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1. Le pari de LaFontaine
Rapport Durham (1839)
1. Assimilation des Canadiens-Français
2. Accession progressive au Colonial Self-Government par un système de gouvernement responsable et un
partage des compétences entre la colonie et la métropole.
27 juillet sanction de l'Acte d'Union
Mais qu'est-ce au juste que ce fameux gouvernement responsable ?
Principal lieutenant de Papineau dans la région de Montréal, il est cependant
opposé à la rébellion. Le 19 novembre 1837, Louis-Hyppolyte LaFontaine avait
écrit au gouverneur Lord Gosford pour le convaincre de convoquer l'Assemblée
de toute urgence afin d'éviter l'escalade militaire imminente.
Janvier 1838 - Arrivée de LaFontaine à Londres. Papineau et O'Callaghan, en
fuite à travers les États-Unis, mis hors jeu dans le ballet diplomatique. Les
modérés du parti abandonnent la liaison avec les Radicaux et cherchent à
nouer des contacts plus constructifs avec les whigs au pouvoir.
De retour dès l'été, LaFontaine est emprisonné pour une brève période et
entreprend une correspondance avec des réformistes haut-canadiens de
tendance modérée (John Rolph et surtout Robert Baldwin fils).
Positions face à l'Acte d'Union.
Les défaitistes (minoritaires) Étienne Parent, Joseph Cochon, Côme-Séraphin
Cherrier: La nation est dévastée. Abandonner la joute politique et entreprendre
l'édification économique, sociale et intellectuelle du peuple.
Les radicaux (John Neilson, DB Viger, Wolfred Nelson) Rejet total du projet.
Pratiquer une l'obstruction systématique et le boycottage des institutions
jusqu'au rappel de la loi inique.

LaFontaine dans le Discours aux électeurs du comté de Terrebonne (septembre 1839)
1. Oublier le rêve d'un État séparé.
2. Collaborer avec les Réformistes du Haut-Canada dont l'appui est nécessaire en tout (42-42).
3. Lutter pour obtenir immédiatement la Responsabilité ministérielle.
4. Obtenir des garanties constitutionnelles quant à la survie de la langue et de la culture canadienne-française.
Sens de l'élection de 1841
finit par rallier les radicaux, à ressouder une alliance réformiste et à décerner des emplois à des Patriotes qui
piaffent depuis des décennies.
Rôle de l'équilibre entre les deux sous-régions et, éventuellement, importance du principe de la double majorité.
Grandeur et déclin du rêve de LaFontaine.
- Montée de la contestation dans le Canada-Ouest (Brown)
- Désintéressement de la Grande-Bretagne qui souhaite fédérer ses colonies
- Tension aux États-Unis qui fait craindre une réaction contre les colonies britanniques

2. L'Union où comment faire marcher un pays avec seuls le Québec et l'Ontario...

Assemblée législative du Canada-Uni en 1840
HAUT-CANADA
«Réformistes»
Robert Baldwin,
Francis Hincks

«Tories»
Allan McNab, John A.
MacDonald

BAS-CANADA
«LaFontainistes»
«Vigeristes»
partisans de l'alliance
partisans de la double
réformiste
majorité
Louis H. Lafontaine
D.-B. Viger, P. BoucherAntonin-N. Morin,
Belleville, Louis-Antoine
J-J. Girouard
Taché

GOUVERNEMENT RESPONSABLE
(acquis en 1849)
«Tories»
«Rouges»
«Bleus»
«Clear Grits»
affairistes
Libéraux et autonomistes
Cléricalistes et
"Rep by pop"
Antoine A. Dorion
affairistes
George Brown
Louis A. Dessaulles
1854
1852
Parti libéral
Parti conservateur
Brown (maj. HC)
McDonald (min. HC)
Dorion (min. BC) Très fragile, déchiré sur le «Rep. by Pop.)
Geo. E. Cartier (maj. BC)
Accusés de French Domination ; appui de marchands
brit.
Geo. Brown
Conservateurs des maritimes
Grande coalition
Charles Tupper (NE)
(1864-1867)
Leonard Tilley (NB)
Alex. T. Galt (Cantons)
Rouges isolés ; disparait en 1870
Joseph Howe (NE) se vend au fédéral
Les gouvernements du Canada-Uni (1840-1867)
Draper - Ogden (1841-42)
Baldwin - LaFontaine (1842-43)
Draper - Viger (1843-46)
Sherwood - D. B. Papineau (1847)
Sherwood (1847-48)
LaFontaine - Baldwin (1848-51)
Hincks - Morin (1851-54)
McNab - Morin (1854-55)
McNab - Taché (1855-56)
MacDonald - Taché (1856-57)
MacDonald - Cartier (1857-58)
Brown - Dorion (1858)
MacDonald - Cartier (1858-62)
J.S. MacDonald - Sicotte(1862-63)
J.S. MacDonald - Dorion (1863-64)
J.A. MacDonald - Taché (1864-65)
J.A. MacDonald - Belleau(1865-67)

CONFÉDÉRATION
un projet conservateur

Au coeur de la coalition conservatrice : George-Étienne Cartier (1814 – 1873)

clergé
Époux de Hortense Fabre, fille
d’Édouard-Raymond Fabre (maire de
Montréal) et soeur d’Édouard Fabre,
évêque de Montréal
Avocat de l’Ordre des Sulpiciens, les
propriétaires de l’Île de Montréal et
investisseurs dans le chemin de fer

politique
Chef des Bleus du Québec (18541873) et co-premier ministre du
Canada (1867-1873)

Grande bourgeoisie
anglophone
Avocat de la compagnie du Canadien
Pacifique qui reçoit 61 millions de
dollars en subsides du gouvernement
fédéral entre 1871 et 1896

Entrepreneurs
Sa clientèle à Montréal comprend de
nombreux entrepreneurs dont Molson,
LeBouthillier et Joseph Masson

3. Les principales causes de la Confédération

Motifs internationaux
Guerre de sécession aux États-Unis (1861-1865)
Pression des Fenians à la frontière canado-américaine
Pouvoir protéger la frontière de l’Ouest envers les colons américains
Triomphe du courant Little England

Motifs politiques
Désir du gouvernement canadien de compter sur des entrées de fonds (douanes, taxes) et sur la possibilité
d’emprunter sur les marchés internationaux (investissements indirects, émissions d’obligation sur le capital
naturel)
Désir du Québec conservateur et clerical et de l’Ontario libérale et interventionniste de gérer leur propre
gouvernement.

Le parti conservateur a l’occasion de bâtir un pays axé sur les intérêts de sa clientèle.
Désir d’isoler le parti libéral et surtout les Rouges, déchirés entre la Réplique indépendante et l’annexion aux
É-U
Classes sociales
Désir de la bourgeoisie marchande de contrôler un vaste marché, protégé par des douanes et balisé par le
chemins de fer.
Désir du clergé et des professions libérales d’assurer la spécificité du Québec et leur mainmise sur la
société.
Désir des grands entrepreneurs de profiter du patronage au niveau fédéral.
Désir des petits entrepreneurs de profiter du patronage au niveau provincial
Motifs commerciaux
Abolition des Lois protectionnistes en Grande-Bretagne (1846, 1851).
Fin du traité de réciprocité avec les États-Unis (1864).
Rentabiliser le réseau du Grand Trunc entre Québec et Sarnia.
Désir des Maritimes d’être reliées aux centres économiques et démographiques du centre du continent

La répartition des pouvoirs dans
l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique
Impérial

Fédéral

Provincial

Municipal

• Contrôle des
affaires
extérieures du
Canada
(jusqu’en 1931)
• Droit de
modifier la
Constitution
• Pouvoir de
régler les litiges
dans les affaires
canadiennes
(Conseil privé)

Pouvoirs
• Réglementation du commerce
• Défense du pays
• Devises et intérêts de l’argent
• Système postal
• Affaires indiennes
• Navigation
• Transport interprovincial
• Pêcheries
• Droit criminel
• Établissement et entretien des pénitenciers
• Droit de désavouer une loi provinciale
• Pouvoirs résiduaires (non spécifiquement
attribués à l’un ou l’autre palier de gouvernement)
Sources de

Pouvoirs
• Éducation
• Hôpitaux
• Institutions municipales de
la province
• Gestion des ressources
naturelles
• Travaux publics de nature
locale
• Droit civil
• Administration de la justice

Pouvoirs
• Transport des
eaux et égouts
• Transport
public
• Administration
de la police et
des pompiers
• Entretien de
l’éclairage, des
trottoirs et des
voies d’échange
• Hygiène
publique

Financement

financement

financement

financement

Aucun; il sera
cependant question
sous Laurier de
diverses formes de
contributions
impériales.

• Douanes
• Tous les systèmes de taxation
• Emprunt sur les deniers publics

• Taxation directe (impôt sur
le revenu, taxes à l’achat)
• Vente des terres publiques
• Ventes de permis et
licences

10 mars 1865. Vote à l’Assemblée législative sur le projet de Confédération
TOTAL 91 pour, 33 contre
Ontario 54 pour, 8 contre
Québec 37 pour, 25 contre
députés francophones du Qc
26 pour, 22 contre

• Taxes
foncières

CANADA (1867-1897)
Premiers ministres (années de réélection)
1867-1873 John A. Macdonald (Conservateur) 1872
1873-1878 Alexander Mackenzie (Libéral)
1878-1891 John A. Macdonald (Conservateur) 1882
/1887
1891-1892 John C. Abbott (Conservateur)
1892-1894 John S. Thompson (Conservateur)
1894-1896 Mackenzie Bowell (Conservateur)
1896 Charles Tupper (Conservateur)

QUÉBEC (1867-1897)
Premiers ministres (années de réélection)
1867-1873 Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (Conservateur)
1871
1873-1874 Gédéon Quimet (Conservateur)
1874-1878 Chas~-E. Boucher de Boucherville (Conservateur)
1875
1878-1879 Henri-Gustave Joly de Lotbiniére (Libéral)
1879-1882 J. Adoîphe Chapleau (Conservateur) 1881
1882-1884 J. Alfred Mousseau (Conservateur)
1884-1887 John Jones Ross (Conservateur) 1886
Janvier 1887 Louis-Olivier Taillon (Conservateur)
1887-1891 Honoré Mercier (National) 1890
1891-1892 Chas.-E. Boucher de Boucherville (Conservateur)
1892-1896 Louis-Olivier Taillon (Conservateur)
1896-1897 Edmund James Flynn (Conservateur)

4 .Formation territoriale
Nouvelle-Écosse - Halifax - 1867
Nouveau-Brunswick - Fredericton - 1867
Ontario - Toronto - 1867
Québec - Québec (ville) - 1867
Manitoba - Winnipeg - 1870
[1870 - 1ère crise métis. Manitoba bilingue ,
mais expulsion des Métis.]
Louis Riel (1844-1885) : un héritage
ambigu et encombrant pour certains…

Territoires du Nord-Ouest - Yellowknife 1870
Colombie-Britannique - Victoria - 1871
Île-du-Prince-Édouard - Charlottetown 1873
Alberta (n.f.) - Edmonton – 1905
Saskatchewan - Regina - 1905
Terre-Neuve-et-Labrador - St. John's 1949
Nunavut - Iqaluit - 1999
Yukon - Whitehorse - 1898

