*Population et peuplement au Québec
Le peuplement d’un territoire est un processus par lequel l’humain s’approprie un espace
qu’il occupe, transforme et donne une organisation particulière au fil des siècles. Pour le
Québec, les premières traces de l’occupation humaine connues remontent à plus de 12
000 ans. Qu’est-ce qui caractérise la population du Québec d’aujourd’hui? Peut-on
trouver des pistes de réponses dans notre histoire? La ligne du temps retrace les
principaux mouvements naturels et migratoires qui sont à l'origine de formation de la
population et l’occupation du territoire du Québec.* Cette ligne du temps est incomplète,
car elle s’intègre à un scénario pédagogique et une situation d’apprentissage et
d’évaluation : http://www.lignedutemps.qc.ca/home/scenario_population
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Amérindiens de l’Amérique du Nord-est
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Présence

Les acteurs : Iroquoiens, Algonquiens et Inuits
Composition et mouvements migratoires :
• Les premiers Amérindiens viennent de l’Asie. Ils ont traversé sur les
glaces qui couvraient le détroit de Béring il y a plus de 40 000 ans.
• Les premières traces connues d’une présence amérindienne au Québec
remonte à 12 000 ans.
• Même si on a de la difficulté à déterminer le nombre des populations
amérindiennes vers 1500, on sait que tout le continent était habité.
• Les nations iroquoiennes étaient nombreuses et comptaient environ
100 000 membres.
• Les Algonquiens étaient formés de plusieurs nations, partageant des
caractéristiques communes et divisées en groupes. On estime à 70 000
leur nombre dans l’Est du Canada.
• Des groupes d’Inuits s’installent en arctique canadien il y a 1000 ans.
Ils passent le détroit de Béring il y a 5000 ans. Ils sont environ 3000 au
Nord du Québec et du Labrador vers l’an 1500 et sont divisés en petits
groupes.
Occupation du territoire :
• L’Amérique du Nord est couverte des traces de l’occupation et du
passage des Amérindiens : routes, toponymes, villages, etc.
• Les Iroquoiens étaient un peuple sédentaire. Ils se construisaient des
villages imposants constitués de maisons longues et de palissades,
puisqu’ils vivaient principalement de l’agriculture.
• Les Iroquoiens vivaient dans la région du St-Laurent et des GrandsLacs. Les basses-terres fertiles et le climat plus doux permirent
l’agriculture.
• Les Algonquiens quant à eux étaient nomades et devaient se déplacer
au gré des saisons et des sources de nourriture.
• Le territoire algonquien était immense. Il couvrait le Bouclier canadien
au nord, les Appalaches à l’est et l’ouest des Grands-Lacs.
• Les Inuits ont su bien s’adapter aux conditions rigoureuses du climat
arctique pour occuper ce territoire : vêtements, habitation, transport et
outils de tous usages.
Cohabitation :
• Les sociétés amérindiennes connaissent quelques épisodes de conlits et
guerre.
• Les différentes nations et tribus font du commerce sur tout le continent.
Les échanges permettent donc à des nations d’obtenir des biens et des
ressources qu’elles ne peuvent trouver ou fabriquer sur leur territoire.

1534

Jacques Cartier
Bande: Événements
marquants

Le 24 juillet 1534, Cartier franchit le golfe du Saint-Laurent et s’arrête près de
Gaspé avec son équipage. Il plante une croix en signe de la prise de possession
du territoire par le roi français, François 1er.
Les résultats du premier voyage de Cartier sont nombreux. En plus d'explorer le
golfe du Saint-Laurent et de contribuer à l’expansion de l’empire français, le
navigateur établit un premier contact avec les peuples amérindiens établis en
Amérique du Nord. À la suite de ce séjour, Cartier entreprendra deux autres
voyages d'exploration dans la région du Saint-Laurent au cours desquels il
éprouvera différentes difficultés l'empêchant d'établir une colonie permanente
sur le territoire. Le premier hiver sera difficile pour l’équipage européen qui
perdra 25 de ses hommes du scorbut*. Par la suite, les Amérindiens leur
donneront de la nourriture fraiche et des tisanes médicinales utilisées par eux
pour combattre la maladie.
*Scorbut : maladie causée par une carence en vitamine C.

1608 à 1663

Une colonie comptoir
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration /

Les acteurs : Compagnie, Français, autochtones, religieux, missionnaires
Composition et mouvements migratoires :
• Le peuplement et la gestion de la colonie sont confiés à des
compagnies, dont la Compagnie des Cent-associés, mais la population
n’augmente pas rapidement.
• Les colons français signent des contrats avec les compagnies pour
venir travailler en Nouvelle-France.
• Des missionnaires viennent en Nouvelle-France pour convertir les
Amérindiens au catholicisme.
• Il y a très peu de femmes dans la colonie, il est donc difficile de former
une famille et d’avoir des enfants.
• La population amérindienne baisse dramatiquement à cause des guerres
et des maladies transmises par les Européens.
Répartition et occupation du territoire :
• Le territoire de la Nouvelle-France est limité aux basses-terres du
Saint-Laurent et des Grands Lacs et à l’Acadie.
• La population est localisée autour de Montréal, Trois-Rivières et
Québec, donc près des postes de traite puisque c’est la seule activité
économique rentable.
• Seulement quelques seigneuries ont été attribuées : elles sont très
grandes et peu développées. Leurs limites sont également imprécises.
Cohabitation :
• Les missionnaires ne réussissent pas à convertir les Amérindiens au
catholicisme aussi facilement qu’ils le voudraient. Les Français adoptent
même des comportements des Amérindiens.
• Les coureurs des bois français utilisent des raquettes, des traînes
sauvages et des vêtements amérindiens.
• Les Amérindiens quant à eux utilisent le mousquet, des objets de fer,
des tissus et autres objets fabriqués par les Européens.
• Plusieurs conflits éclatent entre les Français et leurs alliés amérindiens
contre les Iroquois.

1663 à 1760

Une colonie de peuplement
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration /

Les acteurs : Roi de France, gouverneur, intendant, conseil souverain, soldats
français, filles du roi, Jean Talon, coureurs des bois, marchands, colons français
(agriculteurs), Amérindiens, colonies anglaises, Acadiens
Composition et mouvements migratoires :
• Environ 500 des soldats du régiment Carignan-Salière s’installent en
Nouvelle-France. Ils participent au développement du territoire de la
Nouvelle-France.
• Le premier intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon, est chargé de
favoriser le peuplement de la colonie.
• La principale mesure est de faire venir des «Filles du Roy». Ces jeunes
femmes, en arrivant ici doivent se marier. Talon, pour les aider, leur
donne de l’argent et des denrées.
• Il oblige aussi les célibataires à se marier, sous peine de perdre leur droit
de traite.
• Ces mesures étaient nécessaires, car la population de la colonie
augmentait peu, du fait du faible nombre de femmes.
• D’ailleurs, après la venue des Filles du Roy, le taux de natalité dans la
colonie sera très élevé et la population va croître considérablement.
Répartition et occupation du territoire :
• Le territoire de la Nouvelle-France couvre une grande partie de
l’Amérique du Nord et est beaucoup plus grand qu’en 1663
• La forte majorité de la population est toujours concentrée sur les rives du
Saint-Laurent, donc le territoire n’est pas densément peuplé
• La mise en place du régime seigneurial permet de distribuer des
seigneuries et d’organiser le territoire en fonction de l’agriculture.
• Les seigneuries sont beaucoup plus petites qu’en 1663, il y en a
beaucoup plus et leurs limites sont définies.
• L’agriculture est prospère et modèle le paysage et le territoire.
• Le censitaire reçoit une terre en échange d’une rente offerte au seigneur
pour la défricher et la cultiver.
Cohabitation :
• En signant la grande paix de Montréal, les Iroquois s’engagent à ne plus
faire la guerre à la Nouvelle-France. Les conflits armés sont donc plus
rares.
• La Nouvelle-France possède un territoire très grand et une faible
population alors que les Treize colonies sont très populeuses, mais sont
confinées dans un territoire restreint. Ce débalancement crée des
tensions entre les deux colonies, mais avantagera les Treize colonies.
• Pour réduire la présence française en Amérique du Nord, les autorités
britanniques rassemblent des milliers d’Acadiens afin de les déporter
dans diverses parties de l’empire britannique. C’est ce qu’on appel la
Déportation ou le Grand dérangement.
• La guerre qui oppose la France et l’Angleterre à partir de 1756 se conclue
par la Conquête de la Nouvelle-France par l’Angleterre.

1760 à 1783

Premiers gouverneurs et marchands anglais
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration

Les acteurs : Canadiens, Anglais, gouverneur Murray, marchands anglais
Composition et mouvements migratoires :
• L’élite politique et économique française a été remplacée par les
militaires anglais et les marchands anglais.
• La population anglaise est minoritaire, elle est composée surtout de
militaires, mais aussi de quelques marchands.
• Le taux de natalité des Canadiens demeure élevé malgré la guerre et le
changement d’empire, ce qui permet de maintenir la croissance de la
population française.
Répartition et occupation du territoire :
• Après la Conquête, le territoire de la province de Québec se limite à la
vallée du Saint-Laurent et est entouré de possessions anglaises.
• Avec l’Acte de Québec de 1774, le territoire de la province de Québec
s’étend jusqu’aux Grands Lacs et le Labrador.
• Malgré la Conquête de la Nouvelle-France, les Canadiens conservent
leurs biens et le système seigneurial est maintenu en place.
Cohabitation :
• Les marchands anglais contrôlent dorénavant le commerce extérieur
de la colonie.
• Les historiens interprètent différemment les conséquences de la
Conquête. Par exemple, Guy Frégault pense que la Conquête a ruiné la
Nouvelle-France, car la population perd le contrôle politique et
économique. D’autre part, Fernand Ouellet pense qu’elle n’a pas eu un
gros impact sur la population canadienne, car la vie quotidienne continue
comme avant.
• Avec l’Acte de Québec de 1774, les Canadiens obtiennent le droit
d’exercer leur religion librement. L’Église obtient aussi le droit de
percevoir la dîme. Les lois civiles françaises et le régime
seigneurial sont aussi maintenus. L’identité spécifique des
Canadiens est reconnue par les Britanniques.

1783 à 1791

Arrivée des Loyalistes
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration

Les acteurs : Loyalistes, Canadiens, gouverneur
Composition et mouvements migratoires :
• Sur les 100 000 Loyalistes qui quittent les États-Unis lors de
l’indépendance de ce pays, environ 6000 Loyalistes s’installent sur le
territoire actuel du Québec.
• Le groupe de Loyalistes qui s’installe au Québec est diversifié. Il est
composé de juges, dhommes de loi, de fonctionnaires, de membres du
clergé, de soldats, de marchands, de fermiers ou d'artisans.
• L’immigration des Loyalistes fait passer la proportion de la population
anglaise de 4 à 9%.
Répartition et occupation du territoire :
• Les impacts de la venue des Loyalistes sur le territoire sont nombreux.
Ils vont développer d’autres territoires comme les Grands-Lacs et les
cantons de l’est.
• Le système anglais de division des terres se nomme le Canton. Dans les
Cantons, les terres sont divisées en carrés.
Cohabitation :
• En arrivant ici, les Loyalistes revendiquent beaucoup de choses : un
territoire séparé où les lois anglaises seraient appliquées et un Parlement
où ils pourraient faire leurs propres lois.

1791 à 1850

Deux Canadas, deux langues
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration

Les acteurs : Loyalistes, francophones, anglophones, immigrants britanniques,
petite bourgeoisie, bourgeoisie d’affaires, Parti patriote, Louis-Joseph Papineau,
gouvernement britannique, Lord Durham
Composition et mouvements migratoires :
• Au début du XIXe siècle, plusieurs immigrants des îles britanniques
(Écosse, Irlande et Angleterre) immigrent au Canada. Le nombre
d’immigrants est particulièrement important dans les années 1830.
• Les vagues migratoires diminuent le poids démographique des
francophones au Québec, ils passent sous les 80% dans les années
1850.
• Dans les Canadas, les anglophones sont majoritaires à partir des
années 1830-1840 et leur poids démographique augmente
régulièrement.
• La population de la ville de Montréal est composée d’une majorité
d’anglophone. Tandis que la ville de Québec compte une majorité de
francophone.
• À partir de 1851, le Canada-Ouest à majorité anglophone domine le
parlement du Canada-Uni.
Répartition et occupation du territoire :
• L’Acte constitutionnel crée une province anglophone, le Haut-Canada, et
une province francophone, le Bas-Canada. Les francophones sont
majoritaires au Bas-Canada.
• L’Acte d’union fusionne les deux provinces dans le Parlement du CanadaUni dans lequel les francophones sont minoritaires.
• La population est toujours concentrée dans la vallée du SaintLaurent. La croissance du commerce et des échanges et l’immigration
favorisent la croissance des villes, surtout de Montréal. La population
commence à s’urbaniser.
Cohabitation :
• Une petite bourgeoisie francophone se forme et incarne les
aspirations des Canadiens français. Elle est formée de membres des
professions libérales, de marchands, d’artisans et d’intellectuels. Elle
forme la majorité des députés à la Chambre d’assemblée. Elle se
rassemble dans le Parti patriote.
• La bourgeoisie d’affaires est composée d’anglophones et possède
un grand pouvoir économique. Elle représente les intérêts des
marchands anglais à la Chambre d’assemblée. Elle se rassemble dans le
Britsh party.
• Louis-Joseph Papineau est le chef du Parti patriote. Il considère que le
gouvernement oppresse les Canadiens français. Il réclame le
gouvernement responsable.
• Lord Durham recommande de mettre tout le pouvoir entre les mains
des Anglais et de faire du Bas-Canada un État anglais pour éviter des
problèmes dans le futur.
• La vague d’immigration des années 1830 provoque une épidémie de
choléra, qui fera des milliers de morts. Malgré la création d’un poste de
quarantaine à Grosse-Île, la population deviendra très méfiante face aux

1850 à 1945

Un territoire à occuper
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Autres
immigration
Les
acteurs : Canadiens français, Église, anglophones, classe ouvrière, Louis
européenne
(Allemagne,
Pologne,
Riel,
Conservateurs,
Libéraux, Immigrants européens, Canadiens français,

gouvernement fédéral, Amérindiens, classe ouvrière, anglophones,
gouvernement fédéral, le Québec, Honoré Mercier.
Composition et mouvements migratoires :
• Avec une forte immigration venant de l'Europe de l'est, la population des
Pairies passe de 152 000 en 1891 à 2 000 000 en 1921 et la population
de la Colombie britannique passe de 146 000 en 1891 à 500 000 en
1921.
• Les divers mouvements migratoires, malgré un fort taux de natalité, font
que le poids démographique du Québec passe de 44% dans le
Canada-Uni en 1861 à 31% dans le Canada en 1901 et à 26,7% en
1921.
• Les francophones demeurent le groupe dominant du Québec avec près
de 80% de la population du Québec. Le groupe des anglophones perd un
peu d’importance mais demeure deuxième.
• Le taux de natalité élevé de la population canadienne-française, malgré
une diminution graduelle, permet à la population de passer de 500 000
à 4 000 000 entre 1845 et 1951.
• L’immigration s’intensifie au début du XXe siècle, particulièrement
avant la Première Guerre mondiale. Elle cessera lors de la Crise. Cette
immigration vient de plusieurs pays d’Europe et viendra diversifier le
visage culturel du Québec.
Répartition et occupation du territoire :
• En 1867, le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la NouvelleÉcosse se regroupent pour former la fédération canadienne. Plus
tard, les provinces de la Colombie britannique, du Manitoba, de la
Saskatchewan, de l’Alberta viendront se joindre à la fédération.
• Entre 1851 et 1951, l’urbanisation de la population du Québec est
stimulée par la concentration des industries dans les villes et passe de
15% à 66%.
• Pour stimuler l’industrialisation, on développe un réseau de chemin
de fer qui relie les grandes villes du Canada. Ce réseau permet le
développement des régions et facilite le déplacement de la population.
Par sa position géographique avantageuse, Montréal est la métropole du
Canada..
• La « Loi sur les Indiens » crée des réserves et donne au gouvernement
fédéral un pouvoir quasi absolu à l’intérieur de ces communautés. Elle
consacre l’incapacité légale des Amérindiens dans presque tous les
domaines et leur enlève complètement leur autonomie.
Cohabitation :
• Beaucoup d’artisans canadiens-français perdent peu à peu leurs moyens
de production et deviennent des ouvriers salariés dans les usines.
• Le développement de la classe ouvrière entraîne une augmentation
rapide de la syndicalisation. Les syndicats défendent les droits des
travailleurs.
• Les francophones sont peu présents dans la bourgeoisie d’affaires. Les
hommes d’affaires francophones sont surtout dans la petite bourgeoisie.

1850 à 1930

Exode des Canadiens-français
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration /

Les acteurs : Canadiens français, Église, anglophones, classe ouvrière
Composition et mouvements migratoires :
• Entre 1840 et 1930, environ 925 000 Canadiens français à la
recherche d’un emploi, quittent le Québec pour les États-Unis. Le
mouvement cesse avec la Crise des années 1930.
• Les divers mouvements migratoires, malgré un fort taux de natalité, font
que le poids démographique du Québec passe de 44% dans le
Canada-Uni en 1861 à 31% dans le Canada en 1901.
Répartition et occupation du territoire :
• L’Église catholique déplore le départ des Canadiens français vers les
États-Unis et souhaite garder les francophones au Canada. Pour
encourager les Canadiens français à rester au Québec, plusieurs régions
comme les Laurentides, le Saguenay et plus tard l'Abitibi sont ouvertes à
la colonisation.
Cohabitation :
• Beaucoup d’artisans canadiens-français deviennent des ouvriers
salariés dans les usines américaines.
• Les Canadiens français s'intègrent et la majorité sont assimiliés à la
culture anglaise américaine.

1945 à 1960

Une société en transition
Bande: Population et
peuplement

Les acteurs :
Réponses de l'élève...
Composition et mouvements migratoires :
Réponses de l'élève...
Répartition et occupation du territoire :
Réponses de l'élève...
Cohabitation :
Réponses de l'élève...

1960 à 2008

Modernisation du Québec
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Autres
immigration
Les
acteurs :
européenne
(Allemagne, Pologne,
Réponses
de l'élève...

Composition et mouvements migratoires :
Réponses de l'élève...
Répartition et occupation du territoire :
Réponses de l'élève...
Cohabitation :
Réponses de l'élève...

1980 à 2008

Origines différentes
Bande: Population et
peuplement
Catégorie: Immigration

Les acteurs :
Réponses de l'élève...
Composition et mouvements migratoires :
Réponses de l'élève...
Répartition et occupation du territoire :
Réponses de l'élève...
Cohabitation :
Réponses de l'élève...

