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ROBESON, Virginia R., éd., Debates about Canada's Future, 1868-
1896, Toronto, 1977, 116 p. $4.20 

L'œuvre a été réalisée par le groupe de recherche Montréal/Toronto 
établi par la Fondation des Études Canadiennes dont le but est la coopéra
tion interprovinciale en éducation. Ce groupe était constitué de professeurs 
d'histoire au niveau secondaire du Québec et de l'Ontario. Il a travaillé 
pendant cinq ans à mettre au point des recueils de documents devant servir 
de base à l'enseignement de l'histoire canadienne. Avant de livrer les résul
tats de son travail, qui a touché successivement l'histoire de la Nouvelle-
France (1713-1760), du Haut-Canada (1830-1840), du Bas-Canada (1830-1840) 
et du Canada (1868-1896), l'équipe a fait un usage expérimental des recueils 
en préparation. On le sent, par exemple, aux notes qui accompagnent cer
tains textes, ajoutant des informations essentielles sur une institution, un 
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courant de pensée ou un personnage. On le sent encore à la chronologie 
des événements de la période, très bien constituée, qui paraît en appendice. 

Les textes colligés dans l'œuvre sont nouveaux par rapport à ceux 
auxquels l'étudiant du secondaire a eu accès jusqu'à maintenant. Souvent, ils 
apportent des points de vue opposés, ce qui est de nature à susciter des débats 
et à former à la dialectique. 

L'ouvrage est le dernier des cinq volumes publiés en anglais. En fran
çais, la série doit comprendre six volumes: deux, couvrant l'histoire de la 
Nouvelle-France ont déjà paru en 1976 et Les Deux Canadas (1760-1810) est 
déjà sous* presse. 
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