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QUELQUES JULIUS D I E RICHE HISTOIRE
PAR C H R I S T I A N

FORTIN

1535 : Jacques Cartier hiverne
près de la rivière Saint-Charles.
1541 : Cartier construit un second
fort à Charlesbourg-Royal
(Cap-Rouge).
1608 : Fondation de Québec par
Samuel de Champlain (3 juillet).
1615 : Arrivée des récollets.
1617 : Arrivée de Louis Hébert
(apothicaire), Marie Rollet, sa
femme, et leurs trois enfants. Il est
le premier agriculteur à s'établir
en Nouvelle-France.
1621 : Construction du couvent des
récollets sur les bords de la rivière
Saint-Charles.
1625 : Arrivée des jésuites.
1629 : Québec est assiégée par les
frères Kirke, qui s'emparent de la
ville.
1632 : Traité de Saint-Germainen-Laye. La colonie est remise à
la France.
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Arrivée de Cartier • Québec 1535. (© Société canadienne des postes, 1908, reproduit avec permission).

1635 : Fondation du Collège des
jésuites. Décès de Samuel de
Champlain.

1691 : Début de la construction
de la Batterie royale.

1639 : Arrivée des ursulines et des
augustines.

1692 : Fondation de l'Hôpital Général de Québec sur l'ancien emplacement du couvent des récollets.

1647 : Construction du château
Saint-Louis par le gouverneur
Charles Huault de Montmagny.

1702 : Une épidémie de petite
vérole fait entre 300 et 400 morts à
Québec, en deux mois seulement.

1663 : M87 François de Laval fonde
le Séminaire de Québec.

1711 : La tentative de l'amiral
Walker de s'emparer de Québec
échoue lorsque sa flotte se brise
sur les récifs de l'île aux Œufs.

Formation du Conseil souverain de
la Nouvelle-France par Louis XTV,
composé du gouverneur, de l'intendant et de l'évêque.
1669 : Construction d'une brasserie au pied de la côte du Palais par
l'intendant Jean Talon.
1674 : Création du diocèse de Québec.
1684 : Construction de la cathédrale Notre-Dame-de-Québec.
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1712 : L'ingénieur Josué Dubois
Berthelot de Beaucours entreprend
les redoutes Royale et Dauphine
qui seront toutes deux terminées
dans la décennie de 1740.
1735 : Ouverture du chemin du
Roi, qui relie Québec et Montréal,
sur la rive nord du Saint-Laurent.

1685 : Inauguration du premier
palais de l'Intendant.

1745 : On entreprend la construction d'une enceinte permanente
d'après les p l a n s de G a s p a r d Joseph Chaussegros de Léry.

1690 : Louis de Buade, comte de
Frontenac, repousse la flotte de
l'amiral Phips.

1746 : Ouverture d'un chantier
naval royal sur l'emplacement du
quai du Roi au Cul-de-Sac.
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1791 : Avec l'Acte constitutionnel,
la ville de Québec devient la capitale du Bas-Canada.

«

1792 : Ouverture de la première
Chambre d'assemblée du BasCanada dans l'ancien Palais
episcopal de Québec.
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Royal William 1833-1933. (O Société canadienne des
postes, 1933, reproduit avec permission).

1799 : Construction du Palais
de justice et de la cathédrale
anglicane (inaugurée en 1804).

1834 : Deuxième épidémie de
choléra, décès d'un cinquième de
la population (6 000 personnes).
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1796 : Incendie du couvent et
de la chapelle des récollets.
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1837-1838 : Rébellion des Patriotes. Plusieurs emprisonnements
à Québec.
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1838 : Construction d'une terrasse
sur les ruines du château SaintLouis, incendié en 1834.

1748-1750 : Aménagement de
nouvelles casernes.
1755 : L'Hôtel-Dieu est détruit
par le feu.
1759 : Bataille des plaines d'Abraham. Québec tombe aux mains de
l'envahisseur britannique.
1760 : Bataille de Sainte-Foy.
1763 : Traité de Paris. La France
cède à l'Angleterre ses possessions
en Amérique du Nord (sauf les îles
de Saint-Pierre-et-Miquelon).

Plaines d'Abraham 1759-1959. (© Société canadienne
des postes, 1959, reproduit avec permission).

1805 : Construction des tours
Martello, jusqu'en 1810 pour les
trois premières et en 1823 pour
la quatrième.
1808 : Début de la construction
de la prison de Québec.

1764 : Fondation du premier
journal à Québec, la Gazette de
Québec, un journal bilingue.

1818 : Inauguration du service
officiel de traversier entre Québec
et Lévis.

Reconstruction du château SaintLouis.

1820-1831 : Construction de
la Citadelle.

1768-1772 : Reconstruction de la
cathédrale Notre-Dame-de-Québec.

1823 : La porte du Palais et la
porte Prescott sont terminées.

1775-1776 : Les Américains
tentent de s'emparer de Québec.

Construction de l'édifice de la
Bourse.

1787 : Inauguration du château
Haldimand.

1824 : Fondation de la Quebec
Literary and Historical Society,
première société littéraire au
Canada.

1841 : L'Acte d'union crée le
Canada-Uni. La capitale est
«ambulante» et ne s'établit que
quelques années à Québec.
1842 : Fondation de la Chambre
de commerce de Québec et ouverture de la première imprimerie
francophone.
1844 : Les frères Octave et Jacques Crémazie fondent la première
librairie francophone à Québec :
À l'enseigne du livre d'or, côte de
la Fabrique.
1848 : Fondation de l'Institut
canadien.
1852 : Fondation de l'Université
Laval.
1859 : Québec perd son titre de
capitale du Canada. La reine Victoria choisit plutôt Bytown (Ottawa).
1864 : La porte du Palais est démolie.
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1827 : Inauguration du monument
Wolfe-Montcalm.
1832 : Première épidémie de
choléra.
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Frontenac 1622-1698. (© Société canadienne des
postes, 1972, reproduit avec permission).

1833 : Incorporation de la ville,
Elzéar Bédard devient le premier
maire de Québec.
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Université Laval. (© Société canadienne des postes,
2002, reproduit avec permission).
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1893 : Inauguration de l'hôtel le
Château Frontenac.
1896 : Inauguration de l'actuel
hôtel de ville de Québec.
1897 : L'électrification du transport en commun permet l'implantation de tramway reliant la basseville et la haute-ville.
Orchestre symphonique de Québec. (© Société
canadienne des postes, 2002, reproduit avec
permission).

1865 : Inauguration du transport
en commun à traction hippomobile
à la basse-ville.

1903 : Construction du théâtre
Capitole en bordure de la place
D'Youville.

1943-1944 : Conférences de Québec auxquelles participent William
Lyon Mackenzie King, premier
ministre du Canada, Winston
Churchill, premier ministre de la
Grande-Bretagne et Franklin D.
Roosevelt, président des ÉtatsUnis.
1945 : Fondation à Québec de
l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO).
1953-1954 : Construction du
Centre hospitalier de l'Université
Laval (CHUL).

1908 : Fêtes du Tricentenaire de
Québec.

- ^ ' V V <~» »%.

1866 : Incendie dans les faubourgs
Saint-Roch et Saint-Sauveur :
20 000 personnes sont sans foyer.

1910-1940 : Aménagement du parc
des Champs-de-Batailles sur les
plaines d'Abraham.

1867 : Adoption à Londres de
l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique.

1917 : Inauguration du pont de
Québec après deux chutes dramatiques en 1907 et 1916.

La ville de Québec devient la capitale de la province de Québec.

1922 : Incendie de la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec,
reconstruite telle qu'elle était
auparavant.

1870 : Incendie du faubourg SaintRoch : 422 maisons sont détruites.
1871 : Départ de la garnison
militaire britannique.
Démolition des portes Prescott
et Saint-Louis.
1874 : Lord Dufferin propose un
vaste projet d'embellissement de la
ville qui inclut la restauration des
fortifications.
1877 : Démolition du Collège des
jésuites.
1877-1886 : Construction de l'hôtel
du Parlement actuel.

1928-1933 : Construction du Musée
de la province.
1929 : Construction de l'édifice
Price.
1931 : Construction du Palais
Montcalm.

1958 : Construction à Sainte-Foy
du Grand Séminaire, des pavillons
Vachon et Pouliot et l'Université
Laval.

1964-1970 : Construction du
Grand Théâtre de Québec.

1938 : Fondation de l'École des
sciences sociales de l'Université
Laval, par le père Georges-Henri
Lévesque.

1965-1974 : Aménagement de la
colline parlementaire.

1939 : Première visite d'un souverain régnant, Georges VI.

1960-1970 : Planification et réalisation des travaux de restauration
du quartier Place-Royale.
1984 : Festivités de Québec 84 à
l'occasion du 450e anniversaire de
la venue de Jacques Cartier.

1880 : Ouverture à Québec du
premier bureau de téléphone de
Bell Canada, quatre ans après
l'invention du téléphone. Nombre
d'abonnés : 79.

Œ 'en

8 S

1881 : Les faubourgs Saint-Louis
et Saint-Jean sont rasés par le feu.
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Pont de Québec. (© Société canadienne des postes,
1995, reproduit avec permission).

1959-1961 : Construction du
nouvel Hôtel-Dieu.

1879 : Inauguration de la terrasse
Dufferin.

1886 : Pour la première fois, des
lampes électriques à incandescence
d'Edison sont utilisées dans des
résidences et des magasins.
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1985 : Inscription de l'arrondissement historique de Québec sur la
liste du patrimoine mondial de
l'Unesco.
2001 : Sommet des Amériques,
réunissant 34 chefs d'État des
Amériques. Tenue d'un sommet
parallèle et de manifestations
populaires.
2002 : Nouvelle Ville de Québec
(1er janvier).

