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LES DÉBUTS DU PARLEMENTARISME

LA DIVISION GÉOGRAPHIQUE DU CANADA EN 2 CANADAS

L'UNION DES 2 CANADAS

La 3è Constitution: l'Acte constitutionnel

Étant donné le mécontentement des Loyalistes arrivés au Canada depuis peu, le Gouvernement 

britannique met en place une nouvelle Constitution qu'on appelle l'Acte constitutionnel. Il espère 

ainsi favoriser l'intégration des Loyalistes furieux de constater le caractère francophone de la région.

Cette Constitution va encore changer bien des choses.

Sur le plan géographique, elle divise le territoire en deux Canadas: 

- le Haut-Canada (partie ouest de la province constituée d'environ 15 000 habitants 

anglophones)

- le Bas-Canada (partie est de la province constituée de 145 000 francophones et 10 000 

britanniques)

Ainsi l'Angleterre espère satisfaire les deux groupes d'origine différente. (Voir carte 5.1 p.152)

Sur le plan politique, l'Acte constitutionnel apporte un gros changement. Pour la première 

fois, on crée la Chambre d'assemblée, dont les députés seront élus par la population. C'est 

eux qui vont préparer, discuter et voter les projets de loi. C'est le début de la démocratie, mais on 

verra que cette démocratie est encore très limitée et que, en fait, la Chambre d'assemblée n'a pas 

vraiment de pouvoir, qu'elle est toujours contrôlée par le gouvernement britannique.

Bref, comme il y a deux Canadas, il y aura 2 Chambres d'assemblée, 2 Conseils exécutifs et 2 

Conseils législatifs (Voir tableau 5.3 p. 153).

À quoi sert le Conseil législatif? Il approuve, modifie ou refuse les projets de loi pourtant votés 

par la Chambre d'assemblée. Les membres du Conseil législatif ne sont pas élus par la population, 

mais choisis par le gouverneur général (lui-même nommé par le Gouvernement britannique) et 

nommés à vie par Londres.
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À quoi sert le Conseil exécutif? Les membres de ce Conseil sont aussi choisis par le gouverneur 

et nommés par Londres. Ils doivent veiller à faire appliquer les lois et ils administrent les fonds du 

gouvernement.

Le gouverneur général est lui aussi nommé par le Gouvernement britannique. Il a la pouvoir de 

dissoudre la Chambre d'assemblée, d'approuver ou de rejeter tout projet de loi.

Donc finalement, le gouverneur général garde le contrôle sur la Chambre d'assemblée, ce qui 

limite beaucoup l'aspect "démocratique". Ainsi, l'Angleterre s'assure de maîtriser la situation pour 

empêcher le Canada de vouloir accéder à l'indépendance comme l'ont fait les Treize colonies du sud 

(devenues les États-Unis).

LES ANNÉES PASSENT ET LE MÉCONTENTEMENT GRANDIT

Rapidement, les francophones vont se sentir exclus et bafoués dans leurs droits. Par 

exemple, au Bas-Canada, il est décidé que les lois devront être votées en anglais, ce qui donne à cette 

langue le statut de seule langue officielle du pays.

La querelle des subsides et le problème du partage des droits de douane

Dès 1810, le Gouverneur général est aux prises avec un endettement. Il demande à Londres 

d'effacer ses dettes, mais Londres refuse. Alors le Gouverneur demande à la Chambre d'assemblée 

du Bas-Canada de lui accorder des subsides      (subventions). Celle-ci accepte à condition que les 

députés aient un droit de regard sur les dépenses du gouvernement, ce que refuse le Gouverneur. 

Éclate alors la  "querelle des subsides". Le Gouverneur demande à Londres d'intervenir et on 

oblige la Chambre d'assemblée du Bas-Canada à verser les subsides sans condition. Cette querelle va 

durer jusqu'en 1834, ce qui paralyse les travaux parlementaires.

De plus, cette querelle met en évidence le fait que le Haut-Canada dépend du Bas-Canada, 

spécialement en ce qui concerne les droits de douane. Pourquoi? Parce que selon la division 

géographique instaurée sous l'Acte constitutionnel, les ports de Montréal et de Québec sont situés 

dans le Bas-Canada et ces ports d'entrée sur les produits importés constituent la principale source de 

revenus des gouvernements. Pour compenser, le Bas-Canada versait 20% des taxes douanières dans 
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le Haut-Canada. Cependant, à cause de l'attitude de Londres (qui refuse d'accorder au Bas-Canada le 

contrôle sur les dépenses du gouvernement), les députés ne veulent plus verser cette compensation.

Finalement, ces problèmes font ressortir une lacune(un manque) importante: l'absence d'un 
gouvernement responsable , c'est-à-dire un gouvernement qui ne serait plus sous le contrôle de 

l'Angleterre. Pour que le gouvernement soit responsable, il faudrait que les membres du Conseil 

exécutif ne soient plus nommés par Londres, mais élus parmi les députés de la Chambre 

d'assemblée, eux-mêmes élus par la population. Ainsi, les lois votées par la Chambre d'assemblée, ne 

pourraient plus être refusées par un autre niveau de pouvoir venant de Londres.

La naissance du nationalisme canadien-français

Les francophones du Bas-Canada se sentent discriminés à cause de la supériorité économique 

dont jouissent les dirigeants coloniaux anglais. Ils veulent alors les pleins pouvoirs sur les institutions 

politiques et réclament donc un Gouvernement responsable. 

Les anglophones quant à eux voudraient bien dominer la colonie et réalisent que le système du 

double gouvernement les en empêche. Ils se disent qu'ils obtiendraient cette domination si on 

unifiait les deux Canadas. Ils seraient alors majoritaires dans ce qui serait l'unique Chambre 

d'assemblée. Ce projet d'union (bien que refusé) provoque la colère des francophones. Cette colère 

fait naître le Parti des patriotes et le nationalisme canadien-français. 

Les changements économiques dans le Bas-Canada

Toujours durant les années qui suivent L'Acte constitutionnel, on assiste au déclin du 
commerce des fourrures au profit de l'industrie du bois. Ceci est un bouleversement majeur 

quand on sait que la fourrure a été le moteur économique de la colonie durant 200 ans. 

Pourquoi l'industrie du bois prend-elle un tel essor? Grâce aux guerres européennes, 

spécialement grâce à un conflit qui oppose l'Angleterre à la France (un de plus!). Napoléon 

(l'Empereur de la France) a imposé un blocus continental en 1806. Ce blocus empêchait la Grande-

Bretagne de s'approvisionner en bois . Donc, les Anglais ont été obligés de trouver du bois ailleurs, 

c'est-à-dire au Bas-Canada.



HIS 4016-2 / Module 5 6

D'autre part, un autre facteur explique l'essor de l'industrie du bois: c'est la politique 

protectionniste de l'Angleterre. Cette politique favorise, avec des tarifs douaniers favorables aux 

compagnies, les échanges entre l'Angleterre et le Bas-Canada.

Bref, on assiste à une industrialisation de l'économie du Bas-Canada.

Les immigrants et le choléra

Cet essor de l'industrie du bois dans le Bas-Canada favorise une forte immigration 

d'anglophones venant d'Irlande et d'Écosse qui fuient la misère de leurs pays. La plupart d'entre eux 

sont très peu fortunés et sont entassés dans les navires dans des conditions insalubres. Du coup, ils 

sont souvent porteurs de maladies et entre 1832 et 1834, on constate des épidémies de choléra très 

dévastatrices. Ces épidémies font partie des causes de l'agitation au Bas-Canada menant à la 
Rébellion des Patriotes de 1837-1838. 

LES RÉBELLIONS DE 1837-1838

Les causes 

- l'absence de responsabilité ministérielle   est l'une des causes importantes qui préoccupe 

autant le Bas que le Haut-Canada. En fait, les 2 Canadas désirent un gouvernement 

responsable.

- On craint que les nouveaux immigrants des Iles Britanniques viennent "voler" les emplois 

dans le Bas-Canada.

- Les maladies (le choléra) apportées par ces immigrants

- La crise agricole qui frappe le Bas-Canada

- Le manque de contrôle sur les dépenses           
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Les Patriotes

Le Parti des Patriotes demande à plusieurs reprises au gouvernement britannique d'accorder le 

principe du gouvernement responsable, mais ce dernier refuse. Devant ce refus, les Patriotes 

envoient leurs exigences dans ce qu'on appelle les 92 Résolutions . Parmi elles, on note:

- la mise en place d'un Conseil législatif élu

- la responsabilité ministérielle (le gouvernement responsable)

- le contrôle des dépenses

La réponse de Londres est un refus catégorique, sans compter que le Gouverneur dissout la 

Chambre d'assemblée en 1836. De plus, loin de leur accorder le contrôle des dépenses, le 

Gouverneur aura désormais le droit d'utiliser comme il le veut les revenus de la Chambre 

d'assemblée sans devoir consulter les députés élus.

Réactions des Patriotes 

Le Parti Patriote organise des assemblées populaires et exerce des moyens de pression. 

S'ensuivent des affrontement armés. Finalement, l'armée britannique remporte la victoire, ce qui 

met un terme à la Rébellion des Patriotes de 1837-1838 .

Le rapport Durham 

Suite aux Rébellions, Londres envoie un nouveau Gouverneur: Lord Durham. Il a comme 

mission d'enquêter sur la situation dans les 2 Canadas et de formuler des recommandations afin 

d'éviter d'autres conflits. Lorsqu’il revient à Londres, Lord Durham rédige un rapport (Le 

rapport Durham) dans lequel il propose au Parlement de Londres 2 solutions dans le but 
d’assimiler les Canadiens-français     :  
1) Laisser la colonie gérer ses propres affaires en leur donnant un gouvernement 

responsable (responsabilité ministérielle)



HIS 4016-2 / Module 5 8

2) Unir le Haut et le Bas-Canada ( ce qui assurerait la domination de la Chambre d’assemblée 

par les députés anglophones). De plus, cette union législative donnerait un avantage au 

Haut-Canada puisque en même temps, on fusionnerait les dettes et les revenus, or le 

Haut-Canada est très endetté et éviterait ainsi la faillite.

Londres refuse l’idée de la Responsabilité ministérielle, mais accepte le principe de l’union, ce 

qui donne naissance à l’Acte d’Union en 1840.  
Désormais, on parlera de Canada-Uni. L’ancien Haut-Canada devient le Canada Ouest et 

l’ancien Bas-Canada devient le Canada Est (Voir tableau 5.7 et la carte 5.3 p. 173 ).

Comme prévu, cette union législative avantage les anglophones puisqu’il y a 42 députés au 

Canada Ouest comme au Canada Est, alors que la population francophone est encore 

majoritaire. Ceci signifie qu’on n’applique pas le principe de la représentation proportionnelle à 

la population. Et, comme on se rappelle qu’il y a un certain nombre d’anglophones dans le 

Canada Est, cela assure la majorité canadienne-anglaise à la Chambre d’assemblée. Par ailleurs, 

l’anglais est déclarée seule langue officielle.  

Alliance politique entre les Réformistes- modérés anglophones et les Réformistes- 
modérés francophones

Frustrés de ne pas avoir obtenu le gouvernement responsable, Baldwin (chef des Réformistes-

modérés anglophones) et L.H. Lafontaine (chef des Réformistes-modérés francophones) 

forment une alliance politique. Cette alliance vise à forcer Londres à leur accorder la 

responsabilité ministérielle (un gouvernement responsable).

Pendant ce temps, l’Angleterre connaît une crise économique qui l’oblige à abandonner sa 
politique protectionniste qui favorisait les échanges commerciaux avec ses colonies, 
dont le Canada-Uni. Le Grande-Bretagne (l’Angleterre) se tourne désormais vers le 
libéralisme économique. Cela signifie que l’Angleterre cesse d’assurer la protection 

économique du Canada-Uni et devient alors disposée à lui laisser une plus grande autonomie en 

lui accordant le gouvernement responsable en 1848.      
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Le rôle du Gouverneur devient symbolique (Voir tableau p. 175 ).

Le nouveau gouvernement Lafontaine-Baldwin prend aussitôt des mesures : on reconnaît le 

français comme étant aussi une langue officielle à la Chambre, mais aussi la Chambre vote 

l’amnistie des Patriotes et accorde une compensation financière à ceux ayant subi des 

dommages lors de la Rébellion de 1837-1838 dans le Bas-Canada. Ces mesures font partie de 

l’entente qu’il y avait eue entre Baldwin et Lafontaine. Évidemment, ceci fait enrager l’élite 

financière anglophone.

L’économie sous l’Union

Comme on l’a vu, l’autonomie politique du Canada-Uni signifiait aussi la perte de l’Angleterre 

en tant que partenaire économique privilégié. Il fallait donc que le Canada-Uni trouve un autre 

débouché. Cet autre partenaire sera les États-Unis avec qui le Canada-Uni signera un traité 
de réciprocité d’une durée de 10 ans, ce qui devient une source de prospérité.

FIN DU MODULE 5
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