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AUJOURD'HUI 
~GRA.'1XS MOMENIS DE L'HISfOIRE 

10: Chémonie d'inauguration de 
CANADA92 

Foyer 

par soo Excelleoce 
le Gouverneur Géoéral du Canada 
Ramoo J. Hoatyshyo 

l.aoœmeot des timbres commémoratifs 
et du feuillet-souvenir 

11:00 Ouverture de l'expositioo 
ai public 

Animatioo jeuoesse 

Expositioo Quoffilex 

407 

408 

409 

14:30 Programme de diapositives 411-A 
de la Sociélé royale de philatélie du Cami! 
Phlatélle Jeune.-'Y oudJ leaders ln philately 
(Programme biliogue) 

Laocemeot d'uo timbre de 
Wallis et Futuna (BEPTOM) 

410-B 

16:00 Laocemeot d'une vigoette de 410-B 
la Foodatioo de la fauoe du Québec 
avec Jean Lapointe 

16:30 Préseotatioo sur la 
Maison de la Poste 
par Mme Francioe Lapierre 

18:00 Fermeture de l'expositioo 

LE FORUM DU GRAVEUR 

411-A 

Démonstrations de presse de gravure 

11 :00 
13:00 
15:00 
17:00 

, 
LA FONDATION DE MONTREAL 

Dans le bref aperçu qui suit on décrit 
certaios des persoooages dont les idées ou les 
actions contribuèrent à la fondation de Montréal. 

L'histoire commence ainsi avec Jacques 
Cartier. Au cours d'uo premier voyage, à la 
recherche d'un passage vers l'ouest et la Chine, 
Jacques Cartier quitte St-Malo le 20 avril 1534. 
Uoe vingtaine de jours plus tard il atteiot la côte de 
Terre Neuve puis découvre les îles de la Madeleine 
et eo juillet débarque dans la baie de Gaspé. li 
remonte ensuite vers l'île d' Anticosti et retourne eo 
France. 

L'année suivante Cartier entreprend un 
second voyage et après avoir passé Terre Neuve et 
les iles de la Madeleine, remonte Je St-Laurent. Au 
début de septembre 1535 il arrive face à Québec 
(alors Stadacooé) il continue sa route et le 2 
octobre Cartier se trouve face au village de 
Hochelaga (Mootréal). Pour marquer soo passage 
Cartier grimpe sur Je Mont Royal et y plante une 
croix. Il retourne à Stadaconé où il passe l'hiver et 
retourne en France dès le dégel du Saint-Laurent. 
Cartier fit un 3e voyage et arrive Je 23 aoOt 1541 à 
Québec. Il remonte le St-Laurent jusqu' aux 
rapides de Lachine. Il passe l'hiver et retourne en 
France en 1542. 

Bien des années passèrent avant qu'uo 
nouvel explorateur, Samuel de Champlain, remonte 
le Saguenay, Je St-Laurent, la rivière Richelieu, la 
rivière des Outaouais et reconnaisse les lacs Huron 
et Ontario. 

Les Jésuites qui sont installés depuis 
plusieurs années à Québec y ouvreot un collège en 
1635. C'est par la publication des Relations que les 
Jésuites missionnaires font coonaître en France la 
colonie d'Amérique du Nord. Jérôme Le Royer de 
la Dauversière, percepteur d'impôts à La Flèche et 
l'abbé Jean-Jacques Olier, prêtre de l'église Saiot
Sulpice à Paris, fondent en 1639 la Société de 
Notre-Dame de Montréal ayaot pour seul but la 
conversion des amérindiens. C'est pour cela que la 
Société acquit ) 'île de Montréal en 1640 et fut 
chargée d'y établir uoe communauté. Paul de 
Chomedey de Maisonneuve fut choisi le chef d'une 
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mission en Amérique du Nord en vue de fonder une 
colonie missionnaire sur l'île de Montréal. 
L'expéditioo, constituée de deux navires, quitta La 
Rochelle le 9 mai 1641 et arriva à Québec tard en 
1641. 

La construction de Ville-Marie débuta en 
1642 à la base de la colline du Mont-Royal. Uo an 
plus tard cet embryon de village compreoait uo fort, 
un hôpital, une chapelle et des logements pour 
soixante-dix personnes.La fondation de Mootréal a 
été rappelée philatéliquement par la Fraoce par 
l'émission d'un timbre illustré du portrait de 
Maisonneuve et des armoiries de son village natal, 
Neuville sur Vanoe. Curieusemeot, il n'y a pas un 
seul timbre canadieo honorant le foodateur d'une 
des plus grandes villes du Canada 

Maisonoeuve oeuvra à Montréal pendant 
23 ans jusqu'à son rappel en France en septembre 
1665. Il habita à Paris, en réclusion dans une 
foodation pieuse de la paroisse Saint-Etieone du 
Mont, jusqu'à son décès en 1676. 

En 1653, au cours d'un voyage en 
France Maisonneuve recruta une centaine de 
nouveaux colons . Ce groupe comprenait des 
représentants de di vers corps de métiers. Il y avait, 
entre autres, Marguerite Bourgeoys uoe institutrice 
de Troyes. Elle devint la première institutrice de 
Montréal. C'est dans ce rôle qu'elle ouvrit en 1658 
la première école de Mootréal. C'est aussi 
Marguerite Bourgeoys qui fonda la chapelle Notre
Dame de Boosecours. Le chemin qui menait à la 
chapelle fut élargie, des commerces s'y installèrent 
et il fut baptisé rue Saint-Paul en l'honneur de Paul 
de Chomedey, sieur de Maisonneuve. 

Le nom de Ville-Marie fut utilisé 
pendant une centaioe d'années puis 
progressivement il fut remplacé par Mootréal, si 
bieo qu'en 1750 Je village de Ville-Marie foodé par 
Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve était 
deveou la ville coooue sous Je oom de Montréal. 

F. Brisse 
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THE FOUNDING OF MONTREAL 

Ceremonies for Foyer 
A92 by 

Eu:eDency 
'Ille Gavmior General of Canada 

J. Hnatyshyn 

ction of the commemorative 
Slam~ and souvenir sheet 

Y Activities 408 

Quoffilex Exhibition 400 

:30 Ii Presentation by 411-A 
The Royal Philatelic Society of Canada 

leamrs In phlauly / Pbilatt1le jeunesse. 
(Bilin.gual Program) 

P~ Stamp Introduction by 
. et Futuna (BEPTOM) 

410-B 

16. tamp troduction by 410-B 
la Foodalion de Ia faune du Quebec 

'th Jean Lapointe 

16:30 Presentation on 
de la Poste 
Francine Lapierre 

1 :00 Close of Exhibition 

'GRAVER'S FORUM 
Engraving press demonstrations 

11:00 
13:00 
15:00 
17:00 

411-A 

Toe following article offers a glimpse of some of 
the people whose ideas or deeds contributed to the 
foundation of Montreal. 

Our history starts with Jacques Cartier. Hoping to 
find a route to the West and to China, be set sail 
from St. Malo on 20 April 1534 on bis first great 
voyage of exploration. Twenty days later, be 
arrived off the Coast of Newfoundland , and 
shortly thereafter discovered the Magdalen 
Islands. In July be landed in Gaspe Bay. Then, 
having sailed in the direction of Anticosti Island, 
be returned to France. 

Toe following year Cartier undertook another 
voyage, and having passed Newfoundland and the 
Magdalen Islands, sailed up the St. Lawrence. At 
the beginning of September 1535 be arrived at 
Quebec (then Stadacona). He continued upriver 
and on October 2 found himself at the Village of 
Hocbelaga (Montreal) . To mark bis passage 
Cartier climbed Mount Royal and planted a cross. 
He returned to Stadacona, where be spent the 
winter and departed for France after the ice in the 
St. Lawrence bad cleared. On Cartier's third 
voyage, be arrived at Quebec on 23 August 1541. 
He sailed as far as the Lacbine Rapids. Cartier 
wintered near Stadacona and returned to France in 
1542. 

Many years passed before a new explorer, Samuel 
de Champlain , ascended the Saguenay, St. 
Lawrence, Richelieu and Ottawa Rivers and 
discovered Lakes Huron and Ontario. 

Toe Jesuits, who bad been at Quebec City for 
several years, opened a college there in 1635. It 
was through the publication of the Jesuit 
Relations that these missionaries informed France 
about the North American colony . Jerome Le 
Royer de La Dauversiere, tax collector at the 
town of La Flecbe, and Father Jean-Jacques Olier, 
priest of the Saint-Sulpice Church in Paris , 
founded the Societe de Notre.Dame de Montreal 
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in 1639. Their only goal was the conversion of 
the Indians. For this reason, the society acquired 
the Island of Montreal in 1640 and planned to 
establish a community there. Paul de Cbomedey 
de Maisonneuve was chosen to lead the venture of 
establishing this missionary colony . The 
expedition's two ships left La Rochelle on May 9, 
1641 and arrived at Quebec late in 1641. 

Toe building of Ville.Marie began in 1642 at the 
base of Mount Royal. One year later, the 
embryonic village consisted of a fort, a hospital, a 
chapel and accommodation for 70 people. France 
commemorated the founding of Montreal with a 
stamp which showed a portrait of Maisonneuve 
and the coat of arms of Neuville sur Vanne, the 
village of bis birth. Curiously, there hasn't been a 
single Canadian stamp honouring the founder of 
one of the country 's biggest cities. 

Maisonneuve worked at Montreal for 23 years 
until be was recalled to France in September 
1665 . Until bis death in 1676, be lived in 
seclusion in Paris at a religious establishment of 
the Saint-Etienne du Mont Parish. 

In 1653, during a trip to France, Maisonneuve bad 
recruited a hundred new colonists. This group 
contained representatives of various trades. There 
was, among others, Marguerite Bourgeoys, a 
teacher from Troyes. She became Montreal's first 
teacher. She opened the first school there in 1658. 
She also founded the Notre-Dame de Bonsecours 
chapel. Toe path which led to the chapel was 
widened and businesses moved in. Eventually the 
road was named rue Saint-Paul in honour of Paul 
de Cbomedey, sieur de Maisonneuve. 
Toe name "Ville.Marie" was used for a century. 
Then it was gradually replaced by "Montreal". 
By 1750, the Village of Ville.Marie, founded by 
Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, bad 
become the city known as Montreal. 

F. Brisse 
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