
La Canada participe à la 

Première Guerre mondiale. 

Le rôle du Corps expéditionnaire 

canadien dans la victoire des Alliés lors 

de la bataille de la crête de Vimy 

est reconnu comme la « naissance 

de la nation ». Le 1917 explosion 

d’Halifax, la plus grande explosion 

causée par l’homme à l’époque, 

tue près de 2000 personnes. 

En tant que « guerre totale » la 

Première Guerre mondiale affecte 

pratiquement tous les Canadiens 

d’une façon ou de l’autre. 

Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation  

du Canada fournit un compte-rendu détaillé de l’abus 

enduré par les peuples autochtones dans les pensionnats indiens.  

Il comprend 94 appels à l’action qui dirigent les gouvernements  

afin d’ajuster les politiques pour réparer l’héritage du mal et  

esquisse des étapes afin de créer une réconciliation parmi toutes  

les parties impliquées.

En utilisant un  

extrait pancréatique  

expérimental, Frederick Banting et  

Charles Best réussissent à restaurer  

la santé d’un jeune diabétique de  

14 ans nommé Leonard Thompson  

à l’Université de Toronto. Leur développement de 

l’insuline prolonge la vie des gens aux prises avec le 

diabète, leur permettant de contrôler les effets de la 

maladie. Leur travail leur vaut un prix Nobel en médecine. 
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Promulguée le 1er juillet 1867, 

la Loi de l’Amérique du Nord 

britannique établit le Dominion du Canada. 

Elle crée un cadre pour la gouvernance 

du pays et donne à la Chambre des 

communes et au Sénat le pouvoir 

d’« adopter des lois pour la paix, l’ordre  

et la bonne gouvernance du Canada ».

Le premier d’une série de 11 traités numérotés est signé entre 

les groupes autochtones et le gouvernement fédéral. Signés 

sur une période de plus de 50 ans, ces traités établissent les droits de 

pêche et de chasse, les réserves et d’autres ressources matérielles 

promises aux peuples autochtones en échange de la cession de leurs 

terres traditionnelles. Ces traités continuent d’être controversés en 

raison de leurs interprétations différentes par les parties impliquées.
La Loi de l’immigration chinoise réduit 

l’immigration chinoise au Canada suite à la 

complétion du chemin de fer du Canadien Pacifique.  

Les immigrants doivent payer une taxe punitive afin d’entrer 

au pays. Une interdiction presque totale de l’immigration 

chinoise a lieu entre 1923 et 1947. En 2006, le gouvernement 

fédéral offre des excuses pour cette taxe. 

Le gouvernement fédéral 

approuve la création de 

trois pensionnats indiens pour les 

enfants autochtones dans l’ouest 

du Canada. La croyance est qu’en 

séparant les enfants de leurs familles, 

il sera possible de les assimiler à 

la société canado-européenne. Le 

premier pensionnat indien au Canada 

a ouvert en 1831 et pendant plus d’un 

siècle, des générations d’étudiants 

ont été assujettis à de l’abus physique, 

sexuel, et émotionnel. Les effets 

du système se ressentent toujours 

aujourd’hui.  

Le « dernier crampon » du chemin de 

fer du Canadien Pacifique est planté à 

Craigellachie, C.-B., remplissant une promesse de 

relier la Colombie-Britannique à l’est du Canada grâce 

à un chemin de fer transcontinental. Parmi les ouvriers 

qui ont construit le chemin de fer se trouvaient 15 000 

ouvriers chinois, dont plusieurs ont péri durant la 

construction du chemin de fer.  
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à un camp d’internement des Japonais/
Bibliothèque et Archives Canada/C-046355

“ Desmond Case Heard; Decision is Reserved” (L’affaire 
Desmond entendue; décision réservée)/Le Halifax 
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Le vote pour les femmes

Une surface de 26 km2 d’eaux 

thermales des Rocheuses est réservée 

par le gouvernement fédéral pour l’utilisation 

par le public. Banff devient le premier parc 

national du Canada en 1887. Présentement, 

Parcs Canada supervise plus de 200 parcs, sites 

historiques et aires de conservation marine.
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En se basant sur les lois 

existantes, la Loi sur les 

Indiens donne au gouvernement 

fédéral énormément de pouvoir 

pour diriger les vies des peuples 

autochtones. Les droits personnels 

sont sévèrement restreints afin 

d’assimiler les peuples autochtones 

dans la société canado-européenne. 

Parmi les actions dévastatrices,  

on compte plusieurs interdictions  

de cérémonies traditionnelles. 
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Introduction pour les  
étudiants et les éducateurs 
En 2017, le Canada a 150 ans! Afin de célébrer cet anniversaire, 

Historica Canada souligne 50 événements qui ont aidé à donner 

forme à notre pays depuis la Confédération. En même temps,  

il est important de reconnaître que ce que nous connaissons 

comme le Canada a commencé bien avant 1867. Les peuples 

autochtones vivaient sur cette terre bien avant l’arrivée des 

Européens, et ont des histoires qui datent de longtemps  

avant le Canada moderne. Nous pouvons être fiers de  

plusieurs moments de notre histoire, mais nous devons  

aussi jeter un regard critique sur plusieurs autres.

Nous encourageons les enseignants et les élèves à utiliser cette 

ligne du temps en conjonction avec nos outils d’apprentissage 

Voici mon Canada afin de créer un portrait plus complet de ce 

que le Canada signifie pour nous aujourd’hui. Nous espérons 

qu’elle aidera à vous guider pour la création de vos soumissions 

de vidéos de 30 secondes au concours Voici mon Canada.

Bien que nous fassions référence aux « Canadiens » tout au  

long de cet outil d’apprentissage, nous encourageons les 

soumissions vidéo de toute personne vivant au Canada, ainsi  

que des citoyens à la maison ou outremer!

LIGNE DU TEMPS

Suite à la découverte d’or le long de la 

rivière Klondike en août 1896, les gens 

se ruent au Yukon en espérant y faire fortune. La 

ruée vers l’or inspire la création d’oeuvres littéraires, 

et ouvre le Nord pour l’exploration minière future.  

Lord Stanley de Preston, le gouverneur général 

du Canada, fait don de la Coupe du défi du 

Dominion, qui sera gagnée par les équipes de hockey 

canadiennes en compétition. Maintenant nommée la 

Coupe Stanley, en l’honneur de son donateur, le trophée 

est décerné à l’équipe gagnante lors de la finale des 

séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. 

Les mères, sœurs et femmes des 

soldats, ainsi que les femmes en service 

militaire dans l’armée, obtiennent le droit de vote 

au fédéral grâce à la Loi des élections en temps de 

guerre. Un vote plus répandu pour les femmes est 

accordé au niveau fédéral l’année suivante, bien 

que plusieurs femmes appartenant à des groupes 

minoritaires sont encore exclues. Accorder le vote 

au niveau provincial est un long processus qui 

s’étend de 1916 (Manitoba) à 1940 (Québec).

Écrit par Lucy Maud 

Montgomery, originaire  

de l’Île-du-Prince-Édouard, Anne, 

la maison aux pignons verts 

devient instantanément un meilleur 

vendeur en Amérique du Nord. 

Traduit dans plusieurs langues et 

vendu à travers le monde, le roman 

demeure une œuvre phare de la 

littérature canadienne.

Sept artistes basés à Toronto, 

frustrés par le conservatisme 

de l’art canadien, exposent leurs œuvres 

en tant que Groupe des sept. Leurs 

interprétations des paysages canadiens, 

spécifiquement du Nord, attirent l’attention 

internationale et créent une nouvelle vision 

artistique domestique. Leurs activités 

promotionnelles et leurs enseignements 

stimulent la croissance des galeries d’art 

et des institutions canadiennes.

Le navire S.S. 

Komagata Maru, 

transportant majoritairement 

des passagers sikhs, arrive à 

Vancouver. Presque tous les 

passagers, sauf 22 sur les 

376, se voient refuser le droit 

d’entrée en raison des lois 

d’immigration restrictives. Après 

être resté dans le port pendant 

deux mois, le navire est forcé 

de retourner en Inde, où il est 

accueilli avec violence. 20 

passagers sont tués, et tout le 

reste sauf 27 sont emprisonnés. 

Le Canada a offert des excuses 

pour ses actions en 2016.  

Agnes Macphail 

devient la première 

femme élue à la Chambre des 

communes. Elle soutient des 

réformes du système carcéral, 

suggérant l’augmentation  

de l’éducation et la  

diminution des punitions 

corporelles. Plus tard, en  

tant que législatrice provinciale, 

Macphail réussit à se battre pour  

la première loi en matière  

d’équité salariale en Ontario,  

qui est adoptée en 1951. 
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1867 Alors que le Canada 

assume le contrôle 

du nouveau territoire acquis 

dans l’Ouest, la Police montée 

du Nord-Ouest est mise 

sur pied afin de maintenir 

l’ordre et d’aider les colons. 

La police montée habillé en 

rouge devient un symbole 

du Canada. La force est 

renommée Gendarmerie 

royale du Canada en 1920.
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Suite à l’attaque japonaise de Pearl Harbour, les peurs 

d’attaques sur la Colombie-Britannique poussent le 

gouvernement fédéral à retirer 22 000 Nippo-Canadiens des régions 

côtières. Les hommes japonais, les femmes et les enfants sont internés 

dans des camps pour le reste de la guerre.  

Une excuse pour les camps  

d’internement japonais est faite  

en 1988. Des actions similaires  

ont lieu en 1914, avec  

l’internement des ressortissants  

de l’Allemagne et des empires 

austro-hongrois et turcs.

Viola Desmond est traînée hors d’un 

cinéma de la Nouvelle-Écosse et accusée 

par la police après avoir refusé de quitter le rez-de-chaussé 

du cinéma afin de se rendre au balcon, où les clients noirs 

étaient ségrégués. Sa décision de contester les accusations 

réveille le public et augmente la sensibilisation envers le 

racisme vécu par les Noirs canadiens. Le gouvernement  

de la Nouvelle-Écosse lui offre un pardon  

posthume en 2010. Elle apparaîtra sur le  

billet de 10 $ à partir de 2018. 

Le Canada participe  

à la Deuxième 

Guerre mondiale. Plus de 900 Canadiens 

meurent dans le raid raté de Dieppe en 

1942. Lors du jour J, en 1944, 14 000 soldats 

canadiens prennent Juno Beach d’assaut, se 

rendant plus loin dans les terres que toute 

autre force des Alliés qui débarque sur une 

plage durant l’attaque. L’opération joue un 

rôle important dans la libération du nord-

ouest de l’Europe de l’emprise allemande.
Le gouvernement égyptien 

prend le contrôle du  

canal de Suez, et la France et la  

Grande-Bretagne s’affairent à le 

regagner. Travaillant avec les Nations 

Unies, Lester Pearson développe l’idée 

d’une force de maintien de la paix afin 

d’assurer le respect du cessez-le-feu. 

Cela établit la réputation du Canada  

en tant que force du maintien de la paix, et  

Pearson remporte ensuite le prix Nobel de la paix.
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La Commission royale 

sur le bilinguisme et le 

biculturalisme commence à considérer 

accorder au français et à l’anglais 

le même statut. On espère que cela 

fournira des opportunités pour les 

gens parlant les deux langues de 

participer à des institutions affectant 

les deux groupes. En 1969, la Loi sur 

les langues officielles fait du Canada 

une nation bilingue.

Lincoln Alexander devient le premier Canadien 

noir à occuper une fonction au cabinet lorsque 

le premier ministre Joe Clark le nomme ministre du Travail. 

Alexander sert plus tard comme lieutenant-gouverneur de 

l’Ontario et chancelier de l’Université de Guelph. 

Après des années à afficher le drapeau avec 

l’enseigne rouge avec son Union Jack proéminent,  

le premier ministre Lester Pearson veut un nouveau dessin qui  

est « réellement un signe distinctif et réellement national dans  

sa personnalité ». Après des milliers de croquis et des mois de 

débats émotionnels, le drapeau à la feuille d’érable rouge est  

officiellement levé sur la Colline du Parlement pour la première fois. 

Le Canada annonce 

qu’il recevra 50 000  

réfugiés du Vietnam. Les 

réfugiés vietnamiens sont parmi 

plus d’un million de gens qui 

ont risqué leur vie en s’évadant 

sur la mer suite à la guerre du 

Vietnam. Un programme de 

parrainage pour les réfugiés 

fournit du soutien, comme des 

cours de langues et l’accès à 

des soins médicaux alors qu’ils 

s’établissent au Canada. 

Affirmant que « there’s  

no place for the state 

in the bedrooms of the nation », 

(en français « la place de l’État 

n’est pas dans les chambres à 

coucher de la nation ») le ministre 

fédéral de la justice Pierre 

Trudeau introduit une série 

d’amendements au Code criminel. 

Les révisions décriminalisent 

l’homosexualité en privé entre 

adultes consentants et fournit des 

avortements légaux, pratiqués par 

des docteurs dans des hôpitaux  

sous certaines conditions.

La Série du sommet 

entre les meilleurs 

joueurs de hockey canadiens et 

soviétiques a lieu. Présomptueux, 

les Canadiens sont bouleversés 

lorsque l’équipe soviétique 

remporte trois des cinq premières 

parties. L’équipe canadienne 

remporte éventuellement la série 

de façon dramatique, marquant  

le point gagnant à 34 secondes  

de la fin de la dernière partie.   

Après des années de réformes graduelles qui 

réduisent les pratiques discriminatoires, la  

Loi sur l’immigration modernise les politiques d’immigration. 

Parmi les changements se trouve la création de trois classes 

d’immigrants admissibles (système de points, familles et 

réfugiés). Cela marque la première fois où les réfugiés ne sont 

pas considérés comme une exception aux règles régulières, 

ce qui encourage des programmes de réimplantation.  

Montréal reçoit les Olympiques d’été, soit la première ville 

canadienne à le faire. Bien que le Canada termine 27e dans 

le nombre de médailles, les Jeux démontrent que le Canada est capable 

d’organiser un événement sportif global. Par la suite, les Jeux olympiques 

d’hiver ont lieu à Calgary (1988) et Vancouver-Whistler (2010). 

La Conseil de la radiodiffusion 

et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) est établi en tant 

qu’organisme de réglementation des 

médias. Il supervise l’implantation de 

règles de contenu canadien, ce qui aide  

à la croissance de l’industrie de la musique 

canadienne. Un an plus tard, la Corporation 

du développement du film canadien (qui 

deviendra plus tard Téléfilm Canada) est 

établie afin de soutenir et de promouvoir 

l’industrie du long métrage canadien.  

Après avoir perdu sa jambe 

à cause de son cancer, Terry 

Fox lance son Marathon de l’espoir 

à travers le pays afin d’amasser des 

fonds pour la recherche sur le cancer. 

S’étendant sur 143 jours, son parcours 

capture les cœurs des Canadiens.  

En raison d’une santé faiblissante,  

Fox est forcé de mettre fin à son  

marathon prématurément. Son  

héritage continue aujourd’hui au travers 

de Courses Terry Fox organisées chaque 

année partout au monde.
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La Charte 

canadienne 

des droits et libertés 

est promulguée dans le 

cadre de la Constitution 

canadienne. Elle protège la 

liberté d’expression et de 

mouvement, l’égalité, l’usage 

des langues officielles ainsi 

que les droits légaux des 

peuples autochtones, des 

minorités et des personnes 

accusées de crimes.  

Les débats à propos du libre-échange avec les 

États-Unis peuvent être retracés jusqu’à l’ère de la 

pré-Confédération. En 1988, il devient une question majeure 

du débat électoral, alors que le Parti conservateur progressiste 

de Brian Mulroney base sa campagne sur un tel accord, avec 

succès. En 1994, l’Accord de libre-échange nord-américain 

(NAFTA) entre en vigueur, ce qui inclut le Canada, les  

États-Unis et le Mexique. 

L’expansion d’un terrain de golf et la 

construction de condominiums de luxe  

sont prévus sur des terres contestées qui 

comprennent des lieux de sépulture des peuples 

mohawks à Oka, au Québec. L’affrontement violent de  

78 jours qui s’ensuit entre les protestataires mohawks, 

la police et l’armée est nommée la Crise d’Oka. 

Le gouvernement fédéral  

émet des excuses pour la taxe 

     d’immigration que devaient payer les 

immigrants chinois entre 1885 et 1923.  

Plus tard, le gouvernement reconnaîtra  

que les Québécois forment une « nation »  

à l’intérieur d’un Canada uni (2006), 

offrira des excuses officielles aux peuples 

autochtones pour les effets dévastateurs 

des pensionnats indiens (2008), et 

s’excusera aux Sikhs canadiens pour 

les événements entourant l’incident du 

Komagata Maru (2016). 

Le Nunavut devient officiellement le plus 

récent territoire du Canada. Établi grâce à une 

loi fédérale, il est composé de ce qui était auparavant 

la section est des Territoires du Nord-Ouest. Sa création 

naît de négociations pour régler des revendications 

territoriales et donne lieu à l’établissement de 

l’autogouvernance pour la population inuit de la région.

Le Canada avait entré dans 

l’ère de l’espace en 1962 

avec son premier satellite, Alouette 1. 

Deux décennies plus tard, le bras 

spatial canadien (Canadarm), un bras 

mécanique téléguidé utilisé pour la 

maintenance des satellites et de la 

position des astronautes, est lancé. Il 

démontre le leadership du Canada dans 

la technologie de l’espace, inspirant des 

innovations ultérieures en robotique. 

Un raid policier a lieu dans quatre saunas de Toronto, avec des accusations 

portées contre près de 300 hommes. Fatiguée d’être ciblée par les forces de 

l’ordre, la communauté gaie de Toronto marche au travers du centre-ville afin de protester contre  

la brutalité policière. Il s’agit d’un moment charnière dans le combat des droits de la communauté 

LGBTQ qui inspire la mise sur pied de célébrations de la fierté partout au pays.

Initié par le Parti 

québécois, le premier 

de deux référendums au Québec 

a lieu. Il demande aux électeurs 

québécois d’approuver, ou non, 

des négociations menant à la 

souveraineté de la province. Le 

côté du « non » remporte avec 

un soutien de 60 pour cent. 

Après l’échec de deux accords 

constitutionnels, un second vote 

a lieu en 1995, qui fournit l’accord 

pour le maintien de la province au 

sein du Canada avec une faible 

majorité de 50.58 pour cent. Le 31 mars, Terre-Neuve devient 

la 10e province du Canada. 

Auparavant, un dominion comme le Canada, 

elle était gouvernée par une commission 

nommée par le gouvernement britannique 

depuis la Grande dépression. Lors d’un 

référendum, se joindre au Canada  

remporte avec une faible majorité devant  

la restauration d’un gouvernement autonome. 
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Selon vous, quels événements donneront forme au pays  
au cours des 150 prochaines années? En ferez-vous partie? 

Partagez vos opinions en participant au concours  
Voici mon Canada au voicimoncanada.ca. 

Des changements à la Loi 

sur les Indiens accorde aux 

membres des Premières Nations le droit 

de voter sans perdre leur statut d’Indien ou 

les droits des traités. Retirer ces conditions 

avait d’abord été discuté en 1950 lorsque 

les Inuits avaient reçu le droit de vote.
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La Loi de l’assurance maladie 

de la Saskatchewan entre 

en vigueur, offrant ainsi le premier 

programme d’assurance maladie socialisé 

du pays. Un programme d’assurance 

maladie national est instauré en 1966, 

et il est à ce jour considéré comme une 

importante partie de l’identité canadienne.

1962 Le Canada célèbre le 100e anniversaire de la 

Confédération. L’événement principal est  

Expo 67, une foire accueillant le monde à Montréal. Le  

logo du centenaire s’affiche sur plusieurs des projets sociaux 

conçus dans les villes des toutes tailles à travers le pays.  
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La Cour d’appel de l’Ontario 

déclare que les lois affirmant que 

le mariage doit avoir lieu entre un homme 

et une femme violent les droits à l’égalité. 

Quelques heures après cette annonce, 

Michael Leshner et Michael Stark deviennent 

le premier couple du même sexe à se marier 

légalement au Canada. Une loi fédérale 

est adoptée en 2005 faisant du Canada la 

quatrième nation à reconnaître les mariages 

pour les personnes du même sexe.   
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En réaction à la crise humanitaire en Syrie,  

le Canada s’engage à relocaliser des dizaines 

de milliers de réfugiés syriens. Entre novembre 2015 et 

février 2016, plus de 25 000 personnes sont amenées 

au Canada grâce à l’assistance du gouvernement et à  

des parrainages privés.  
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Les Cinq femmes célèbres, un groupe de cinq femmes 

activistes, demandent au gouvernement de demander à la 

Cour suprême s’il est constitutionnellement possible de nommer des 

femmes comme sénatrices, puisque les lois définissent traditionnellement 

une « personne » comme étant un homme. Le refus de la cour dans 

        l’Affaire « personne » est renversé en 1929, marquant un moment 

        important dans le combat pour les droits des femmes.

Le Statut de 

Westminster 

augmente les pouvoirs du 

Parlement canadien, lui 

donnant la liberté d’agir 

indépendamment de la 

Grande-Bretagne, sauf dans 

certains secteurs comme les 

amendements constitutionnels. 

Le document fait officiellement 

du Canada une nation 

indépendante, lui permettant de 

développer sa propre législation.   

L’effondrement du marché boursier américain marque 

le début de la Grande dépression, qui détruit 

l’économie canadienne. Les épargnes s’évaporent et des millions 

de Canadiens se retrouvent sans emploi durant les « sales années 

30 ». Les circonstances sont particulièrement difficiles dans les 

Prairies, où la sécheresse aggrave les conditions. La sévérité des 

conditions inspire la création de programmes d’assistance sociale.   
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Recherchez ce symbole au fil de la ligne du temps pour trouver 

les Minutes du patrimoine liés au minutesdupatrimoine.ca 

1939-45

Un projet de: Financé par 
Une initiative  
signature Canada 150
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Les enlèvements de deux 

représentants officiels 

du gouvernement canadien par des 

séparatistes du FLQ déclenchent la  

Crise d’octobre. Pour la première 

fois hors d’un conflit majeur, le 

Loi des mesures de guerres est 

invoquée, suspendant les libertés 

civiles. Lorsqu’un journaliste lui 

demande jusqu’où il ira, le premier 

ministre Pierre Trudeau répond:  

« Well, just watch me » (en français,  

« Eh bien, regardez-moi aller »).
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