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DOMIÏÏATION FRANÇAISE

PÉRIODE DES DÉCOUVERTES

(1497-1608).

^492—Christophe Colomb, génois, découvre l'Amé-

rique—San Salvador, Cuba, St-Domingue.

149Y—Découverte du Labrador par Jean et Sébas-

tien Cabot.

1500—Gaspar de Coïtereal aborde à Terre-JVeuve et

pénètre dans le golfe St-Laurent.

1508—Thomas Aubert remonte le fleuve St-Laurent

et emmène avec lui un sauvage.

1523—Jean Verazzani longe les côtes depuis la

Floride jusqu'à Terre-Neuve.

1534_Premier voyage de Cartier_il vient dans la

,.
Baie des Chaleurs et à Gaspé.

1535—Deuxième voyage de Cartier—il explore la côte

du Labrador depuis Blanc-Sablon, arrête

au Bic, à Tadoussac, à YIle aux Coudres,

à Stadaconé (Québec), remonte jusqu'à

Hochelaga (Montréal) et revient hiverner

à Québec, où le scorbut fait mourir 25 de

ses hommes.
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1541

—

Troisième voyage de Cartier—envoyé par M. de

Koberval—il hiverne au Cap-Rouge (Char-

lebourg-Eoyal)

.

1542—Eoberval, lieutenant-général du roi, hiverne

à Charlebourg-Koyal (France-Eoy).

1543—Jacques-Cartier fait un quatrième voyage, sur

l'ordre de François I, pour ramener en

France les débris de la petit© colonie.

1598

—

Le marquis de la Roche obtient le privilège

de la traite : perte de 50 hommes sur l'île

de Sable.

1599

—

Chauvin obtient la commission de la Boche
et établit un comptoir à Tadoussac.

1603

—

De Chates succède à Chauvin—Pontgravé et

Champlain remontent jusqu'au Sault St-

Louis.

1604

—

De Monts augmente la compagnie formée

par De Chates, établit sa colonie d'abord

dans l'île Ste-Croix, en Acadie, puis à

Port-Eoyal (1606).

1606 - Pontrincourt et Lescarbot à Port-Eoyal.
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DIX-HUIT GOUVERNEURS FRANÇAIS (1608-1760).

PERIODE DES COMPAGNIES (1608-1663).

1er gouverneur î SAMUEL DE CHAMPLAIN (1608-

1629 et 1633-1635).

1608 - Champlain fonde Québec—Scorbut dans la

colonie.

1609—Première expédition de Champlain contre les

Iroquois : sa victoire du lac Champlain.

1610—Deuxième expédition de Champlain contre les

Iroquois : sa victoire près de Sorel.

1611—Champlain établit un fort au Sault St-Louis

pour la traite.

1612—Le prince de Condé succède au comte de

Soissons (décédé) comme vice-roi (1612-

1620).

1613—Champlain découvre la rivière des Outaouais

(autrefois des Algonquins)—Etablissement

de Port-Koyal ruiné.

1614—Compagnie de Rouen ou des Marchands subsiste

de 1614 à 1620.

1615—Arrivée de quatre Récollets à Québec.

—

Troisième expédition de Champlain contre les

Iroquois Tsonnonthouans : son insuccès

—

Il hiverne chez les Hurons, et découvre

les lacs Huron, Ontario et Nipissing.
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1616

—

Conseil des notables décide d'obtenir un bon

choix de colons, un séminaire et la liberté

de la traite.

1617—La première famille française, celle de Louis

Hébert, arrive à Québec.

1619—Arrivée de deux nouveaux Pères Eécollets

—

Mort du Frère Pacifique Du Plessis.

1620—Champlain amène sa famille à Québec et y
construit le Fort St-L©uis—Les Eécollets

bâtissent leur monastère sur la rivière St-

Charles (Hôpital-Général;.

1621—Compagnie de Montmorency (successeur du

prince de Coudé ) subsiste de 1621 à 1627.

—Premiers registres ouverts à Québec.

1623—Fondation d'Orange (maintenant Albany)par

les Hollandais.

1625—Arrivée des Jésuites à Québec—Le duc de

Yentadour, vice-roi—Fondation de New-
Amsterdam ou Marihutte (New-York) par

les Hollandais.

1626—Champlain agrandit le fort Saint-Louis et

établit des fermes au Cap Tourmente.

1627 —Compagnie des Cent Associés ou de la ffouvelle-

Fs-ance avec privilège exclusif de la traite

et obligation de coloniser : elle existe jus-

qu'en 1663.

1629—Prôse «e Québec par les Eertk pour le roi d'An-

gleterre.—Champlain et la plupart des

Français retournent en France.



1632—Le Canada est rendu à la France par le traité

de Saint-Germain-en-Laye.

1633—Champlain revient à Québec comme gouver-

neur et fait construire l'église de Notre-

Dame-de-Recouvrance.

1^34—Fondation de Trois-iiivièrcs par la Violette ;

Champlain l'en avait chargé.

1635—Mort de Champlain à Québec—Fondation du
Collège des Jésuites, à Québec, par le mar-

quis de Gamache.

Ile gouverneur : HL de fflONTKAGJfY (1636-1648).

1636—M. de Châteaufort, administrateur — Arrivée

de M. de Montmagny. Î*™Ç
1637—Etablissement des sauvages chrétiens à

Siilery, pour les protéger contre les Iro-

quois. ~ Saint Joseph, patron du Canada.

1639—Fondation des îlrsulines de Québec par Ma-

dame de la Peltrie et des Hospitalières de

l'Hôtel-Dieu par la duchesse d'Aiguillon.

1640—Compagnie de lotre-Dame de Montréal.

—

Découverte du lac Erié par les Pères

Chaumonot et Brébeuf^^
1642—Fondation de Ville-Marie ou Montréal (autre-

fois Hochelaga) par M. de Maisonneuve
et du Fort de Rïcnelieu (Sorel) par M. de
Montmagny.



1645—^Traité de pàrx des Trois-Rivières entre Iro-

quois, Algonquins, Hurons et Français

—

La Compagnie des Cent Associés cède, à

certaines conditions, la traite des pelle-

teries à la Compagnie des Habitants.

1646 -Martyre du P. Jogues, jésuite—Eivières

Chaudière et Kénébec découvertes par le

P. Druillettes. ft^f^*y
1647—Découverte du lacSt-Jean par le Père

Dequen—Les Iroquois brûlent le fort Ei-

chelieu.

1648—Etablissement du Conseil de Qaébee ; il est

composé du gouverneur, du supérieur des

Jésuites (ou de l'évêque, plus tard), de l'ex-

gouverneur et de deux habitants.

Hlème gouverneur: M. D'AILLEBOUST (1648-

1651).

1648—Destruction de la bourgade de Saint-Joseph

par les Iroquois : massacre du P. Daniel

et de 700 personnes.

1649—Destruction par les Iroquois des bourgades

huronnes de Saint-Ignace, de Saint-Louis et

de Saint-Jean : massacre des PP. Lale-

mant, Brébeuf et G-arnier et de presque

tous les Hurons.

1650—Incendie du couvent des Ursulines de Qué-

bec.
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IVèmc gouverneur : M. de LAUZOfl (1651-1656).

1651—Alarmes continuelles causées par les Iroquois

—Massacre de M. Duplessis-Bochard aux

Trois-Eivières.

1653—Traité de paix avec les Agniers—Arrivée

d'une forte recrue pour Montréal—La Vé-

nérable Sœur Bourgeoys vient à Montréal

et y fonde la Congrégation de Notre-Dame.

1655-56—Mission sédentaire établie chez les Onnon-

tagués par les PP. Chaumonot et Dablon.

1656—M. de Lauzon repasse en France : il laisse

l'administration du Canada à M. de Charny.

1657

—

M. d'Ailleboust, administrateur.—Hôtel-Dieu

de Montréal fondé par Mademoiselle Mance

—Arrivée des Sulpieïeiîs à Montréal—Erec-

tion du Canada en Vicariat Apostolique.

Vème gouverneur: M. D'AUGEiYSOI (1658-1661).

1659—Arrivée de Mgr de Laval à Québec, le 16 juin,

comme évêque de Pétrée et Yicaire apos-

tolique de la ."Nouvelle-France.

1660—Dévouement de Dollard avec 16 hommes sur

l'Outaouais contre les Iroquois. Ils sont

tous massacrés.
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PERIODE DU GOUVERNEMENT ROYAL

(1663-1760).

Vlème gouverneur : M. d'AVÂlJGOUR (1661-1663).

1663—Fondation du Séminaire de Québec par Mgr

de Laval—Dissensions entre l'évêque et le

gouverneur au sujet de la traite de l'eau-

de-vie—Etablissement du Conseil Supérieur

ou Souverain composé de neuf membres et

plus tard cle douze.—Abandon de la Nou-

velle-France par la Compagnie des Cent

Associés.—La Compagnie de Montréal est

remplacée par les Sulpiciens.—Violent trem-

blement de terre ; plus de commerce d'eau-

de-vie et conversions nombreuses.—Mgr
de Laval obtient le rappel du gouverneur.

Tllème gouverneur : M. de SAFFRAY-MÉSY(1663-

1665).

1663—Arrivée de M. Gaudais-Dupont, commissaire

chargé d'organiser le Conseil Souverain.

1664—Différends entre le gouverneur d'un côté, et

les conseillers et l'évêque de l'autre.—M.

de Maisonneuve est forcé de retourner en

France ; M. Perrot lui succède.—La Com-

pagnie des Indes Occidentales (1664-1674)

est substituée à la Compagnie des Cent

Associés.
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1665—Arrivée du Marquis «le Tracy, vice-roi, de l'in-

tendant Mon ( 1665-1672) et du régiment

de Carignan.—Eappel de M. de Mésy ; il

meurt à Québec, reconcilié avec l'évêque.

Vîllème gouverneur: M. de COVRCELLE (1665-

16*72).

1666—Construction des forts de SorcI (Kichelieu),

CîaamMy et Samte-T&érèse—Expédition de

M. de Tracy contre les Agniers ; il les

met en fuite et détruit leurs bourgades.

Une paix féconde en est le résultat.

—

Immigration ; l'habileté de Talon fait pro-

gresser la colonie.

1667—Tracy repasse en France.—Missions chez les

Algonquins sur les grands lacs et conver-

sion des Iroquois—Acadie remise à la

France par le traité de Bréda.

1668—Fondation du Petit Séminaire de Québec et de

l'école de Saint-Joachim par Mgr de Laval.

1669—Beaucoup d'Iroquois chrétiens se fixent à la

Prairie de la Magdeleine.

1670—Talon prend possession des pays de l'Ouest

au nom du roi : 14 chefs de nations réunis

au Sault Sainte-Marie (1671)—Eetour des

Eécollets au Canada.

1672—MM. de Courcelle et Talon retournent en

France.
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IXème gouverneur : M. de FRONTENAC (1672-

1682).

1672—M. de Frontenac fait ériger le fort de Cata-

racoui ou Frontenac (Kingston\
1673—Louis Jolliet et le P. Marquette découvrent

le Mississipi.

1674—Québec est érigé en évêché.

1677—Séminaire de Saint-Sulpice à Montréal.—Diffé-

rends du gouverneur avec l'intendant, les

conseillers, Perrot et l'évêque au sujet de

la traite de Teau-de-vie.

1680—De la Salle érige les forts Niagara et Crève-
cœur.

1681—Couvent des Eécollets à la Haute-Ville,

Québec.

1682—Découverte des bouches du Mississipi par Cava-

lier de la Salle—Eappel de M. de Frontenac

et arrivée de son successeur.

Xcmc gouverneur : M. de la BARRE (1682-1685).

1684—Expédition malheureuse contre les Iroquois

sur le lac Ontario: il conclut un traité

humiliant qui est désavoué par le roi.

—

Eappel de ce gouverneur—Erection du
Chapitre de Québec.

Xlème gouverneur : M. de DEffOffTILLK (1685-

1689).
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1686—Expédition de d'ibervîlle â la Baie d'Hudson :

prise des forts Monsipi, Rupert, Quitchit-
chouane. . ^

168*7—Expédition de Denonville contre les Tson- L
noiithouans.

1688—Mgr de St-VaHer, deuxième évêque de Québec. (
1689—Massacre de Laeîiine par les Iroquois.—Sœurs I

v

<Vde la Congrégation de Notre-Dame à Que-,

bec—Les Abénaquis détruisent 15 forts

anglais dans le voisinage de Kénébec. ^ *Cj\"J

4$
Xllême Gouverneur : M. de FRONTENAC (2e fois)

0) -(1689-1698). Vtâ\

1690—Trois partis de guerre battent les Anglais à r-V ^

(MCorlar (Shenectady), Salmon-Falcs et Oascof^fJ^ ')

—Expédition des Anglais sous Phipps : J^
|^

ils prennent Port-Royal&§iège de Québec tf^*4
par Phipps : défaite des Anglais.̂ /Exploits 4 3 f^
de Madame de„Yerchères. ^ £i^^^£v * ^ '

1691—Les Anglais, sous Schu^fer^^ *

la Prairie de la Magdeleine et battus. N < | |

1693—Fondation de l'Hôpital-général de Québec par 1 1 £ 1

Mgr de St-Valier. f^W
1695—M. de Frontenac rebâtit le fort Cataracoui rjjj^,

rasé par M. de Denonville en 1689—Made- ^^ * :

moiselle LeBer, recluse chez les Sœurs de O ^
la Congrégation, à Montréal,

[3t.J r^'^-4^ etu^u^ct^J,'. fias... fi&JTû fi, n / - m ^_ )



1696—Expédition heureuse de Frontenac contre

< " les Iroquois, Onnantagués et Onneyouts.
1697-^Succès de d'Iberville contre les Anglais à Pem-

• quid, en Acadie, à St-Jean de Terreneuve

et au fort Nelson, à la Baie d'Hudson—
Paix de Ryswiek : Baie d'Hudson à la

France—Fondation du couvent des Ursu-

lines des Trois-Rivières par Mgr de St-

Valier.

1698—Mort de M. de Frontenac, à Québec.

XHIème gouverneur: M. de CALLIÈRE (1698-

1700—M. de Callière réussit à pacifier les Iroquois

et à jeter les bases d'une paix durable

—

Fondation de Détroit par M. de la Mott-e-

Uadillac.^^yw^^x^,./-^ ^~<*

1701—Paix de Montréal, signée par 38 députés iro-

quois.—Mort de Kondiaronk, chef huron. -

—Mort de Joliet à Anticosti—Fondation

de Mobile par LeMoine d'Iberville.

1703—Mort de Callière, à Québec. ^<u~c*^~^~a^*~*

XIYème gouverneur: m. de TAjTDREriL (1703-

1^04—Hertel de Eouville détruit les établissements \
anglais de Deerfield et de Haverhill—Le

^ ^ vaisseau qui portait à Québec Mgr de St-

&* #



— 15 —
Yalier est pris par les Anglais: le prélat

demeure huit ans prisonnier en Angleterre.

1704-1707—Triple expédition maritime des Anglaise ^*£
contre Port-Boyal : M. de Subercase les

repousse.

1705—Mort de d'Iberville à La Havane.
1*708—Mort de Mgr de Lava! au Séminaire de Québec.

1709—St-Ovide s'empare des trois forts qui défen-

daient St-Jean de Terreneuve.

1*710—Port-Royal (Annapolis) est pris par les An-

glais : capitulation honorable de M. de

CUj. Subeixase. *^^
1711—Deux armées anglaises se dirigent sur Québec

et Montréal : la flotte de Walker est dé-

truite sur l'Ile-aux-Œufs ; JSricJiolso?iha,t

en retraite avec son armée vers Boston.

1712—Massacre de 2000 Outagjamis par lesJFran-
tf>/ok^/^A

çais près de Détroit.-^-^^fev.. t*id*. n*~+*^Jk>~^c

1713—Paix d'Utrecht : Terreneuve, la Baie d'Hudson f
et VAcadie sont cédées à l'Angleterre

—

Fondation de Looisbonrg par la France

dans le Cap-Breton ou Ile Boyale.

1717—Fondation de la Nouvelle- Orléans par M. de

Bienville.

1719—Tentative infructueuse de coloniser Vile

Saint-Jean (du Prince-Edouard).

1724—Massacre du P. Easle, missionnaire des Abé-

naquis, par les Anglais à Narrantchouak
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UJ

1725—Naufrage du vaisseau du roi, le Chameau,

près de Louisbourg, avec beaucoup de

colons.—Mort de M. deVaudi euil
;
à Québec.

XI fine gouverneur : M. de BEAIHARIVOIS (172C-

1MÏ).
1726—Charles LeMoyne, Baron de Longueil, ad-

1Ï2Y—Expédition heureuse de M. de Ligneris con-

tre les Outagamis—Moit de Mgr de St-

Valier. 4^^'^^'<^~*<^^rk~ c^u^e****^* e**^ .

1728—M&r de Mornay, 3e évêque de Québeé, ne vint

\**Jy*ft
&"('

r<

7 Pas au Canada.—Mgr Dosquet gouverna

** c*â, ^^**^u
" l'Eglise du Canada comme coadjuteur jus-

^^^^^^^33L,6P 1>734, 0Ù il devint 4e évêque titulaire.

/ 1729—Fort St-Frédéric (à la tête du lac Champlain),

^.? &*aL**A*>+~a^i destiné à neutraliser les empiétements des
!&£*> **/*>'*' *+ay# Anglais./^ ^ ^ n ^-*<w^
jf//

1740—M^ de l'Auberivière, 5e évêque de Québec,

succède à Mgr Dosquet qui avait résigné

il meurt en arrivant à Québec.

1741—Mgr de Pontbriand, 6e évêque, succède à Mgr
de TAuberivière.

.

1743—Découverte des Montagnes Eocheuses p*:r

M. de Yarennes, sieur de la Vérendrye.

# 1745—P«se de Louisbourg par les Anglais.

1746—Perte de la flotte du duc d'Anville destinée

à reprendre Louisbourg.



/7^4 - ^^ae^- 17 ^*«—**«*^;/**-*"^ -'

1747—Victoire des Canadiens au Grand-Tri sur les

Anglais—Fondation des Sœurs Grises de

Montréal par Madame cl'Youville.

1748—Paix d 5Aix-Ia-€liapôlie : Louisbourg et le Ca^-

Breton sont rendus à la France.

1747-49—M. de la Cialissonnière, administrateur.

1747—M. de la Jonquière nommé gouverneur, est

fait prisonnier par les Anglais. Il demeure

deux ans en AngleteiTe.^^^gu^rw^^^^^x*^
1*748-49—Construction ou agrandissement des forts

Gaspareaux et Beauséjour en Acadie; de la

Présentation (Ogdensburg), de Bouille

jTorpnto), etc.. ^^Sg^^^g?^*"j Toronto), etc. ^r*-*- l/^zf±^*> /,/; - ^

Wïême gouverneur : M. de ia JOIVQUÏÈRE

1752).

1749—Fondation de Halifax par les Anglais./^
1752—Mort de M. de la Jonquière, à Québec

Charles LeMoyne, Baron de Longueil, fils,

administrateur.

XVIIème |Quverneur: JJ.
DUOIJESME (1752)-

• 1755).^4^^^ ^^«A-*-^-- J&'***+^* R/Éu^
U' 1753—Forts de^ la^resqulîe, ^TaTTRfvière aux

Bœufs et de Maehault au-dessous de Nia-

gara.

1754—Assassinat de Jumonville par les Anglais

dans TOhio.—Washington construit le ^^z
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fort Nécessité, où le Sieur de Yilliers ven-

ge, par une éclatante victoire, la mort de

son frère Jumonville. — Construction du

Fort Duquesne (Pittsburg).

1755—L'Amiral anglais Boscawen s'empare, dans

le golfe St-Laurent, de deux vaisseaux de

l'escadre française commandée par Dies-

kau.^-Kappel de Duquesm-,

^"<2&ZZ?& & £« ''jU^uZ^ytLâ^^ fis* 4 ^'&*up?^
sn~ jf^Z*^ Ï&S:/** to**-^ ***- -

" XYIHèmc gouverneur: M. de VAIDREUIL-CAVA-

f GtfAL (1T55-1T60).

1Y55 -Prise des forts Cîaspareaux et Beauscjour par

les Anglais: affreuse trahison à Grand-

Pré et dispersion des Acadiens depuis Bos-

ton jusqu'à la Caroline.—Victoire de la

Monongahcla gagnée par de Beaujeu sur

Braddock.—Dieskau est fait prisonnier

par Johnston au fort Edouard.
,

-f- 1T56— Arrivée de Montcalm, Lévis, Bourlamaque,

Bourgainville.—Prise de Chouaguen (Ofi-

wego), après trois jours de siège, par

,&:

Montcalm—Des partis de guerre ravagent

*mW\m 7
fT1 _ 11'

w1757—Tentative infructueuse des Anglais pour

s'emparer de Louisbourg—Prise du fort

William Henry ou George par Montcalm.
1758—Prise de Louisbourg- par les Anglais-Victoire

de Carillon ou Ticondéroga gagnée par
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Montcalm sur Abercromby. —Prise du fort

Frontenac par les Anglais—Abandon du

Pw . fort Duquesne par les Français.

1W9 - Prise de3 forts Cariiion, Saint-Frédéric et Nia-

gara par les Anglais - Bataille de Monta©-

rency : les Anglais sont défaits.—Bataille

des Plaines d'Abraham : défaite des Fran-

çais.—Mort de Wolfe et de Montcalm^-— «~^£i^M
Capitulation de (Jaiéfeec. J^^^^L a^Sj^^J^d&M^ &

l*76(N^BataiIIe de Ste-Foye î victoire des Français <7^
sous les ordres de Lévis.— Capitulation de

Montréal.—La clause, noble et instruite /^ .*.
- %£ x

: .jl k(P ftuitte le Canada.f^fet <&&££' ^^<*^Z^

~w^. J^\ ~m m—r~ -m -r^ i trrm -m- r^. -« -r- » -ta -r s-v t- i 1^-^
DOMINATION ANGLAISE2^

DEPUIS LA CESSION DU CANADA A L'ANGLETERRE JUS-

QU'A LA CONFÉDÉRATION (1760-186T) IL Y A EU

VINGT GOUVERNEURS ANGLAIS.

PERIODE DU REGIME ABSOLU ET DU CONSEII

LEGISLATIF (1760-1791),

/// 1er gouverneur : Lord AfflHERST (1T60-1Y63).

1760—Régime militaire.—Murray devient gouver-

neur de Québec; Gage, de Montréal; et

Eurton, de Trois-Kivières. —Murray forme

un conseil de sept officierfc—Mort de Mgr
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de Pontbriand.—Trois vicaires capitulaires
administrent le diocèse durant la vacance
du siège jusqu'en 1766.

1Ï63—Traité de Paris qU i cède le Canada à l'Angle-

^ terre.—Démembrement du Canada^-Le
roi George III abolit les lois françaises
et y substitue les lois anglaises; il exige

U*i L^ec^. /^Jf/
C™GDt anti-ca^olique du ièstu

'

*-<$ j**^ f'-tâuL rf< c-titrai -fr7ffit2Çx*--ç£%p oiîS^Sr^'liZ2y^
Heine gouverneur : L'Honorable James MIRRÏY

(1763-1766).

Gouvernement despotique. -MuiTay forme un
nouveau Conseil de 12 personnes'^ l'in-

vestit de tous les pouvoirs.

1764—La Gazette de Québec publiée en anglais et

{
en français le 21 juin.

1765-Ponthiae, à la tête des sauvages de l'Ouest,
s'insurge contre l'Angleterre, remporte
des avantages considérables^inais est en-
fin obligé d'accepter la paix d'Osweao
(1766).

y

1766-Kappel de Murray qui n'avait pas exigé le ser-
ment du test, ni la remise des armes.—M.
Irving, administrateur, en attendant Car-
leton.-Mgr Briand 7e éveque de Québec.

nièine gouverneur : Sir GUY CARLETOI¥,
p ius

,
, c î

ard L°/d D0
/

R€flESTER (1766-1796). ^ .

t-t^à^ c£e ^ sÉ/5*^2~£ pat*-» ^^^^ &*> <?£*-«- ,2*, to-^^a*^, <^-*c



— 21 —
f- Examen des griefs des Canadiens en Anglo-

terre
;

le gouvernement temporise et sem-
ble incliner vers l'intolérance.

17T3--Emeute de Boston à la suite à^Vimpôt du tim-

bre prélevé sur les actes qui devaient être

exhibés devant les tribunaux (1765)»—Il

est supprimé et remplacé par d'autres:

nouveaux troubles.

1ÏY4—Acte de Québec qui a pour effet 1<> de reculer

les limites de la province de Québec;

2° d'assurer aux catholiques le libre exer-

cice de leur religion ;
3° de les dispenser

du serment du test ; 4° de rétablir les lois

civiles françaises ;
5° de constituer un

Conseil législatif de Vl à 23 membres.

—

Eévolution américaine et Congrès. J- '

17^75—Invasion américaine : Montgomery s'avance

££ parle lac Champlain, s'empare de Carillon,

St-Frédéric, Ile-aux-Noix, Chambly, Mont-

réal, Trois-Eivières et assiège Québec avec

Arnold venu par Kénébec.—Défaite des

Américains et mort de Montgomery (31

décembre).

17*76 Indépendance des Etats-Unis proclamée (4 juil-

let)—Collège des Jésuites changé en ca-

serne à Québec.

l^Y—Défaite du général anglais Burgoyne à

Albany et à Saratoga.—Impopularité du

Conseil législatif à cause du secret de ses
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—

délibérations et de ses lois sur la milice.

—

Après Cramahé, administrateur (1770-74\

vinrent les lieutenants-gouverneurs sui-

vants :
Haldlmand- 1*778-851

;
Hamilton (1785-

86) ;
Hope (1786 ,; Clark (1791-93).

1778-83—Haldiinand, très soupçonneux, se fait

détester par sa tyrannie : emprisonne-

ment des Canadiens sans raison, corvées,

service militaire obligatoire.

1783

—

Traité de Versailles par lequel l'Angleterre

reconnaît l'indépendance des Etats-Unis

et leur cède les plus belles provinces du

Canada, les contrées situées au sud des

grands lacs et près du lac Champlain.

—

Emigration de 25,000 royalistes des Etats-

Unis dans les colonies anglaises.

1784—Mgr d'Esglis, 8e évêque de Québec
;
premier

évoque Canadien.

1785—Eappel de Haldimand, à la grande joie des

Canadiens.

1786—Mécontentement contre l'acte de Québec:

pétitions et rapports de comités envoyés

en Angleterre.

1788—Mgr Hubert, 9e évêque de Québec- Son coad-

juteur, Mgr Bailly, sacré en 1789, meurt,

en 1794, curé de la Pointe-aux-Trembles,

près de Québec.
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PERIODE CONSTITUTIONNELLE

(1791-1840).

1791 Gouvernement Constitutionnel accordé au Ca-

nada: deux provinces. Haut et Bas-Canada,

et dans chacune un gouverneur, une

chambre d'assemblée éligible par le peu-

ple et un conseil législatifnommé à vie.

1^92—Premier Parlement Canadien.—M. Panet élu

président—L'usage des deux langues est

reconnu.

1793-96—On discute au Parlement la question du
taux des rentes seigneuriales, des che-

mins, etc.

. IVème gouverneur i Sir EOEEET P&ESCOTT

(1796-1799).

1796-99—Prescott se fait donner par les chambres

le pouvoir de faire arrêter les personnes

soupçonnées d'être favorables à la révolu-

tion; il refuse de laisser ériger de nou-

velles paroisses catholiques ; il lutte avec

les principaux fonctionnaires.—Incendie

du couvent et de l'église des Eécollets, à

Québec (1796).

1797—Mgr Penaut, 10e évêque de Québec.—Yingt-

six prêtres français, chassés par la révolu-

tion, viennent au Canada.
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1799-1805—Sir Robert Saore Milnes, Lieutenant-Gou-

verneur.

1800—Le gouvernement s'empare des biens des

Jésuites, à la mort du Père Cazot.—Institu-

tion royale, système d'éducation établi par
l'Etat et destiné à anglifier le Canada, n'eut

aucun succès.

1804—Fondation du Séminaire de Nicolet par M. le

curé Brassard.

1805-1807— L'IIon. Thomas Dunn, administrateur.

1806—Fondation du journal le Canadien.— Mgr
Plessis, lleévêque de Québec: sa prudence

et son habileté au Canada et en Angleterre.

Tème gouverneur : Sir JAMES HENRY CRAIC1

(1807-1811).

1808—Eefus de la Chambre d'assemblée d'admettre

dans son sein les juges et les juifs : le

gouverneur, d'un caractère violent, dissout

la chambre.

1809—Le premier bateau à vapeur, YAccomodation,

vient de Montréal à Québec.—Langage

ferme des chefs canadiens, MM. Bourdage,

Bêdard et Taschereau. — Ils sont réélus :

leur emprisonnement.—Les presses du Ca-

nadien sont saisies.—La lutte entre les

trois branches de la Législature dure de

1807 à 1811.— Tentative du gouverneur

de faire nommer aux cures par le roi:
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protestation ferme et franche de Mgr
Plessis.

1811—Exclusion des juges de rassemblée législa-

tive—Fondation du Collège de St-Hyacin-

the par M. le curé Girouard.

Vlème gouverneur : Sir GEORGE PREVOST (1811-

1815).

—Le gouverneur, prudent et modéré, nomme
M. Bédard, juge aux Trois-Eivières (1811).

1812 -Déclaration de guerre des Etats-Unis à l'Angle-

terre et invasion du Canada par trois armées.

Les Américains, commandés par Hull,

Van Rensalaer et Dearborn, sont défaits à

Détroit, à Queenstown et à Lacolle par Brock,

Sheaffe et le major de Salaberry.

1813—Les Américains, battus à Frenchtown et au

fort Meigs, sont vainqueurs à Put-in-Bay et

à Moraviantown, à Toronto, au fort George,

à Queenstown, mais sont défaits à Burlington.

—Les Américains victorieux à Sackett's

Harbour et devant Toronto, sont battus à

Châteauguay et à Christler's Farm. "*

1814—Américains défaits à Lacolle et à Oswégo, vic-

torieux à Chippewa, battus à Lundy's Lane,

se retirent au fort Erié où se produit une

terrible explosion—Flotte anglaise anéan-

tie sur le lac Champlain : Prévost abandonne
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Plattsburg.—Traité de Gand (24 déc.) qui

stipule la restitution réciproque des con-

quêtes faites pendant la guerre.

1815—Eappel du gouverneur Prévost.—MM. Drum-

mond et Wilson sont successivement admi-

nistrateurs.

Vllème gouverneur : SIR JOHN SHERBROOKE

1817— Sherbrooke demande au gouvernement îm- ^^
përîal de reconnaître officiellement le titre

de l'évêque catholique de Québec et il le

fait nommer conseiller législatif/
y J

1818—La question des subsides passionne les es-

prits : Sherbrooke, effrayé de se voir en *

lu^te_ayecja chambre, demande son rappel.

r

KT& f£&U& VIIl|me gouverneur : le DUC de, RICKIOIQH 8JL8- ;

z<&i^ar~ loiy).

1818—Ce grand personnage venait refaire sa for-

tune au Canada—Il se rend impopulaire

en prorogeant le Parlement sur la ques-

tion des subsides et en censurant les re-

présentants du peuple.

1819.—Mort presque subite du gouverneur.—Qué-

bec érigé en métropole ecclésiastique par le

Pape Pie YII f
;Hgr Plessis reçoit le titre

d'archevêque et a pour suffragants Mgr^
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McDonald, dans le Haut-Canada; «t Mgr
MacEachern, dans le Nouveau-Brunswick

MM. Moflk et Maitland sont successivement

_jadministrateurs (1819-1 8201^

—

- - .

vf IXème gouverneur rie COMTE de MLHOINIE

( 18^0-1828) . '
•

t -éLfy ^u , Ju+« a^^
1522—Projet d'union desleux ^^UT^SotS^-

' Canadiens :< protestâtes transmises, à

^^-^ ^ Londres p&ï Papineau et Neilson ; le pro-

jet échoue.

1824—Fondation des collèges de Ste-Thérèsepav'M..

le curé Ducharme, et de Chambly par M.

le curé Mign^ult.

1825t^-Le gouverneur "passe en Angleterre, et Sir
Burton, administrateur, est blâmé pour

avoir laissé voter à la Chambre les sub-

sides par chapitres non détaillés.—Mort de

Mgr Plessis.—Mgr Panet, 12e évêque de

Québec.

1826—Dalhousie refuse de sanctionner le bill des

subsides; il proroge la Chambre et Fin-

• suite, b,^ ^<s^2rv^.^ ^ '
À,
;ljï zfèZ. Y- fàZ?.-

'

1827—Papineau est eTu président de la nouvelle

chambre: le gouverneur désapprouve ce

choix et proroge le Parlements-Nou-

velles protestations en Angleterre : Papi-

neau est maintenu et le gouverneur est

rappelé.—Fondation du collège Ste-Anne
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1828

—

Sir James Kempt, administrateur (1828-30).

—Il reconnaît Papineau comme président

et laisse à la Chambre la disposition du

revenu public, à l'exception du salaire du

gouverneur et des juges.

1829—Kempt refuse la modification demandée des

conseils exécutif et législatif, dont les trois

quarts des membres dépendaient du gou-

vernement.

1830—Assemblées tumultueuses—Kempt, effrayé,

demande et obtient son rappel.

Xème gouverneur: LORD AYLMER (1830-1835).

1831—L'Angleterre consent à abandonner le con-

trôle de tous les revenus—excepté celui

des terres de la Couronne—moyennant

une liste civile de 19000 louis votée pour

la vie du roi : la Chambre repousse cette

demande.—Appel à Londres.

1832—Election d'un député pour Montréal : trou-

bles ;
trois personnes tuées par les troupes.

—Fondation du collège de YAssomption.—
Choléra asiatique.

1833-34—Enquête sur l'affaire de Montréal.—<Jn

formule 02 résolutions renfermant tous les

griefs de de la colonie contre la métropole.

—Neilson, Cuvillier et Quesnel se sépa-

rent de Papineau et de son parti.—Eappel
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d'Aylmer.—Mgr Signay, 13e évêque de Qué-

bec ;
il fat le 1er archevêque en exercice,

en 1844.

Xième gouverneur : le COMTE de GOSFORD (1835-

1838).

1835—Le rapport fait à Londres par Lord Gosford

sur l'état de la colonie est défavorable aux

Canadiens.—Excitation ; résistance armée.

—Collège McG-iïl.

1836—Erection du diocèse de Montréal.—Mgr Lar-

tigue, 1er évêque.

1837—Les troubles commencent à Montréal. Les

Anglais, repoussés à Chambiy et à Saint-

Denis, sont vainqueurs à Saint-Charles, à

Saint-Eustaehe et à Wavy Island—-Gosford

retourne en Angleterre.

—

Oolborne, admi

nistrateur, reçoit l'ordre de suspendre la

constitution de 1791 et de créer un con-

seil spécial pour expédier les affaires pres-

santes. Il forme un conseil de 11 anglais

et de 11 canadiens.

Xllème gouverneur i LORD DIJRHAM (1838).

1838—Lord Durham congédie le conseil spécial et

amnistie presque tous les prisonniers poli-

tiques arrêtés l'année précédente (24 seu-

lement sont exilés aux Bermudes) : il est
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désavoué en Angleterre, donne sa démis-

sion et quitte le Canada.—Suspension des

juges Panet et Bédard.—Cardinal et Du-

quel sont exécutés à Montréal.

XUIème gouverneur : SIR JOHXCOLBOME (1838-

1839).

1838—Nouvelle insurrection dans les deux Cana-

das.—Loi martiale proclamée.—Colborne

ravage le pays insurgé et fait tout rentrer

dans l'ordre.—89 prisonniers politiques

sont condamnés à mort, 47 à la déporta-

tion, 13 meurent sur l'éehafaud.

XlVème gouverneur: LORD SÏDEMIAN 1839-

1841).

1839—Rapport de Lord Durham à Londres: il

demande l'union du Haut et du Bas-Ca-

nada, qui auraient chacun 42 représen-

tants. Ce btll dlunion portait 1° que la

Chambre aurait le contrôle des revenus

publics, mais avee certaines réserves;

2° que la langue anglaise serait la seule

langue parlementaire; 3° que le chiffre

de la représentation ne pourrait être

changé que par les deux tiers des mem-
bres de l'assemblée législative.
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PERIODE DE L'UNION (1840-1867).

1840—La Eeine sanctionne le blll d'Union du Haut
et du Bas-Canada.

1841—Proclamation de l'Union, le 10 février—Arri-

vée des Pères Oblats à Montréal.—Erection

du diocèse de Toronto.—Clitherowe et Jack-

son, administrateurs, après le départ de

Lord Sydenham.

XYème gouverneur % SIR CHARLES EAGOT(1842-

1843).

1842—Etablissement du gouvernement responsable.

—

Retour des Jésuites en Canada.—Erection

des diocèses de St-Jean, N. B., et de Halifax.

XVIème gouverneur : Le BAROOIETCALFE, 1843-

1843—Fondation du Bishop Collège, à Lennoxville,^ *
r ******

par léveque anglican Mountain,.^^é^^^
1844—Erection de la Province ecclésiastique de <|iïe- ^ ***^

bec 3 du Vicariat Apostolique de la Rivîère-

Rouge et du diocèse d'Arichat.

1845—Deux grands incendies à Québec.—Retour

des exilés politiques. -éuéAe &

XVIIème gouverneur : Le COMTE de CATHCART

(1845-1847).
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1846—Fondation du Collège de Joliette par l'Hon.

B. Joliette.—La chambre obtient le con-

trôle des deniers publics.

1847—Erection des diocèses d'Ottawa, de Vancouver

(C. A.) et de St-Boniface.—Fondation du

collège d'Ottawa par Mgr Guigues et de

celui de Terrebonne par Madame Masson.

—Les Pères de Ste-Oroix à St-Laurent de

Montréal.

XVIHème gouverneur ; COMITE D'ELGIY (1847-

1 c ,)4;«^/^/^^ ^ £ t^^,^ ; i ^-~«^

1849—Incendie du Parlement à Montréal.

1850—Fondation du Collège Ste-Marie de Montréal

par les ER. PP. Jésuites.—Mgr Turgeon,jl4e

évêque de Québec.

1851—Premier Concile de Québec.

1852—Erection de la Province ecclésiastique de Hali-

fax et des diocèses de St-Hyacinthe et de

Trois-Rivières.—Charte d'érection de l'Uni-

versité Laval signée par la Eeine, le 8 dé-

cembre.—Fondation du Collège de Sher-

brooke.

1853

—

William Rowan, administrateur.—Fondation

des collèges de Ste-Marie-de-M'onnoir et de

Lévis.—Mgr Bedini, nonce apostolique,

visite le Canada.



XIXème gouverneur : SIR EDMUiVD HEAD (1854-

1861).

1854—Deuxième Concile de Québec.—Inauguration de

l'Université Laval.—Mgr Baillargcon, coadju-

teur-administrateur, 15eévêque de Québec

en 1867.

1855—Abolition deia tenure seigneuriale.—Municipa-

lités de paroisses dans le Bas-Canada.

1856—Le Conseil législatif devient électif.—Ottawa

est choisi comme capitale du Canada.

—

Diocèses de Hamilton et de London.

185Ï—Décentralisation judiciaire.

—

Fondation des

Ecoles Normales.

1859— Organisation du Conseil de VInstruction pu-

blique du Bas-Canada.

1860 — Vâsite du Prince de Galles.—Inauguration du

pont Victoria.— Collège des Trois-Rivières

.

XXême gouverneur : Le VICOMTE MOffCK (1861-

1867).

1863 - Troisième Concile de Québec.—Fondation du

Collège de Rimouski.

1866—Projet de l'Acte de la Confédération discuté

à Londres par les délégués des provinces.

— Invasion du Canada par les Féniens.

—

Pose du câble transatlantique.

1867- Proclamation de la Confédération des Provinces

au Canada (1er juillet). Erection du dio-

cèse de Rimouski.



CONFEDERATION.

Gouverneurs-généraux..

Monck (1807-08) ; Lisgar (1868-72); Dufferin (1872-78);

Lorne (1878-83); Le Marquis de Lansdowne (1883- ).

Lienicnarils-gouverucurs de la Province de Québec.

Sir Narcisse Belleau (1867-73) ; l'Hon. Bé»é-Edouard

Caron (1873-76); l'Hon. Luc Letellier de St-Ju.st (1876-

79); l'Hon. Théodore Robitaille (1879-84); l'Hon. L. F.

Rodrigue Maseon (1884—).

MINISTERES CANADIENS.

LE CANADA-UNI (1841-1867).

Date de leur entrée enfonction.

Draper-Ogden, 13 îév. 1841 ; Baldwin-Lafontaine, 16

sept. 1842 ; Draper-Viger, 12 déc. 1843; Draper-Papineau^

18 juin 1846; Sherwood-Papineau, 29 mai 1847; Sher-

wood, 8 déc. 1847 ; Lafontaine-Baidwin, 11 mars 1848;

Hincks-Morin, 2S oct. 1851 ; McNab-Morin, 11 sept. 1854
;

McNab-Taché, 27 janv. 1855; Taché-McDonald (J. A.),

24 mai 1856 ; McDonald (J. A.)-Cartier, 26 nor. 1857
;
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Brown-Dorion, 2 août 1858 ; Cartier-McDonald (J. A.), 6

août 1858 ; McDonald (J. S.)-Sicotte, 24 mai 1862 ; McDo-
nald (J. S.)-Dorion, 16 mai 1863; Taché-McDonald (J.A.),

30 mars 1864 ; Belleau-McDonald (J. A.), 7 août 1865.

CONFÉDÉRATION (1867- ).

Gouvernement fédéral, à Ottawa.

McDonald (J. A.)-Cartier (1867-73) ; McDonald (J. A.>
Langevin (1873) ; McKenzie-Dorion (1873-78); McDouald
(J. A.)-Langevin (1878- ).

Province de Québec.

Les premiers ministres de la Province de Québec ont

été l'Honorable P. J. 0. Chauveau (1867-73) ; "l'Hon.

G. Ouimet (1873-74); l
;Hon. Chs. B. de Bouchervilîe

(1874-78); PHon. H.-G. Joly (1878-79;; l'Hon. J. A.

Chapleau (1879-82) ; l'Hon. J. A. Mousseau (1882-84)
;

l'Hon. J. J. Ross (1884- ).

INTENDANTS FRANÇAIS (1865-1760).

MM. Talon (1665-72) ; De Bouteroue (1668-70) ; Vacance

(1672-75) ; Duchesneau (1675-82) ; De Meulles (1682-86)
;

De Champigny (1686-1702); De Beauharnois (1702-05);

Raudot, père et fils (1701-11) ; Bégon (1712-26) ; De Cha-

zel (1725); Dupuy (1726-31) ; D'Aigremont et Hocquart

exercent les fonctions d'intendant sans en avoir le titre

(1728-31); Hocquart (1731-48); Bigot (1748 jusqu'à la

conquête).
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SEIZE ÉYÊQUES ET ARCHEVÊQUES DE QUÉBEC.

NN. SS.de LavaU1658-88); de St-Valier (1688-1727);

de Mornay (1728-33; ; Doequet (1733-39; ; del'Auberivière

(1739-40); de Pontbriand (1741-60); Vacance du siège

(1760-66) ; Brland (1766-84) ; d'Esglis (1784-88); Hubert

(1788-97) ; Denaut (1797-1806); Plessis (1806-25) ; Panet

(1825-33) ; Signay (1833-50); Turgeon (1850-67); Bail-

largeon (1867-70); Son Eminence, le Cardinal Taschereau

(1871-/^.

A partir de la fondation de Québec (1608)

jusqu'à nos jours, nous voyons régner :

]° En France: Henri IV (1589-1610); Louis XIII

(1610-43); Lous XIV (1643-1715) ; Louis XV (1715-74)
;

Louis XVI (1774-93); la 1ère République— Convention

nationale, Directoire, Consulat—(1792-1804) ; le 1er Em-
pire, Napoléon I (1804-15 ; la Restauration, Louis XVIII

(1815-24) ; Charles X (1824-30; ; Louis-Philippe 1er

(1830-48) ; la 2e République (i 848-51); le second Empire,

Napoléon ÏII (1852-70, ; la 3e République (1870- ).

2° En Angleterre, Jacques 1er, Stuart (1603-25) .

Charles 1er (1625-49); le Protectorat d'Olivier Cromwell

et de son fils Richard Cromwell (1649-60); la Restaura-

tion des S Quarts—Charles II (1660-85); Jacques II (1685-

88); Guillaume d'Orange (1688-170:) ; Anne (1702-14);

George 1er, de Hanovre (1714-27); George II (1727-60) î

George III (1760-1820); Georges IV (1820-30); Guil-

laume IV (1830-37) ; Victoria (1837- ).






