L’Histoire du Québec en résumé
La période autochtone :
Il y a plus de 10 000 ans, des gens sont partis de la Sibérie.
Ils ont traversé par le détroit de Béring.

7000 ans avant Jésus-Christ, les premiers habitants arrivent sur
le territoire du Québec.
Les peuples autochtones se développent autour du fleuve SaintLaurent.
2000 ans avant J-C, les Inuits s’installent dans le Grand Nord.
1000 ans avant J-C, les autochtones commencent à faire de
l’agriculture.
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La période française :
En 1534, Jacques Cartier part de la France et débarque à Gaspé.
Les Français veulent prendre le territoire.
Ils l’appellent la Nouvelle-France.
En 1608, Samuel de Champlain fonde la ville de Québec.
Quelques centaines de Français viennent s’y installer pour vivre.
On appelle ça la colonisation.
Pour survivre, les Français ont eu besoin des autochtones.
Mais il y a aussi eu des guerres avec des peuples autochtones.
En 1642, Paul Chomedey de
Maisonneuve fonde la ville
de Montréal.
Plusieurs religieux
débarquent pour évangéliser
les autochtones.
Jeanne Mance fonde le
premier hôpital.
Marguerite Bourgeoys fonde
la première école.
Les Anglais ont aussi des
colonies plus au Sud.
En 1756, une grosse guerre commence avec les Anglais.
Ils veulent le territoire de la Nouvelle-France.
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La période anglaise :
En 1760, les Anglais gagnent la guerre et prennent le contrôle.
On appelle ça la Conquête.
Plusieurs colons français retournent en France.
Ceux qui restent
gardent leur terre, la
langue française et la
religion catholique.
Des colons anglais
protestants arrivent.
Les Anglais riches
dirigent le
gouvernement et le commerce.
La majorité des français sont pauvres et vivent des injustices.
Mais une révolte se prépare.
En 1837, c’est la Rébellion des Patriotes.
Les Patriotes sont surtout des
Français.
Mais il y a aussi des Anglais.
Il y a eu plusieurs batailles
contre les soldats anglais.
Mais les Patriotes sont battus.
Après cette rébellion, les Anglais veulent assimiler les Français.
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Période canadienne :
En 1867, les territoires du Québec, de l’Ontario, du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Écosse s’unissent.
C’est la fondation du Canada.
Ils s’unissent pour se défendre plus facilement et mieux
contrôler l’économie.
À partir de ce moment, le gouvernement du Canada devient
autonome de l’Angleterre.
Avec les années, les autres provinces rejoignent le Canada.
Dans le Canada, les Canadiens français sont beaucoup moins que
les Canadiens anglais.
Les droits des Canadiens français ne sont pas toujours respectés.
Pendant la Première et la Seconde Guerre Mondiale, ils sont
obligés d’aller se battre avec l’Angleterre.
De 1944 à 1959, le Québec vit la
période de la Grande Noirceur.
C’est l’époque où Maurice
Duplessis était le Premier ministre.
Il y a beaucoup de grèves pour
défendre les droits des travailleurs.
Mais le gouvernement ne fait rien
pour aider les gens.
L’Église a beaucoup de contrôle
sur la vie des gens.
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En 1960, on change de
gouvernement.
C’est le début de la Révolution
tranquille.
Il y a beaucoup de changements.
On enlève le pouvoir de l’Église.
Le gouvernement fait beaucoup de
programmes sociaux.
Le gouvernement développe
l’éducation, les transports, l’hydro-électricité et l’économie.
Les Québécois deviennent plus instruits et plus riches.
Ils prennent plus de pouvoir.
Ils ont même voulu se séparer du Canada.
Dans les années 1960 et 1970, le Front de
Libération du Québec s’est battu pour
l’indépendance.
Après, en 1976, René Lévesque devient le
Premier ministre du Québec.
En 1980 et en 1995, le Parti Québécois a
fait des référendums.
Mais ça n’a jamais fonctionné.
En 2012, les manifestations de casseroles commencent.
En 2018, la CAQ prend le contrôle du gouvernement.
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