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Depuis 1755, les armées de 
Sa Majesté déportent les Acadiens,

après avoir violé des femmes
confisqué terres et cheptel, 
et brûlé maisons et récoltes. 
Ils seront 12 000 dispersés, 

dont des milliers mourront de faim. 
En 1759, les Britanniques 

assiègent Québec. 
Trois mois de bombardements tuent 

le tiers des 8 000 habitants de la ville 
de Québec. Dans toute la Nouvelle-

France, des dizaines de villages 
sont rasés, causant la mort 

d’un habitant sur sept.

En 1834, le Parti Patriote 
réclame le respect de la démocratie. 

L’Angleterre refuse. 
En 1837, Londres proclame 

la Loi martiale. 
Les armées de Sa Majesté tuent 

nombre d’hommes et brûlent les villages. 
Un millier de patriotes sont 

emprisonnés ou exilés. 
Douze sont pendus. 

En 1840, à la suite du rapport 
Durham, Londres décrète 

l’union du Haut et du Bas-Canada 
pour assimiler les francophones.

Entre 1864 et 1912, 
au nom de la reine d’Angleterre 

et chef de l’Église anglicane,
les Orangistes poussent les provinces 

à interdire toutes les écoles catholiques 
françaises hors-Québec. 

À l’été 1917, 
Ottawa cède aux pressions militaires 

britanniques et adopte la conscription. 
Neuf mois plus tard, 

une émeute éclate à Québec. 
L’armée de Sa Majesté tire dans la foule 

à la mitraillette. faisant 4 morts, 
70 blessés et 200 arrestations.

Au référendum de 1980, Trudeau 
promet un fédéralisme renouvelé. 

Le « Non » l’emporte à 59%. 
Une conférence constitutionnelle 

débute le 1er novembre 1981. 
Dans la nuit du 4 au 5 novembre, 

les provinces anglophones et Ottawa 
concoctent une entente en l’absence 

et en désaccord complet avec le Québec. 
En avril 1982, Elizabeth II vient 

à Ottawa accorder la sanction royale 
à ce coup de force anti-Québec 

et anti-Loi 101.


