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Les Québecois!
Le Québec. Environ 6 millions de francophones. Cette province est vraiment le berceau de la francophonie canadienne.
La colonisation de la Nouvelle-France commence ici, lorsque Samuel de Champlain fonde la ville de Québec en 1608.
En 1759, la ville de Québec est assiégée par l’armée britannique. Pour la défendre, le général Montcalm positionne ses
troupes sur les plaines d’Abraham. La bataille dure moins d’une demi-heure et Québec tombe aux mains des
Britanniques.
Quatre ans plus tard, c’est la fin de la guerre de Sept Ans. La France cède la Nouvelle-France et toutes ses colonies
d’Amérique à la Grande-Bretagne.
Les descendants des Français se retrouvent tout à coup en minorité dans la nouvelle colonie britannique. En grosse
minorité.
Par contre, ils sont en grosse majorité dans la vallée du Saint-Laurent. Alors pour éviter que les francophones se
rebellent, le gouvernement britannique signe l’Acte de Québec ...
… ce qui ramène l’usage du droit civil français et la liberté de pratiquer la religion catholique.
Vers la fin du 18e siècle, le gouvernent britannique décide de séparer la Province of Quebec en deux : le Bas-Canada, à
l’est, majoritairement francophone, et le Haut-Canada, à l’ouest, majoritairement anglophone. Cinquante ans plus tard, les
« deux Canada » sont réunis, et ont y ajoute la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Et c’est le début du Canada
d’aujourd’hui.
1914. La Première Guerre mondiale éclate en Europe. Rapidement, la Grande-Bretagne demande l’aide du Canada. Mais
les Canadiens anglais et les Canadiens français ne partagent pas du tout le même avis sur la conscription.
Une voix forte s’élève contre ce service militaire obligatoire : c’est celle d’Henri Bourassa. Selon lui, le Canada ne doit pas
servir les intérêts de l’Empire Britannique. Un point de vue partagé par la grande majorité de Canadiens français.
Henri Bourassa n’a pas peur d’exprimer ses idées dans un journal qu’il fonde en 1910 : Le Devoir.
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Ce formidable orateur se retrouve bientôt au cœur de tous les débats sur la nation et enflamme les foules. C’est un grand
mouvement indépendantiste qui s’annonce.
Le Québec des années ‘60 vit la Révolution tranquille… qui n’est pas si tranquille que ça. Et ça bouillonne sur le plan
culturel. Tellement qu’aujourd’hui, la culture québécoise rayonne à travers tout le Canada et le monde.
Le Québec et ses Québécois : un pan crucial de la francophonie canadienne.
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