Les rois et les reines du Canada :
la Couronne dans l’histoire canadienne
The Canadian Royal Family

HENRY VII (1457-1509).
Giovanni Caboto (Jean Cabot) traverse
l’océan Atlantique et explore la côte
de Terre-Neuve en 1497.

Charles d’Orléans, Comte d’Angoulême
(1459-1496).

Marguerite de Navarre (1492-1549).
Épouse d’Henri II, roi de Navarre. Elle écrit
une série de nouvelles, dont une fondée sur
la vie de Marguerite de La Rocque de
Robertval, qui a été abandonnée sur une
île au large de Québec.

CHARLES IX (1550-1574).
Tente d’établir une colonie en
Floride en 1562 et en 1565.

HENRI IV, « le Grand » (1553-1610).
Parrain des expéditions de Pierre Du Gua
de Monts et de Samuel de Champlain
en Amérique du Nord. Il autorise la fondation
de Québec en 1608.

Ana Ana María Mauricia de
Austria y Austria. Reine consort
de France et de Navarre, régente
de son fils, Louis XIV de France
1643-1651. Elle décide de conférer
à une nouvelle compagnie, la
Community of Habitants of New France,
le monopole du commerce de fourrure
et le privilège de promulguer des
revendications territoriales.

LOUIS XIII, « le Juste » (1601-1643).
Organise le développement et
l’administration de la Nouvelle-France,
étendant ses colonies vers l’ouest le
long du fleuve Saint-Laurent, de la ville
de Québec jusqu’à Montréal.

LOUIS XIV, ,« le Roi-Soleil »
(1638-1715). Il fait de la NouvelleFrance une province royale en 1663
et reforme le gouvernement colonial
dans les années qui ont suivi. Envoie les
filles du roi en Nouvelle-France; nomme
Jean Talon premier intendant actif de la
colonie et nomme Frontenac gouverneur
de la Nouvelle-France.

HENRI III (1551-1589).
Encourage l’exploration et le
développement des territoires
du Nouveau Monde. Nommé
Troillus des Mesgoüets en
tant que vice-roi du Canada
en 1578. Accorde à Jacques
Noël, le neveu de Jacques
Cartier, des droits privilégiés
pour la pêche, le commerce
de la fourrure et l’exploitation
minière en Nouvelle-France.

CHARLES II, « le monarque joyeux »
(1630-1685). Il accorde un monopole
du commerce de la Terre de Rupert
à la Compagnie de la Baie d’Hudson par
une charte royale en 1670, et nomme
le territoire Terre de Rupert, du nom de
son cousin le Prince Rupert du Rhin,
premier gouverneur de la compagnie.

Philippe II,
duc d’Orléans
(1674-1723).
Régent de Louis XV,
1715-1723.
Il demande à Pierre
François Xavier de
Charlevoix d’étudier
les limites historiques
de l’Acadie,
récemment gagnée
par les Britanniques.
Charlevoix parcourt
l’Amérique du Nord
entre 1720 et 1722,
et conserve des
mémoires de tout le
voyage. En 1744, il
publie « Histoire de
la Nouvelle-France ».

Louis de France,
« le Petit Dauphin »
(1682-1712).

LOUIS XV, « le Bien-aimé » (1710-1774).
Sous son règne, Louisbourg est fondée (1720)
et Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La
Vérendrye, aide à développer le commerce de
fourrure de la Nouvelle-France en établissant
de nombreux postes à l’ouest de Québec.
En vertu du Traité de Paris, la France cède
la souveraineté sur le Canada à la GrandeBretagne à la fin de la guerre de Sept Ans.

Charles Lennox,
3e duc de Richmond
et 3e duc de Lennox
(1735-1806).
Le comté de
Lennox, en Ontario,
est nommé en
son honneur.

Lord William Pitt Lennox
(1799-1881). Aide de camp
du 4e duc de Richmond,
gouverneur général de l’Amérique
du Nord britannique
de 1818 à 1819.

EDWARD VII, « LE PACIFICATEUR » (1841-1910).
Visite l’Amérique du Nord britannique en 1860
à titre de prince de Galles. Donne des armoiries
à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan,
au Manitoba, à l’Île-du Prince-Édouard et à
l’Alberta. Confère le qualificatif « royal »
à la Gendarmerie à cheval du Nord Ouest
(plus tard la GRC) en 1904.

GEORGE V (1865-1936). En 1908, le prince de Galles
(plus tard le roi George V), à bord du navire de guerre HMS.
Indomptable et accompagné d’une escadre de la Royal
Navy, il visite le Québec. La visite royale est une célébration
cordiale du 300e anniversaire de la fondation de la ville
de Québec par Champlain. Nomme les premiers
représentants étrangers canadiens. Donne les armoiries
au Canada et désigne le rouge et le blanc comme couleurs
officielles du pays.

George,
prince de Cambridge (2013-).

George V inspecte les troupes canadiennes à
l’occasion du tricentenaire de Québec en 1908.
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Mary,
princesse royale
(1631-1660).
Est la première
fille d’un souverain
britannique à
détenir le titre de
« princesse royale ».

Princesse
Henrietta
d’Angleterre
(1644-1670).

Sophia of the
Palatinate, Électrice
de Hanovre, héritière
présomptive
(1630-1714).
Fille d’Elizabeth,
« la reine d’hiver ».

William III (1694-1702).
Gouverne avec son épouse,
Mary II, et seul après la mort de
celle-ci. Il nomme des commissaires
pour promouvoir le commerce
dans les plantations de l’Amérique
et ailleurs.

MARY II (1662-1694).
Épouse William III (1677).
James Stuart, le
« Vieux Prétendant »
(1688-1766).

Charles, prince de Galles (1948-).
Met sur pied l’organisme de
bienfaisance Prince’s Trust (1976),
qui fait naître Les Œuvres de
bienfaisance du prince au Canada
en 2010. Reçoit plusieurs titres
autochtones; il est colonel en chef de
six régiments canadiens et président
d’honneur de plusieurs organisations
canadiennes.

GEORGE I (1660-1727).
La ville de Lunenburg, en
Nouvelle- Écosse, est nommée
en son honneur.

GEORGE II (1683-1760).
Ordonne la fondation d’Halifax
en 1749 et est le fondateur royal
de l’église Saint-Paul au centre
ville d’Halifax. Sous son règne, les
Acadiens sont expulsés en 1755
et Wolfe s’empare du Québec
occupé par les Français en 1759.

Henry Stuart,
duc de York
(1725-1807).

Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, reine consort
(1744-1818). Les îles de la Reine Charlotte,
en Colombie-Britannique (aujourd’hui Haida Gwaii),
sont nommées en son honneur. Charlottetown,
à l’Île-du-Prince-Édouard (1865),
soit le « Berceau de la Confédération »
et site de la Conférence de Charlottetown
en 1864, est nommée en son honneur.

GEORGE IV (1762-1830). Accorde
une charte royale en 1827 pour
l’établissement d’une université
dans le Haut Canada, appelée
King’s College (aujourd’hui
l’Université de Toronto). En 1814,
le prince régent de l’époque signe
et ratifie le Traité de Gand,
mettant fin à la guerre de 1812.

Lady Sarah Lennox
(1792-1873). Épouse de Sir
Peregrine Maitland, lieutenant
gouverneur du Haut Canada,
de 1818 à 1828, et de
la Nouvelle-Écosse,
de 1828 à 1834.

Alfred, duc d’Édimbourg (1844-1900).
Visite l’Est du Canada en train en 1861.
De temps en temps entre 1878 et 1883,
il est affecté à Halifax en tant que
commandant de l’escadre de
l’Atlantique Nord de la Royal Navy.

Mary, reine (1867-1953).
Participe au voyage royal du
Commonwealth en 1901 avec son mari,
le futur roi George V. Voyage au Canada
par le Chemin de fer Canadien Pacifique.

Princesse Alice, comtesse d’Athlone
(1883-1981). Épouse d’Alexander,
comte d’Athlone (frère de la reine Mary et
arrière petit fils de George III), gouverneur
général du Canada de 1940 à 1946. Il joue
un rôle actif dans les efforts de guerre
canadiens et à titre d’hôte d’hommes
d’État britanniques et américains pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Reine Elizabeth (la Reine Mère)
(1900-2002). Visite le Canada en
1939 avec son mari, le roi George
VI. Ancienne marraine de nombreux
organismes de bienfaisance louables,
dont les Infirmières de l’Ordre de
Victoria. Elle visite le Canada
fréquemment lors de visites officielles
et personnelles.

ELIZABETH II (1926-). Reine actuelle; adopte
le titre de « Reine du Canada » par le biais du Parlement
en 1953. Colonelle en chef de différents régiments des
Forces canadiennes et marraine de plusieurs organismes
de bienfaisance canadiens. Signe la proclamation de la
Loi constitutionnelle, 1982. Les Salish la surnomment
« Mother of all people » (mère de todus) en 1959. Elle
est la première souveraine à lire le discours du Trône
en 1957, ouvre la session parlementaire en 1957, elle
participe au Centenaire du Canada, assiste à la création
du Nunavut en 1999 et se joint aux Canadiens lors des
festivités célébrant le centenaire de plusieurs provinces.
Elle est l’un des deux seuls monarques à avoir célébré
son Jubilé de diamant.

Prince William, duc de Cambridge (1982-).
Après avoir accompagné ses parents à deux
reprises au Canada, le prince et sa femme
visitent le Canada pour assister aux célébrations
de la fête du Canada sur la Colline du Parlement
en 2011. Il devient premier membre de la
courrone Canadienne à participer à une
cérémonie de citoyenneté en 2011.

Prince Edward,
comte de Wessex
(1964-). Voyage
fréquemment
au Canada pour
présenter les
certificats de niveau
Or des Prix du
Duc d’Édimbourg
et participe à
la cérémonie
régimentaire
à Queenston
Heights pour la
guerre de 1812.
Colonel en chef
de trois régiments
canadiens.

Prince Henry de Galles (1984-).
Visite le Canada en 1991 avec sa famille.
Se prépare pour une période de service
en Afghanistan à la Base des Forces
canadiennes Suffield près de Medicine
Hat, en Alberta, en juin 2007.

WILLIAM IV (1765-1837). Premier
membre de la famille royale à visiter
le Canada. Il a beaucoup voyagé au
Québec, en Nouvelle-Écosse et à
Terre-Neuve en tant que capitaine dans
la Royal Navy (1786-1787). Sa Great
Reform Act de 1832 a grandement
influencé le système électoral canadien.

Lady Mary Fox,
née FitzClarence
(1798-1864). Elle
arrive en NouvelleÉcosse en 1830 avec
son époux, le colonel
Charles Richard Fox,
commandant du
34e Régiment.

Amelia Cary,
vicomtesse Falkland
(1807-1858). Épouse
de Lucius Bentinck
Cary, 10e vicomte
Falkland, gouverneur
de la Nouvelle-Écosse
de 1840 à 1846.

Prince Edward, duc de Kent
et Strathearn (1767-1820).
Commandant en chef des forces
britanniques en Amérique du
Nord en 1799. Il est le premier
membre de la famille royale
à vivre en Amérique du Nord.
La Tour de l’horloge, l’un des
attraits les plus célèbres du cœur
historique de la municipalité
d’Halifax, en Nouvelle-Écosse,
est attribuable au prince Edward.
Charles de Salaberry
était son protégé.

Amiral Sir Alexander Ramsay
(1881-1972). Époux de la princesse
Patricia. Aide de camp de son beau père,
prince Arthur, alors gouverneur général
du Canada. Demande Patricia en mariage
à son camp de pêche de la baie de St. Ann,
en Nouvelle Écosse.

Princesse Patricia de Connaught,
(Lady Patricia Ramsey) (1886-1974).
Le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
est nommé en son honneur et elle y sert
à titre de colonelle en chef de 1918 à 1974.
Son portrait apparaît sur le billet d’un dollar
du Dominion du Canada avec la date
d’émission du 17 mars 1917.

Nicholas II, empereur et
autocrate de toutes les
Russies – Tsar Nicholas
II (1878-1918). Sa sœur,
Olga, vit en exil dans la
campagne ontarienne (près
de Cooksville/Mississauga)
de 1948 à 1960; elle meurt
à Toronto et est enterrée
au cimetière de York.

Prince George Edward, duc de Kent
(1902-1942). Visite le Canada en 1941 pour
inspecter les bases aériennes et les centres
d’entraînement. Reçoit la Décoration des Forces
canadiennes. Président de la Commission
des sépultures de guerre du Commonwealth,
l’organisation intergouvernementale
dont fait partie le Canada.

Princesse Marina,
duchesse
de Kent (1906-1968).
Épouse du prince George
Edward, duc de Kent.
Ancienne colonelle
en chef du Essex and Kent
Scottish Regiment.

en chef du Royal
Newfoundland Regiment.

Prince Richard,

duc de Gloucester
(1944-). Nomme
l’Ordre de Saint-Jean
en 1974. À titre de
Grand Prieur, il préside
les célébrations
centenaires de
l’Ambulance
Saint-Jean au Canada
en 1983.

Anne, princesse
royale (1950-).
Colonelle en chef
des Services de
santé des Forces
canadiennes et
de cinq autres
régiments
canadiens. Marraine
de l’Hôpital Princess
Margaret de
Toronto, en Ontario.
Elle a participé aux
Jeux olympiques de
Montréal en 1976.

Peter Phillips
(1977-). Époux
d’Autumn Kelly, une
Canadienne de Pointe
Claire, au Québec,
en mai 2008.

Prince Andrew,
duc de York
(1960-).
Voyage
fréquemment au
Canada à titre de
colonel en chef
de trois régiments
des Forces
canadiennes. Va au
Lakefield College,
à Lakefield, en
Ontario, en 1977.

Prince Edward,
duc de Kent
(1935-). Aide de
camp personnel de
la reine Elizabeth II.
Colonel en chef
des Lorne Scots de
1977 à aujourd’hui.
Ouvre le Stampede
de Calgary en 1968.

Ernest, duc
de Cumberland
et Teviotdale
(1771-1851).
Cumberland,
en Ontario
(maintenant fusionné
à Ottawa), est
nommée en son
honneur. Il devient
roi de Hanovre
en 1837.

Princesse Louise (1848-1939).
Épouse de John Campbell, marquis de Lorne,
4e gouverneur général du Canada (1878 1883)
et fondateur de la Société royale du Canada (1882),
de l’Académie royale des arts du Canada (1880)
et de la Galerie nationale du Canada (1880).
Ils vivent au Canada.

Prince Arthur, duc de Connaught
et Strathearn (1850-1942). Gouverneur
général du Canada, le 10e depuis la fédération
canadienne et le premier à être de lignée royale.
Reçoit le titre de Kavakoudge et nommé chef
des Six Nations par la réserve des Six Nations
de Grand River en 1869.

Princesse Mary,
princesse royale et comtesse
de Harewood (1897-1965).
Présente les nouvelles couleurs
méritées pendant la Seconde
Guerre mondiale par le Canadian
Scottish Regiment en
1962. Ancienne colonelle

GEORGE III (1738-1820). Il est le premier souverain
à régner sur tout le Canada en raison de la proclamation
royale de 1763; pendant des siècles, il influence
grandement les relations entre la Couronne et les
Autochtones. Accorde une charte royale à Saint-John,
au Nouveau-Brunswick, en 1785; le Nouveau-Brunswick
est nommé en son honneur (1784).

REINE VICTORIA, « MÈRE DE LA CONFÉDÉRATION » (1819-1901).
Fonde la province du Canada en unifiant le Haut Canada et le
Bas Canada, en 1841. Nomme Ottawa capitale du Canada en 1857
et choisit le nom de la Colombie-Britannique en 1858. Unifie la
province du Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick
dans le Dominion du Canada sous une nouvelle Couronne au
Canada en 1867.

Princesse Helena (1846-1923).
Princesse Helena donne son nom
à l’une des cinq montagnes de la
Colombie-Britannique portant le nom
des enfants de la reine Victoria. Cofondatrice
de la Croix Rouge canadienne en 1896.

Prince Henry,
duc de Gloucester
(1900-1974).
Visite le Canada
en 1929.

Princesse Margaret, comtesse
de Snowdon (1930-2002). L’Hôpital
Princess Margaret de Toronto, en
Ontario, est nommé en son honneur.
En 1958, on lui offre l’île Portland
(maintenant le parc marin Princess
Margaret), en Colombie-Britannique,
pour commémorer sa visite
dans la province.

Sophie,
comtesse de Wessex
(1965-).
Colonelle en chef
du régiment Lincoln
and Welland et du
régiment South
Alberta Light Horse.

Frederick, duc de
York et d’Albany
(1763-1827). La ville
de Fredericton, au
Nouveau-Brunswick
(1785), est nommée
en son honneur.
La baie Duke of
York est nommée
en son honneur,
puisqu’elle a été
découverte le jour
de son anniversaire.

Prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha,
prince consort (1819-1861). Évite la
guerre contre les États Unis à la suite
de l’affaire Trent, en 1861. La ville de
Prince Albert, en Saskatchewan, et Prince
Albert Volunteers/Rifles, une unité de milice
qui a servi pendant la Rébellion du Nord
Ouest, sont nommées en son honneur.

Prince Leopold , duc d’Albany
(1853-1884). Visite sa sœur, princesse
Louise, passe les troupes en revue
sur les plaines d’Abraham et pêche sur
la rivière Cascapédia. Cherche à devenir
gouverneur général du Canada en 1881,
mais est refusé en raison de problèmes
de santé, l’hémophilie.

Camilla, duchesse de Cornwall (1947-).
Arrière arrière arrière-petite-fille de
Sir Allan MacNab, premier ministre
de la province du Canada avant la
Confédération. Camilla est marraine du
château Dundurn, construit par MacNab,
et colonelle en chef du Queen’s Own
Rifles du Canada.

Rupert, comte du Rhin et duc de Cumberland
(1619-1682). Terre de Rupert, soit le plus
grand territoire de l’Amérique du Nord
britannique, qui comprend le Manitoba, des
parties de la Saskatchewan, l’Alberta, le
Nunavut, l’Ontario, le Québec et des parties
des États-Unis, est nommé en son honneur.
Fondateur et premier gouverneur de la
Compagnie de la Baie d’Hudson (1670-1682).

Frederick Louis, prince de Galles (1707-1751).
Fort Frederick, à Kingston, en Ontario,
et Fort Frederick, à Fredericton,
au Nouveau-Brunswick,
sont nommés en son honneur.

GEORGE VI (1895-1952).
Premier monarque à visiter
le Canada en 1939. Nomme
Vincent Massey à titre de
premier gouverneur général
Canadien.

Prince Philip, duc d’Édimbourg
(1921-). Met sur pied le Prix du Duc
d’Édimbourg, lancé au Canada en
1963. Nommé membre du Conseil
privé de la Reine pour
le Canada en 1957.

Catherine, duchesse de Cambridge
(1982-). En compagnie du duc de
Cambridge, elle visite le Canada
en juin 2011 dans la cadre de sa
première visite officielle dans un pays
du Commonwealth.

JAMES II (1633-1701). Rivière
Albany, au Nord de l’Ontario,
nommée en son honneur. Il devient
gouverneur de la Compagnie
de la Baie d’Hudson en 1683.

Princesse Charlotte
de Galles
(1796-1817) Épouse
de Leopold, prince de
Saxe Cobourg,
qui donne son nom
à Cobourg, en Ontario.
Le HMS Princess
Charlotte, construit
à Kingston, en Ontario,
en 1814, est nommé
en son honneur.

EDWARD VIII (1894-1972).
Dévoile le monument commémoratif
du Canada à Vimy en France le
26 juillet 1936, devant une foule de
plus de 50 000 anciens combattants
canadiens et français. Propriétaire
du E.P. Ranch, dans la campagne
de l’Alberta, de 1919 à 1962.

Diana, princesse de Galles (1961-1997).
En 1983, le prince et la princesse
de Galles entreprennent des visites
officielles au Canada pour l’ouverture
officielle des Jeux mondiaux
universitaires et pour célébrer le 400e
anniversaire de la prise de possession
de Terre-Neuve par Sir Humphrey
Gilbert. Ils visitent l’Expo 86 en 1986.
En 1991, ils entreprennent une visite
officielle au Canada pour présenter une
réplique de la Charte royale de la reine
Victoria à l’Université Queen’s, pour le
150e anniversaire de la fondation de
l’université en 1841. Le régiment royal
de la princesse de Galles est nommé
en son honneur.

Elizabeth Stuart,
« la reine d’hiver »
(1596-1662).
Épouse de
Frederick V.

Henry Frederick Stuart, prince de Galles
(1594-1612). Parrain de l’expédition de Sir Thomas
Button à la baie d’Hudson en 1612-1613.

Général Lord
George Lennox
(1737-1805).
Combat lors
de la guerre de
Sept Ans.

Lady Rosalind
Cecilia Caroline
Bingham
(1869-1958).

Edward John
Spencer,
8e comte Spencer
(1924-1992).

JAMES I (1566-1625). Roi d’Écosse, et
d’Angleterre et de l’Irlande en 1603. Entame
la colonisation anglaise de l’Amérique du Nord
et fonde Cuper’s Cove, à Terre-Neuve, en 1610.
Il jette les bases de l’Empire britannique, d’où
le Canada tire sa common law et sa structure
constitutionnelle.

Charles Stuart,
le
« Jeune Prétendant »
(1720-1788).

Charles Henry
Gordon-Lennox,
6e duc de Richmond,
6e duc de Lennox
et 1er duc de Gordon
(1818-1903).
Président du Bureau
du Commerce dans
les cabinets Derby
et Disraeli, il participe
aux négociations
sur la Confédération
en 1867.

Lady
Cecilia Catherine
Gordon-Lennox
(1838-1910).

Philip II d’Espagne
(1527-1598). Roi de
l’Empire espagnol en
Amérique du Nord
et en Amérique du Sud.

Henry Stuart
(1545-1567).

Charles Lennox, 4e duc de
Richmond et 4e duc de Lennox
(1764-1819). En 1818,
il est nommé gouverneur général
de l’Amérique du Nord britannique.

Charles Lennox, 5e duc de
Richmond et 5e duc de Lennox
(1791-1860). Responsable
de la mise en place de la
Médaille militaire pour services
généraux en 1847.

ELIZABETH I, « La reine
vierge » (1533 1603).
Elle finance le premier
voyage de Sir Martin
Frobisher en 1576. En 1578,
Sir Humphrey Gilbert obtient
des lettres patentes de la
reine Elizabeth l’autorisant à
découvrir et à posséder toutes
les terres non colonisées
en Amérique du Nord.

Charles Lennox,
2e duc de
Richmond et
2e duc de Lennox
(1701-1750).

Louis, Dauphin de
France (1729-1765).
Fils de Louis XV;
dauphin de 1729
à 1765. La ville
de Dauphin, au
Manitoba, est
nommée en son
honneur en 1741.

Lady Cynthia Elinor
Beatrix Hamilton,
comtesse Spencer
(1897-1972).

Mary,
reine d’Écosse
(1542-1587).

FRANÇOIS II (1544-1560).
Épouse Mary,
reine d’Écosse (1558).

ANNE (1665-1714). Plusieurs
accidents géographiques canadiens,
dont Annapolis Royal, en NouvelleÉcosse, sont nommés en son
honneur. Elle reçoit les quatre rois
mohawks des Six Nations en 1710.
À la fin de la guerre de Succession
d’Espagne (1702-1713), la France
cède la baie d’Hudson, l’Acadie et
Terre-Neuve à la Grande-Bretagne.

Charles Lennox,
duc de Richmond
et duc de Lennox
(1672-1723).
Fils illégitime
de Charles II.

MARY I (1516-1558).
Épouse de Philip II d’Espagne,
roi de l’Empire espagnol
en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud. Mary
devient la première femme
souveraine à régner de plein
droit (reine).

James V,
roi d’Écosse
(1512-1542).

CHARLES I, « le Martyr »
(1600-1649). Parrain de George
Calvert, 1er baron de Baltimore,
8e gouverneur propriétaire de
Terre-Neuve qui établit la première
colonie anglaise permanente
d’Avalon, à Terre-Neuve.

Henrietta Maria de France (1609-1669).
Reine consort d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande
et épouse du roi Charles I. La colonie britannique du
Maryland, établie en 1632, et Cape Henrietta Maria,
situé à la baie d’Hudson, en Ontario, sont nommés
en son honneur.

Philippe I,
duc d’Orléans
(1640-1701).

Louis de France,
« le Grand Dauphin »
(1661-1711).

Lady Mary Lennox (1792-1847).
Épouse de Sir Charles Augustus
Fitzroy, qui se rend au Bas Canada
avec le 4e duc de Richmond
en 1818. Fitzroy est nommé
11e gouverneur de l’Île-duPrince-Édouard en 1837.

EDWARD VI (1537-1553).

HENRI II (1519-1559).
André de Thevet, premier
historien à décrire
l’Amérique, est nommé
cosmographe du Roi sous
le règne d’Henri II et
sert quatre rois français
consécutifs.

Jeanne III,
reine de Navarre
(1528-1572).
Épouse d’Antoine,
de Bourbon.

HENRY VIII (1491-1547). Il demande
à John Rut de commander une
expédition dans le but de trouver
le passage du Nord Ouest en 1527.
Rut explore la côte du Labrador
en 1527.

Margaret Tudor
(1489-1541).
Épouse de
James IV,
roi d’Écosse
(1503).

FRANÇOIS I (1494-1547).
Parrain de l’expédition de Verrazzano
à Terre-Neuve en 1524. Envoie Cartier explorer
le fleuve Saint-Laurent en 1534 et Roberval
pour coloniser le Canada en 1541.

Princesse Alexandra,
l’honorable Lady Ogilvy
(1936-). Colonelle
en chef du Queen’s
Own Rifles of Canada
(jusqu’en 2010)
et du Canadian
Scottish Regiment.
Épouse de
l’honorable Sir
Angus Ogilvy.

Prince Michael
de Kent (1942-).
Le prince Michael
visite Halifax, Sydney,
Louisbourg et Baddeck
pour célébrer le
75e anniversaire
du premier vol
propulsé de l’Empire
britannique. Colonel en
chef du Essex and Kent
Scottish.

George Windsor,
comte de St. Andrews
(1962-). Époux
de Sylvana Tomaselli,
née à Placentia,
à Terre-Neuve.

Impératrice consort
Alexandra
Feodorovna
Romanova
(1872-1918). Épouse
de Nicholas II,
empereur et
autocrate de toutes
les Russies –
Tsar Nicholas II.

Princesse Alice
de Battenberg
(1885-1969).
Épouse du prince
Andrew de Grèce
et du Danemark
(1882-1944).

Prince Augustus
Frederick,
duc de Sussex
(1773 1843).

Sir Augustus
Frederick d’Este,
(1794-1848).
Fils illégitime
de prince Augustus.
Membre de
l’Aborigines
Protection Society,
qui s’est battu pour
protéger les droits
des Autochtones dans
l’Empire britannique;
il a défendu leurs
droits relativement
aux terres dans
le Haut Canada.

Princesse Alice
(1843-1878). Épouse
de Ludwig IV, grand
duc de Hesse et du
Rhin (1837 1892).
L’arrière-grandmère maternelle du
prince Philip, duc
d’Édimbourg.

Princesse Victoria
de Hesse et du Rhin
(1863-1950).
Épouse du prince
Louis de Battenberg,
marquis de Milford
Haven, qui était
présent à l’ouverture
de l’Exposition
nationale canadienne
en 1905.

Louis Mountbatten,
comte Mountbatten
de Birmanie (19001979). Planifie le raid
de Dieppe mené par
des Canadiens en
1942 et commande
les Canadiens du
South East Asia
Command, de 1943
à 1946. Inaugure
l’Exposition nationale
canadienne en
1948 et le Toronto
Maritime Museum.

Prince Adolphus,
duc de Cambridge
(1774-1850).
Adolphustown, située
dans la ville de
Greater Napanee, en
Ontario, est nommée
en son honneur.

Prince George,
duc de Cambridge
(1819-1904).

Princesse Beatrice
(1857-1944).

Alexander, prince
de Battenberg
(1886-1960).

Lady Iris
Mountbatten
(1920-1982).
Épouse de W.A.
Kemp, annonceur à la
télévision et acteur en
1965. Habite à Toronto
de 1965 jusqu’à sa
mort en 1982.

Patricia, comtesse
Mountbatten de
Birmanie (1924-).
Ancienne colonelle
en chef du Princess
Patricia’s Canadian
Light Infantry de
1974 à 2007,
à la suite de quoi
lui succède la très
honorable Adrienne
Clarkson. Elle reçoit
la Croix du service
méritoire du Canada
ainsi que
la Décoration des
Forces canadiennes.

La Couronne au Canada a initialement été créée par les rois de France et
d’Angleterre aux XVe et XVIe siècles. Cette affiche met en valeur ces monarques
et les membres de leur famille qui ont financé des excursions, encouragé
des explorations, accordé des terres et des titres, et finalement visité
eux‑mêmes le Canada. Ces monarques ont influencé la fondation et le
développement de notre pays et peuvent être correctement appelés les rois
et les reines du Canada.

www.couronnecanadienne.gc.ca

Charlotte,
princesse de Cambridge (2015-).

House of Commons Collection, Ottawa.

George VI reçoit le salut sur la Colline du Parlement
lors de la visite royale de 1939.

Sa Majesté inaugure la première
session de la 23e législature.

Le prince de Galles passe en revue les
troupes au fort York, à Toronto, en 2012.

Le prince William à l’Î.‑P.‑E.
pendant la tournée royale de 2011.

