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Des Premières Nations à l’union du Haut-Canada et du Bas-Canada 
Chronologie  pour le cours HIS-4016-2              janvier 2005 

 
1453 Les Turcs s’emparent de Constantinople et bloquent le commerce entre l’Europe et l’Orient. 

1487 Bartolomeu Dias découvre le cap Bonne-Espérance à la pointe sud du continent africain pour le Portugal. 

1492 Cristoforo Colombo découvre accidentellement les Antilles pour l’Espagne. 

1497 Giovanni Caboto découvre accidentellement Terre-Neuve pour l’Angleterre. 

1498 Vasco da Gama découvre la route maritime vers l’Inde en contournant l’Afrique pour le Portugal. 

1519 
Fernão de Magalhães et Juan Sebastian del Cano réussissent le premier tour du monde (1519-1522) pour 
l’Espagne. 

Le Régime français 

1534 L’explorateur Jacques Cartier prend possession du Canada au nom du roi de France. 

1535 
1536 

Second voyage de Jacques Cartier au Canada, alors qu’il se rend jusqu’à Hochelaga (Montréal).  L’hiver 
passé à Stadaconé (Québec) est très dur.  Jacques Cartier perd 25 de ses 110 hommes d’équipage. 

1541 Troisième voyage de Jacques Cartier au Canada. 

1542 
Sur les ordres du roi de France, Jean-François de la Rocque de Roberval s’amène au Canada avec la 
mission de fonder une colonie et de répandre la foi catholique.  Jacques Cartier retourne en France avec 
une importante cargaison qu’il croit être des diamants et de d’or. 

1543 Le froid, la famine et la maladie obligent Roberval et tout son équipage à rentrer en France. 

1557 Mort de l’explorateur Jacques Cartier à Saint-Malo. 

1576 
Le navigateur anglais Martin Frobisher découvre au Canada la baie qui portera son nom et la Terre de 
Baffin. 

1581 
Des marchands de Saint-Malo, de Rouen et de Dieppe organisent des expéditions à la recherche de 
fourrures dans le golfe du Saint-Laurent à des fins purement commerciales. 

1600 
Avec François Gravé du Pont, le capitaine de marine Pierre de Chauvin de Tonnetuit fonde Tadoussac, 
site stratégique pour la traite des fourrures avec les Montagnais. 

1603 Samuel de Champlain prend possession de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse pour le roi de France. 

1604 Pierre du Gua et Samuel de Champlain explorent l’Acadie.  Fondation de Port-Royal. 

1608 

Le 3 juillet, Samuel de Champlain fonde Québec et y construit un agglomérat de bâtiments qu’il appelle             
l’ « Abitation » de Québec.  La ville compte alors 28 personnes.  Jean Duval, un serrurier, est pendu haut et 
court à Québec pour avoir projeté de tuer Champlain afin de livrer Québec aux Basques et aux Espagnols et 
de faire ainsi fortune.  Au cours de l’hiver, 20 des 28 hommes meurent. 

1609 
Champlain conclut une alliance avec la nation huronne.  On donne le nom de Nouvelle-France au royaume 
du Canada 

1610 L’explorateur anglais Henry Hudson découvre la baie d’Hudson et la baie de James. 
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1612 
Samuel de Champlain est nommé lieutenant de la Nouvelle-France.  Il devient ainsi le plus important 
personnage du pays. 

1615 
Arrivée en Nouvelle-France des quatre premiers Récollets, missionnaires religieux qui continueront leur 
œuvre pendant près de deux siècles. 

1617 
Louis Hébert, premier agriculteur de la colonie, s’établit à Québec avec son épouse, Marie Rollet, et leurs 
trois enfants. 

1618 
Champlain présente un mémoire à Louis XIII, dans lequel il fait valoir sa vision d’une colonie française dont le 
centre serait Québec. 

1620 
L’une des filles de Louis Hébert et de Marie Rollet donne naissance au premier enfant à survivre dans la 
colonie.  Champlain fait construire le fort Saint-Louis à Québec, au sommet du cap Diamant. 

1623 Première concession seigneuriale en Nouvelle-France. 

1624 Les Hollandais fondent New Amsterdam (futur New York). 

1625 
Population de la Nouvelle-France : 93 personnes.   À l’invitation des Récollets, arrivée de cinq missionnaires 
jésuites (robes noires) chargés d’établir une mission de la Compagnie de Jésus. 

1626 
Pierre Minuit achète, pour le compte des Hollandais, l’île de Manhattan des chefs amérindiens pour 
l’équivalent de 24 $. 

1627 
Le cardinal Richelieu, ministre du roi, crée la Compagnie des Cent-Associés, obligée dorénavant de 
travailler au peuplement de la colonie.  Début du régime seigneurial en Nouvelle-France. 

1629 
La Nouvelle-France tombe aux mains des Anglais : en juillet, les frères Kirke mettent le siège devant 
Québec.  Champlain doit capituler.  Il quitte la colonie avec tous les officiers administrateurs, 60 des 80 
colons, de même que les Récollets et les Jésuites.  Les frères Kirke occuperont Québec trois ans. 

1632 
Le 1er juillet, la Nouvelle-France et l’Acadie retournent à la France en vertu du traité de Saint-Germain-en-
Laye signé entre les rois de France et d’Angleterre.  Retour des Jésuites dans la colonie, qui obtiennent le 
monopole des missions canadiennes. 

1633 
Galilée est forcé par l’Inquisition d’adjurer les théories de l’astronome polonais Copernic sur la rotation de la 
Terre. 

1634 
Sur les ordres de Champlain, le sieur Laviolette, un employé de la traite des fourrures, fonde une habitation 
à Trois-Rivières.  Trois-Rivières est alors un lieu très fréquenté par les Montagnais, les Algonquins et les 
Hurons. 

1635 
Fondation du collège des Jésuites à Québec, le premier collège régulier pour jeunes garçons en Amérique du 
Nord.  Le 25 décembre, mort de Samuel de Champlain au fort Saint-Louis. 

1636 Charles Huault de Montmagny est nommé premier gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France. 

1637 
Les Jésuites établissent la « réserve » de Sillery, la première tentative méthodique en Amérique du Nord en 
vue de franciser les autochtones. 

1640 
Les Cent-Associés concèdent l’île de Montréal à la société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion 
des Sauvages. 

1641 Les Iroquois déclarent officiellement la guerre aux Français (elle durera 25 ans). 
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1642 Paul Chomedey de Maisonneuve fonde Ville-Marie (Montréal). 

1645 
Le 6 mars, par arrêt royal, les Cent-Associés cèdent leur monopole de commerce à une société coloniale, la 
Communauté des Habitants de la Nouvelle-France. 

1647 Arrivée du premier cheval dans la colonie, à l’usage exclusif du gouverneur Montmagny. 

1648 
Les Iroquois attaquent la Huronie.  Deux mille Hurons se joignent bon gré mal gré aux Iroquois; les autres 
sont massacrés.  Environ 300 d’entre eux viennent se réfugier à Québec sous la commande de leurs 
missionnaires jésuites. 

1650 
Population de la Nouvelle-France : 515 personnes. 
Population du monde : 500 millions personnes. 

1653 
Maisonneuve revient de France avec 100 soldats engagés pour défendre Montréal contre les Iroquois.  À 
bord du navire se trouve Marguerite Bourgeoys, venue pour ouvrir une école à Montréal. 

1654 
Médard Chouart Des Groseilliers fait vers l’ouest du Canada son premier voyage en quête de fourrures; il 
devient ainsi un des premiers coureurs des bois.  L’Acadie passe aux mains des Anglais jusqu’en 1667. 

1657 
Par corvée, Marguerite Bourgeoys fait bâtir la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, la première église de 
pierre sur l’île de Montréal. 

1658 Mgr François de Laval est nommé par Rome vicaire apostolique en Amérique du Nord. 

1659 
Étienne Truteau quitte La Rochelle en France pour la Nouvelle-France le 2 juillet 1659 à bord du Saint-
André.  Il est le premier de la lignée de la famille des Trudeau d’Amérique du Nord.  Maître-charpentier de 
grosses oeuvres à Montréal, il va épouser Adrienne Barbier le 10 janvier 1667 à l’église Notre-Dame de cette 
ville et être l’heureux père de 14 enfants dont 13 seront des garçons.  

1660 

Adam Dollard des Ormeaux et ses 16 compagnons partent en expédition sur l’Outaouais combattre les 
Iroquois.  Au pied des rapides de Long-Sault, ils ont à peine le temps de remettre en état un vieux fortin 
abandonné qu’ils doivent faire face à 300 Iroquois.  Après trois jours de combat, les survivants français seront 
torturés à mort puis mangés...  Mium!  Mium! 

1661 Louis XIV (âgé de 22 ans) charge son ministre Jean-Baptiste Colbert de réorganiser la Nouvelle-France.   

1663 
Dissolution de la Compagnie des Cent-Associés.  Prise en main de la colonie par le roi de France.  Louis XIV 
institue à Québec un Conseil souverain, sous l’autorité du gouverneur, de l’évêque, de l’intendant et de cinq 
conseillers. 

1664 
Dissolution de la Communauté des Habitants de la Nouvelle-France, totalement ruinée.  Le roi de France 
concède désormais la colonie en fiefs et seigneuries.  Les Anglais s’emparent de New-Amsterdam et la 
renomment New York. 

1665 
Arrivée du lieutenant de Tracy et du régiment de Carignan-Salières (1 100 hommes) pour réprimer 
l’Iroquoisie.  Jean Talon est nommé le premier intendant de la colonie.  Arrivée de près de 1000 filles du roi 
(1665-1672). 

1670 
Bailleurs de fonds de Pierre-Esprit Radisson et de Médard Chouart Des Groseillers, les Anglais forment la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, une société par actions qui établit pour l’Angleterre un droit de commerce 
sur l’arrière-pays de la Nouvelle-France. 

1672 
Louis de Buade de Frontenac devient gouverneur de la Nouvelle-France.  Jean Talon procède à une 
grande distribution de seigneuries : 46, un nombre jamais atteint en une seule année. 
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1675 Population de la Nouvelle-France : 8 700 personnes. 

1682 
René-Robert Cavelier de La Salle descend le Mississippi jusqu’à son embouchure et prend possession de 
cet immense bassin au nom du roi de France.  L’Empire français en Amérique s’étend depuis Québec 
jusqu’au delta du Mississippi. 

1685 Après une pénurie d’espèces ($) dans la colonie, l’intendant invente la monnaie dite de cartes. 

1689 
Dans la nuit du 4 au 5 août, les Iroquois font une attaque surprise contre l’établissement de Lachine.  Les 
assaillants massacrent 24 personnes et détruisent une cinquantaine de fermes.  Soixante-douze autres 
personnes sont portées disparues.  On commence à creuser le canal de Lachine sur l’île de Montréal. 

1690 
Les Anglais tentent de prendre Québec.  Lorsque l’amiral William Phipps somme le gouverneur Frontenac 
de se rendre, ce dernier lui répond : « Je n’ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de 
mes canons et à coups de fusils ». 

1692 
Madeleine de Verchères, âgée de 14 ans, échappe aux Iroquois qui la poursuivent en se réfugiant dans le 
fort de Verchères, propriété de son père.  Montée sur le bastion, elle va çà et là pour faire croire aux Iroquois 
que de nombreux soldats occupent le fort. 

1698 Pierre Lemoyne d’Iberville fonde la Louisiane. 

1699 
Pierre le Grand décrète que le nouvel an en Russie commencera désormais le 1er janvier plutôt que le 1er 
septembre. 

1700 Population de la Nouvelle-France : 15 112 personnes (dont 2 000 à Québec). 

1701 
Signature de la paix de Montréal entre la Nouvelle-France et ses alliés (Hurons, Algonquins, Montagnais) et 
les Cinq-Nations iroquoises.  Ces dernières déclarent qu’elles vont dorénavant rester neutres dans les conflits 
entre les colonies françaises et anglaises. 

1703 On commence la construction du Palais de Buckingham à Londres.  Fondation de Saint-Pétersbourg. 

1705 

L’intendant Raudot accorde une commission à Pierre de Silva, pour le transport entre Québec, Trois-
Rivières et Montréal de la correspondance officielle et de toute lettre qui lui sera confiée par des particuliers.  
C’est le premier facteur connu et le début du système postal au Canada.  L’astronome Edmund Halley 
identifie comme un seul et même astre les comètes aperçues en 1531, 1607 et 1682, allant même jusqu’à 
prédire son retour pour avril 1758 (Comète de Halley). 

1707 On appelle désormais Grande-Bretagne l’union de l’Angleterre et de l’Écosse. 

1709 L’intendant Raudot légalise l’achat d’esclaves au Canada. 

1710 Les Anglais s’emparent à nouveau de Port-Royal en Acadie. 

1711 
On passe tout l’été sur le qui-vive dans la crainte de voir les Anglais attaquer à nouveau la Nouvelle-France, 
cette fois-ci par le Saint-Laurent et par les Grands Lacs. 

1713 
Signature du traité d’Utrecht.  C’est un traité désastreux pour la France car l’Angleterre s’empare des avant -
postes de la Nouvelle-France : Terre-Neuve, l’Acadie, la baie d’Hudson.  L’Angleterre obtient aussi un 
protectorat sur les Iroquois. 

1716 
De crainte d’être à nouveau attaqué par les Anglais, on entreprend des travaux de fortifications à Québec et à 
Montréal.  Après avoir longtemps privilégié la traite des fourrures, la métropole ébauche un programme de 
redressement économique (produits de l’agriculture et de l’industrie). 
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1717 
Sur leur requête, les marchands de Québec et de Montréal obtiennent le droit de se réunir quotidiennement 
dans un lieu appelé bourse pour discuter de leurs affaires. 

1718 Montréal est devenu la métropole commerciale de la Nouvelle-France. 

1721 
Désormais, les capitaines de navires entrant au pays doivent jeter l’ancre à l’île-aux-Coudres et faire un 
rapport aux autorités de Québec sur l’état de santé de leurs passagers, avant d’aller plus loin. 

1722 
Début de l’immigration pénale en Nouvelle-France.  Sous la pression de l’intendant et de l’évêque cette 
immigration cessera en 1725. 

1725 Population de la Nouvelle-France : 29 215 personnes. 

1728 L’explorateur Vitus Behring « découvre » le détroit qui porte maintenant son nom. 

1729 Disette générale en Nouvelle-France; on mange des patates pour la première fois, faute de mieux. 

1737 
Inauguration du chemin du roy sur la côte nord du Saint-Laurent entre Montréal et Québec.  Le trajet 
comprend 13 ponts et peut être franchi à cheval en quatre jours. 

1739 Les peaux de castor forment 70 % de la valeur des exportations. 

1743 Découverte des Rocheuses par les fils La Vérendrye, Louis-Joseph et François. 

1748 François Bigot est nommé intendant.  La garnison de Québec ne compte que 169 soldats. 

1750 
Population de la Nouvelle-France : 54 600 personnes (12 000 000 personnes en France). 
Population de la Nouvelle-Angleterre : 1 500 000 personnes (6 000 000 personnes en Angleterre). 

1752 Le soldat Pierre-Victor Reverd, faux-monnayeur, est pendu sur la place publique de Québec. 

1755 Le Conseil exécutif anglais de la Nouvelle-Écosse prend la décision de déporter 7 000 Acadiens. 

1754 Début de la guerre entre les Français et les Anglais en Amérique du Nord (guerre de la Conquête). 

1756 L’Angleterre déclare la guerre à la France : c’est le début de la guerre de Sept Ans en Europe. 

1757 Faute de vivres, on mange du cheval pour la première fois dans la colonie. 

1758 
Capitulation aux mains des Anglais de la forteresse de Louisbourg, du fort Frontenac et du fort Duquesne.  Le 
1er avril, passage de la comète de Halley dans le ciel de Montréal. 

1759 

Siège de Québec.  Dans la nuit du 12 au 13 septembre, le général James Wolfe réussit à s’emparer d’un 
sentier qui mène au sommet des falaises, à l’ouest de Québec; au matin suivant, environ 4 000 de ses 
hommes occupent les Plaines d’Abraham.  Louis Joseph Montcalm est contraint de lui livrer bataille.  La 
bataille dure quinze minutes; l’armée française est défaite.  Wolfe meurt sur le champ de bataille, Montcalm 
est gravement blessé (il mourra le lendemain).  La ville de Québec tombe entre les mains des Anglais. 

1760 En septembre, capitulation de la ville de Montréal.  Début du régime militaire anglais (1760-1763). 

1761 
Au printemps, la vie économique reprend son cours, mais avec la différence que les fourrures devront être 
désormais expédiées en Angleterre plutôt qu’en France. 

Le Régime anglais 

1763 
Fin de la guerre de Sept Ans.  Le 10 février, signature du traité de Paris; la France cède le Canada, l’Acadie 
et la rive gauche du Mississippi à l’Angleterre.  Le 7 octobre, l’Angleterre impose une première constitution 
sur ses possessions canadiennes : la Proclamation royale.  Le nouveau territoire : Province of Quebec. 
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1764 
Le 10 août, à Québec, dans le cadre d’un grand déploiement, on remplace le régime militaire provisoire par 
un gouvernement civil. 

1770 Un premier restaurant est ouvert à Paris. 

1773 
Le 16 décembre, dans le cadre de ce qu’on appellera le Boston Tea Party, 50 citoyens de Boston jettent à la 
mer la cargaison des navires britanniques amarrés dans le port.  La réaction violente de Londres, qui met la 
hache dans les libertés civiles du Massachusetts, précipite la naissance d’une solidarité américaine. 

1774 
Pour consolider son emprise sur le Canada et résister à la poussée indépendantiste de ses colonies du sud, 
l’Angleterre octroie l’Acte de Québec, deuxième constitution anglaise qui annule la Proclamation royale de 
1763. 

1775 
Population du Canada : 103 000 personnes.  Début de la guerre d’Indépendance américaine.  L’Angleterre 
engage 29 000 mercenaires allemands pour combattre en Amérique du Nord.  Le 31 décembre, des troupes 
américaines tentent sans succès de s’emparer de Québec. 

1776 
Déclaration d’indépendance des treize colonies de la Nouvelle-Angleterre.  Une guerre éclate entre les 13 
colonies et l’Angleterre.  Elle durera jusqu’en 1780 et trois ans seront nécessaires pour négocier les termes. 

1779 Le gouverneur Haldimand met sur pied la Bibliothèque de Québec (1 800 livres, dont 1 000 en français). 

1783 

Le Traité de Versailles entre l’Angleterre et les États-Unis reconnaît l’indépendance des États-Unis et interdit 
désormais tout commerce entre le Canada et les États-Unis.  L’Angleterre cède aux États-Unis le territoire 
situé au sud des Grands Lacs.  Près de 40 000 Loyalistes à la Couronne britannique fuient les États-Unis 
pour gagner le Canada. 

1788 Le Parlement anglais adopte une loi pour l’abolition du commerce des esclaves. 

1789 Début de la Révolution française (Marie-Antoinette et Louis XVI seront guillotinés en 1793). 

1791 
Sous la pression des Loyalistes nouvellement arrivés, le gouvernement anglais adopte l’Acte constitutionnel 
qui divise le territoire canadien en deux colonies, le Bas-Canada, à forte majorité de langue française, et le 
Haut-Canada, à forte majorité de langue anglaise. 

1792 Le 18 décembre, premières élections de l’histoire des Québécois (les femmes votent pour la première fois). 

1793 Dernière publicité dans les journaux annonçant la mise en vente d’un esclave. 

1795 
À Québec, les Britanniques représentent 63 % des membres des professions libérales et 44 % des hommes 
d’affaires, mais seulement 18 % des artisans et 10 % des simples ouvriers.  Adoption du système métrique en 
France. 

1797 

David McLane, un Américain un peu naïf venu avec l’intention de fomenter un complot contre le 
gouvernement, est arrêté à Québec.  Son exécution pour sédition frappe les gens de stupeur par sa cruauté.  
Il est pendu puis le bourreau Ward lui ouvre le ventre et brûle sur un réchaud son coeur et ses entrailles.  Par 
la suite, il lui coupe la tête... 

1800 
Population du Bas-Canada (Québec) : 312 000 personnes.  Napoléon convoque un groupe de juriste pour 
rédiger le code civil, le code napoléonien. 

1801 
La Compagnie des Propriétaires de l’Aqueduc de Montréal fait une première tentative : l’eau provenant de 
sources sur la montagne est amenée à la cité de Montréal dans des tuyaux de bois. 

1803 On installe la première usine de pâtes et papier dans la région de Montréal. 
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1805 
La grande bourgeoisie d’affaires britannique de Québec, opposée aux concessions accordées aux 
Canadiens, fonde le Quebec Daily Mercury, journal qui ridiculise les Canadiens et les idées politiques de 
leurs chefs parlementaires. 

1806 
Les citoyens du Bas-Canada fondent leur propre journal, Le Canadien à tendance libérale et nationaliste, afin 
de répondre aux attaques du Mercury. 

1807 
Le blocus continental de la France (Napoléon) contre l’Angleterre favorise le commerce du bois de 
l’Amérique du Nord britannique. 

1809 
Le 4 novembre, arrivée à Québec du premier navire à vapeur à naviguer sur le Saint-Laurent, 
l’Accommodation bâti pour John Molson à Montréal.  Il met 66 heures à faire le voyage Montréal-Québec. 

1810 Les exportations de bois du Haut-Canada et du Bas-Canada atteignent 75 % des exportations totales. 

1814 De 1814 à 1838, Louis-Joseph Papineau est le chef du Parti canadien, qui deviendra le Parti patriote. 

1816 
C’est l’année sans été, alors qu’il neige en juin et qu’une neige épaisse recouvre les champs de tout l’est du 
Canada dès le 21 août.  Lord Sherbrooke est nommé gouverneur du Bas-Canada (une ville en Estrie porte 
son nom). 

1818 
Entente fixant la frontière entre l’Amérique britannique (futur Canada) et l’Amérique républicaine (États-Unis) 
au 49e parallèle depuis le lac des Bois jusqu’aux Rocheuses. 

1819 En Angleterre, on décrète la journée de travail maximale de 12 heures pour les non-adultes... 

1822 
Les Britanniques de Montréal projettent d’unifier les deux Canadas.  Le texte proposé proscrit l’usage 
législatif du français. 

1825 
Population du Bas-Canada (sud du Québec actuel) : 479 288 personnes. 
Population du Haut-Canada (sud de l’Ontario actuel) : 157 923 personnes. 
Population des États-Unis : 10 200 000 personnes. 

1830 Le fermier et pomiculteur ontarien John McIntosh développe la pomme qui porte son nom. 

1832 
L’épidémie de choléra qui fait rage en Europe frappe Québec : 4 420 personnes sont atteintes et 1 904 
meurent. 

1834 

Le 21 février, le parti Patriote de Louis-Joseph Papineau présente ses « 92 résolutions » qui 
recommandent, entre autres, que les membres du Conseil législatif et exécutif soit élus et que les ministres 
soient choisis parmi leurs pairs et soient responsables devant l’Assemblée législative.  On demande aussi, 
que le budget soit contrôlé par l’Assemblée, laquelle doit obtenir tous les pouvoirs, privilèges et immunités 
qu’a le parlement britannique.  Ce programme politique donne au parti de Louis-Joseph Papineau une 
écrasante victoire aux élections d’octobre de la même année. 

1837 

Londres rejette les « 92 résolutions » mises de l’avant par le parti Patriote, retire à l’Assemblée législative le 
droit de voter le budget, permet au gouverneur de passer outre les députés et d’utiliser les fonds accumulés 
par la Chambre pour payer la dette du gouvernement (10 résolutions de Russell).  Début de la période qui 
mène à la Rébellion de 1837-1838.  En tout, près de 1 500 personnes sont mises sous arrêt. 

1839 
Cinquante-huit patriotes seront déportés dans une colonie pénitentiaire de l’Australie (Sydney) et 12 autres 
sont pendus (en trois groupes) à la prison du Pied-du-courant (il faut voir le film Le 15 février 1839 de Pierre 
Falardeau).  Louis-Joseph Papineau fuit aux États-Unis. 
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1840 
Après le dépôt du rapport de lord Durham (1839), qui recommande l’assimilation rapide des Canadiens 
français, le parlement britannique adopte l’Acte d’union qui unit en une seule province le Haut et le Bas-
Canada (l’anglais devient la seule langue officielle au Canada-Uni). 

1846 
Jean-Baptiste Renaud ouvre à Québec le premier magasin de provision tenu par un Canadien français.  
Auparavant, le monopole du commerce de l’alimentation appartenait aux Britanniques. 

1847 
Élection des réformistes; Robert Baldwin et Louis-Hippolyte La Fontaine forment le gouvernement; 
dorénavant c’est le parti majoritaire à l’Assemblée qui gouverne la colonie; le gouverneur devient simplement 
le représentant de la reine et l’agent de liaison entre la métropole et la colonie. 

1848 
Le gouvernement du Canada-Uni obtient de l’Angleterre la responsabilité ministérielle.  L’Angleterre opte pour 
une politique de libéralisme économique.  Le Canada-Uni entre dans une phase de crise économique. 

1849 
Émeute à Montréal à cause de l’adoption de la loi qui indemnise les victimes de la rébellion de 1837-1838.  
Les émeutiers anglais incendient le Parlement de Montréal. 

1850 
Population du Canada-Est (Québec) : 890 261 personnes. 
Population du Canada-Ouest (Ontario) : 952 004 personnes. 
Population des États-Unis : 23 191 000 personnes (dont 3 200 000 esclaves). 

1852 
Création de l’Université Laval de Québec.  Le 8 juillet, grand incendie à Montréal qui commence près du 
marché Saint-Laurent : 10 000 personnes sont jetées sur le pavé. 

1854 
Abolition du régime seigneurial.  Début du traité de réciprocité entre le Canada-Uni et les États-Unis (le traité 
prendra fin en 1866). 

1858 Mise en circulation des premières pièces de monnaie canadienne, frappées en Angleterre. 

1860 Inauguration du pont Victoria par le prince de Galles. 

1861 Début de la guerre de Sécession entre le Nord et le Sud aux États-Unis (cette guerre se termine en 1865). 

1864 
John A. Macdonald et George-Étienne Cartier se prononcent en faveur d’une grande confédération de 
toutes les colonies anglaises d’Amérique du Nord.  Conférences de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et 
de Québec pour préparer la Confédération canadienne. 

1865 
Après avoir été déménagé huit fois entre Kingston, Montréal, Toronto et Ottawa, le parlement du Canada-Uni 
est établi définitivement à Ottawa.  Fin de la guerre de Sécession et abolition de l’esclavage aux États-Unis. 

1866 Fin du traité de réciprocité entre le Canada-Uni et les États-Unis. 

Le Canada 

1867 

Le 1er juillet, entrée en vigueur de la constitution canadienne, dite Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui 
réunit l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.  John A. Macdonald, 
conservateur, devient le premier ministre du Canada.  Les États-Unis achètent l’Alaska à la Russie pour la 
somme de 7,2 millions de dollars. 
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