
Notes de cours Histoire 4
e
 secondaire 

Volume Fresques 
       Chapitre I :  Population et peuplement du Québec 

 

Tour d’Horizon 
Répartition de la population du Québec 

 Population de 7,7 M  (23%de la pop. du Canada) 

 Concentrée dans les villes et surtout Montréal (48% de la pop. pour 0,2% du 

territoire) 

 Densité de 4,6 habs/km2 

 

Les mesures de la population (deux causes de la croissance) 
1. l’accroissement naturel : (différence entre les naissances et les décès). 

Présentement, l’indice de fécondité est à 1,6 enfant par femme (en 1955 il 

était à 4.0), Phénomène de dénatalité accru par un phénomène de 

vieillissement.  

Espérance de vie : Hommes 78 ans 

        Femmes 83 ans  

 

2. les mouvements migratoires : Comprend l’immigration et l’émigration.  

L’immigration permet de contrebalancer la dénatalité. L’immigration est 

une compétence partagée entre le fédéral et les provinces. 

 
La pluriculturalité du Québec : Le Québec compte plusieurs groupes multiculturels.  

Pluralisme linguistique : Francophones 83% 

    Anglophones 10,5 % 

    Allophones 4,5% 

 

Il y a 3 groupes linguistiques autochtones au Québec (Iroquoiens, Algonquiens et les Inuits) qui 

sont divisés en 11 nations, soit plus de 85,000 personnes. 

 

La population des premiers occupants 
 
Des premières migrations à l’occupation permanente du territoire 
  

Les débuts des migrations humaines en Amérique du Nord remonte entre 15,000 et 30,000 ans. 

Au Québec les plus anciennes traces remontent à 12,000 ans. La théorie la plus répandue veut 

que des peuples nomades soient  venus par le détroit de Béring entre l’Alaska et la Russie.  

Ces groupes ont suivi les troupeaux de gros gibiers. Cette théorie est basée sur la découverte 

de pointe de lances et d’ossements près du village de Clovis au sud-ouest des États-Unis  qui 

remonterait à 13,000 ans. Une autre théorie veut que des groupes soit venu sur des embarcations 

il y a 17,000 ans. 

 



 

L’occupation du territoire québécois se déroule sur trois grandes périodes 

chronologiques 

 

1. La période du Paléoindien (10,000 à 8,000 av. J-C) 

 
 Arrivée des premiers occupants sur le territoire du Québec 

 La glace recouvre une large partie du territoire et le climat est très 

rigoureux 

 Le sud se recouvre d’une toundra favorable à la vie animale 

 Des groupes de chasseurs-cueilleurs pénètrent le territoire en suivant les 

troupeaux de gros gibiers 

 La mer de Champlain cède sa place au St-Laurent 

 

2. La période de l’Archaïque (8,000 à 1000 av. J-C) 
 

 Paysage et peuplement subissent d’importants changements 

 Fin de la glaciation 

 Les Amérindiens développent de nouvelles techniques (polissage de pierres 

et création d’outils, couteaux, alènes, hameçons, filets, etc.) 

 

3. La période du Sylvicole (1,000 av. J-C à 1500) 
 

 Premiers réseaux d’échanges 

 Grandes innovations techniques (l’arc et la flèche, la poterie et 

l’agriculture) 

 Climat et sols de la vallée du St-Laurent sont propices à l’agriculture 

 La sédentarisation amène la création des villages 

 

Le peuplement de l’Arctique (2500 av. J-C à 1500) 

 
 Les premiers groupes arrivés dans l’Arctique sont les Prédorsétiens et les Dorsétiens vers 

4500 av. J-C. Excellent chasseurs de phoque, morse et narval, ils prospèrent dans un milieu très 

hostile grâce à leurs techniques de chasse. 

 Vers l’an 1000, l’Arctique connaît une autre vague de migration originaire de l’Alaska, les 

Thuléens, ancêtres des Inuits. Chasseurs de baleines experts dans leurs kayaks et/ou oumiak. 

 

La population du territoire québécois vers 1500  

 
 Il existe trois familles linguistiques au Québec vers 1500, les Iroquoiens, les Algonquiens 

et les Inuits. Les chercheurs estiment leur nombre entre 18,000 et 35,000. Les Algonquiens sont 

les plus nombreux, entre 12,000 et 20,000. En Amérique du Nord on estime leur nombre autour 

de 295,000. 

 

 



 

L’organisation des sociétés autochtones et de leur territoire 
 

 Iroquoiens Algonquiens 

Mode de vie Semi-sédentaire Nomades  

Habitation Maisons longues 

Villages avec palissade 

Près d’un sol fertile et d’un 

cours d’eau 

Wigwam 

Campement d’été près d’un 

cours d’eau 

Campement d’hiver à 

l’intérieur des terres 

Système de parenté Filiation matriarcale 

L’homme marié vit dans la 

famille de son épouse 

Filiation patriarcale 

La femme marié vit dans la 

famille de son époux 

Organisation sociale Le clan (groupe de familles se 

reconnaissant une même 

ancêtre maternelle. 

Le village (formé de plusieurs 

maisons longues qui abritent 

plusieurs familles d’un même 

clan). 

La nation (ensemble de 

villages partageant la même 

langue et culture). 

La confédération (ligue de 

différentes nations à des fins 

stratégiques. 

La famille nucléaire (base de 

l’organisation sociale) 

Groupe de chasse (petit 

groupe de quelques familles 

appartenant à une même bande, 

en hiver) 

La bande (grand 

regroupement de plusieurs 

familles, en été) 

Politique Exercice du pouvoir (les 

hommes au pouvoir sont 

désignés par les femmes 

aînées). 

Chef civil (fonction 

héréditaire, gestions des 

affaires du village, relations 

avec les autres villages. 

Le conseil (regroupement de 

chef de clan). 

Chef de guerre (fonction 

temporaire, choisi pour sa 

bravoure et ses exploits). 

Exercice du pouvoir 
(gouvernement par consensus, 

sans contrainte). 

Chef de bande (fonction 

temporaire, choisi par ses pairs 

pour ses habiletés de chasseur 

ou son influence). 

Territoire Vallée du St-Laurent Bouclier canadien et 

Appalaches 

 

 

 

 

 



 

 

Organisation sociale des Inuits 
 

 

 

Mode de vie Nomades 

Habitation Tente en peau pour l’été 

Iglou en hiver 

Système de parenté Filiation patriarcale 

Organisation sociale Famille nucléaire 

Groupe de chasse (famille ou amis) 

Bande régionale (regroupement de plusieurs 

familles) 

Politique Chef de bande (temporaire, homme actif le plus 

âgé du groupe) 

Territoire Arctique québécois et canadien 

 

La cohabitation des Autochtones sur le territoire 

 

 Plusieurs contacts entre eux principalement lors d’échanges commerciaux ou 

d’affrontements armés. Les conflits ont surtout lieu dans la vallée du St-Laurent 

concernant les territoires de chasse entre Iroquoiens et Algonquiens. 

 

 

N.B. Il est important d’être capable de localiser sur une carte les différents peuples 

autochtones du nord-est de l’Amérique du Nord. 

 

 

Le passage des premiers Européens  
 
Concepts : Croissance, identité et migration 

 

Les Scandinaves (Vikings) : 
 Touchent vers l’an 1000 le Groendland et dirigés par Érik le Rouge. Son 

fils poursuivra l’aventure et longera les côtés de l’Amérique du Nord et 

s’installera avec son équipage pour 2 ou 3 ans à l’Anse-aux-Meadows à 

Terre-Neuve. 

 

Les grands explorateurs : 
 Au XVe siècle, les progrès de la science amènent les Européens à 

rechercher un passage vers l’Asie. 

 4 puissances se lancent à la conquête des mers, le Portugal, l’Espagne, 

l’Angleterre et la France. 

 Christophe Colomb (Espagne) ‘’découvre’’ l’Amérique en 1492. 



 Cabot (Angleterre) touche à Terre-Neuve en 1497 

 Cartier (France) prend possession du Canada en 1534. Ses trois voyages lui 

permettent non seulement de prendre possession du territoire, mais aussi de 

prendre contact avec les Amérindiens, de cartographier le St-Laurent, 

d’hiverner au Canada. Par contre, il ne réussit pas (avec Roberval) à établir 

une colonie, à trouver des richesses ou une nouvelle route vers l’Asie. 

C’est un échec et la France se désintéresse du Canada pour une soixantaine 

d’années. 

 

Les pêcheurs européens : 
 Près de 10,000 pêcheurs européens viennent à chaque année profiter des 

riches bancs de poissons qui longent la côté est de l’Amérique du Nord, 

surtout à Terre-Neuve. Avec le temps, ils découvrent que les échanges de 

fourrures avec les Autochtones deviennent très lucratifs. On recommence 

donc à s’intéresser au Canada. 

 

La disparition des Iroquoiens du St-Laurent : 
 Les Iroquoiens que Jacques Cartier avait rencontré lors de ses voyages, ont 

disparus vers 1580. Trois théories sont possibles : les maladies transmises 

par les Européens, le refroidissement climatique ou des conflits avec 

d’autres nations amérindiennes. 

 

 

La population sous le Régime Français  
  1608 à 1760 

 
Concepts : Croissance et Migration 

 

Tentatives de peuplement :  
 À la fin du XVIe siècle, le roi cède à des entrepreneurs le monopole de la 

traite des fourrures en échange que ces derniers peuplent la colonie et 

évangélisent les Amérindiens. 

Différentes tentatives : 
 Île de Sable en Nouvelle-Écosse (1598-1603) se solde par un échec 

 Tadoussac (1600) se termine aussi par un échec 

 Port-Royal (1605) se veut le premier établissement sérieux en N-France 

 Québec (1608) par Samuel de Champlain devient le plus vieil 

établissement permanent en Amérique du Nord et marque le début de la 

colonisation du Canada. 

 

Toutefois, le peuplement évolue très lentement dû au type de colonie que devient la N-France, 

une colonie-comptoir. Québec et Trois-Rivières sont fondés pour des motifs économiques. 

 

 

 



Le Régime Seigneurial : 
 Copié sur le modèle français, ses terres sont longues, étroites et 

rectangulaires. Situées le long d’un cours d’eau (St-Laurent, Richelieu et 

Chaudière), C’est un système d’entraide réciproque entre le Seigneur et ses 

Censitaires. Les communautés religieuses possèdent aussi plusieurs terres 

seigneuriales. 

 Outre les Seigneuries, il y a trois villes et une centaine de paroisses. 

Québec (la capitale) compte 7000 habitants, Montréal 5000 et Trois-

Rivières 1000. En tout en N-France, on dénombre 70,000 habitants en 1760 

soit 10 fois moins que les 13 colonies. 

 Pour attirer des colons et pour développer de nouveaux villages, les 

administrateurs encouragent la construction d’églises, de moulin, de four, 

etc. 

 

Explorations, missions et traite : 
 La population est surtout composée d’hommes célibataires (coureurs des 

bois, religieux et soldats). Les coureurs des bois ainsi que les Missionnaires 

ont fortement contribué à l’exploration et l’expansion du territoire 

permettant la croissance de la colonie. 

 

 

L’occupation du territoire par les Anglais : 
 Les Anglais arrivent à peu près en même temps que les Français. En 1607, 

John Smith fonde Jamestown. En 1620, les Puritains du Mayflower fondent 

Plymouth (Boston) et les Hollandais s’installent à New York en 1632. Les 

Anglais établissent rapidement une colonie de peuplement avec les 

institutions nécessaires à leur croissance, Écoles, églises, hôpitaux, etc.  

 

 

La présence autochtone 
 

Les Algonquiens et les Inuits sont nomades et vivent dans le Bouclier Canadien. Toutefois, les 

Iroquoiens voient leur territoire rétrécir par la présence française. Leur croissance en est diminuée 

considérablement et leur mode de vie est menacé. Vers 1650, les missionnaires créent des 

agglomérations amérindiennes converties au catholicisme. Les Hurons sont les plus touchés par 

les missions. 

 

Évolution démographique : 
 

Champlain est considéré comme le Père de la N-France, c’est lui le premier qui tente 

sérieusement d’établir une colonie permanente. Il fait fréquemment le voyage France-N-France 

afin de convaincre le roi d’investir au Canada. Son projet consistait à : 

 Favoriser l’immigration des familles 

 Mettre sur pied une administration 

 Fonder des villes (Québec, Tadoussac, T-Rivières et Montréal) 

 Construire des forts 



 Développer la foi chrétienne et évangéliser les Amérindiens 

 Ouvrir une route vers l’Asie 

 

Malgré les efforts de Champlain, la colonisation a peu de succès. L’hiver et les attaques 

iroquoises sont peu attirants pour les Français de la métropole. En 1617, seule la famille de 

Louis Hébert et Marie Rollet sont installés. En 1627 avant l’attaque des Anglais, on ne compte 

que 4 familles. À la veille de la mort de Champlain en 1635, un peu plus d’une centaine 

d’habitants habitent le territoire. 

 

Intérêts et obligations des compagnies 
 

En retour du monopole du commerce des fourrures, les compagnies doivent peupler et 

évangéliser le territoire. Toutefois, la colonisation est très coûteuse. Les compagnies négligent et 

ignorent leur engagement. En 1627, le cardinal Richelieu fonde la compagnie des Cent 

Associés. En 1628, les Anglais bloquent l’océan et prennent Québec, la compagnie subit de 

lourdes pertes. En 1628, la compagnies promet de faire passer deux à trois cents hommes de 

tous métiers puis d’augmenter le nombre jusqu’à 4,000, les loger, les nourrir et les 

entretenir. De plus, la présence de trois ecclésiastiques veillera à la conversion des 

«sauvages». On doit aux compagnies un certain flot d’immigrant mais plus faible que prévu. Les 

compagnies seront dissoutes en 1663 avec l’avènement du Gouvernement Royale de Louis XIV. 

 

Le peuplement comme moyen d’évangélisation 
 

Les missionnaires se montre favorables à la colonisation parce qu’ils sont convaincus 

qu’une colonie française catholique pourra servir de modèle aux Amérindiens. De plus, 

cette présence pourrait dissuader les Iroquois d’attaquer les habitants. Les Jésuites voient 

aussi dans le peuplement une solution au chômage et à la pauvreté qui affligent la France.  
La présence des communautés attirent de nombreuses personnes. Le clergé se voit octroyer de 

vastes seigneuries. En 1674, il possède 55% des seigneuries et toute l’île de Montréal. 

 

En 1642, la société Notre-Dame de Montréal s’est donnée pour mission d’évangéliser les 

Amérindiens d’Hochelaga. Les deux principaux personnages de cette fondation sont 

Maisonneuve et Jeanne-Mance. Toutefois c’est grâce au financement d’une femme fortunée 

que le projet peut voir le jour et se développer. 

 

Les efforts de l’administration royale 
 

En 1663, le roi Louis XIV décide de réorganiser son empire colonial et crée le gouvernement 

royal. La N-France sera sous la responsabilité de son ministre Colbert, d’un gouverneur et d’un 

intendant.  Le premier intendant, Jean Talon est responsable du peuplement. Il organise un 

recensement en 1666 qui dénombre 3215 habitants. Le roi et Colbert décide alors de prendre en 

main le peuplement du Canada.  

 

Voici les mesures de la France et de Talon : 

 Encourage la venue des Engagés 

 Arrivée des Filles du Roy 



 Incite les soldats à s’établir dans la colonie 

 Prime d’argent au 10
e
 enfant 

 Prime d’argent au 12
e
 enfant  

 Instruction gratuite au 26
e
 enfant 

 Force les Seigneurs et les Censitaires à mettre leur terre en valeur 

 

L’immigration en N-France 
 

Malgré les efforts de Champlain, l’immigration commence à se faire sentir à partir de 1630. Voici 

les groupes sociaux qui immigrent en N-France : 

 Les soldats 

 Les prisonniers, les esclaves 

 Les nobles, les fonctionnaires et les religieux 

 Les engagés 

 Les filles du Roy 

 

Entre 1608 et 1760, près de 35,000 avaient été des immigrants sur les 70,000 habitants. Sur ce 

nombre seulement 250 familles ont immigré. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette faible 

immigration : 

 L’hiver canadien 

 La traversée 

 Les guerres iroquoises 

 Le manque de service 

 Le commerce des fourrures offre peu d’emplois 

 Seuls les catholiques peuvent immigrer 

 

 

Naître en N-France 
 

Seulement 14,000 colons s’établissent en N-France mais un nombre impressionnant de 

naissances permet d’augmenter la population. De plus, la qualité du milieu de vie favorise une 

forte natalité (55/1000) et une mortalité modéré (30/1000) ce qui donne une croissance naturelle 

de 25/1000 comparativement à 3/1000 en France. La nourriture, la qualité de l’eau et la 

dispersion de la population sont les principales raisons de cette situation. 

 

 

La démographie amérindienne 
 

Suite à l’arrivée des Européens, le mode de vie et la démographie des Amérindiens seront 

considérablement modifiés. Les microbes apportés par les blancs vont décimer une bonne 

partie de la population. De plus le jeu des alliances avec les Anglais ou les Français vont 

entrainer les tribus autochtones à se faire la guerre. 

 

En 1713, le traité d’Utrecht force la Nouvelle-France à se départir de trois territoires 

importants, la Baie d’Hudson, Terre-Neuve et l’Acadie.  

 



 

 

 

Cohabiter en Nouvelle-France 
 

L’organisation sociale au Canada 
 

La hiérarchie sociale, comme en France, se compose de trois ordres : la noblesse, le clergé et 

le tiers état (le peuple). Toutefois il est beaucoup plus facile pour les Canadiens de gravir les 

échelons et de s’enrichir. Ainsi un paysan peut devenir un seigneur. 

 

Par contre, en bas de l’échelle se retrouve environ 3000 esclaves qui proviennent surtout de la 

tribu des Pawnees (originaire de l’ouest du Mississippi) et un peu de l’Afrique. 

 

De nouvelles identités 
 

Le choc des deux cultures va engendrer de grands changements surtout pour les Amérindiens. La 

religion catholique va modifier considérable non seulement leur religion mais toute leur façon de 

vivre. 

 

De Français à Canadiens 
 

Les Français qui s’établissent dans la vallée du St-Laurent se distinguent progressivement de 

leurs concitoyens en France et deviennent des Canadiens. Les habitants doivent se débrouiller 

seul et sont ainsi très indépendants.  

 

 

La population sous le régime britannique 
(1760 à 1867) 

 
Concepts : croissance, migration et pluriculturalité 

 

Le peuplement de la Province of Québec jusqu’en 1815 
 

En 1763, c’est le traité de Paris qui cède toute la Nouvelle-France à l’Angleterre. Le 

changement de métropole n’a pas de répercussion sur la forte natalité de la population canadienne 

et attire peu d’immigrants britanniques mis à part quelques dirigeants et des marchands 

(Montrealers). La seule et dernière immigration francophone de la période britannique est 

l’arrivée de quelques milliers d’Acadiens venu s’installer au Québec après la déportation. 

 

En octobre 1763, l’Angleterre organise son nouveau territoire et crée notre première constitution, 

la Proclamation Royale.  

 

 



Nouvelles structures de la Proclamation Royale de 1763 

 Objectif : assimiler les Canadiens-français 

 La Nouvelle-France devient la Province of Québec 

 Le territoire est limité à la vallée du St-Laurent 

 Les lois criminelles et civiles sont anglaises 

 La religion protestante est encouragée mais on tolère la religion catholique 

 Fin de la dîme  

 Accorde des pouvoirs au gouverneur pour la mise en place d’institutions 

britanniques et la concession de terres 

 Ordonner et convoquer dès que l’état de la colonie le permette, des 

assemblées générales 

 Faire des lois pour assurer la paix publique, le bon ordre et le bon 

gouvernement 

 Créer des tribunaux civils et des cours de justice publique 

 Conclure des arrangements avec les habitants au sujet des terres, des 

habitations et de toute propriété 

 

 

 

La stagnation de la population autochtone 
 

Leur population plafonne à 10,000 habitants dû à des problèmes comme les famines, épidémies et 

incendies de forêt. 

 

Un mouvement migratoire anglophone 
 

Malgré les efforts de la nouvelle administration britannique et du gouverneur Murray pour attirer 

des immigrants, peu d’immigrants britanniques sont attirés par cette nouvelle colonie 

probablement dû à la masse de population francophone. En 1766, les Anglais ne représentent que 

1% de la population de la Province of Québec. Toutefois une petite communauté juive vient 

s’installer à Montréal en 1768 et construisent une synagogue en 1777. 

 

En 1776, les Patriotes américains déclarent les États-Unis d’Amérique indépendant et  le 

dénouement de la guerre d’indépendance américaine aura des conséquences énormes sur 

notre population. En effet, suite à la victoire des 13 colonies sur l’empire britannique et la 

signature du traité de Versailles en 1783, des milliers de loyalistes qui s’opposent à la guerre 

d’indépendance quitteront leurs foyers pour venir s’installer au nord de la frontière. En 

tout, environ 7000 loyalistes se retrouveront dans la Province of Québec. Ils iront surtout vivrent 

à l’extérieur de la zone seigneuriale et à Montréal. 

 

L’expansion du territoire occupé 
 

Le peuplement de la vallée du St-Laurent se poursuit et la population s’étend de plus en plus vers 

le Bas St-Laurent, l’intérieur des terres et l’ouest de Montréal.  Ce nouvel écoumène colonial 

pousse les populations amérindiennes encore plus loin dans l’arrière pays. 

 



La moitié des nouveaux arrivants s’installent en ville et vers 1810, les villes de Québec et 

Montréal dépassent les 15,000 habitants. 

 

De nouvelles terres pour les loyalistes 
 

L’Acte constitutionnel entre en vigueur en 1791. Les nouvelles terres offertes à ces loyalistes 

seront maintenant divisées en cantons et le territoire de la Province sera redéfini en Haut et Bas-

Canada. Près de 6000 loyalistes iront vivrent dans le Haut-Canada (sud de l’Ontario actuelle). De 

plus, entre 1791 et 1812, plus de 15,000 Américains viennent s’établir dans les Cantons de l’est 

attirés par les terres gratuites et le secours financier offert par la métropole. 

 

Les tensions sociales consécutives à la conquête 
 

Même si les Canadiens-français demeurent majoritaires, ils doivent désormais composer avec la 

présence de nouveaux groupes culturels. 

 

Les premières tensions (concepts : appartenance, identité et pluriculturalité) 
 

La Proclamation royale de 1763 qui prévoyait des lois britanniques, la religion protestante et 

l’élection éventuelle d’une chambre d’assemblée, est plutôt mal accueillie par les Canadiens. De 

plus, seuls ceux qui prêtent le serment du test peuvent accéder à des postes administratifs. Afin de 

maintenir de bons rapports avec les Canadiens, les premiers gouverneurs adopteront une attitude 

conciliante pour ainsi s’attirer la sympathie de ces derniers. 

 

Cette situation politique crée des tensions et divise la petite communauté britannique en deux 

camps : le French Party (dirigeants et officiers favorables aux Canadiens) et le British Party 

(riches marchands anglais, Montrealers, qui demandent l’assimilation des Canadiens). 

 

La loyauté envers l’Empire britannique 
 

Pour s’assurer la loyauté des Canadiens, le Parlement britannique adopte en 1774 l’Acte de 

Québec qui accorde aux francophones des concessions politiques, judiciaires et religieuses. Par 

contre ce geste va irriter sérieusement les Montrealers. En 1775, les Treize colonies envahissent 

le Canada et la plupart des Canadiens resteront neutres dans ce conflit même si le clergé 

dirigé par Mgr Briand prendra position en faveur des Britanniques puisque la religion 

catholique et le retour de la dîme avaient été accordé aux Canadiens avec l’Acte de Québec.  

 

Nouvelles structures sous l’Acte de Québec : 

 Objectif : s’assurer la fidélité des Canadiens-français 

 Agrandissement de la province de Québec (ajout des Grands Lacs, de l’Ohio et du 

Labrador) 

 Retour de la religion catholique et de la dîme 

 Lois criminelles anglaises 

 Lois civiles françaises 

 



 

Diviser pour mieux coexister 
 

Les loyalistes installés dans la Province of Québec se joignent aux marchands (Montrealers) et 

réclament des institutions britanniques. Pour leur satisfaire, le gouvernement de Londres applique 

notre 3
e
 constitution, l’Acte constitutionnel de 1791. Cette constitution divise la Province of 

Québec en Haut et Bas-Canada. Le Haut-Canada (sud de l’Ontario) avec une majorité 

anglophone aura des institutions britanniques et le Bas-Canada (Québec actuel) avec une majorité 

francophone, sera dirigé par une minorité britannique. L’opposition entre les deux groupes 

tournera rapidement en conflit politique et social. Les deux provinces auront une Chambre 

d’assemblée élue, c’est le début du parlementarisme. 

 

 

 

Le peuplement du territoire de 1815 à 1867 
 

À partir de 1815, le mouvement migratoire britannique prend de l’ampleur et change la 

composition de la société du Bas-Canada. Entre 1814 et 1861, la population du Bas-Canada triple 

surtout dû à la forte natalité francophone. Le nombre moyen d’enfant est de 7 par femme. La 

population amérindienne atteint son plus bas niveau depuis l’arrivée des Européens, environ 

10,000.  

 

La diversification du peuplement 
 

C’est après la guerre de 1812-1814 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis que l’immigration 

se fait vraiment sentir. Les armateurs qui transportent du bois des colonies jusqu’en Angleterre, 

rentabilisent leur voyage de retour en embarquant de nombreux passagers à peu de frais. La 

plupart de ces immigrants sont pauvres et fuient des conditions de vie terribles, famines, 

épidémies, etc. Seul 10% de ces arrivants s’installent au Bas-Canada, les autres iront dans le 

Haut-Canada. En 1832, devant la menace d’une épidémie de choléra apportée par les 

immigrants britanniques, les autorités du Bas-Canada aménagent une station de 

quarantaine à Grosse-Île, afin d’éviter que la maladie ne se répande dans Québec. 

 

Un territoire trop étroit 
 

La croissance démographique et la rareté des terres entrainent la surpopulation de la vallée du St-

Laurent. La population rurale se déplace alors vers la Nouvelle-Angleterre, les nouvelles régions 

de colonisation (Saguenay et lac-St-Jean) et les grandes villes de la colonie. 

 

Des campagnes surpeuplées 

 
La croissance de la population s’accompagne d’une diminution de l’accès à des terres cultivables. 

Les campagnes de la vallée du St-Laurent deviennent surpeuplées. La densité de la population 

rurale, favorise une diversification des emplois exercés dans les campagnes. Ainsi, on y rencontre 

de plus en plus d’artisans et des journaliers sans terre. 



 

Vers 1830, l’agriculture du Bas-Canada traverse une période de crise. Les mauvaises récoltes et 

la concurrence des agriculteurs du Haut-Canada forcent les agriculteurs du Bas-Canada à 

abandonner la culture du blé. La densité et un début d’industrialisation dans les campagnes 

favorisent la formation de nouveaux villages qui absorberont une partie du surplus de la 

population rurale. La population du Québec passe de 350,000 à plus de 1 million d’habitants 

entre 1815 et 1865. Les francophones représentent plus de 85% de ce total. 

 

L’émigration vers les États-Unis  
 

Le surpeuplement des campagnes favorise un exode vers les villes et la Nouvelle-Angleterre 

(Vermont, Maine, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire et Connecticut). Ils vont 

travailler dans les usines de textiles et de chaussures. Entre 1840 et 1860, près de 30,000 

Canadiens français émigrent vers les États-Unis.  

 

La colonisation de nouvelles régions 
 

Pour contrer l’émigration vers les États-Unis, les autorités tentent d’attirer des colons vers de 

nouvelles régions comme le Saguenay-Lac-St-Jean et l’Outaouais. Beaucoup de nouveaux 

arrivants anglophones s’installent  le long de la frontière, au sud de Montréal et dans les Cantons 

de l’est. L’exploitation des forêts par les Britanniques exige une importante main-d’œuvre et 

l’ouverture de ces nouvelles régions. 

 

 

 

L’urbanisation 
 

Entre 1831 et 1866, un nombre grandissant de jeunes ruraux ainsi que la moitié des immigrants 

convergent vers les centres urbains comme Montréal et Québec. À Montréal, les anglophones 

forment plus de 50% de la population. En 1861, Montréal compte 90,000 habitants et Québec 

60,000. C’est beaucoup moins que les grandes villes américaines comme Boston avec ses 

180,000 habitants et New York à 800,000. 

 

L’organisation sociale sous le régime britannique 

 
Concepts (appartenance, identité et pluriculturalité) 

 

La persistance des tensions entre les groupes culturels 
 

Les tensions entre les groupes culturels augmentent avec le temps et atteignent leur point 

culminant avec la rébellion des Patriotes de 1837-38 et la publication du rapport Durham en 1839 

qui propose l’assimilation linguistique, culturelle et politique des Canadiens-français. C’est dans 

cette optique que s’effectue l’Acte d’Union de 1840 qui devient notre 4
e
 constitution sous le 

régime britannique. Toutefois, une situation inusité se produit quand les députés francophones 

dirigés par Lafontaine et anglophones dirigés par Baldwin, vont se rallier afin d’obtenir un 



gouvernement responsable. Cette situation ne signifie pas la fin des tensions entre anglais et 

français mais elle permet à ces derniers une façon de contrer le menace qui pèse sur leur identité 

culturelle. 

 

Une bourgeoisie d’affaires influente 
 

Depuis la conquête, une petite élite formée des administrateurs coloniaux, des grands 

propriétaires terriens et de négociants britanniques domine la société. Les plus connue 

aujourd’hui sont James McGill et John Molson. Ils sont très riches et puissants. Les marchands 

canadiens se voient exclure du grand commerce. 

 

Une nouvelle bourgeoisie libérale 

 
À la fin du XVIIIe siècle, un nouveau groupe social formé de notaires, d’avocats et de médecins 

francophones commencent à rivaliser avec la bourgeoisie d’affaires anglophones. Avec le début 

du parlementarisme, plusieurs se font élire députés pour défendre les intérêts des Canadiens 

contre le favoritisme des autorités coloniales à l’égard des Britanniques. 

 

Des habitants et des ouvriers 
 

Les nouveaux immigrants britanniques sont souvent de conditions modestes et viennent se 

mélanger avec les pêcheurs de la Gaspésie, les bûcherons de l’Outaouais ou les cultivateurs des 

Cantons de l’est.  Plusieurs s’installent en ville comme de nombreux Canadiens-français qui 

forment une nouvelle classe sociale : la classe ouvrière. En ville, les communautés francophones 

et anglophones se regroupent dans des quartiers distincts. 

En 1860, malgré la barrière de la langue, plus de 7% des mariages se font entre anglophones et 

francophones. 

 

Les Amérindiens et l’expansion coloniale 
 

Les Amérindiens sont de plus en plus marginalisés et les autorités les considère de plus en plus 

comme un peuple en voie d’extinction qu’il faut assimiler. Plusieurs enquêtes sont alors menées 

sur la question autochtone. Les gouvernements croient que le regroupement des populations 

amérindiennes sur des réserves près des villages canadiens leur permettra de mieux les protéger 

et de favoriser leur assimilation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


