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LISTE DES ÉNONCÉS CITÉS DANS L’OUVRAGE
CODÉS PAR ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
SELON L’ORDRE DE LEUR APPARITION PAR CHAPITRE

LÉGENDE DES CODES
QUE :
LAV :
OUT :
ESTR :
SGLSJ :
CTNO :

Québec
Laval
Outaouais
Estrie
Saguenay-Lac-St-Jean
Côte-Nord

MTL :
CHAP :
MGIE :
CTRQ :
GASP :

Montréal
Chaudière-Appalaches
Montérégie
Centre-du-Québec
Gaspésie

REG :
CEGEP :
UNI :

Région
Collège d’enseignement général et professionnel
Université

REF :

Élève ou étudiant ayant suivi le cours Histoire et éducation à la
citoyenneté
Élève ou étudiant n’ayant pas suivi le cours Histoire et éducation à la
citoyenneté

NONREF :

MODE DE LECTURE D’UN ÉNONCÉ CODÉ
(exemples)
MGIE-4S-28 :
QUE1-5S-45 :
RÉG-CÉGEP2-53 :
QUE-UNI1b-38 :
MTL-UNI1b-REF-6 :
MCQ-56
AEC-QC-25
REG-UNI2-NONREF-26

Énoncé produit par un élève de 4e secondaire (copie n° 28) d’une école
située en Montérégie (MGIE).
Énoncé produit par un élève de 5e secondaire (copie n° 45) d’une école
située dans la région de Québec (QUE1).
Énoncé produit par un étudiant (copie n° 53e) évoluant dans un cégep
situé dans une région autre que Québec ou Montréal.
Énoncé produit par un étudiant (copie n° 38) fréquentant une université
de la région de Québec et évoluant dans un cours du programme b.
Énoncé produit par un étudiant (copie n° 6) ayant suivi le cours Histoire
et éducation à la citoyenneté (REF), fréquentant une université montréalaise et évoluant dans un cours du programme b (UNI1b).
Énoncé produit par un répondant (copie n° 56) à l’enquête menée au
Musée de la civilisation (Québec).
Énoncé produit par un répondant (copie n° 25) à l’enquête menée par
Léger-Marketing pour le compte de l’Association d’études canadiennes.
Énoncé produit par un étudiant (copie n° 26) n’ayant pas suivi le cours
Histoire et éducation à la citoyenneté et fréquentant une université
située dans une région autre que Québec ou Montréal.

2

LISTE DES ÉNONCÉS CITÉS*

INTRODUCTION
-

On a une belle histoire [SGLSJ-4S-46]
Toute une aventure ! [MGIE-5S-28]
Beaucoup de changements [QUE3-4S-8]
On s’est battu [plusieurs occurrences]
Société distincte [QUE-UNI1ab-8]
Quête d’identité [QUE-UNI1d-47]
Les Anglais nous ont eu [QUE2-5S-1]
English vs French [plusieurs occurrences]
Une belle histoire. Dommage qu’elle ne se soit pas passée plus au sud, l’hiver serait moins dur ! [REGCEGEP4-60]
Jadis, il y avait des Amérindiens, ensuite des bûcherons, maintenant des indécis [QUE1-5S-15]
On est né pour des petits pains mais on va peut-être finir avec la brioche qui sait [QUE-UNI1ccNONREF-3]
L’histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici et ailleurs [QUE-UNI1aa-103]
C’est le commencement d’une société qui se cherche [MGIE-5S-126]
J’ai pas eu le temps de finir, I’m sorry ? [SGLSJ-4S-89]
Québec libre [plusieurs occurrences]
Se relever et continuer [MTL7-5S-69]
Il est temps de récolter la moisson dans les champs de l’histoire [QUE-UNI1d-34]
Anglos go home – Quebec moto [MTL1*-4S-57]
L’histoire du Québec, c’est le récit d’un peuple en évolution [OUT-5S-39]
Le Québec s’est développé au fil des années [QUE2-4S-28]
Une nation à l’identité changeante [QUE-UNI1d-5]
There was a lot of political happenings [MTL1*-4S-22]
Une découverte extraordinaire d’une province magnifique [OUT-4S-14]
La domination des autres pays rendent le Québec ce qu’elle est aujourd’hui [MTL7-5S-51]
Tout a commencé par la défaite [SGLSJ-5S-7]
Le Québec peut se débrouiller sans l’aide du Canada [SGLSJ-5S-144]
Un succès [QUE-CEGEP2-50]
Le Québec est unique [REG-CÉGEP4-71]
L’histoire d’un peuple floué [MTL7-5S-86]
L’indépendance et l’interdépendance [QUE-UNI1b-52]
Quebec history is all about exploration and culture [MTL2-4S-44]
On s’est fait avoir [REG-CÉGEP4-19]
La survie d’un peuple [OUT-5S-114]
Conquête [QUE3-4S-100]
Les français ont perdu [MTL4-4S-26]

________________________
* Énoncés reproduits sans altération de leur fond ou de leur forme. À noter que les énoncés figurant dans
les notes infrapaginales du livre sont également inventoriés par chapitre.
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CHAPITRE 1
-

Pepsi is more popular than Coke [MTL-UNI1-75]
Le Québec aux Québécois [QUE1-5S-44]
Dans mon cœur, le Québec a toujours été une nation [REG-UNI1b-5]
Souvenons-nous de nos prédécesseurs et continuons leur œuvre [QUE1-5S-32]
French, lots of French [MTL1-4S-13]
Vive le Québec libre ! [très nombreuses occurrences]
Les Français ont perdu [MTL4-4S-26]
Une suite d’échecs [QUE2-5S-7]
Everyone got screwed [MTL1*-4S-15]
Nous avons été abandonnés et divisés [REG-CEGEP2-68]
Conflits après conflits [REG-CEGEP3-25]
Tout une guerre pour garder un territoire [CTNO2-5S-11]
The history of Quebec is a lot of hard work and determination [QUE4-4S-49]
Né sous le lys, j’ai grandi sous la rose [QUE1-4S-48]
Forte province de cœur, faible d’esprit [GASP-5S-28]
Découverte, conquête, pillage, guerre, développement [QUE3-4S-54]
Une colonie conquise qui a gardé son identité [MTL-UNI2a-18]
Malgré tout, on est resté nous-mêmes [QUE-CEGEP2-12]
The fact that Quebec has remained french even though the surrounding of the English [MTL-UNI1-18]
Une aventure extraordinaire [CTRQ-4S-63]
Peuple minoritaire qui oscillant entre assimilation et indépendance a su tirer [profit] des occasions
offertes par l’histoire afin de prospérer au maximum en accord avec son particularisme [QUE-UNI1d-13]
Slow, gradual growth of a democratic province [MTL-UNI1-37]
[Au] départ on était un échec, mais à la fin c’était réussi [MTL7-5S-25]
Meilleur depuis 1608 [QUE-CEGEP1-30]
Évolution [LAV-4S-2]
Une aventure de découvertes et de conquêtes [REG-CEGEP2-13]
L’aventure historique québécoise, une aventure identitaire [QUE-UNI1g-31]
Beaucoup de changements [QUE3-4S-8]
Jacques Cartier discovered Quebec [MTL1*-4S-78]
Go Habs [MTL1-5S-6]
Le peuple qui se croyait élu [QUE-UNI1d-66]
Le Québec est une province libre [RÉG-CÉGEP4-27]
Vive les castors ! [SGLSJ-5S-129]
Une conquête, ça se fait pas en une journée [RÉG-CÉGEP4-45]
C’est le hasard qui a décidé, l’imprévu récompensé [RÉG-CÉGEP4-24]
Il ne faut jamais oublié qui on est vraiment [OUT-5S-58]
Quebec history is something that is very boring [ESTR-4S-9]
Une histoire très intéressante, mais l’histoire de l’Europe est plus intéressante [CHAP-5S-8]
L’histoire du Québec, c’est amusant [QUE1-4S-27]
Difficile à savoir [REG-CEGEP3-16]
No clue [MTL1*-4S-64]
Je m’en fous carrément [SGLSJ-5S-46]
La vie, une aventure splendide [RÉG-CÉGEP4-7]
Moi, j’ai des libellules dans la tête [GASP-5S-58]
On a travaillé fort pour construire une ville qui en a valu la peine [QUE3-4S-113]
Québec, capitale nationale et fier de l’être depuis toujours [QUE2-5S-24]
Que la France et l’Angleterre sont devenues indépendantes [SGLSJ-5S-10]
A mari usque ad mari ! – d’un océan à l’autre [QUE-UNI1d-70]
Vive les Innus [CTNO2-5S-15]
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-

Le combat d’une nation [CTNO2-4S-29]
On a passé par toutes les épreuves [QUE2-4S-68]
Une bataille culturelle constante [QUE1-4S-98]
On s’est faite fourrer [MGIE-5S-132]
On se fait assimiler [OUT-5S-113]
Le Québec est une province au passé tordu, mais impassible [MTL7-5S-70]
Ça a été dur, mais quel beau résultat [QUE1-4S-8]
Un risque qu’on a pris et eu raison de prendre [MTL3-4S-31]
Le Québec s’en est bien sorti [QUE1-4S-16]
La communauté a évolué au fil des temps [DEC-5S-8]
Le Québec a connu une belle et impressionnante évolution [QUEBEC-CEGEP2-61]
Ça l’a évoluer mais il reste beaucoup de travail à faire [MGIE-5S-30]
C’est intéressant [QUE2-5S-39]
Difficile [QUE1-REF-20]
Compliquée [QUE-UNI1i-2]
Pertinente [SGLSJ-5S-52]
La survivance québécoise [MTL9-RÉF-4S-80]
Nous avons survécu à la menace anglophone [QUE-UNI1h-22|
L’évolution et la survie d’un groupe distinct dans un ensemble différent [QUE-UNI1aa-19]
Je m’en souviens pas [QUE2-4S-54]
Le Québec a été continuellement en changement [MTL7-5S-09]
Violence, guerre, conquête [REG-CEGEP3-20]
Avance comme je te pousse [QUE-UNI1aa-74]

CHAPITRE 2
-

Personnes de tout le monde [MTL6-4S-5]
La misaire et la réussite du Canada [OUT-4S-35]
Une suite de petites problématiques sans grande envergure [QUE2-4S-56]
Savons-nous toute la vérité ? [OUT-4S-106]
C’est une belle histoire [MGIE-4S-31]
Le Québec, une très belle découverte [GASP-4S-25]
Évolution [LAV-4S-2]
Le Québec a été découvert en 1608 [OUT-4S-95]
Découverte du Canada par Christophe Colomb [MGIE-5S-130]
Le Québec a été découvert en 1492 [QUE-CEGEP1-42]
Jacques Cartier a découvert le Québec et il a perdu une bataille contre les anglais [MGIE-4S-65]
Grosse histoire longue et endormante [QUE2-4S-15]
Que ça sert pas à grand chose ! [SGLSJ-5S-90]
Quebec history is long and boring and isn’t that useful to me [MTL5-4S-24]
L’histoire d’un peuple floué [MTL7-5S-86]
On s’est battu pour notre culture [OUT-4S-18]
Une prise de conscience de [notre] statut encore inachevée [QUE-Uni1d-55]
French fighting English which still happens [MTL5-4S-22]

CHAPITRE 3
- [L’Histoire du Québec] s’échelonne sur une courte période, surtout si on fait des comparaisons [QUE34S-116]
- Le Québec, comme toute nation, a pris du temps à se construire [QUE1-4A-106]
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-

Le Québec a été découvert par erreur [MGIE-4S-88]
Le Québec a été trouvé par hasard [OUT-4S-103]
Un homme voulait allé chercher du maïs et a tomber sur le Québec [SGLSJ-4S-6]
Un océan qui a venu une société [SGLSJ-4S-111]
Un monsieur est arrivé par le Saint-Laurent [MGIE-4S-60]
Nous descendons des Français [QUE1-4S-110]
C’est grâce à la France que le Québec existe [MTL3-4S-48]
Le Québec appartient aux Français [MGIE-4S-125]
Le Québec est peuplé de plusieurs cultures [CTRQ-4S-27]
Le Québec vit dans un monde anglais mais ne l’est pas [QUE1-4S-104]
Fourrure [MTL6-4S-44]
Québec notre ancien poste de traite [MTL4-4S-22]
Un passé de combattants pour un avenir illuminé [QUE2-4S-80]
Vaincu par l’ennemi, mais fier d’être Québécois [MGIE-4S-58]
Que le Québec va se séparer du Canada [SGLSJ-4S-58]
Série de défaites [QUE2-4S-53]
On est des nowhere [SGLSJ-4S-146]
On aimait trop la boisson [QUE3-4S-147]
Une bataille culturelle constante [QUE1-4S-98]
Le combat d’une nation [CTNO2-4S-29]
Une longue guerre pour obtenir un bien [SGLSJ-4S-71]
[C’est] un éternel recommencement [SGLSJ-4S-136]
Nous refesons les mêmes erreurs similaire [QUE2-4S-4]
Il n’y a eu que des situations problématiques [QUE1-4S-82]
Le Québec, une histoire merveilleuse [OUT-4S-128]
Une aventure magique [QUE1-4S-46]
Le Québec, une très belle découverte [GASP-4S-25]
Le Québec, c’est hot, hot, hot ! [MGIE-4S-27]
La rencontre de deux langues et de deux cultures, c’est ça la chose la plus remarquable de [du] Québec
[MGIE-4S-54]
Le développement d’une société indépendante et différente [QUE3-4S-68]
La fierté et le courage [MGIE-4S-83]
De la fourrure à l’indépendance en passant par la guerre [MTL3-4S-39]
On est parti de la croix de Colomb et on est arrivé aux « stars internationales » comme le cirque du soleil
[QUE1-4S-43]
Le Québec a été découvert et colonisé puis a été l’objet de bataille. Il a maintenant un grand patrimoine
culturel [QUE1-4S-68]
Plusieurs se sont battus pour avoir la province d’aujourd’hui [OUT-4S-110]
Elle fut périlleuse mais en valait la peine [QUE3-4S-103]
Le Québec est un pays fier parce qu’il n’a pas abandonné face aux nombreux échecs [SGLSJ-4S-108]
Ça juste pris du temps avant que ça l’aboutisse [QUE2-4S-55]
Des hauts et des bas [SGLSJ-4S-56]
Né sous le lys, j’ai grandi sous la rose [QUE1-4S-48]
Il y a de quoi être fier mais aussi de quoi avoir honte ! [CSLS-4S-61]
C’est une débrouillardise quelquefois néfaste [MGIE-4S-2]
C’est beau mais trop nationalistis [MTL6-4S-18]
Je me souviens [nombreuses occurrences]
Je me souviens que, né sous le lys, j’ai grandi sous la rose [QUE1-4S-47]
Je me souviens – icitte, y a juste les plaques d’immatriculation qu’y ont un peu de mémoire [SGLSJ-4S119]
Je ne me souviens pas [QUE3-4S-31]
Je me souviendrai de la compétition française et anglaise [OUT-4S-6]
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-

Je suis d’Amérique mais de France – et je me souviens [QUE3-4S-107]
Royaume de la poutine, je me souviens [QUE3-4S-90]
Je me souvient (Je manque d’inspiration) [QUE3-4S-17]
J’ai pas eu le temps de finir, I’m sorry ? [SGLSJ-4S-89]
Le Québec, du ketchup Heinz 57 variétés (Dans le sens de beaucoup d’immigrants) [MTL4-4S-2]
Je me souviens que, né sous la rose, j’ai grandi sous le lys [QUE1-4S-58]
Une guerre en paix [OUT-4S-75]
La misaire et la réussite du Canada [OUT-4S-35]
Des hommes débarquent, s’entretuent, le reste construisent une nation [QUE1-4S-135]
Christophe Colomb n’est pas bon pour conduire [SGLSJ-4S-14]
Le Québec et un pays en même temps riche et pauvre par sa multiethnicité ; des batailles, même de
moindre mesure, ont grandement influencé sur l’origine des espèces maintenant résidentes [MTL3-4S-43]
Découvre, fonde, combat, rebellie, Fête la liberté, fait l’amour, chiale [QUE3-4S-40]
Un certain nombre de marins partent de France pour allez chercher des épices et arrive au Québec
[MGIE-4S-115]
S’il n’y avait pas d’histoire, nous ne serions pas là [SGLSJ-4S-127]
Aventure qui donne ce que le Québec est présentement [QUE3-4S-85]
Ce qui est arriver devait arriver [CTRQ-4S-17]
C’est ça qui est ça [QUE3-4S-135]
Trop de conneries en dessous de la table [QUE1-4S-125]
Toutes les découvertes sont des erreurs [OUT-4S-56]
Si les gens n’arrête pas d’évoluer, la planète sautera un jour [CTRQ-4S-8]
Les armes sont des objets utiles pour prendre le contrôle d’une nation… [QUE3-4S-16]
Finalement, ce n’était pas très gentil de voler les terres des Amérindiens en les traitant de «sauvages»
[QUE3-4S-18]
Chat échaudé craint l’eau froide [MGIE-4S-28]
Savons-nous toute la vérité ? [OUT-4S-106]
Écoutez les Griffin. Sa passe tous les soirs à télétoon. Moi je hais télétoon mais cette émission là est
vraiment bonne. Le personnage principal s’appelle Peter Griffin et il est hilarant. Voilà ce que je pense de
l’aventur historique quebequoise (il y a un singe méchant) [CTRQ-4S-38]
Un conte merveilleux [SGLSJ-4S-99]
Amusante [MGIE-4S-33]
Une très bonne chose [SGLSJ-4S-107]
Une rencontre inattendue, intéressante [MTL3-4S-51]
Intéressante mais compliquée [MTL6-4S-77]
Intéressante qu’en partie [QUE2-4S-76]
Il y a vraiment trop de choses à apprendre par cœur [QUE3-4S-92]
C’est poche [OUT-4S-47]
Sé plat [CTRQ-4S-19]
Trop longue [QUE2-4S-22]
Une perte de temps total [CTRQ-4S-52]
C’est intéressant, mais il faut aussi étudier l’Histoire d’autre pays, on apprend juste le Québec. Pourquoi ?
[MTL6-4S-65]
Le Québec est un pays jeune et plein de potentiel [OUT-4S-82]
Nous sommes très chanceux de vivre ici [QUE2-4S-11]
Nous serions maintenant un pays si les Québécois n’avaient pas eu peur de se séparer [QUE3-4S-10]
On a jamais eu ce qu’on voulait vraiment [OUT-5S-24]
On n’a pas fini de changer [QUE1-4S-6]
Le Québec est la province qui a le plus résister contre les anglais, car aujourd’hui, nous les Québécois
parlons encore le français [CTRQ-4S-6]
Colon + boisson = Québec [SGLSJ-4S-33]
Le Québec c’est une histoire de boisson [SGLSJ-4S-123]

7

- On est une province de saoulons [CTRQ-5S-35]
- Patrie de saoulon mais persévérente en parlant de notre langue [CTRQ-4S-68]
CHAPITRE 4
-

Un tas de guerre [OUT-5S-60]
Une suite d’échecs [QUE2-5S-7]
L’histoire s’est d’ailleurs répétée trop souvent [OUT-5S-108]
Conquêtes en conquêtes [QUE1-5S-65]
Constitutions en constitutions [MTL7-5S-46]
Autant pour si peu [MGIE-5S-53]
De grosse complication pour absolument rien [OUT-5S-97]
Une aventure passionnante mais malheureuse [QUE1-5S-25]
Un peuple sans courage et paresseux [MGIE-5S-99]
Un peuple qui s’est laissé mené par les autres, qui ne s’est jamais pris en main et ne le fera probablement
jamais [MGIE-5S-112]
On est naïf, surtout maintenant [QUE2-5S-36]
On est une province de saoulons [DEC-5S-35]
On est impassibles [MTL7-5S-70]
Le Québec vit au dépend du Canada et on se laisse marché dessus et on fait rien pour amélioré notre vie
économique [QUE1-5S-42]
On a jamais eu une grosse armée [MGIE-5S-133]
Ils auraient pu se forcer [QUE2-5S-11]
Ils ont fait preuve d’irresponsabilité et d’imbécilité [pour] ne pas avoir établi de colonie de peuplement au
départ [MGIE-5S-39]
Un peuple d’orphelin ayant pour ancêtres des putes et des bandits [CTNO2-5S-10]
On a des putain de gouvernement de marde [SGLSJ-5S-49]
Le gouvernement a toujours tout contrôlé avant le gouvernement responsable et après il nous disait
n’importe quoi pour se faire élire [SGLSJ-5S-43]
Nous ratons l’important [MGIE-5S-88]
Le Québec est une province qui se cherche [MTL7-5S-125]
Le Québec est le produit d’une conquête moitié-fait qui se cherche une identité [OUT-5S-5]
Une société distincte oubliée [OUT-5S-21]
Toujours moins importante que les autres [MTL7-5S-94]
Survie [OUT-5S-114]
Soumission involontaire [CTRQ-5S-1]
Les Québécois sont beaucoup perdu et ont dû se battre dans le passé. Et continuent encore aujourd’hui
[QUE1-5S-26]
Le Québec aurait dû avoir plus de place dans le Canada [QUE1-5S-21]
Peuple chialeux qui tient trop à sa «différence» par rapport au reste du Canada [MTL7-5S-23]
Beaucoup de guerres et de consentements [MGIE-5S-30]
Lent mais important [QUE1-5S-61]
Forte province de cœur, faible d’esprit [GASP-5S-28]
Malgré tout, nous sommes restés Québécois [CTNO2-5S-16]
Les combats du Québec pour avoir réussi [MGIE-5S-90]
L’assimilation… a échoué [OUT-5S-89]
Une aventure passionnante et enivrante [QUE1-5S-7]
Il y a eu beaucoup de succès [MGIE-5S-68]
Le Québec est très riche en histoire [GASP-5S-11]
Ni Canadien, ni Américain, 100% Québécois [SGLSJ-5S-103]
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- Un peuple qui veut se différencier des autres peuples (du Canada). Qui a ses propres valeurs et mentalités
[OUT-5S-11]
- Courage [CHAP-5S-10]
- Le Québec est une terre où la liberté reigne [MGIE-5S-114]
- Un pour tous et tous pour un [CTRQ-5S-20]
- Espoir + persévérance + temps = Québec [MGIE-5S-106]
- Beaucoup de culture [CTRQ-5S-31]
- On est les meilleurs [SGLSJ-5S-81]
- Les Québécois sont des héros [MGIE-5S-3]
- Ce n’est qu’un commencement [QUE1-5S-47]
- C’est une logue histoire qui ne se terminera jamais [MGIE-5S-120]
- De la France à l’Angleterre jusqu’à l’indépendance [SGLSJ-5S-17]
- L’aventure historique québécoise se résume en de perpétuelles luttes à travers lesquelles un peuple se
bâtit, grandit et se rapproche peu à peu de son indépendance [MTL7-5S-129]
- Une histoire de recherche de pouvoir, de territoire et de corruption, puis d’amour [MTL7-5S-72]
- Une méga-compétition politique, religieuse, sociale, aussi bien dans les mères-patries que dans les
colonies [MTL7-5S-104]
- Résultat d’une guerre entre rois qui voulaient être les plus puissants [CTNO2-5S-1]
- Une histoire de racines et de bouleversements [OUT-5S-117]
- Une immense guerre pour faire de nous soit des Anglais, soit des Français [MGIE-5S-124]
- Un mot : politique [MGIE-5S-47]
- Tout a commencé avec un putain de castor [QUE2-5S-30]
- Il voulait des choses, alla les chercher, se perdit, trouva et fonda Québec [SGLSJ-5S-71]
- Ça a été une belle découverte faite par un petit bonhomme qui passait par là [SGLSJ-5S-7]
- Au début une colonie française, ensuite une colonie anglaise, finalement une colonie indépendante
[GASP-5S-6]
- Ils sont venus, ils ont vécu, ils sont restés [QUE1-5S-16]
- Beaucoup de misère pour une belle province [OUT-5S-46]
- Le Québec est une des provinces les plus importantes dans le monde [OUT-5S-111]
- On se fait fourrer et il se passe pas grand chose au Québec mais on est bien [SGLSJ-5S-40]
- Meilleure chance la prochaine fois les Anglais [CHAP-5S-23]
- Le Québec a été découvert, dirigés par des Français qui l’ont perdu face aux Anglais qui nous ont donné
notre indépendance [GASP-5S-39]
- C’est le commencement d’une société qui se cherche [MGIE-5S-126]
- Un chemin partis de nulle part [MGIE-5S-93]
- L’histoire est au cœur de nos vies [CTNO2-5S-3]
- Tout ce qui e passe maintenant a un lien avec les événements du passé [OUT-5S-104]
- Nous ne serions pas ce que nous sommes s’il n’y avait eu personne avant nous [SGLSJ-5S-45]
- Un Québécois francophone et fédéraliste, sa l’existe et c’est très triste [MGIE-5S-121]
CHAPITRE 5
-

Nous avons perdu la bataille, mais nous gagnerons la guerre… un jour [REG-CEGEP2-29]
Chialons jusqu’à temps que l’on obtienne ce que l’on veut [REG-CEGEP3-22]
Une suite de domination par d’autres [REG-CEGEP3-73]
Défaite contre les Anglais [REG-CEGEP2-73]
On s’est fait avoir, et c’est encore le cas [RÉG-CÉGEP4-30]
Nous avons été abandonnés et divisés [REG-CEGEP2-68]
Putain de moutons sans caractère [REG-CEGEP3-33]
Un peuple qui se cherche toujours en 2008, dût au déboire du passé [QUE-CEGEP1-18]
Une accumulation d’erreur [QUE-CEGEP2-55]
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-

Si on regarde nos voisins, qui sommes-nous [REG-CEGEP2-49]
L’assimilation d’un peuple conquis [REG-CEGEP3-17]
Un départ incertain, des périodes tourmentées et une fin inconnue [REG-CEGEP2-17]
Le Québec a été dur à construire [QUE-CEGEP2-71]
Sa pas été un histoire facile [QUE-CEGEP1-34]
Une bataille incessante pour conserver nos origines, notre langue [REG-CEGEP2-31]
Nous avons bûché comme des malades [REG-CEGEP2-65]
La tentative d’assimilation et la lutte ont forgé notre culture [REG-CEGEP2-70]
Il faut toujours se batte pour obtenir quelque chose [QUE-CEGEP2-35]
Les réussites comme les échecs ont formé le Québec [QUE-CEGEP2-53]
Les hauts et les bas du Québec [QUE-CEGEP1-23]
Une histoire triste et mémorable pour notre courage [REG-CEGEP3-14]
Peuple détrôné, soumis mais rebelle dans l’âme [RÉG-CÉGEP-38]
Malgré tout, on est resté nous-mêmes [QUE-CEGEP2-12]
Une histoire de vainqueur malgré ses défaites [QUEBEC-CEGEP1-95]
Une belle aventure [RÉG-CÉGEP4-20]
Elle est grande [QUE-CEGEP2-10]
Le développement d’une des plus belle société [REG-CEGEP2-55]
Une épopée courageuse et grandiose [QUE-CEGEP2-23]
Le Québec a grandit avec plein d’évènements [QUE-CEGEP2-43]
Le Québec a connu une belle et grande évolution [QUE-CEGEP2-61]
Un échange de cultures qui nous a rendu ouvert d’esprit [QUE-CEGEP2-18]
L’aventure québécoise en est une où plusieurs peuples se sont rencontrés et on su partager divers
éléments comme leur culture de façon consciente ou non [QUE-CEGEP2-16]
Le Québec est l’une des plus grandes ressources d’Amérique [RÉG-CÉGEP4-54]
C’est grâce à ce petit peuple que le monde est monde [QUE-CEGEP2-11]
La richesse de notre culture et de notre langue française sont ce qui fait de nous la plus belle nation du
monde [QUE-CEGEP1-20]
Série d’évènement qui ont donné vie à la société d’aujourd’hui [QUE-CEGEP2-39]
Histoire remplie d’évènements qui, sans le savoir, ont grandement influencé notre mode de vie [RÉGCÉGEP4-76]
Une histoire chargée d’émotions et d’aventures [RÉG-CÉGEP4-29]
Le Québec est un pays très jeune et n’a donc pas une très longue histoire [RÉG-CÉGEP4-31]
Un peuple, une épopée [REG-CEGEP2-33]
Erreur qui a mené à une grande découverte [REG-CEGEP2-42]
La route vers l’Inde a amener à trouver la région où nous habitons [RÉG-CÉGEP4-43]
Le Québec a été découvert en 1492 [QUE-CEGEP1-42]
Des Européens ont traversé l’Atlantique et se sont retrouvé sur un territoire qu’ils décidèrent de nommer
le Québec [QUE-CEGEP2-13]
La découverte du Québec 1608 [REG-CEGEP2-23]
C’est le hasard qui a décidé, l’imprévu récompensé [REG-CEGEP4-24]
La réussite dans l’échec [QUE-CEGEP1-54]
Le Québec est une province libre [RÉG-CÉGEP4-27]
Vive le Québec, merveilleux, accueillant et respecté !!! [QUE-CEGEP1-8]
Anglais et Français, cohabitation, la victoire d’une culture [QUE-CEGEP2-1]

CHAPITRE 6
- Dans mon cœur le Québec a toujours été une nation [REG-UNI1b-5]
- Gardons allumé cette lueur patriotique qui certainement un jour réchauffera une terre indépendant, libre et
où un sentiment d’accomplissement traversera l’esprit de chacun de ses habitants [QUE-UNI1d-115]
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-

Il faut aimer notre langue pour qu’elle survive [QUE-UNI1cb-25]
Il est temps de récolter la moisson dans les champs de l’histoire [QUE-UNI1d-34]
Ça aurait pu se passer d’une façon tellement différente [MTL-UNI2a-13]
La quête constante d’une voix, d’une autonomie [QUE-UNI1b-57]
Mon pays c’est l’hiver (sens figuratif) [QUE-UNI1aa-7]
Peuple conservateur qui parle mais n’agit pas beaucoup [QUE-UNI1aa-49]
Né pour un petit pain [QUE-UNI1aa-52]
Avance comme je te pousse [QUE-UNI1aa-74]
Servi de jouets à tous les plus grands [QUE-UNI1aa-101]
Un bateau sans capitaine [QUE-UNI1g-13]
Peuple cerné dans une roue qui tourne [QUE-UNI1ab-29]
Elle s’étire [l’aventure québécoise] sur les éléments qui en font ressortir le pathétisme ; comme le
montage d’Eisenstein [QUE-UNI1ab-29]
On est plein d’espoir mais on est colonisé ! [QUE-UNI1cb-36]
Une erreur de navigation a donné ce qu’on est [QUE-UNI1ab-64]
Envers et contre tous [QUE-UNI1aa-16]
Le Québec, c’est la Gaule occidentale [QUE-UNI1b-38]
Nous avons survécu ! [QUE-UNI1i-1]
Émergence d’un peuple [REG-UNI1b-2]
Une nation qui résiste [QUE-UNI1cb-32]
Nous ne savons pas encore, Québécois, ce que nous sommes, mais nous savons ce que nous ne sommes
pas [QUE-UNI1ab-26]
Un parcours difficilement réussi [QUE-UNI1b-37]
La quête tranquille [QUE-UNI1cb-4]
Malgré beaucoup d’épreuves, nous avons su surmonter le temps et l’espace [QUE-UNI1b-16]
Après avoir passé plus de 200 ans dans la noirceur et les tranchés de l’ennemie, l’idéal d’une liberté
voulue dès le départ semble enfin prendre forme [QUE-UNI1d-7]
C’est une histoire de mélange [QUE-UNI1h-12]
La naissance du Québec d’aujourd’hui a été possible grâce aux Amérindiens, aux Français, à l’Angleterre
et aux importantes innovations technologiques [MTL-UNI2a-19]
Redéfinition constante de l’identité du peuple [QUE-UNI1d-114]
Le Québec est synonyme de changements : de la Conquête à la grande immigration dans les temps
modernes [QUE-UNI1d-26]
Épopée entre trois peuples [QUE-UNI1d-98]
Notre peuple est un amalgame de plusieurs sociétés [QUE-UNI1ab-52]
L’histoire d’une nation francophone aux influences culturelles multiples [QUE-UNI1d-53]
L’indépendance et l’interdépendance [QUE-UNI1b-52]
Évolution sans assimilation [QUE-UNI1e-6]
La conjonction d’une terre et d’hommes motivés par l’espoir de richesses et de liberté [QUE-UNI1d-80]
Une histoire où la religion catholique était au centre des préoccupations [QUE-UNI1d-51]
De la France à l’Angleterre, nous sommes un peuple canadien-français d’origine catholique mais nous
savons aussi parler l’anglais [QUE-UNI1d-52]
Je me souviens que je suis né sous le lys, que j’ai grandi sous la rose (et que, même sans eux, je
continuerai à progresser) [QUE-UNI1aa-41]
Je me souviens d’être né sous le lys, d’avoir grandi sous la rose et de ne pas avoir atteint la maturité
[QUE-UNI1aa-94]
Personne ne se souvient [QUE-UNI1b-40]
Je me souviens, vraiment ? [QUE-UNI1e-13]
Malgré Je me souviens on s’en fout [QUE-UNI1g-2]
Je me souviens… de rien [QUE-UNI1aa-93]
Je me souviens de ceux qui sont morts pour la liberté [QUE-UNI1b-51]
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- Québec : je me souviens… Le sentiment d’avoir été une colonie faible, minoritaire, fragile et abandonné.
Toujours en quête d’une indépendance totale [QUE-UNI1d-89]
- Le peuple qui se croyait élu [QUE-UNI1d-66]
- Province of Quebec [QUE-UNI1d-56]
- Un peuple fier qui n’a pas accepté la Conquête, mais qui sait au moins la respecter [QUE-UNI1aa-29]
- Puisque l’histoire est écrite par les vainqueurs, on est chanceux d’en avoir une [QUE-UNI1d-113]
- Ça va venir, ça va venir, décourageons-nous pas, gardons le cœur gai, continuons à chanter [QUEUNI1aa-38]
- Une tempête dans un pichet d’eau (plus grand qu’un verre, plus petit que les océans) [QUE-UNI1g-9]
- Coureur des bois, d’hier à aujourd’hui [MTL-UNI2a-7]
- C’est le début, avec les Canadiens anglais, d’un nouveaux peuples [QUE-UNI1d-87]
- Une histoire dont l’intérêt réside dans les détails [QUE-UNI1g-3]
- Yvon Pednault est une fausse idole – Nietsche [QUE-UNI1d-95]
- L’histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici et ailleurs [QUE-UNI1aa-103]
- L’histoire, c’est le peuple qui la construit et c’est le peuple qui l’invente [QUE-UNI1b-33]
- L’histoire sera toujours une interprétation de la réalité [QUE-UNI1d-46]
- Un peuple encore jeune mais qui devrait mieux connaître sa riche histoire [QUE-UNI1g-4]
- Le Québec est égale au hockey, poutine et la bonne Molson Ex [MTL9-REF-5S-106]
- Go Habs Go, soyez fiers des Canadiens et québécois [MTL10-REF-4S-21]
- La poutine c’est bon et Go Habs Go !!! [MTL10-REF-4S-41]
CHAPITRE 7
-

Quebec is part if a big contry [MTL1-4S-34]
Quebec is basicly the history of Canada [MTL2-4S-59]
I think it’s about understanding your roots in Canada [ESTR-5S-23]
[The] History of Quebec is about how French people dominate the English that surrounds them [MTL85S-3]
The French defeating the English [MTL1*-4S-17]
Anglos go home – Quebec moto [MTL1*-4S-57]
It’s all about the English versus the French [MTL5-4S-30]
French vs English. Always has been, always will be [MTL-UNI1-85]
French population developing itself in an English surrounding [MTL-UNI1-61]
Une lutte pour conserver sa culture et sa dignité [MTL-UNI1-21]
French lost everything to English [MTL1*-5S-21]
French came British won [MTL1*-4S-50]
The English owned French [MTL1*-5S-27]
Quebec history is all about wanting to keep their heritage [QUE4-4S-25]
Quebec history has been about preserving their culture while co-operating with another [ESTR-5S-4]
Nothing at all they get where they are by doing nothing. And still want to separate [ESTR-4S-1]
How the French hated the English and how after 300 years, they’re still trying to get away from them and
still not have succeded [MTL1*-5S-15]
The constant attempt at triumph to smash out minorities [MTL1*-4S-23]
Les gens québécois n’aiment pas de tout les gens britanniques/anglais [MTL1*-5S-14]
French founded Quebec, English beat them and took over, French mad [MTL1*-5S-33]
French discovered land, British came and took over [MTL1*-5S-6]
The history of Quebec is a constant fight between the French and the English – killig a few natives along
the way – with one side oppressing the other depending on who is in power at the time [ESTR-5S-19]
Quebec history is the fight between french-canadian nationalism and British imperialism [ESTR-5S-5]
Quebec is essentially the history of almost any bilingual community [MTL2-4S-25]
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- French + English + Native American = Quebec [MTL1*-4S-63]
2
- A province search of its identity, while destroying its cultural balance in the meantime [MTL1*-5S-13]
- Quebec was in the hands of two different mother countries, and even all the assimilation that Britain tried
the two different cultures still show today [ESTR-5S-11]
- Une province divisé avec une population très diversifier [MTL1*-5S-10]
- The story of people immigration and making homes here [MTL1-5S-5]
- The history of Quebec is based on many ethnicities and points of view trying to take control of the
people, resources [MTL8-5S-37]
- The cooperation of cultures : French, English and Amerindian [MTL-UNI1-7]
- Quebec history is about the coming together of diverses peoples, through conflict and piece [peace] who
habe founded their home here [MTL-UNI1-45]
- Quebec history shows the early beginnings and the development of a coming together of 3 cultures into
one great nation [MTL-UNI1-46]
- The development of a multi-cultural society that is also part of a greater whole [MTL-UNI1-35]
- Three groups of nations all trying to live in Quebec [MTL-UNI1-32]
- De frères ennemis, songeons donc à devenir d’habiles et efficaces collaborateurs [MTL-UNI1-79]
- Quebec history is about Quebec and the origin of Canada [MTL1-5S-10]
- What happened in Quebec, how Quebec came to exist and how it became what it is today [MTL1-5S-16]
- Quebec history is about our heritage [MTL1-5S-161]
- It was change, technology, free land and vast territories [ESTR-5S-11]
- Quebec history is all about the birth of a nation [MTL1-5S-28]
- It has to do with discovery, economics, war, redistribution and political reform that brought unification
and peace [MTL1-5S-30]
- Paranoia, Quebec [MTL1-4S-35]
- The French can’t win wars [MTL5-4S-5]
- If you are Canadien, show me your beaver [ESTR-4S-1]
- They were stubborn and wanted to separate [MTL1-4S-35]
- History of Quebec is about how French people dominate the English that surrounds them [MTL8-5S-3]
- Quebec is the spoilt province [MTL1*-5S-9]
- NON [MTL1*-4S-70]
- The struggle in between a multiple of cultures such as Native, French (France and Quebec) and English
(England and other provinces) [MTL-UNI1-41]
- Quebec history, from the beginning of european settlement, bas been about minorities trying to avoid
domination and assimilation from the majority [MTL-UNI1-52]
- The best place to live in [QUE4-4S-24]
- An honour to live in Quebec [MTL1-4S-38]
- Quebec history is about people spending their lives looking for our wonderful province [ESTR-4S-11]
- Quebec history is my past and how I came to be where I am [ESTR-5S-1]
- The growth of our lives [ESTR-5S-10]
- It has definded our nation [MTL8-5S-19]
- A distinct people that have made Canada one of the greatest multicultural societies in the world [MTLUNI1-53]
- A turbulent ride with relatively bloodshed [MTL-UNI1-54]
- Pepsi is more popular than Coke [MTL-UNI1-75]
- Cheese curds + Gravy + French Fries = Fatty goodness ? [MTL-UNI1-84]
- There were a lot ofarguments and agreements [MTL1*-4S-13]
- The Strenght of French-Canadians but the teenager of Canada [QUE4-4S-70]
- Quebec history is an on-going Learning experience [MTL2-4S-53]
- Lack of openess, change is good, nothing to lose [QUE4-4S-40]
- Une opposition entre les certitudes d’alors et les questions de demain [MTl-UNI1-87]
- History is a big book about the past [ESTR-5S-22]
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-

What people want to believe about themselves [ESTR-5S-34]
An important passtimes in Quebec [MTL1-5S-18]
Quebec history is one of the great culture and one of the oldest ones in Canada [MTL2-4S-47]
Le Québec se dirige dans la mauvaise direction [MTL1*-5S-13]
White people killing people who don’t look like them and taking land that not heirs [MTL5-4S-3]

CHAPITRE 8
- Sa c’est passé en presque totalité en Gaspésie st’histoire là [GASP-5S-3]
- La déforestations : Richard Desjardins [SGLSJ-4S-60]
CHAPITRE 9
-

De grands changements [plusieurs occurrences]
L’évolution [plusieurs occurrences]
Le Québec a beaucoup changé depuis ses débuts de Province [MGIE-4S-30]
L’histoire du Québec renferme aussi le multiculturalisme de cette province [MTL3-4S-8]
Mélange de plein de civilisations [QUE1-4S-96]
Une découverte d’héritages culturels importants qui nous permettent de comprendre un peu mieux notre
société d’aujourd’hui [QUE-UNI1g-32]
Les français et les anglais au Québec [OUT-4S-29]
Le Québec est passé des mains des Français à celles des Britanniques [SGLSJ-4S-25]
Nous descendons des Français [QUE1-4S-110]
Les Français sont arrivés et ça commencé [SGLSJ-4S-117]
Les Français sont nos ancêtres qui ont fondé les grandes villes québécoises [CTRQ-4S-25]
Tout l’histoire du Canada commence par celle du Québec [MTL3-4S-34]
Il a été fondé en 1867 [MTL6-4S-36]
Tout le long de notre ascension, on c’est fait avoir [CTRQ-4S-3]
Série de défaites [QUE2-4S-53]
Le Québec est très influençable peu importe l’époque [CTRQ-4S-13]
Il n’y a eu que des situations problématiques [QUE1-4S-82]
Personnes de tout le monde [MTL6-4S-5]
Plein de risques nécessaires [QUE2-4S-75]
Beaucoup de gens se sont battus pour nous [QUE1-4S-64]
Un combat infini pour faire du Québec un Québec libre [MGIE-4S-86]
Il y a eu bien des affaires spéciales [CTRQ-4S-26]
Un gars a venu, a peuplé et on y est toujours [OUT-4S-44]
Quelques chercheurs ont découvert le Québec morceaux par morceaux [MGIE-4S-71]
Un certain nombre de marins partent de France pour aller chercher des épices et arrive au Québec [MGIE4S-115]
L’homme a voyagé, trouvé de la terre et a bâtit [OUT-4S-100]
Belle histoire à écouter [SGLSJ-4S-146]
Grande aventure complexe et intéressante [OUT-4S-115]
Passionnante, la crème de la crème [QUE3-4S-44]
Sé plat [CTRQ-4S-19]
Trop longue [QUE2-4S-22]
C’est poche [OUT-4S-47]
Perte de temps total [CTRQ-4S-52]
Une histoire avec beaucoup de dates [SGLSJ-4S-16]
Mort aux Anglais [QUE2-5S-19]
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- Les anglais sont des criss de crosseurs, ils essayent de nous assimiler depuis leur arrivée en Amérique
[SGLSJ-5S-53]
- Les Anglais sont fous [MGIE-5S-119]
- French, lots of French [MTL1-4S-13]
- War until the province division [MTL1*-4S-40]
- Hell ! [MTL1*-4S-2]
- Language laws are retarded. FRENCH ARE BAD (and need power to succeed and be happy). P.S. I love
poutine [MTL1*-4S-17]
- Quebec won’t shut up about stupid french rights they strive on making themselves more powerful and
prejudice. What are cheese curds and why they are french [MTL1*-5S-11]
CHAPITRE 10
-

Les Amérindiens vivaient en harmonie jusqu’à l’arrivée des blancs sur la terre [CTNO1-5S-3]
A big piece of land with Native indians that was taken over by the Europeans [MTL1-4S-19]
Il y avait des Autochtones et nous leur avons volé leur territoire [CTRQ-4S-32]
La trappe des Amérindiens [SGLSJ-4S-19]
Notre devise (je me souviens) ne vaut rien vu le génocide causé et malheureusement oublié [QUECEGEP1-105]
- Le Québec est une civilisation qui s’est battus pour sa liberté et qui a évoluée brillamment, mais tout cela
a commencer en «déracinant» les Amérindiens [QUE-CEGEP2-38]
- La conquête d’un territoire appartenant déjà à des hommes en brimant leurs valeurs pour acquérir des
terres et essayer de réparer les pots cassés pour vivre en «harmonie» [QUE-CEGEP1-64]
- Les Anglais ont su respecter la culture française mais a-t-on oublié de le faire pour les Amérindiens
[QUE-UNI1d-57]
- Nous avons exploité avant de devenir les exploités [QUE-UNI1ab-74]
- Moi, lorsque je pense au commencement du Québec, je pense aux Amérindiens [SGLSJ-4S-65]
- Le Québec a eu d’énormes changements en commençant par les Amérindiens jusqu’à nous [QUE1-4S132]
- La naissance du Québec d’aujourd’hui a été possible grâce aux Amérindiens, aux Français, à l’Angleterre
et aux importantes innovations technologiques [MTL-UNI2a-19]
- Les Amérindiens ont joué un grand rôle : c’est l’origine avec les Européens et leurs explorations [MTL349]
- Sans les européens, les amérindiens = 0. Sans les amérindiens, les européens = 0 [MTL3-4S-11]
- Succession et amalgame autochtone, français, anglais, irlandais et depuis peu souverainiste ! [QUEUNI1b-41]
- La rencontre entre plusieurs peuples (Amérindiens, Français, Anglais, Hollandais…), leurs conflits, leurs
alliances et leur cohabitation [QUE-UNI1d-4]
- French + English + native American = Quebec [MTL1*-4S-63]
- The cooperation of cultures : French, English and Amerindian [MCH-HST-7]
- The French found it and killed the natives before the English came and killed them [MTL1*-4S-43]
- Native indians get land seized by France. France defeated by England. Natives population destroyed,
immigration scores [MTL-UNI1-86]
- Vive le Québec, bough et rebough Canada [QUE1-5S-20]
- Les Anglais nous ont battu et le Canada anglais nous discrimine [QUE3-4S-42]
- Le Québec peut se débrouiller sans l’aide du Canada [SGLSJ-4S-144]
- On aurait pu se séparer du Canada [MTL7-5S-130]
- Le Canada, c’est bien, le Québec, c’est mieu [MTL7-5S-56]
- To learn about the past of our coutry – Canada [MTL1-4S-16]
- Canada the greatest [ESTR-5S-56]
- Quebec is part of a big contry [MTL1-4S-34]
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Quebec history is one of the great cuture and one of the oldest ones in Canada [MTL2-4S-47]
People trying to separate from Canada [MTL1-4S-8]
Quebec is the province which like to be independent from Canada [MTL5-4S-2]
Quebec is basicly the history of Canada [MTL2-4S-59]
Quebec history is about Quebec and the origin of Canada [MTL1-5S-10]
The settlement of Canada [MTL2-4S-50]
Quebec history is all about Confederation [MTL1-4S-30]
The history and results of a largely francophone society within a larger anglophone society – Canada
[MTL-UNI-90]
- Trouver une façon de survivre comme société distincte au sein du Canada [MTL-UNI1-93]
- L’histoire du Québec est différente de celle des autres provinces du Canada [QUE2-4S-37]
- On tente de créer quelque chose de différent du reste du Canada [GASP-5S-24]
- C’est l’histoire d’un peuple qui se bat pour ses différences (culturelles, ethniques, etc.) par rapport au
reste du Canada [OUT-5S-48]
- Le Québec aurait dût avoir plus de place dans le Canada [QUE1-5S-21]
- Le Canada a été conquis par les Anglais, mais le Québec est encore français [REG-CEGEP3-2]
- Le Québec va continuer de vouloir devenir un pays libre, mais va toujours resté une province canadienne
[QUE1-4S-21]
- C’est une histoire canadienne [MGIE-5S-41]
- Le Québec dans le Canada [MGIE-5S-20]
- Québec = plaque tournante du Canada [GASP-5S-7]
- Le fondement du Canada moderne d’aujourd’hui [MTL7-5S-118]
- L’avenir du Canada [MGIE-5S-22]
- Le Québec devrait apprécier combien bien il est au Canada [OUT-5S-78]
- Belle aventure tant qu’on reste dans le Canada [MTL7-5S-26]
- Un Québécois francophone et fédéraliste, sa l’existe et c’est très triste [MGIE-5S-121]
- Tentative de se faire reconnaître comme différend au sein d’un Canada de majorité anglophone [QUEUNI1d-28]
- Une histoire vraiment différente de celle du Canada anglais [QUE-UNI1d-67]
- C’est le début, avec les Canadiens anglais, d’un nouveaux peuples [QUE-UNI1d-87]
- Une bande de barbares ont presque exterminé une bande de sauvages pour être ensuite séquestrés par une
bande d’anglophones [QUE-UNI1i-20]
CHAPITRE 11
- C’est une histoire assez compliquée. Plusieurs se sont battus et ont perdu la vie pour posséder ce territoire
riche. C’est encore le cas aujourd’hui sauf qu’on en meure pas [AEC-QC-264]
- Fiasco pour les Canadiens français [AEC-QC-175]
- Les francophones et les Acadiens se sont toujours fait fourrer par le ROC. Il est plus que temps que le
Québec prenne sa place sur l’échiquier mondial et prenne son avenir politique en main [AEC-QC-173]
- La guerre entre les Anglo-saxons et les francophones a toujours été très présente dans notre histoire et
restera sûrement [AEC-QC-70]
- Chicane entre les provinces, en particulier le Québec, et le gouvernement fédéral [AEC-QC-214]
- Le peuple fondateur d’origine française a eu une très grande part dans l’évolution du pays mais il n’est
pas reconnu à sa juste valeur et va vers son élimination [AEC-QC-32]
- Ce sont les Anglais et les riches qui décident et nous, Canadiens français, avons de la difficulté à prendre
notre place dans la société [AEC-QC-155]
- Les Québécois ont été floués dès le départ et demeurent une minorité au sein de la confédération qui
continue de gruger dans ses pouvoirs… [AEC-QC-201]
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- Une guerre entre deux cultures assez semblables, une grande recherche d’identité et un gros effort pour
essayer de conserver notre culture respective… tout en essayant d’accepter les différences des autres
[AEC-QC-262]
- Des hauts et des bas comme tout gouvernement. Le Québec aurait dû cependant s’afficher plus fortement
et se faire respecter [AEC-QC-27]
- Bon développement, mais difficultés linguistiques [AEC-QC-60]
- Le Canada a fait beaucoup de chemin pour ce qui est de la culture, de la religion et des coutumes de
chacun et chacune de ses concitoyens québécois. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que
le Canada accepte le Québec comme autonome et libre de ses décisions [AEC-QC-16]
- La dualité entre les Français et les Anglais [AEC-QC-93]
- L’arrivée de Colomb et Cartier, la chicane avec les Anglais, les traités de paix… [AEC-QC-61]
- The two great solitudes [AEC-QC-44]
- Découverte en 1534 par Jacques Cartier. Fondation de Québec par Champlain (France). Nouvelle-France
jusqu’en 1760. Bataille des plaines d’Abraham = défaite des Français. La Nouvelle-France devient le
Bas-Canada. Le Haut-Canada s’efforce d’assimiler les francophones catholiques. 1837-38 : révolte des
Patriotes contre la gouvernance britannique. Le Canada devient un pays en 1867. Le Bas-Canada devient
province of Quebec. Construction du chemin de fer jusqu’en Colombie-britannique. Terre-Neuve est la
dernière province à joindre le Canada en 1950. 1980 : référendum sur la souveraineté du Québec. Les
Québécois votent en majorité pour le statu quo. 1981 : nuit des longs couteaux. Trudeau conclu une
entente constitutionnelle avec les provinces en l’absence de Lévesque, Premier ministre du Québec. Le
Québec ne signera jamais cette constitution. 1995 : 2e référendum sur la souveraineté du Québec. Le statu
quo demeure [AEC-QC-95]
- Rétroactif et non proactif [MCQ-185]
- Se faire avoir – notre devise [MCQ-99]
- Soumission au Canada anglais [MCQ-196]
- Assimilé ou en voie de l’être [MCQ-23]
- Crise d’identité perpétuelle [MCQ-56]
- Asservissement [MCQ-21]
- Québécois = dominé [MCQ-170]
- Peureux [MCQ-154]
- La volonté n’y était pas [MCQ-213]
- Mauvais timing [MCQ-132]
- Peuple divisé [MCQ-152]
- Une fierté trop souvent cachée [MCQ-103]
- Il faut continuer [MCQ-100]
- Maîtres chez nous [3 occurrences]
- Vive le Québec libre [2 occurrences]
- Le début d’un temps nouveau pour les gens du pays [MCQ-63]
- Les francophones ont la couenne dure [MCQ-108]
- Je suis né sous le lys et j’ai été élevé sous la rose [2 occurrences]
- Passionnante [MCQ-143]
- Une épopée réelle [MCQ-85]
- Une belle aventure [MCQ-31]
- Continuité d’une présence en Amérique [MCQ-49]
- Décidés de faire avancer les choses [MCQ-62]
- Sans grand remous [MCQ-109]
- Ma vie est un long fleuve tranquille [MCQ-12]
- Une civilisation à part [MCQ-37]
- Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien [MCQ-122]
- De la soumission à la prise de pouvoir [MCQ-197]
- Émergence d’une nation consciente d’elle-même [MCQ-81]
- La prise de conscience de ce que nous sommes [MCQ-161]
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-

Foi et langue [MCQ-105]
Foi et amour [MCQ-104]
Le dévouement incontournable des colons [MCQ-71]
Suivi les tendances occidentales, mais avec le confort en plus [MCQ-199]
J’oublie que je me souviens [MCQ-4]
Sois belle et tais-toi [MCQ-34]
L’histoire de nos pierres [MCQ-111]
Perte [MCQ-147]
Formidable [MCQ-107]

CHAPITRE 12
- La poutine est trop bonne [MTL10-REF-4S-35]
- Poutine, sirop d’érable, castor [MTL10-REF-4S-133]
- C’est intéressant, mais personnellement cela m’importe peu car je ne suis pas né au Québec [MTL9-REF5S-102]
- C’est plate ! Et j’[m]en cawliss [MTL9-REF-5S-104]
- Vraiment super intéressant sincèrement. Mais je retiens rien ! [MTL9-REF-5S-54]
- L’histoire du Québec est importante à savoir si on vie au Québec [MTL9-REF-5S-74]
- Le vol de la terre des Autochtones [MTL9-REF-4S-87]
- Les Amérindiens, propriétaires du territoire canadien, furent complètement anéantis par l’arrivée des
colons français [QUE1-REF-5S-63]
- Le chapitre sur les autochtone ne s’oublira pas si facilement car on voit encore les effets sur leur
communauté [MTL-CEGEP1-REF-36]
- Histoire riche [MTL10-REF-4S-81]
- Que c’est une belle aventure [MTL-CEGEP1-REF-80]
- Fascinant [MTL9-REF-5S-32]
- Nous sommes une société ouvert d’esprit au Québec [QUE-CEGEP2-REF -33]
- Grande découverte qui garde ses traditions et cultures [REG-CEGEP5-REF-27]
- Une histoire qui date depuis 402 ans et qui continue [MTL9-REF-58]
- Histoire plate qui n’a aucun sens [MTL10-REF-5S-45]
- Peuple bizarre [QUE1-REF-5S-6]
- On s’est fait rosser, fourrer, dominé et corrompre [QUE1-REF-5S-7]
- Peu importe le maître, nous ne serons toujours que des esclaves [QUE1-REF-5S-52]
- Nous sommes un peuple de défaite [QUE-CEGEP2-REF-8]
- De l’ostinage par-dessus de l’ostinage [QUE-CEGEP2-REF-32]
- Les Anglais nous ont bien eux [eu] [MTL9-REF-5S-70]
- Une histoire d’incompréhension [MTL-UNI1b-REF-6]
- Une histoire de famille [REG-UNI2-REF-29]
- C’est l’histoire [du] petit village gaulois résistant encore et toujours à l’envahisseur [REG-CEGEP5-REF23]
- Combat pour préserver nos origines et notre culture [REG-CEGEP5-REF-85]
- Ce qui fait notre histoire, c’est grâce aux gens qui n’ont pas crus en nous [QUE1-REF-5S-10]
- C’était dûre pour avoir ce territoire (le Québec), mais vous l’avez eu. Félicitation ! [MTL9-REF-4S-64]
- Le Québec se bat pour sa culture [MTL9-REF-5S-47]
- Multiculturation [MTL9-RÉF-5S-25]
- L’ouverture à plusieurs différentes cultures et religion [MTL10-REF-4S-93]
- Vive la multiethnicité [MT10-REF-4S-27]
- Amérindiens + Français + fourrure + évolution + immigration = Québec [MTL10-REF-5S-32]
- On est au Québec ici, si t’es pas content décalisse ! [MTL10-REF-5S-49]
- Province de sécurité [MTL10-REF-4S-56]
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-

D’un vide à une diversité immense, ma deuxième terre [REG-CEGEP5-REF-90]
La dernière bastion francophone et la terre de la liberté et de l’espoir [MTL10-REF-5S-47]
L’épopée culturelle à l’éveil national [MTL9-REF-4S-145]
Culture et égalité [MTL10-RÉF-4S-65]
D’un continent à l’autre [MTL10-REF-4S-29]
Une société démocratique et française à la recherche du bien commun [QUE1-REF-5S-3]
Une grande aventure de pertes, de gains, de conflits, d’alliance et un cycle qui recommence [QUE1-REF5S-13]
Le Québec, fusion de plusieurs cultures [MTL-CEGEP1-REF-3]
Tous les Québécois sont des immigrants [MTL-CEGEP1-REF-74]
Un mélange culturel entre français et anglais [QUE-CEGEP2-REF-5]
Une nation en marche devant le feu rouge de l’unifolié canadien qui s’est toujours laissé guider par son
GPS européen [QUE1-REF-5S-36]
Le mouton noire du Canada [REG-CEGEP1-REF-22]
Le passé amène le futur [MTL9-REF-5S-105]
L’histoire ne sert à rien quand ça ne passionne pas [MTL9-REF-4S-40]
L’histoire a un début, mais où est la fin (Il n’y en a pas) [MTL10-REF-4S-142]
Cool story [MTL9-REF-5S-8]
Si vous avez de la chance de l’apprendre, apprenez-la ! [MTL10-REF-4S-13]
Peu intéressant [MTL10-REF-4S-34]
Zzzz… [MTL9-REF-4S-20]
Pas assez connue de tous les Québécois, c’est une histoire qui a valu la peine d’être vécue et qui mérite
d’être racontée [REG-CEGEP1-REF-17]
Malgré que l’histoire est courte, il y a plein de choses intéressantes à apprendre [MTL-CEGEP1-REF-72]

CONCLUSION
-

L’histoire est au cœur de nos vies [CTNO2-5S-3]
Je n’ai pas besoin de savoir l’histoire de ma ville pour vivre pleinement ma vie [QUE2-4S-13]
Je me souviendrai de la compétition française et anglaise [OUT-4S-6]
Puisque l’histoire est écrite par les vainqueurs, on est chanceux d’en avoir une [QUE-UNI1d-113]
Beaucoup de misère pour une belle province [OUT-5S-46]
Les gens ont du courage, souvien-toi [CHAP-5S-18]
Il y en aura pas de facile [QUE-UNI1ab-12]
Longue et douloureuse, mais non sans but [QUE-UNI1aa-98]
Anglais domine français, mais français survécu [OUT-5S-70]
Progression et maintenant régression [LAV-5S-2]
On se fait fourrer et il se passe pas grand-chose au Québec mais on est bien ! [SGLSJ-5S-40]
Le Québec est passé des mains des Français à celles des Britanniques [SGLSJ-4S-25]
La guerre des Français contre les Anglais [QUE-CEGEP1-83]
Combat entre 2 peuples acharnés où le vainqueur gagne son dû [QUE1-4S-13]
Le Québec c’est une communauté pour vivre [MTL3-4S-19]
L’histoire du Québec est le fruit de quiconque souhaite y participer, peu importe ses origines [QUE1UNI1ac-REF-10]

***

