
c'est le 24 Juin 1497 que le navigateur Génois Jean Cabot (Giovanni Caboto) parti le 2 Mai de la 

même année découvre le Labrador. Les pêcheurs français décidèrent de s'y établir, construisant des 

fortins pour se protéger. 

 

Le 5 Août 1583 Sir Humphrey Gilbert prend possession de Terre-Neuve pour le compte de la 

couronne d'Angleterre et de sa reine Elizabeth Ière. 

Chacune des deux nations allaient depuis explorer davantage l'immense territoire et c'est le 3 Juillet 

1608 que le Français Samuel de Champlain fonde la ville de Québec. 

Mais la colonisation française se heurte à la présence des anglais et des hollandais plus actifs dans la 

région.  

 

 Des conflits entre les deux nations sont de plus en plus fréquents. L'Angleterre est parvenue à 

prendre Québec entre 1629 et 1632, puis l'Acadie en 1667 

Les affaires vont mal pour les Français. Les troupes anglaises prennent le dessus très rapidement et le 

13 Septembre 1759 les français sont défaits lors de la bataille des Plaines d'Abraham, bataille au 

cours de laquelle Moncalm sera tué. Les anglais prennent possession de la ville de Québec le 19 

Septembre 1759, et le 8 Septembre 1760 ce sera au tour de Montréal de passer sous la tutelle des 

britanniques. 

 

En 1763 les anglais et les français signent le Traité de Paris qui accorde la souveraineté du Canada à 

l'Angleterre. Les français ne conserveront que Saint Pierre et Miquelon.. Anglais langue officielle 

Le 7 Juillet suite à l’intervention de De Gaule « Vive le Québec Libre » : Français reconnu comme 

langue officielle 

  



Revendications des Que be cois 

leur objectif principal est de faire du Québec un pays souverain associé au reste du Canada 

la population de langue française du Québec, population dont l'adhésion aux principes de la 

démocratie représentative est attestée par les lois et pratiques en vigueur. 

parmi les adultes du Québec qui ont appris le français avant toute autre langue, plus de 50 pour cent 

préféreraient vivre dans un Québec souverain associé au reste du Canada 

les autorités politiques du Québec n'ont pas les moyens législatifs qui permettraient au Québec 

d'être plus prospère qu'il ne l'est et les autorités fédérales du Canada, qui ont ces moyens, s'en 

servent aux dépens du Québec et au profit d'autres régions du Canada. 

 

tant que le Québec reste une province canadienne comme les autres, les francophones du Québec 

ont intérêt à apprendre l'anglais et ils sont tentés d'abandonner l'usage de la langue française, 

comme le font les francophones du reste du Canada; de plus, tant que le Québec reste une province 

canadienne, ils sont en outre en butte aux attitudes négatives des personnes dont la langue d'usage 

n'est pas le français; enfin, tant que le Québec reste une province, ils voient arriver, autour d'eux, 

dans le milieu de leurs ancêtres leur ont légué, des nouveaux venus déterminés à leur imposer la 

langue anglaise, perçue comme la langue qui mène à la prospérité. 

formant une proportion de plus en plus petite de la population du Canada, les francophones n'ont 

aucun moyen démocratique de faire valoir leurs intérêts dès lors que ceux-ci entrent en conflit avec 

ceux des autres Canadiens et tant que les décisions relatives à ces intérêts relèvent du Parlement 

fédéral du Canada. 

Quebecer are not enough to impose their ideas 

Quand les anglais sont arrivés, les québecois ont gardé le français comme langue officieuse 

 

 

 

 

 

- Chaque province a un gouvernement et des lois <- intro 

- Raisons : Culture < tensions 

 Pas de différences apparentes, c’est un mode de vie différent, et un ressentit de 

communauté, mais ils sont d’accords sur les fondamentaux 

- Partis politiques pour le Québec libre (Bloc Québécois) < Situation actuelle 



- Les anglais sont exaspérés Que le QuÃ©bec rÃ©clame toujours des choses particuliÃ¨res. <– 

revendications 

- La presse du Canada anglais aime bien huer le QuÃ©bec  <- revendications 

- Des anglais voudraient le Québec libre, mais pas pour les mêmes raisons < revendications 

- Ca se fait pas parce-que Immigrants + QuÃ©bÃ©cois anglohpne + 20% de QuÃ©bÃ©cois 

Francophone contre l'indÃ©pendance = entre 55 et 60% de contre < revendications 

- Situation politique tendue entre les 2, mais soft dans la vie courante < situation actuelle 

- Au Québec y’a une coalition qui se fait (politiquement) pour avoir un Québec libre, mais elle 

ne verra probablement jamais le jour < situation actuelle 

- Le QuÃ©bec n'a jamais signer la consitution du Canada < histoire 

- Ils ont gardé le français pour un sentiment de garder leur ancienne langue < histoire 

-  


