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Portrait du territoire 

 
Le territoire du Bas-Canada s'étend du sud de Montréal jusqu'au nord du Lac Saint-Jean. La majorité 
de la population vit sur les rives du fleuve Saint-Laurent qui est un chemin qui mène vers l'intérieur du 
continent. 
 
Cette grande voie d'eau au centre du territoire rayonne et facilite les déplacements tout en 
encourageant le commerce. La majorité des gens pratiquent l'agriculture comme métier. Ils cultivent 
les terres fertiles pour ensuite vendre leurs surplus au marché. D'autres, pour obtenir encore plus 
d'argent, deviennent bûcheron l'hiver et coupent du bois dans les grandes forêts. 

 

 

Seigneurie et cantons 

 
 
Avec l'arrivée des Anglais, de nouveaux territoires sont colonisés. Les arrivants des États-Unis, qu'on 
appelle Loyalistes, iront surtout s'établir dans la région des Cantons de l'Est. Dans la tradition 
française, on divise les terres en seigneuries, pour les Anglais, ce sera en Cantons. Dans les Cantons, 
les terres sont divisées en carrés, c'est pourquoi on a l'impression que le territoire est quadrillé. 
 
Le territoire du Bas-Canada est donc un mélange entre la culture française et anglaise avec des 
seigneuries tout au long du Saint-Laurent et des Cantons plus au sud près de la frontière américaine. 
Toute la population ne vit pas à la campagne, il y a aussi des villes, comme Québec, Montréal et Trois-
Rivières. 
 
Auteur: Léon Robichaud 

 

 

  



2 
 

  Agriculture et Économie 

 
 
Au Bas-Canada, on retrouve beaucoup d’industries. Avec tous les nouveaux arrivants et les 
naissances, la population augmente et les gens réclament toutes sortes de produits. 

 
Ce n’est plus comme au temps de la Nouvelle-France où les gens fabriquaient presque tout eux-
mêmes. Maintenant, les gens achètent des vêtements, des meubles, des batteries de cuisines, des 
poêles, etc. Les industries, beaucoup plus nombreuses qu’au temps de la Nouvelle-France, se 
développent selon les ressources qui sont disponibles dans chaque région. 
 
Aux Forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières et à Batiscan, la spécialité, ce sont les métaux. On y 
fabrique des poêles pour se chauffer, des socles pour les charrues et des cuillères. Près de 300 
ouvriers y travaillent, majoritairement des Canadiens français.  

À Montréal, il y a plusieurs types d’industries. La spécialité est le cuir. Il y a beaucoup de tanneries et 
de cordonneries où on transforme les peaux pour en faire des souliers ou des harnais. 
 
Près de la rivière Outaouais, à la frontière du Haut-Canada, on retrouve beaucoup de scieries. C’est 
normal avec tout le bois qui est coupé dans les forêts du Haut-Canada car ils n’ont pas de difficulté à 
s’approvisionner. Dans la région de Portneuf, on retrouve des moulins à farine et de la poterie que 
l’on fabrique. 

Il y a divers types d’industries, mais elles ont une chose en commun, le travail est artisanal, tout est 
fabriqué avec les mains. Un jour, les machines aideront à travailler plus vite. 

Auteur:  
Service national du Récit de l'univers social 

 

 

 

  

 
Les ressources les plus exploitées sont encore ; le poisson, la fourrure et le bois. 
 
Une relève se dessine aussi dans de nouveaux secteurs. John Molson est un brasseur de bière 
important. Le commerce de la farine se développe aussi avec John Fleming et plus tard Alexander 
Walker Ogilvie. Quelques francophones ont réussi à jouer un rôle important dans ce groupe, tel que 
Augustin Cuvillier, un des fondateurs de la Banque de Montréal, mais le grand commerce est passé 
entre les mains des «Anglais». 
  
Même s'ils sont peu nombreux, les commerçants anglais ont une très grande influence sur 
l'organisation de la colonie. C'est eux, par exemple, qui vont aller de l'avant avec la construction de 
routes, l'aménagement de rivières et la construction d'un canal pour contourner les rapides de 
Lachine. 

Ressources naturelles 
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À la suite de la Conquête, le commerce s'est déplacé de la France vers la Grande-Bretagne. Plusieurs 

grands marchands de Québec sont partis en France. Des marchands Anglais et Écossais, qui ont de 

bons contacts dans leur pays, de l'argent et du crédit, prennent le contrôle du commerce du Bas-

Canada. 

  

En Gaspésie, Charles Robin, britannique d'origine française, contrôle la pêche à la morue. De Québec 

au Saguenay, William Price est le roi de l'industrie forestière. À Montréal, McGill, Frobisher et McCord 

voient leur commerce des fourrures, autrefois florissant, décliner rapidement. Sur la rivière des 

Outaouais, un Américain, Philémon Wright, domine l'industrie du bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Il y a un bateau qui arrive avec de nouveaux immigrants anglais. Moi, je suis Thomas un Canadien 
français. Il y a beaucoup de gens qui viennent habiter ici, maintenant que le Canada est une colonie 
de la Grande-Bretagne. 
Avec tous ces nouveaux arrivants, il y a environ 500 000 personnes dans le Haut et le Bas-Canada 
ensemble. C'est beaucoup plus qu'au temps de la Nouvelle-France où nous étions environ 55 000 vers 
1745. Mais nous sommes loin d'avoir autant d'habitants que chez nos voisins du sud, les États-Unis. 

Dans la partie du Bas-Canada, nous sommes 375 000 en tout et la majorité des habitants parlent 
français et vivent sur les seigneuries. Il y a quelques grandes villes, comme Québec (10 000 habitants) 
et Montréal (18 000 habitants), mais la plupart des gens habitent la campagne. Sur les 375 000 
habitants du Bas-Canada, il y en a quand même 75 000 qui sont anglophones. » 

  

Population 
 



4 
 

 

 

 

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

 

 
Aujourd’hui, le Canada possède l’une des plus grandes 
superficies au monde et compte 3 territoires et 10 
provinces.  Par contre, vers 1905, le Canada ne  
possède que 9 provinces et 2 territoires.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pays Superficie 

1 Russie 17 075 200 

2 Canada 9 984 670 

3 États-Unis 9 630 709     

http://atlas.nrcan.gc.ca 

Territoires ou 
provinces 

Année dans la 
Confédération 

Nouveau-Brunswick 1867 

Nouvelle-Écosse 1867 

Québec 1867 

Ontario 1867 

Manitoba 1870 

Territoires du Nord-
Ouest 

1870 

Colombie Britannique 1871 

Ile du Prince Édouard 1873 

Yukon 1898 

Saskatchewan 1905 

Alberta 1905 

 
 

Le début du siècle marque la croissance et la transformation du Canada.  Plusieurs 
changements se produisent depuis 1820.  Vers 1840, l’Angleterre donne son accord à un 
Canada-Uni : l’Acte d’Union.  L’ancien Bas-Canada devient le Canada-Est (province de 
Québec d’aujourd’hui) et le Haut-Canada devient le Canada-Ouest (maintenant la 
province de l’Ontario).   
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Depuis la Confédération en 1867, la province de Québec 
possède une économie et une population qui grandissent.  Les 
réseaux de chemin de fer permettent le transport de très 
grandes quantités de marchandises et de population.  Dans 
certaines régions plusieurs agriculteurs ont de la difficulté à 
faire vivre leur famille.  Ils se dirigent alors vers des villes 
industrialisées comme Montréal ou vers le Maine aux États-
Unis.  La rumeur court qu’il est facile de trouver des emplois 
à ces endroits. Le regroupement de la population dans ces 
villes s’appelle : urbanisation.  Vers 1850, 15% de la 

population demeurait dans les grandes villes tandis que vers 1905, la proportion est montée à près 
de 39%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sous-sol du Québec est riche en minerais comme le cuivre, charbon, zinc, argent, sel, amiante 
et fer.  À cause de ses nombreuses étendues d’eau, la pêche en eau douce et en haute mer 
approvisionne la population en morue, baleine, saumon, truite, etc.  La forte quantité de forêts 
mixtes ou boréales permet aux habitants de travailler le bois (se bâtir, se chauffer et les métiers 
reliés à la forêt), mais aussi les métiers liés au gibier et aux animaux (chasse, commerce des 
fourrures, la viande et le cuir).  Par-dessus tout, ce sont les sols fertiles et propices à l’agriculture 
qui font la richesse de cette province. 

Ressources naturelles  

Population  

La population de la province de Québec, 1 848 898 habitants, est représentée par trois groupes.  
La population a triplé.  Par contre, si elle a augmenté, ce n’est pas à cause de l’immigration.  C’est 
plutôt grâce à un accroissement naturel : les familles nombreuses de plusieurs enfants qui ont 
des familles nombreuses de plusieurs enfants. 

 Français : 80% de la population est d’origine francophone et est majoritairement      
 catholique.   

 Britanniques : environ 18% des  habitants forment ce groupe. 

 Immigrants : des Hollandais, Allemands, Italiens, Juifs, Belges et Polonais. Bien 
 souvent, aucun d’eux ne  parle anglais. 
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Ville :  
L’urbanisation du Québec a débuté dans les années 1850. De nombreux emplois dans les usines et 
manufactures attirent les gens de la campagne.  Les ouvriers habitent près de leur travail dans de 
nouveaux quartiers dans des maisons à 2 ou 3 étages et toutes entassées les unes sur les autres.  Ce 
sont en majorité des quartiers pauvres. 
 
16% de la population du Québec vit dans la ville de Québec et 44% dans la ville de Montréal.  Il y a 
aussi des quartiers riches et bourgeois, mais c’est pour une minorité d’habitants comme les 
propriétaires des usines ou des banques.  Contrairement aux quartiers pauvres, ils ont des services 
d’égout et d’aqueduc.  Les demeures ont même l’électricité. 
La population peut se divertir de toutes sortes de façons et il y a les magasins, les bibliothèques, les 
écoles et églises, les restaurants, le tennis, le journal. 

 

Campagne : 
Près de 60% de toute la population demeure encore à la campagne.  Les villages sont au centre pour 
réunir les gens.  On y trouve le magasin général.  Les agriculteurs produisent ou fabriquent tout ce 
dont ils ont besoin : nourriture, vêtement, meubles, outils.  L’arrivée de l’automobile va faciliter les 
liens entre la ville et la campagne.  La religion a encore une très grande place dans le cœur et la vie des 
colons. 

L’agriculture et économie 

 
L’agriculture demeure la principale activité économique de la province.  On cultive le blé, l’orge et 
l’avoine.  Le secteur rural approvisionne la province en légumes : chou, navet, pommes de terre, 
oignons, carottes ; et en viande : porc, bœuf, volaille, gibier et poisson.  L’épluchette de blé d’Inde 
demeure l’activité qui regroupe les agriculteurs à l’automne. La forêt amène le travail de bûcheron et 
de draveur, mais aussi permet l’ouverture d’usines liées à la transformation du bois.  À cause de ses 
nombreux lacs et rivières, la pêche est très populaire, surtout dans la région de la Gaspésie. 
 
Deux sortes d’industries voient le jour : 
- exploitation des richesses naturelles : les pâtes et papiers, l’hydro-électricité. Elles s’installent au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Mauricie. 
- manufacturières légères : le textile, les vêtements, la chaussure, le tabac et l’alimentation.  
Avec l’arrivée de nombreux immigrants, le développement de l’Ouest du Canada et l’urbanisation, la 
demande pour ces produits augmente.  En 1905, une ville domine: Montréal.  Elle est la métropole du 
Canada à cette époque, c’est-à-dire la ville la plus importante. Les manufactures de l’industrie légère 
emploient une main-d’œuvre nombreuse et peu payée, dont des enfants. 

javascript:;
javascript:;
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Le chemin de fer a été construit et terminé grâce aux Chinois.  En effet, 
les Chinois provenaient de la Chine ou de la Californie. Ils travaillaient 
comme ouvriers à la construction du chemin de fer pour 1$ par jour, un 
très bas salaire. On leur confiait les travaux les plus durs et les plus 
dangereux.  

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006451 

Capsules historiques 

Savais-tu que dans le Canada de 
1905 il y avait deux grands moyens 
de transports des marchandises et 
des personnes ?  
 Le bateau a permis les 
 importations et les exportations 
de marchandises et le transport 
des personnes, surtout les 
immigrants, des côtes Est et Ouest. 

Le premier ministre John A. Macdonald vient d’une famille écossaise qui a émigré au Canada dans les 
années 1820 en même temps que des milliers d'autres qui cherchent des terres à prix abordables et 
l'attrait d'une prospérité nouvelle. 

 

  Des milliers d’orphelins britanniques ont été sauvés 
de la famine ou de la mort.  En Angleterre, ils 
vivaient sans protection dans la rue.   Ils ont été 
envoyés dans le nouveau pays : le Canada.  Des 
familles leur offraient la nourriture, un toit, des 
vêtements et en échange, les garçons travaillaient la 
terre ou s’occupaient des animaux sur la ferme et les 
filles travaillaient dans les maisons.  Beaucoup de 
Canadiens anglophones d’aujourd’hui ont un 
ancêtre qui provenait des nombreux groupes 
d’orphelins qui sont arrivés par bateau de 1820 à 
1905. 

  

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006451 

http://www.recitus.qc.ca  

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006451
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006451
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006451
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          Personnage Localise 
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