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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers

1842:  Montréal ville adopte la formule de l’emprunt sur obligations dans le but d’améliorer la
qualité de ses services, ceci dans le cadre du bicentenaire de la fondation et pour parer à l’union
des deux Canada, Bas et le Haut (18-02-1841 par Edward Poulett Thompson) voir histoire vécue.

1842: Montréal ville pour sa nouvelle initiative de financement, frappa la porte de la Banque de
Montréal, mais en vain.  Elle n’avait pourtant besoin que de 2000 lbs ($8000.00).  C’est alors
qu’elle se tourna pour la première fois vers la formule de l’emprunt sur obligations.

1842: Pour coïncider avec le bicentenaire de Montréal, grâce Mgr Ignace Bourget, les Jésuites
seront de retour au moyen de missionnaires résidants.  Ils étaient à la vie relieuse de Ville-Marie
dès sa fondation.

Le 31 mai 1842, Montréal accueille 9 Jésuites dirigés par un supérieur le père Chazelle.

En 1848, fondation du Collège Ste-Marie par les Jésuites

En 1841, lord Durand écrivait: la politique à suivre avec les canadiens français s’établit selon les
étapes suivantes:

Les mettre en minorité, c’est-à-dire les subordonner politiquement, leurs laisser cependant leur
lois, leur langue, leur religion, leur accorder même une juste représentation jusqu’à ce qu’ils se
fondent dans un grand tout anglais.  Voir mot du président.

En 1763, signé par le gouverneur Vaudreuil, l’acte qui cédait la Nouvelle-France à l’Angleterre
et devenait colonie anglaise avec tous leurs droits et privilèges.

En 1763, une loi démographique après la passation du pouvoir qui fut aboli après la deuxième
Guerre mondiale fin 1945. La loi stipulait: personne n’a le droit d’immigrer en provenance de
colonies françaises dans la nouvelle colonie anglaise.

Commentaire

Si çà n’aurait pas été de la religion, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui, 7
millions d’habitants au Québec.  Au contraire nous serions sombré dans un grand tout
anglais, et les voeux de lord Durand auraient été exhaussés: voir histoire vécue, ces lois furent
abolies dans les années 1800.


