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Avec le français comme langue officielle et le drapeau avec fleur de lys, le Québec incarne le 

dernier vestige de la colonisation française en Amérique. Mais comment cet ilot francophone 

intégré depuis longtemps dans un Etat majoritairement anglophone a-t-il pu conserver sa langue 

et son identité ?  

C’est au XVII siècle, avec la fondation de la ville de Québec, que les Français commencent à 

s’établir au Canada. Au départ, ce sont exclusivement des hommes qui font le voyage. Mais sous 

Louis XIV, l’émigration s’intensifie. Le roi décide en effet d’y envoyer 920 jeunes filles 

célibataires le plus souvent des orphelines. On les surnomme les filles du roi car le souverain 

prend à sa charge le voyage et la dot symbolique de chacune d’entre elles. 

En 1663 s’ouvre une ère difficile pour ces populations. Durant la Guerre de 7 ans, Québec 

capitale de la Nouvelle France tombe aux mains des Britanniques et à l’issue du Traité de Paris, 

ces derniers héritent de toutes les possessions françaises sur le continent américain. Les colons 

français installés au Canada deviennent des sujets britanniques de second rang et pour mieux les 

contraindre, le nouveau pouvoir leur interdit l’usage du français et installe des milliers de 

nouveaux colons anglophones pour rééquilibrer le rapport de force démographique. Le sort des 

premiers habitants du Québec semble scellé. Mais leur destin va de nouveau basculer un siècle 

plus tard et un événement extérieur va venir sauver leur identité.  

En 1773, confronté à la révolte de ses sujets américains, le roi d’Angleterre choisit de gagner 

l’appui des Français du Canada. Pour y parvenir, il promulgue l’Acte de Québec qui quadruple 

le territoire de la province, restaure les lois civiles, garantit la religion catholique et préserve l’usage 

du français. Des acquis pourtant contestés quelques années plus tard, au lendemain de 

l’indépendance des Etats-Unis. Le Canada voit alors affluer des milliers de colons anglophones 

très attachés à la couronne britannique et qui refusent l’Acte de Québec. En 1791, pour apaiser 

les tensions, le roi George III sépare le Canada en 2 provinces séparées par la rivière des 

Outaouais. A l’Ouest, le Haut-Canada dominante anglophone et à l’Est le Bas-Canada, c’est-à-

dire le Québec réservé aux francophones. Depuis cette date, les racines françaises du peuple 

québécois sont farouchement protégées et entretenues. 

Deux siècles plus tard, en juillet 1967, le Général De Gaulle s’écrira « Vive le Québec libre, vive 

le Canada français et vive la France ! », rappelant que dans la belle province, le combat 

linguistique est un acte de résistance. 


