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Des Premières Nations à l’union du Haut-Canada et du Bas-Canada 
Jeu des constitutions (réponses)  pour le cours HIS-4016-2      janvier 2005 

 

Carré  1000  Arrivée des Vikings (pour la pêche l’été) 
aux   1492  Arrivée de Cristoforo Colombo dans les Antilles 
dates :  1534  Premier voyage de Jacques Cartier (golfe du Saint-Laurent) 

1535-1536 Deuxième voyage de Jacques Cartier (Stadaconé, Hochelaga, premier hiver) 
1541-1542 Troisième voyage de Jacques Cartier (quartz et pyrite) 
1585-1608 Voyages de pêche des Français et début du commerce des fourrures 
1608  Fondation de Québec (Samuel de Champlain) 
1613-1663 Règne des compagnies (commerce des fourrures) 
1663  Mise en place du Gouvernement royal (seule constitution française) 
1665-1672 Arrivée des filles du roi à la demande de Jean Talon (± 1000 filles) 
1713  Traité d’Utrecht (le début de la fin pour la Nouvelle-France) 
1755  Déportation des Acadiens 
1759  Prise de Québec (plaines d’Abraham) 
1760  Capitulation de Montréal 
1760-1763 Régime militaire 
1763  1) Fin de la guerre de Sept Ans entre Britanniques et Français (Europe) 

2) Traité de Paris (acte de donation de la Nouvelle-France à l’Angleterre) 
3) Proclamation royale (première constitution britannique) 

1774  Acte de Québec (deuxième constitution britannique) 
1776  Déclaration d’indépendance des 13 colonies du Sud (création des États-Unis) 
1776-1783 Guerre d’indépendance des États-Unis contre l’Angleterre et les Loyalistes 
1783  Traité de Versailles (l’Angleterre « accepte » l’indépendance des États-Unis) 
1783-1790 Arrivée des Loyalistes des anciennes colonies du Sud dans la Province of Quebec 
1791  Acte constitutionnel : droit de vote (troisième constitution britannique) 
1795-1830 Exploitation du bois : nouveau moteur économique 
1807  Blocus de Napoléon 
1830-1837 Période de crises (économique, sociale, politique, agricole, démographique, etc.) 
1837-1838 Rébellions par les Patriotes 
1839  Rapport Durham 
1840  Acte d’union (quatrième et dernière constitution britannique) 
1848  Responsabilité ministérielle (amendement constitutionnel de l’Acte d’union) 
1850-1920 Montée du nationalisme canadien contre l’Angleterre 
1854-1866 Traité de réciprocité avec les États-Unis 
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Gouvernement royal 
(1663-1763) 

Seule constitution française 

1) Nom : Nouvelle-France et Louisiane 
2) Territoire : (N) baie d’Hudson, (S) golfe du Mexique, (E) Atlantique, (W) Rocheuses 
3) Occupation du territoire : régime seigneurial (±240 seigneuries dans la vallée du Saint-Laurent) 
4) Langue officielle : français 
5) Religion : catholique 
6) Lois : criminelles et civiles françaises 
7) Politique : monarchie absolue (roi de France) 
8) But : peupler la colonie 
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Proclamation royale 
(1763-1774) 

Première constitution britannique (défavorable pour les Canadiens français) 
1) Nom : Province of Quebec 
2) Territoire : zone seigneuriale qui longe le fleuve Saint-Laurent 
3) Occupation du territoire : « abolition » du régime seigneurial 
4) Langue officielle : anglais 
5) Religion : « protestante » 
6) Lois : criminelles et « civiles anglaises » 
7) Politique : serment du Test 
8) But : assimiler (angliciser) les Canadiens français 
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Gouvernement britannique 

(incluant le roi et le parlement britannique) 
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Gouverneur général 
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Conseil législatif 

  

Chambre d’assemblée 
(cette chambre d’assemblée ne sera jamais mise en place) 

x 

Peuple 
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Acte de Québec 

(1774-1791) 

Deuxième constitution britannique (favorable pour les Canadiens français) 
1) Nom : Province of Quebec 
2) Territoire : vallée du Saint-Laurent, Labrador, Grands Lacs, vallée de l’Ohio 
3) Occupation du territoire : régime seigneurial 
4) Langue officielle : anglais (le français est toléré) 
5) Religion : protestante (l’Église catholique est tolérée) 
6) Lois : criminelles anglaises et civiles françaises 
7) Politique : abolition du serment du Test et de la chambre d’assemblée 
8) But : susciter la fidélité des Canadiens français à l’Angleterre contre les futurs États-Uniens 
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Gouvernement britannique 
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Acte constitutionnel 

(1791-1840) 

Troisième constitution britannique (favorable pour les Canadiens français) 
1) Nom (2 colonies) :        Haut-Canada |                     Bas-Canada 
2) Territoire :             sud de l’Ontario actuel |               sud du Québec actuel 
3) Occupation du territoire :           cantons  |               seigneuries et cantons 
4) Langue officielle :             anglais  |         anglais (le français est toléré) 
5) Religion :           protestante  |     catholique et protestante (Montréal) 
6) Lois :     criminelles et civiles anglaises | criminelles anglaises, civiles françaises 
7) Politique :            2 parlements indépendants 

    (droit de vote pour les femmes et les hommes) 
8) But :             faire plaisir aux Loyalistes 
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Acte d’union 

(1840-1867) 

Quatrième constitution britannique (défavorable pour les Canadiens français) 
1) Nom (1 colonie) :         Canada-Uni 
        2 provinces :          Canada-Ouest |                   Canada-Est 
2) Territoire :    sud de l’Ontario actuel |  sud du Québec actuel (- côte du Labrador) 
3) Occupation du territoire :  cantons  |           seigneuries et cantons 
4) Langue officielle :            anglais 
5) Religion :            protestante et catholique 
6) Lois :    criminelles et civiles anglaises |    criminelles anglaises, civiles françaises 
7) Politique :         1 parlement 
8) But :              casser la majorité politique canadienne-française de l’ancien Bas-Canada 
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Gouvernement britannique 
(incluant le roi et le parlement britannique) 
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Gouverneur général 
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Conseil exécutif   Conseil législatif 
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 Population du 
Canada-Ouest 

450 000 habitants 
42 députés 

Population du 
Canada-Est 

650 000 habitants 
42 députés 
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Responsabilité ministérielle 
(1848) 

Amendement constitutionnel de l’Acte d’union (favorable pour les Canadiens français) 

1) Nom (1 colonie) :        Canada-Uni 
        2 provinces :         Canada-Ouest |                    Canada-Est 
2) Territoire :   sud de l’Ontario actuel |  sud du Québec actuel (- côte du Labrador) 
3) Occupation du territoire :  cantons  |            seigneuries et cantons 
4) Langues officielles :                  anglais et français 
5) Religion :            protestante et catholique 
6) Lois :    criminelles et civiles anglaises |    criminelles anglaises, civiles françaises 
7) Politique :      le conseil exécutif sera désormais choisi par le premier ministre parmi les députés élus 
8) But :        favoriser le libéralisme économique de l’Angleterre 
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Acte de l’Amérique du Nord britannique 
(1867-2004) 

Première constitution canadienne (relativement favorable pour les Canadiens français) 
1) Nom : Dominion du Canada 
2) Territoire (en 1867) : Ontario, Québec (sans le Labrador), Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse 
3) Occupation du territoire : propriété privée 
4) Langues officielles : anglais (le français devient une langue officielle au Canada en 1969) 
5) Religion : au choix des gens 
6) Lois : criminelles et civiles anglaises (civiles françaises pour le Québec) 
7) Politique : deux paliers de gouvernement : fédéral et provincial 
8) But : se protéger de l’expansion des États-Unis, devenir indépendant de l’Angleterre, créer un marché intérieur 
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