une nation   14:58 Les maladies, les Hurons accusent les Jésuites d’en être  la cause, l’Huronie est 
détruite 
 

Une veritable Nouvelle 
France   

21:38 Le siège de Quebec, une colonie royale, le Marquis de Salières, gouverneur 
Courcelles, les campagnes contre les Iroquois 

Les filles du roi   34:11 Jean Talon, Colbert, Marie Claude Chamois, les filles du roi 
 

De Français à Canadiens   43:09-50:38 L’arrivées des engagés, plusieurs d’entre eux retournent en France; la guerre en 
Europe, 1000 jeunes filles arrivent ent 7 ans 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 3 – À l’assaut du continent - 1670 à 1755 
 
Scène d’ouverture   1:06 René-Robert Cavelier de La Salle, le golfe du Mexique, la Louisiane 

 
Début de l’épisode 4:52 Les coureurs des bois, les politiques de Jean Baptiste Colbert, l’alliance entre les Anglais et 

les Iroquois, la désobéissance du comte de Frontenac, René-Robert Cavelier de La Salle, la 
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commerce de l’alcool («l’eau de feu»), le golfe du Mexique 
 

Le première guerre 
coloniale   

13:46 Les alliances, Perrot, la guerre entre les Anglais et les Français, Lachine (village non-
fortifié), Schenectady, William Phipps, sept ans de guerre 
 

La Grande Paix   22:37 Les fourrures moisissent en France, les épidemies en Nouvelle-France, Kondiaronk, le 
gouverneur Callières, La Grande Paix de 1701 
 

1749 fut une belle 
année 

28:18 Per Kalm (naturalist Suêdois) et sa description de la Nouvelle-France, les seigneuries de la 
vallée du Saint-Laurent, les courses de chevaux (passe temps d’hiver), Elizabeth Bigot et les 
scandals 
 

Le serment   36:54 L’Acadie, le serment au roi d’Angleterre, la forteresse de Louisbourg 
 

La déportation  41:21-49:35 Halifax (forteresse anglaise), le gouverneur britannique de la Nouvelle-Écosse Charles 
Lawrence exige que les Acadiens prêtent serment au roi d’Angleterre, 1755 – la deportation 
des Acadiens 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 4 – La bataille de l’Amérique - 1754 à 1775 
 
Scène d’ouverture 1:05-4:22 L’histoire de deux amants, les autochtones brûlent les colonies, introduction à la guerre de 

Sept Ans 
 

Début de l’épisode 4:58 Benjamin Franklin, les colonies d’Amérique, l’expansion, l’alliance entre les Français et 
les Autochtones, l’Acadie 
 

Le gouverneur et le 
général 

10:12 Vaudreuil, Montcalm, les victoires de Montcalm au fort Oswego et au fort William Henry, 
les événements de Louisbourg 
 

Le temps de la 
vengeance 

15:20 L’invasion du Canada, James Wolfe 

L’heure de vérité   22:35 À Versailles (Mme De Pompadour), le général de Bougainville, les Anglais préparent 
l’offensive 
 

Le fleuve en flammes   28:54 Les Français attaquent avec des bâteaux incendiés, le bombardement, la famine 
 

Valse-hésitation   36:00 James Wolfe contre ses officiers, Townsend, l’offensive britannique échoue, la Nouvelle 
France brûle 
 

Les Plaines d’Abraham   43:30-54:28 La stratégie de Wolfe et de Montcalm  
 

[Transition] 0:12  
[La Bataille des Plaines 
d’Abraham ] 

1:02 La bataille 

L’hiver   12:19 Les célébrations des Britanniques, le gouverneur James Murray, un hiver en reconstruction 
à Montréal, l’armée française sous Lévis, les Britanniques meurent de faim à Québec 
 

La roué de la fortune 18:43 Lévis à Québec pour reprendre la ville, une victoire française, les deux forces attendant les 
renforts, les renforts britanniques arrivent en premier, le retraite de Lévis à Montréal, le 
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marquis de Vaudreuil négocie, les Britanniques concèdent la liberté religieuse 
 

Le partage du butin   26:43 La résistance des groupes autochtones, Pontiac (outaouaise), les boîtes contenant des 
morceaux d’étoffe contaminée, la Proclamation royale 
 

Le monde à l’envers   34:24 Le Traité de Paris 1763, le gouverneur Murray trouve un allié auprès de l’évêque Briand, 
les relations entre les Français et les Anglais 

L’Acte de Québec   44:32-50:24 Guy Carleton remplace le gouverneur Murray, les tensions dans les colonies américaines, 
«actes intolérables», François Baby visite Londres, 1774 l’Acte de Québec, la Révolution 
américain 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 5 – Une question de loyauté - 1775 à 1815 
 
Scène d’ouverture 1:00-3:00 La Révolution américaine, la loyauté envers l’Angleterre 

 
Début de l’épisode 3:40 La loyauté du Québec envers la Grande-Bretagne, gouverneur Carlton, Thomas 

Walker recrute au Canada, George Washington 
 

L’Invasion 12:01 Benedict Arnold à Québec, le siège de Montréal , Carlton à Québec 
 

Le siège 20:17 La bataille, la capitulation des Américains, les renforts britanniques 
 

La monde à l’envers 25:17 Déclaration d’Indépendance des États-Unis, les «ennemis de la liberté américaine», 
les milliers de loyalistes de l’Empire-Uni arrivent au Canada, «Butler’s Rangers» 
 

Les alliés fidèles de Sa 
Majesté 

31:28 Joseph Brant et les Autochtones loyalists 

L’Exil 38:17 Des refugiés Noirs arrivent à New York, 1783 les loyalistes quittent New York, 
plusieurs vont en Nouvelle-Écosse 
 

La Nouvelle-Écosse 42:37 John Parr (le gouverneur de la Nouvelle-Écosse), les loyalistes, les hivers dans des 
tentes et des baraques, Birchtown 
 

Le pays d’en-haut   48:58-54:49 «Butler’s Rangers» et la péninsule du Niagara, la création du Nouveau-Brunswick, la 
division des colonies du Haut- et du Bas-Canada, John Graves Simcoe 
 

Démocratie et dissidence   1:24 Le gouverneur James Craig, Napoléon, Pierre Bédard et le journal  Le Canadien, 
Upper Canadian Guardian (Joseph Willcocks) 
 

Une simple promenade 
militaire 

8:09 Le guerre de 1812, Isaac Brock, Tecumseh, le président James Madison signe une 
déclaration de guerre contre la Grande-Bretagne 
 

Le Bluff de Détroit   13:26 Le siège de fort Détroit, la capitulation de William Hull (général américain) 
 

La bataille de Queenston 
Heights   

19:52 fort George, l’invasion, la défaite de la contre-attaque, John Norton, la capitulation 
de Scott 
 

Le dernier combat de 
Tecumseh 

26:51 Tecumseh, le décès de Brock, William Henry Harrison (gouverneur de l’Indiana), les 
flottes de guerre des Américains et des Britanniques au lac Erié, les Britanniques 
quittent le fort Détroit 
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“Les Canadiens savant 
se battre!” 

35:17 La rivière Châteauguay, les forces armées canadiennes, échec de la deuxième 
invasion américaine 
 

Des traîtres et des héros   41:09-50:37 «Burlington Heights», l’éxecution des traîtres, Joseph Willcocks et ses hommes, 
«bataille de Lundy’s Lane», le Traité de Paix de 1814 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 6 – La route de l’Ouest – 1670 à 1850 
 
Scène d’ouverture 1:06-4:16 David Thompson, commis pour la Compagnie de la Baie d’Hudson à Churchill 

 
Début de l’épisode 4:53 Médard Chouart des Groseilliers & Pierre-Esprit Radisson, la traite des fourrures, 

Charles II et la création de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
 

En suivant les rivières 11:40 Le Nord-Ouest intérieur, Pierre Gaultier de la Vérendrye 
 

Vivre à la Baie 16:40 David Thompson, la traite des fourrures, les Autochtones  
 

À la découverte du Nord 21:04 Samuel Hearne, à la recherche d’une mine du cuivre, l’éxpedition, la bataille de 
«Bloody Falls» 
 

La Compagnie du Nord-
Ouest 

27:09 Les méthodes de traite anglaises et françaises, la Compagnie du Nord-Ouest, la 
Compagnie de la Baie d’Hudson dans l’intérieur 
 

A l’ombre des Rocheuses 31:35 Thompson se rend aux pied des Rocheuses, les Peigans et l’histoire de l’épidémie 
de petite vérole 
 

Les Voyageurs 36:37 Le commerce des fourrures, Daniel Harmon, les voyageurs, les portages 
 

L’hiverneur 41:00 Au pays des Cris et des Assiniboines, Harmon, les mariages à la façon du pays, 
les Métis 
 

En observant les étoiles 45:50 Thompson étudie les mathématique et l’astronomie; la cartographie du Nord-
Ouest canadien 
 

Du Canada par voie de terre 49:15-54:50 Alexander Mackenzie, son voyage de 1793 
 

[Transition] 0:12-0:53  
 1:00 Thompson quitte la Compagnie de la Baie d’Hudson et entre au service de la 

Compagnie du Nord-Ouest 
 

 Le Columbia 4:57 Thompson traverse les Rocheuses pour rejoindre l’Océan Pacifique, John Jacob 
Astor et la «Pacific Furs Co. », fort Astoria, Thompson arrive à l’Océan Pacifique 
 

Les colons de Selkirk 15:02 La Compagnie du Nord-Ouest s’étend trop loin, les Métis et les bisons, Lord 
Selkirk et les colons le long de la rivière Rouge 
 

Escarmouche à Seven Oaks 22:46 La Proclamation du pemmican, le fort Gibraltar, violence à Seven Oaks, 1821 
fusion de la Compagnie du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie d’Hudson  
 



6 
 
 

Le petit empereur 28:42 George Simpson, la réorganisation de la Compagnie, son journal, ses mariages àa 
la façon du pays et son mariage à Frances Simpson 
 

L’oeuvre d’une vie 34:53 Thompson et son mariage, son retour dans l’Est, son projet cartographique 
 

La ruée vers l’or 38:11 La ruée vers l’or dans le fleuve Fraser, le fort Victoria, le gouverneur James 
Douglas, la rivière Caribou, William Barker et Barkerville 
 

Une ère nouvelle 46:00-50:09 La perte de popularité des chapeaux de castor moins populaire, les journaux de 
Thompson, la transformation de l’Ouest 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 7 – Rébellions et réformes – 1815 à 1850 
 
Scène d’ouverture 0:58-4:08 Les Frères Chasseurs, les plans d’une rébellion et d’une république, introduction à 

l’épisode 
 

Début de l’épisode 4:45 Le bois a suplanté la fourrure, le construction de navires, l’immigration, Catherine 
Parr Traill, la vie des colons du Haut-Canada, les seigneuries du Bas-Canada 
 

Trois grands hommes 15:32 William Lyon Mackenzie, «le Family Compact», Joseph Howe, La Minerve, le Parti 
Patriote, Louis-Joseph Papineau 
 

Une année terrible 24:18 1832, les élections partielles à Montréal, la violence éclate, l’épidémie de cholera 
 

La colère gronde 31:52 1834, les Patriotes, les 92 Resolutions, John Molson, W.L. Mackenzie, la septième 
rapport sur les griefs, Howe 
 

Aux portes de la 
rébellion 

37:49 1837, mouvements de protestations, Papineau et Mackenzie mobilisent leurs partisans 

Le sort en est jeté 45:42-54:29 Violence au Bas-Canada, les communauté de Deux Montagnes et de la vallée du 
Richelieu, les forces britanniques contre les Patriotes, Wolfred Nelson, la bataille de 
Saint-Denis 
 

[Transition] 0:14-0:52  
[pas de titre, 
L’éxplosion?] 

1:00 La bataille de Saint-Charles, la taverne Montgomery, Toronto 

Les canons de Saint-
Eustache 

10:34 Deux Montagnes, Saint-Eustache, la bataille dans l’église, le fuite de Papineau et son 
exil 
 

La calme avant la 
tempête 

16:40 Les Frères Chasseurs, Durham, la deuxième rébellion du Bas-Canada; dans le Haut-
Canada, raids sur la frontière américain et défaite à Windsor,  les accusations de 
haute-trahision, exil en Australie 
 

L’union des deux 
Canadas 

26:58 Les Rapport Durham, le duel de Howe, une alliance entre Baldwin et Lafontaine, 1841 
l’Acte d’Union,  
 

Le triomphe 39:06 Les conséquences des rebellions, Howe et le «gouvernement responsable» en 
Nouvelle-Écosse, «loi d’indemnation des doomages subis pendant les rébellions», un 
feu dans le Parlement 
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La fin d’une époque 47:31-50:33 La prosperité et la tranquilité, Baldwin, La Fontaine, W.L. Mackenzie, Papineau, 
Howe (le champion du chemin de fer) 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 8 – Le grand projet – 1850 à 1867 
 
Scène d’ouverture 0:46-4:00 L’opium, Isabella et John A. Macdonald, introduction à l’épisode 

 
Début de l’épisode 4:38 Amelia Harris, la guerre civile américaine, Joseph Howe, volontaires pour la 

malice 
 

Je suis un Canadien 
français 

9:19 George-Étienne Cartier, Montréal 

“Un fin renard” 15:12 Macdonald, Susan Agnes Bernard, les chemins de fer 
 

“Nous avons deux pays” 19:40 George Brown et The Globe, la répresentation égale contre une representation 
proportionelle, Cartier et Macdonald 
 

Les colonies britanniques 
d’Amérique du Nord 

24:15 les Premières Nations d’Amérique du Nord, un recensement démographique  des 
colonies britanniques d’Amérique du Nord 
 

Le chemin de fer clandestin 26:21 L’esclavage interdit dans le Haut-Canada, Harriet Tubman, les sociétés anti-
esclavagistes, des sociétés  contre l’immigration d’esclaves fugitives 
 

Hope Gate 31:27  Les Irlandais et la famine, l’immigration,  les bateaux cercueils, Grosse Île, les 
orphelins irlandais, la Jeune Irlande, Thomas D’Arcy McGee 
 

Ville d’abondance 39:04 Montréal, William Notman et la photographie, le chemin de fer du Grand Tronc 
 

“Un hiver de misère noire” 42:59 Tilly et la prohibition, l’alcool, le travail des enfants, la pauvreté urbaine, Jane 
Slocombe (Mère superieure des Soeurs Grises), les enfants abandonnés 
 

“Pour avoir le pouvoir” 48:12-54:18 George Brown en Angleterre: Anne Nelson, visite au Parlement britannique; 
Macdonald et Cartier s’allient à Brown, la grande coalition 
 

[Transition] 0:14-0:51  
Étrangers à Charlottetown 1:01 La délegation canadienne arrive à Charlottetown, l’Union maritime ou la 

Confédération 
 

Trois semaines à Québec 6:15 La conference de Québec en 1864, le grand bal, le raid de Saint-Albans 
 

“Que leur mémoire soit 
somber” 

23:26 L’Institut Canadien, les Rouges et l’Église Catholique, débats sur la 
Confédération dans les Canadas 
 

“Une bonne gestion et les 
moyens” 

29:48 Les Maritimes, les Fenians 

“Une grande revolution” 39:01 Une délégation canadienne visite Londres, 1866 
 

Le 1er juillet 1867 44:37-50:22 John A. Macdonald devient premier minister, les celebrations 
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Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 9 – D’un ocean à l’autre – 1867 à 1873 
 
Scène d’ouverture 0:48-3:30 Louis Riel à Montréal, le Canada entre les années 1860 et 1870 

 
Début de l’épisode 4:06 Le meurtre de D’Arcy McGee 

 
“Si nous sommes rebelles” 13:20 Louis Riel, la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Terre de Rupert, le 2 novembre 

1869, la capture du fort Garry 
 

“La guerre est dans le 
pays” 

20:32 Le gouvernement provisoire de la Rivière-Rouge 

“Un seul acte de violence” 24:52 L’exécution de Thomas Scott, une délégation de la Rivière-Rouge à Ottawa, la 
création du Manitoba,  expédition du colonel Garnet Wolseley, Riel s’enfuit aux États-
Unis 
 

“Relier les oceans” 33:23 La Colombie-Britannique, 1864 – 1871 
 
 

“Pour le bien de ce 
Dominion” 

40:51-48:13 Le chemin de fer et la politique, le scandale politique de 1872, les Libéraux 
remportent l’élection de 1894 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 10 – La conquête de l’Ouest – 1873 à 1896 
 
Ouverture spéciale 1:04-4:37 Le prologue de la deuxième saison de la série Le Canada: une histoire populaire 

 
Début de l’épisode 5:16 Pied-noirs, les missionaires, la traite de whisky et la  Police montée du Nord-Ouest 

(PMNO) 
 

“Il a fait ses bagages” 13:40 La crise économique dans l’Est et la migration vers l’Ouest canadien 
 

Les petits Canadas   20:01 Winnipeg, la porte du Nord-Ouest; St. Boniface et l’évêque Alexandre Taché, les 
Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre 
 

“Pour un peu de 
pemmican” 

26:41 Les nouveaux immigrants (les colons blancs), le chef Crowfoot, le chef  Poundmaker, 
les traités numéros 6 et 7 
 

La folie s’empare de 
Winnipeg 

32:20 Macdonald, les tarifs douaniers et le chemin de fer transcontinental, le boom 
économique à Winnipeg 
 

“Cette petite boîte en 
bois” 

28:42 Le changement de route du chemin de fer, les difficultés d’Edmonton 

La colère   44:35-54:22 Le chef Big Bear, le chef Crowfoot, les doléances des Autochtones et des Métis 
 

[Transition] 0:13-1:17  
[Le retour de Riel] 1:28 La résistance des Métis 

 
Le siège 9:43 fort Edmonton, le lac à la Grenouille, le chef Big Bear 

 
Batoche   17:10 Le major-général Middleton, Gabriel Dumont, la capitulation de Riel 
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Le procès 26:59 La haute trahison, plaide non coupable en raison d’aliénation mentale 
 

“Ils l’ont pendu” 35:51 L’exécution de Riel, la reaction du Québec, l’exécution d’Autochtones à Fort 
Battleford, 
 

 D’un océan à l’autre 43:50-50:31 La visite de Macdonald dans l’Ouest, le premier maire d’Edmonton, le chef Crowfoot, 
les écoles résidentielles 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 11 – La grande transformation – 1896 à 1915 
 
Scène d’ouverture 1:08-3:38 Les paysans d’Europe de L’Est, l’immigration 

 
Début de l’épisode 4:15 La ruée vers l’or du Klondike, Martha Purdy (Black), la côte Chilkoot, Dawson City 

 
“Les voies ensoleillées”  13:18 Wilfrid Laurier, Émilie Lavergne, la crise scolaire du Manitoba 

 
"Vous manquez d’esprit 
pratique"   

20:26 Le Jubilé de diamante de la Reine, la guerre des Boers, Henri Bourassa 

Le rêve de Petro Svarich 25:21 Petro Svarich, l’immigration dans l’Ouest, Clifford Sifton 
 

Des mines et des hommes 33:17 L’Île du Cap Breton et la Dominion Coal Co., Marconi et les ondes radio, Alexander 
Graham Bell et le Silver Dart 
 

Le Canada des villes 39:15 Niagara et Ontario Hydro, le “Golden Square Mile” de Montréal et les classes 
sociales et ethniques, Desjardins et les Caisses Populaires 
 

“Une nouvelle carte du 
Canada” 

48:07-54:48 Les Prairies et les nouvelles provinces de l’Ouest, Bourassa et son d’une présence 
française dans l’Ouest 
 

[Transition] 0:16-0:52  
«Combattre le feu par le 
feu» 

1:02 Les droits des femmes, la prohibition et le suffrage, Nellie (Mooney) McClung au 
Manitoba 
 

Les étrangers dans nos 
murs 

8:34 Winnipeg, J.S. Woodsworth, L’évangélisme social et les conditions de vie des 
immigrants 
 

La montagne d’or 14:45 La Colombie-Britannique, les immigrants chinois, la lourde taxe, les émeutes de 
1907 

Pour Dieu, la Reine et la 
patrie 

22:08 John McCrae (médecin et poète), la guerre des Boers, la course aux armaments en 
Europe 
 

"Je suis canadien avant 
tout" 

26:35 Laurier et la Loi maritime, Le Devoir (Bourassa), le libre-échange 

Bourassa et l’Évêque   34:16 Le congrès eucharistique, l’Évêque de Westminster, Bourassa 
 

Attaqué de toutes parts      38:07 La réciprocité, Robert Borden, les élections de 1911, Komagata Maru 
 

"Cette guerre sera 
terrible" 

44:16-50:34 John McCrae, Ypres, le gaz au chlore, “Au champs d’honneur” 
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    Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 12 – L’épreuve du feu – 1915 à 1929 
 
Scène d’ouverture 1:10-4:37 Le canon Frederick Scott, la Somme, le décès de Harry Scott, introduction de l’épisode 

 
Début de l’épisode 5:14 Frederick Varley et les artistes de guerre, l’enrôlement volontaire/recrutement, les 

internements, les Canadiens français, l’enrôlement des Japonais/Noirs/Autochtones, 
Nellie McClung 
 

“Notre don de chair” 15:30 Elsa Mitchener, le travail de la Croix Rouge, les infirmières, la Loi des électorale, les 
suffragettes, Henri Bourassa/Stephen Leacock, la prohibition, les ligues de tempérance  
 

“Soyez brave face à 
la mort” 

24:17 La guerre des tranchées, le front Ouest, l’offensive de la Somme, traumatisme, Borden 

Les profits de guerre 33:58 Joseph Flavelle, les carabines Ross, Sam Hughes, les portes des usines s’ouvrent aux 
femmes 
 

Vimy  41:12 Arthur Currie, Claude Williams, les préparations pour l’attaque, une victoire canadienne 
 

Un apercu de l’enfer 48:01-54:42 L’explosion de Halifax 
 

[Transition] 0:16-0:53  
Une promesse non 
tenue 

1:02 Borden, la conscription, la réaction au Québec, la question des langues en Ontario, 
Bourassa, Laurier, J.S. Woodsworth, Fred Dixon, la gouvernement de coalition, la Loi 
des élections en temps de guerre, la mort de Laurier 
 

Une Paix Amère 14:15 Signature de l’armistice, les celebrations, la grippe espagnole, McClung, les plans de 
pensions pour les Vétérans, le Traité de Versailles et la Société des Nations 
 

La Grande Grève de 
Winnipeg  

22:00 Helen Armstrong, Fred Dixon, la Grève, Arthur Meighen, Woodsworth, Western Labor 
News, «le comité des 1000» 
 

La révolte des 
campagnes 

33:17 Agnes MacPhail, W.C. Good et le mouvement des agriculteurs en Ontario, Henry Wise 
Wood et le mouvement des agriculteurs dans l’Ouest (Alberta), Irene Parlby, la cause des 
femmes 
 

À la merci de nos 
voisins 

41:30-50:37 Montréal, la vie urbaine, l’émigration américaine, les investissements américains au 
Canada, les automobiles, le cinéma, la radio, effondrement du marché boursier 
 

 
 
 

 
Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 13 – Temps difficiles – 1929 à 1940 

 
Scène d’ouverture 1:08-4:17 L’immigration 

 
Début de l’épisode 4:57 Le travail, R.B. Bennett, le blé, W.L.M. King 

 
La descente aux enfers 10:58 Vagabondage, les programmes publics, Terre-Neuve 

 
“Alors que naît une ère 
nouvelle”    

18:34 Le jazz (Montréal), l’art, Marion Daly et Frank Scott 
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L’ennemi intérieur   24:01 La Russie/Staline/le communisme, le général Andrew McNaughton et les camps de 
travail, la déportation, le fascisme 
 

Dans les manufactures     31:06 Le travail, H.H. Stephens et les conditions de travail, Eaton comme employeur 
 

Le vent l’emporte      36:03 La sécheresse dans les Prairies 
 

Mon cher Premier 
ministre   

40:13 R.B. Bennett reçoit des lettres de Canadiens désespérés 

La fin du voyage    47:00-54:48 Le président F.D. Roosevelt et le «New Deal», les camps de travail, la grève de 
Vancouver, la marche vers Ottawa 
 

[Transition] 0:15-0:53  
Un balayage    2:07 Maurice Duplessis et le Québec, William Aberhart et l’Alberta, Mitchell Hepburn et 

l’Ontario 
 

Une linge à part   5:59 La sénatrice Cairine Wilson, le fascisme, la Société des Nations 
 

Des politiques d’espoir    11:10 Les Prairies, Aberhart et le «Credit Social»; la victoire du CCF en Saskatchewan 
 

Amour et Guerre     16:52 La guerre civile espagnole, Dr. Norman Bethune 
 

L’étau se resserre   23:19 Le premier ministre  Duplessis, Québec et  le mouvement de «retour à la terre», et la 
Loi du Cadenas 
 

M. King va à Berlin    28:46 L’ Espagne, le fascisme, King visite Hitler 
 

«Notre seul espoir est 
le Canada» 

34:03 Le nazisme, la sénatrice Cairine Wilson en campagne pour l’asile des Juifs, 
l’immigration et Frederick Blair 
 

Le Canada en guerre    39:41-50:17 L’Allemagne envahit la Pologne, Churchill, l’enrôlement volontaire au Canada, 
l’effort de guerre 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 14 – Dans la fournaise de la guerre – 1940 à 1946 
 
Scène d’ouverture   1:01-5:43 La Seconde Guerre mondiale en Europe 

 
Début de l’épisode 6:21 Churchill, King, la Loi sur la mobilisation des resources nationales, les 

camps d’internements, la défense conjointe (avec les États-Unis.) 
 

Au bord de précipice     13:15 La bataille pour la Grande-Bretagne 
 

La machine de guerre      19:37 L’économie de guerre, Elsie McGill et le Hurricane (avion de combat), le 
travail des femmes (la contribution des femmes canadiennes durant les 
années de guerre), la fabrication munitions 
 

“Une vie pourrie, misérable et 
sans espoir” 

27:13 Les sous-marins la Marine Canadienne et la bataille pour l’Atlantique 

Les parias     33:19 Pearl Harbour, les Canadiens d’origine japonais, les camps d’internement 
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La déchirure 40:23 La conscription, le plebiscite national sur la conscription, les émeutes au 
Québec 
 

Dieppe    47:05-54:39  
[Transition] 0:26-0:52  
Des sacrifices et des secrets   1:03 Une route militaire dans l’Alaska, une mine d’uranium dans les Territoires 

du Nord-Ouest 
 

La guerre du Golfe   6:40 Le golfe du Saint-Laurent et les attaques sous-marins l’enrôlement des 
femmes, les bonds de la victoire 
 

La contre-attaque     12:00 La force aérienne canadienne, les bombardements, l’invasion de l’Italie et la 
ville d’Ortona 
 

Des éléphants et des poulets    18:14 L’économie de guerre, CCF (Co-operative Commonwealth Federation) et 
Tommy Douglas, plans pour le reconstruction d’après-guerre 
 

La poche de Falaise     25:44 L’opération Overlord, Normandie, le débarquement de Normandie, la 
battaille de Falaise 
 

Le couturier diligent     36:12 La conscription, J.L. Ralston et le général McNaughton, Louis St. Laurent 
 

Le prix de la victoire    43:20-50:35 Le printemps 1945, la libération des camps de concentration, la bombe 
atomique explose au Japon; le retour des troupes au Canada 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 15: La prospérité et la peur – 1946 à 1964 
 
Scène d’ouverture    1:05-4:18 Igor Gouzenko 

 
Début de l’épisode 4:56 Les réfugiés, le déplacement des Japonais 

 
D’un l’océan à l’autre   12:54 Terre-Neuve et Joey Smallwood, une nation, une colonie ou la Confédération 

 
Le Refus global     19:51 Le Québec moderne, le  refus global 

 
Boom     27:08 Le pétrole en Alberta et la découverte de Leduc; Kitimat, Colombie-Britannique, 

l’aluminium  
 

Le peril rouge    33:05 Lester Pearson, la Guerre froide, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, 
la Guerre du Corée, le péril Rouge 
 

La prospérité   39:36 Les nouveaux emplois, les banlieues, le travail des femmes, les produits 
américains, la Société Radio-Canada 
 

La prise du Grand Nord    46:22-54:40 La presence militaire américaine dans le Grand Nord, la Crise de Suez 1956, 
Pearson et les Nations Unis, la Guerre froide 
 

[Transition] 0:10-0:57  
Les premières secousses     0:57 Le rêve américain, Maurice Richard 
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Une Rafale de l’ouest     8:11 John Diefenbaker, le gazoduc transcanadien 

 
La Croisée des chemins     16:04 Le grève de Radio-Canada, René Lévesque 

 
Des symbols fragiles 21:51 Les écluses du fleuve Saint-Laurent, la visite de la Reine 

 
«Il faut que ça change» 25:19 La mort de Duplessis, Lévesque, le Rassemblement pour l’indépendence 

nationale (RIN) 
 

La bataille pour 
l’assurance-maladie   

31:52 Tommy Douglas, l’assurance-maladie, la grève des médecins de la 
Saskatchewan 
 

À l’ombre d’une guerre 
nucléaire 

40:53-50:23 NORAD, l’Avro Arrow, la Voix des femmes, la crise des missiles de Cuba, 
Pearson devient premier ministre en 1963 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 16:  L’espoir et la colère – 1964 à 1976 
 
Scène d’ouverture    1:05-4:15 Premiers pas sur la lune, l’indépendance du Québec 

 
Début de l’épisode 4:52 La jeunesse, la musique, l’art subversif, George Grant et Lament for a Nation 

 
«Maîtres Chez Nous»     10:31 Le Québec: la culture populaire, le séparatisme, l’Église Catholique, l’éducation, 

la Révolution tranquille 
 

Les planificateurs du 
bonheur    

17:01 La Colombie-Britannique: l’exploitation forestière, l’industrie minière, 
l’arnachement de la rivière Colombia; le déplacement de Terre-Neuve; Halifax: 
Africville 
 

Une Question d’Égalité    24:19 Le travail des femmes, la pilule contraceptive, les avortements 
 

Sous un nouveau drapeau    32:25 Les Créditistes, CN et Donald Gordon, le FLQ, la Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme, le nouveau drapeau, Pierre Eliott Trudeau 
 

Prendre la route   41:21 L’économie des provinces de l’Atlantique, les emplois en Ontario 
 

«Vive le Québec Libre»    46:40-54:14 Expo 1967, Charles de Gaulle, l’élection de 1968 et la Trudeaumanie 
 

[Transition] 0:12-0:48  
La révolte des jeunes    0:57 La culture des jeunes, les mouvements étudiants, le radicalisme 

 
Récupérer le passé   7:56 Les Premières Nations du Canada, Harold Cardinal, Jean Chrétien, l’école de Blue 

Quills (Alberta) 
 

Les Guerres 
Linguistiques    

15:08 La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, les 
conflits de langue au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les Langues Officielles 
 

Octobre 1970    22:15 James Cross, le FLQ, Pierre Laporte, la Loi sur les mesures de guerre 
Un choix fondamental    31:18 Les mouvement féministes, La Commission royale d’enquête sur le statut des 
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femmes, Henry Morgenthaler 
 

La fin des Illusions    37:30 La grève des fonctionnaires provinciaux (Québec); OPEC et la guerre dans le 
Moyen-Orient, le pétrole d’Alberta 
 

Une stratégie Gagnante     44:07-50:35 Lévesque et le Parti Québecois (PQ), l’Étapisme, grèves, l’élection québécoise de 
1976 
 

 
 
 

Le Canada: Une Histoire Populaire  Épisode 17: Dans un monde incertain – 1976 à 1990 
 
Scène d’ouverture   1:08-3:54 Les réfugiés 

 
Début de l’épisode 4:32 Le pétrole en Alberta, le controle des resources énergétique, le premier ministre 

Peter Lougheed et le séparatisme dans l’Ouest 
 

Le choix    11:40 Le Québec et le Parti Québécois, la campagne référendaire, les séparatistes et 
les fédéralistes, 1980 
 

Les temps difficiles   21:17 L’inflation, la récession, le chômage 
 

Solidarité 26:06 La Colombie-Britannique et le premier ministre Bill Bennett, la coalition 
Solidarité 
 

“La Nuit des longs couteaux”  30:26 La Constitution du Canada et la Charte des droits et libertés, la «Bande des 
huit» et Trudeau 
 

"Le monde m’appartenait"   40:04 Les droits des femmes, le massacre à Montréal 1989 
 

Le nouveau visage du 
Canada     

49:07-54:36 L’immigration, la racisme, Baltej Singh Dhillon/la GRC 

[Transition] 0:11-1:31 Terry Fox 
 

La revolution informatique    1:41 La puce électronique, les ordinateurs personnels, les changements 
technologique et le chômage 
 

À la defense de 
l’environnement    

7:37 Le mouvement environnementale 

De la terre et des nations     15:58 Les reclamations territoriales autochtones, Georges Erasmus, Elijah Harper, la 
Crise d’Oka 1990 
 

“Dans l’honneur et 
l’enthousiasme” 

25:15 L’Accord du lac Meech, la clause «société distincte», Lucien Bouchard et 
Robert Bourassa 1988-1990 
 

Des gagnants et des perdants 34:52 Les États-Unis – l’Accord de libre-échange, 1988 
 

Épilogue: Le voyage    45:42-50:51 Récapitulation 
 

 


