DE QUI S'AGIT-IL ?
1. En 1535, de Stadaconé, ce navigateur dirige un petit groupe à bord du bateau l’Émerillon
pour se rendre à Hochelaga. Rendus au lac Saint-Pierre, ils continuent en barque jusqu'à
Hochelaga où ils sont accueillis par plus de 1.000 Amérindiens. Leur village est situé à une
lieue et demie du rivage. Tout près, une montagne qu'il nomme le Mont-Royal.
_________________________
2. En 1611, il se rend sur l'île de Montréal à un endroit qu'il nomme Place Royale. Fondateur de
Québec,
il
est
considéré
comme
le
père
de
la
Nouvelle-France.
_________________________
3. Accompagné d'une cinquantaine de personnes, dont Jeanne Mance fondatrice du premier
hôpital, I'Hôtel Dieu, il fonde Ville-Marie (en 1642) dans le but d'évangéliser les
Amérindiens.
_________________________
4. Bras droit du roi Louis XIV pendant une vingtaine d'années. Pour lui, les colonies devaient
être les servantes de la métropole.
________________________
5. Pour peupler la Nouvelle-France, il favorise 1'immigration et stimule la natalité. De plus, il
développe l'industrie et le commerce.
________________________
6. Politicien et physicien américain né à Boston (1706 - 1790), il favorise l'indépendance
américaine. II travaille activement à faire entrer le Canada dans la révolution américaine de
1776.
_________________________
7. Ce gouverneur (1724 - 1808) cherche à attirer les Canadiens par le coeur plutôt que par la
force. La passivité des Canadiens lors de l’invasion américaine (1775) lui fera constater
l'échec de sa politique de conciliation.
_________________________
8. Député, chef du Parti des patriotes, il se réfugie aux États-Unis lors des soulèvements armés
de 1837.
_________________________
9. « II n'est jamais permis de se révolter contre l'autorité légitime ni de transgresser les lois du
pays ».
________________________
10. Un des pères de la Confédération canadienne de 1867.
_________________________
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