CHRONOLOGIE CANADIENNE
20 000 av. J.-C. L
 es chasseurs des Premières nations continuent à migrer de l’Asie vers
l’Amérique du Nord par le détroit de Béring.
13 000 av. J.-C. Formation des chutes Niagara par suite du retrait des glaces vers le nord.
10 000 av. J.-C. Les cultures Clovis et Folsom migrent des États-Unis vers certaines régions du Canada.
8 000 av. J.-C. L
 a culture Plano émerge du Sud-Ouest américain et s’étend vers le nord jusqu’au
sud du Manitoba et de l’Ontario .
Établissement de populations sur la côte canadienne du Pacifique.
6 000 av. J.-C. É
 mergence de la culture boréale archaïque.
Le groupe archaïque maritime atteint le Labrador.
1 000 av. J.-C. L
 es Iroquois commencent à pratiquer l’agriculture, bien qu’aucun groupe n’en dépende
entièrement pour subsister.
128-302 apr. J.-C. Érection du Serpent Mound sur une falaise surplombant le lac Rice, en Ontario.
200 Les premiers peuples des Plaines s’installent dans les Prairies.
500 L
 es peuples de Premières nations commencent à cultiver le maïs dans les sud
de l’Ontario.
1000 Des Vikings s’établissent à l’Anse aux Meadows.
1535 Jacques Cartier donne le nom de « Canada » au pays.
1600 Construction du premier poste de traite du Canada à Tadoussac.
1608 Champlain fonde Québec.
1639 Première extraction de charbon d’une mine de Grand Lac, au Nouveau-Brunswick.
1667 Extraction de minerai de fer d’une mine de Trois-Rivières.
1720 Des colons français débarquent à l’île St-Jean (Î.-P.-É.) pour y pratiquer l’agriculture.
1754 L
 a population de la Nouvelle-France est estimée à 55 000 personnes.
Bataille des Plaines d’Abraham.
1763 S
 ignature du Traité de Paris.
Publication de la Proclamation royale.



1775 À
 l’issue du siège de Québec, le général américain Montgomery est contraint
de se replier.
1776 A
 rrivée des premiers loyalistes, entraînant la création du Nouveau-Brunswick
et du Haut-Canada.
1778 Le capitaine James Cook localise l’île de Vancouver.
1791 L’Acte constitutionnel institue les colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada.
1807 Fondation du Club de curling de Montréal (le premier grand club sportif au Canada).
1812 L
 e gouverneur Miles Macdonell arrive à la rivière Rouge pour y fonder la colonie
de Selkirk.
1813 Bataille de la ferme Crysler, bataille décisive de la « Guerre de 1812 ».
1814 Signature du Traité de Gand, marquant la fin de la « Guerre de 1812 ».
1815 Naissance de John A. Macdonald à Glasgow, en Écosse.
1821 A
 ccord de fusion entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la
Baie d’Hudson, résultant en un quasi monopole du commerce de la fourrure en
Amérique du Nord britannique.
1826 B
 ytown se développe à partir d’un campement établi par John By; elle deviendra
éventuellement la ville d’Ottawa.
1829 Ouverture du canal Welland.
1832 Une épidémie de choléra décime quelque 10 % de la population.
1840 L
 e révérend James Evans invente un système d’écriture syllabique permettant
d’écrire en langue crie.
Disparition du grand pingouin.
1841 Première session du Parlement du Canada-Uni.
1840-1860 Exploitation du chemin de fer clandestin au Canada.
1842 Fondation de la Commission géologique du Canada.
1844 Déplacement de la capitale du Canada de Kingston à Montréal, au Canada-Est.
1845 P
 ublication à Québec du premier tome de l’« Histoire du Canada » de
Francois-Xavier Garneau.
1846 Le Traité de l’Oregon établit la frontière entre le Canada et les États-Unis.
1857 D
 ébut de la première exploitation pétrolière commerciale au monde, à Petrolia (Ontario).
La reine Victoria annonce qu’elle a choisi Ottawa comme nouvelle capitale du Canada.
1862 Découverte de gisements d’or à Williams Creek, en Colombie-Britannique.
1863 Conférence de Québec, dont les 72 résolutions formeront la base de la Confédération.



1864 Conférence de Charlottetown.
1867 A
 doption par le Parlement britannique de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,
qui unit les colonies du Canada (l’Ontario et le Québec), de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick en une seule union fédérale.
La Constitution reçoit la sanction royale.
1869 L
 a Compagnie de la Baie d’Hudson cède la Terre de Rupert au gouvernement
du Canada.
1870 L
 e Manitoba se joint à la Confédération.
Les Territoires du Nord-Ouest se joignent à la Confédération.
1871 La Colombie-Britannique se joint à la Confédération.
1873 L’Île-du-Prince-Édouard se joint à la Confédération et devient la 7e province du Canada.
1875 Fondation de Fort Calgary.
1879 Sir Sandford Fleming propose l’adoption de fuseaux horaires normalisés.
1880 La Grande-Bretagne cède la souveraineté sur l’archipel arctique au Canada.
1884 J oseph Burr Tyrrell découvre une partie du crâne d’un dinosaure crétacé près
de la rivière Red Deer, en Alberta.
1885 Pose du dernier crampon sur le chemin de fer du Canadien Pacifique.
1886 Inauguration des premiers édifices du Parlement à Ottawa.
1893 Le gouvernement de l’Ontario crée le parc Algonquin, premier parc provincial du Canada.
1896 Début de la ruée vers l’or du Klondike.
1898 Le Yukon se joint à la Confédération.
1905 L’Alberta et la Saskatchewan se joignent à la Confédération.
1914 Le Canada participe à la Première Guerre mondiale.
1915 N
 ellie McClung présente une pétition exigeant le droit de vote pour les femmes
à l’assemblée législative de l’Alberta; ce droit est accordé.
John McCrae écrit « Au champ d’honneur ».
1917 Bataille de la crête de Vimy.
1918 Signature de l’armistice avec l’Allemagne, qui met fin à la Première Guerre mondiale.
1921 F
 rederick Banting et Charles Best sont les premiers à isoler l’insuline, ce qui leur vaut
le Prix Nobel.
1927 L
 e Canadien Davidson Black découvre une molaire fossilisée de l’homme de Pékin
dans une grotte près de Beijing, en Chine.



1929 L
 e Conseil privé décrète que, légalement, les femmes sont des « personnes »
et peuvent donc siéger au Sénat canadien.
1932 Installation du système téléphonique transcanadien.
1935 A
 rthur Jeffrey Dempster découvre l’uranium-235, employé pour produire
la première réaction nucléaire en chaîne.
Mille chômeurs montent dans des wagons à marchandises à Vancouver,
à destination d’Ottawa.
1939 Le Canada participe à la Seconde Guerre mondiale.
1940 M
 artin Kamen découvre le carbone-14, qui servira ultérieurement à dater les pièces
archéologiques.
1945 Le Canada se joint à l’organisation des Nations Unies dès sa fondation.
1946 La célèbre goélette « Bluenose » coule au large d’Haïti.
1949 Terre-Neuve se joint à la Confédération.
1955 Création du Dinosaur Provincial Park à Red Deer, en Alberta.
1982 Entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés.
1999 Le Nunavut se joint à la Confédération.
2005 Le prix de l’essence dépasse 1,00 $ le litre.



