
Population et peuplement 
 

A. Les Premiers occupants (v. - 30 000 – v. - 1500)  –  Présents depuis plus de 30 000 ans 

• Premières migrations en territoire américain vers 30 000 avant Jésus-Christ. 

• Arrivée des Européens en Amérique en 1492. Des centaines de nations amérindiennes peuplent le territoire du nord 
au sud et de l’est à l’ouest. 

• Vers 1500, la population de l’Amérique du Nord est d’environ 100 millions d’habitants. 

• Dans le nord-est de l’Amérique, les Algonquiens et les Inuits nomades occupent un vaste territoire de chasse et de pêche. 

• Dans la vallée du Saint-Laurent, les Iroquoiens sédentaires cultivent les terres fertiles. 

 
B. Le régime français (1608-1760)  –  Comment peupler la Nouvelle-France? 

• Prise de possession en 1534 d’immenses territoires en Amérique du Nord par Jacques Cartier au nom des Français, 
qui ne s’y installent pas avant 1608. 

• Les compagnies participent peu aux efforts de peuplement : la population de la colonie augmente peu. 

• Louis XIV révoque les droits des compagnies et instaure un gouvernement royal qui doit voir au développement de la colonie. 

• Instauration du régime seigneurial : croissance de la population dans les basses-terres du Saint-Laurent. 

• En 1760, la colonie ne compte que 70 000 habitants. 

 
C. Le régime britannique (1760-1867)  –  Une immigration qui s’accélère 

• Arrivée des Loyalistes entre 1775 et 1783 et importantes migrations britanniques. 

• Environ 100 000 colons britanniques fuient la révolution américaine et migrent vers les Maritimes et le Haut-Canada. 

• Un million d’immigrants viennent des îles britanniques (l’Irlande, l’Écosse et l’Angleterre). 

• Les habitants des colonies occupent la vallée du Saint-Laurent et des territoires loin du fleuve, bien au-delà de la 
rivière des Outaouais. 

• Importante croissance; début des conflits d’identité entre les diverses communautés. 

 
D. La période contemporaine (1867 à nos jours)  –  Urbanisation, immigration et baby-boom 

• Émigration des Canadiens français aux États-Unis et exode rural. 

• Mise en place de programmes de colonisation pour ralentir les départs vers les États-Unis. 

• La colonisation favorise l’identité catholique, française et rurale. 

• Le Québec s’urbanise à partir du milieu du XIXe siècle. 

• Urbanisation accélérée : baby-boom de 1945 à 1960. 

• Forte immigration multiethnique vers la fin du XXe siècle. 

• Une pluriculturalité souvent teintée d’un fort sentiment d’appartenance transforme le portrait démographique du Québec. 

 
 
Source : DALONGEVILLE, Alain et al. Présences (manuel de l’élève, 2e année du 2e cycle du secondaire), Québec, CEC, 2008, p. 60 



Économie et développement 
 

A. Les Premiers occupants (v. - 30 000 – v. – 1500)  –  Le trafic commercial dans le nord-est de l’Amérique 

• Avant l’arrivée des Européens, les sociétés autochtones entretiennent un réseau d’échanges structuré. 

• Au tournant du XVIe siècle, des activités sont générées par la présence de pêcheurs européens dans les eaux 
poissonneuses du golfe du Saint-Laurent. 

• Des Européens tentent de s’établir sur le continent. 

 
B. Le régime français (1608-1760)  –  Une économie basée sur la fourrure 

• Différentes compagnies obtiennent successivement un monopole commercial et investissent leurs capitaux dans la 
traite des fourrures, qui devient le moteur de l’économie. 

• Les Français explorent le continent et le contrôle des ressources suscite de violents conflits territoriaux. 

• Établissement des premiers colons et développement d’une économie agricole. 

• Depuis 1663, la France encourage le développement de l’économie coloniale dans le cadre d’une politique mercantiliste. 

 
C. Le régime britannique (1760-1867)  –  De la fourrure au bois 

• La fourrure demeure le produit le plus exporté jusqu'au début du XIXe siècle. Mise en place d’une politique 
protectionniste anglaise pour soutenir le commerce du bois, qui finit par éclipser celui de la fourrure. 

• Croissance de la population et développement d’un marché interne. Création des premières institutions financières, 
facilitant l’investissement de capitaux et le développement de canaux et de chemins de fer. 

• Dans les années 1830, l’agriculture est en difficulté. La Grande-Bretagne abandonne sa politique protectionniste en 1846. 

• De 1854 à 1866, traité de réciprocité avec les États-Unis. 

 
D. La période contemporaine (1867 à nos jours)  –  L’industrialisation 

• Dès 1850, première phase d’industrialisation, dynamisée par de forts capitaux britanniques. Urbanisation et 
apparition de quartiers ouvriers. Agriculture axée sur la production laitière. Développement d’une économie 
agroforestière dans les nouvelles régions de colonisation. 

• Au tournant du XXe siècle, le Québec entre dans une deuxième phase d’industrialisation axée sur l’exploitation des 
ressources naturelles. Les investissements étatsuniens dépassent dorénavant ceux de la Grande-Bretagne. 

• La croissance des villes se poursuit; la consommation stimule la production agricole. 

• La structure industrielle est sérieusement secouée par la crise des années 1930 et l’État doit intervenir. La Seconde 
Guerre mondiale relance l’économie, contrôlée par le gouvernement fédéral. 

• De 1945 à 1960, le secteur tertiaire domine et la demande pour les matières premières est forte. 

• De 1960 à 1980, la prospérité se poursuit. L’État québécois nationalise l’électricité et entreprend de grands travaux. 
Les années 1980 et 1990 sont marquées par des récessions et le désengagement de l’État. 

• Depuis les années 1980, des accords de libre-échange facilitent l’intégration de l’économie québécoise à la 
mondialisation des marchés. 

 
 
Source : DALONGEVILLE, Alain et al. Présences (manuel de l’élève, 2e année du 2e cycle du secondaire), Québec, CEC, 2008, p. 142 



Culture et mouvements de pensée 
 

A. Les Premiers occupants (v. - 30 000 – v. – 1500) – Traditions et conception du monde 

• La culture et le mode de vie des Premiers occupants sont influencés par leur environnement. 

• Le cercle de vie est une forme de représentation du monde commune à la plupart des peuples autochtones de l’est de 
l’Amérique du Nord. 

 
B. Le régime français (1608-1760) – Une culture originale 

• La culture de la métropole a un impact sur de nombreux aspects de la vie dans la colonie. 

• Les colons français s’installent et apportent leur propre culture. 

• L’éducation, contrôlée par l’Église catholique, transmet les valeurs morales religieuses et la culture française. 

• Les échanges culturels entre les Autochtones et les colons contribuent au développement d’une culture originale 
caractérisée notamment par l’esprit d’indépendance des habitants canadiens. 

 
C. Le régime britannique (1760-1867) – Une culture française menacée 

• Les autorités britanniques importent dans la colonie leurs institutions et leurs valeurs culturelles. 

• L’échec des rébellions de 1837 et l’Acte d’Union de 1840 incitent les Canadiens français à se replier sur leurs institutions 
culturelles et à défendre leur identité nationale. 

• La France redevient un modèle de référence culturelle. 

• Rome exerce une grande influence et devient un modèle politique et culturel pour les ultramontains. 

• L’Église, qui au 19e siècle contrôle toujours l’éducation, contribue à la préservation et à la transmission de la culture 
canadienne-française. Elle exerce donc une grande influence sur la société et la culture de la colonie. 

 
D. La période contemporaine (1867 à nos jours) – Une culture en transformation 

• L’industrialisation et l’urbanisation de la fin du 19e siècle et du début du 20e transforment la société québécoise 
dominée par la bourgeoisie anglophone. 

• Sous l’influence des États-Unis, une nouvelle culture populaire se développe dans les grands centres urbains. 

• La modernisation de la culture, à laquelle contribue l’instauration d’un système d’éducation public, atteint son apogée 
avec la Révolution tranquille. 

• Une identité québécoise émerge des mouvements d’émancipation nationale et du nouveau nationalisme. 

• L’ouverture sur le monde et la mondialisation des échanges économiques entraînent l’évolution constante de cette identité 
et sa reconnaissance dans le monde. 

 
 
Source : DALONGEVILLE, Alain et al. Présences (manuel de l’élève, 2e année du 2e cycle du secondaire), Québec, CEC, 2008, p. 68 



Pouvoir et pouvoirs 

 

A. Le régime français (1608-1760) – L’État colonial français 

• Au début, la Nouvelle-France est administrée par des compagnies privées qui ont le devoir de peupler la colonie en 
échange du monopole sur la traite des fourrures. L’Église est le groupe d’influence le plus important. 

• En 1663, devant l’échec de la colonisation, le roi Louis XIV prend personnellement le contrôle de la Nouvelle-France. Il 
instaure une nouvelle organisation politique, le Conseil souverain. Le gouverneur et l’intendant se partagent le pouvoir. 

• La noblesse, les seigneurs et le clergé exercent une influence sur l’État en siégeant au Conseil souverain. Les 
classes populaires ont peu d’influence. 

 
B. Le régime britannique (1760-1867) – Une nouvelle métropole 

• La Proclamation royale instaure un nouveau régime politique. Le gouverneur exerce le pouvoir, aidé par un conseil 
exécutif. James Murray refuse d’instaurer une assemblée législative élue. Les Canadiens français sont exclus du 
pouvoir politique.  

• En 1791, l’Acte constitutionnel instaure le parlementarisme et le système représentatif. Une nouvelle élite, la grande 
bourgeoisie d’affaires, lutte pour accéder au pouvoir. Une moyenne bourgeoisie francophone utilise l’Assemblée pour 
faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. L’influence de l’Église commence à décliner.  

• Des conflits entre l’Assemblée et le gouverneur et entre les Canadiens français et les Britanniques mènent aux 
Rébellions de 1837-1838. 

• Par l’Acte d’Union de 1840, les Canadiens français deviennent minoritaires à l’Assemblée du Canada-Uni. 

• En 1848, l’obtention de la responsabilité ministérielle consacre la démocratie parlementaire. 

 
C. La période contemporaine (1867 à nos jours) – Vers un État moderne 

• La Confédération instaure l’État fédéral. Les pouvoirs législatifs sont répartis entre les deux paliers de gouvernement. 

• La grande bourgeoisie d’affaires est le groupe le plus influent de la société. La moyenne bourgeoisie francophone occupe 
les postes de pouvoir de l’État. L’Église redevient un groupe influent à la fin du 19e siècle. L’État lui confie l’administration 
des établissements scolaires et des hôpitaux. De nouveaux groupes d’influence émergent au début du 20e siècle : les 
ouvriers et les groupes de femmes. 

• Après la crise économique et la Seconde Guerre mondiale, l’État fédéral intervient davantage dans la société. 

• Dans les années 1950, le chef de l’Union nationale, Maurice Duplessis, gouverne en s’appuyant sur les agriculteurs, 
le patronat et l’Église. Son programme favorise les valeurs traditionnelles de la vie rurale et de la religion catholique. 

• Les groupes de femmes, les syndicats et une nouvelle élite critiquent le régime de Maurice Duplessis, revendiquant des 
réformes sociales et politiques et l’accès aux postes de pouvoir. 

• Dans les années 1960 et 1970, l’État québécois intervient davantage dans l’économie, dans les domaines sociaux et 
dans l’éducation. Il remplace l’Église et les initiatives privées dans la gestion des institutions et instaure des réformes 
sociales et économiques. 

• Dans les années 1980, de nouvelles façons d’influencer l’État apparaissent. Le rôle de l’État est remis en question. 

 
 
Source : DALONGEVILLE, Alain et al. Présences (manuel de l’élève, 2e année du 2e cycle du secondaire), Québec, CEC, 2008, p. 130 

 
 


