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Le rapport Durham

Solutions

▪ Union du Haut et du Bas-Canada.  

But :  Assimiler les francophones.

▪ Augmenter les pouvoirs de l’Assemblée élue (gouvernement 

responsable)

▪ Augmenter l’immigration britannique et les structures 

administratives afin d’assimiler les francophones.



1840: Acte d’Union

▪Met sous un même gouvernement le Haut et le 
Bas-Canada.

▪Le Haut-Canada devient le Canada-Ouest

▪Le Bas-Canada devient le Canada-Est

▪Les deux provinces deviennent le Canada-Uni







1840: Acte d’Union

▪Dénoncé pour trois raisons majeures: 

▪Premièrement, ne se préoccupe pas du principe 

démocratique de la représentation proportionnelle.  

▪Deuxièmement, les dettes du Haut et du Bas-Canada 

sont fusionnées.

▪Troisièmement, certains voient cette constitution comme 

une menace à la survie de la langue française et de la 

religion catholique. (langue officielle= anglais)



L’alliance des Réformistes Baldwin-

Lafontaine

Louis-Hyppolyte Lafontaine Robert Baldwin



L’alliance
un moyen d’influence pour Baldwin et Lafontaine

▪Réformistes canadiens français et réformistes 

canadiens anglais forment une alliance 

▪Leurs revendications:

Un gouvernement responsable et la 

défense des droits des Canadiens français

▪ L’alliance réformiste obtient la majorité à la Chambre d’assemblée  en 1842 

après les élections de 1841.



Promesse de soutien canadien 

franco-anglais

• Les réformistes canadiens-français 

promettent d’appuyer les Canadiens 

anglais dans leurs propositions de 

lois économiques.

• En échange, les réformistes 

canadiens-anglais promettent d’aider 

à la sauvegarde de la langue et de la 

culture française.



1846, fin du protectionnisme 

britannique qui laisse plus 

d’autonomie économique à 

la colonie donc…



…plus d’autonomie politique au 

Canada-Uni

▪1848, l’alliance réformistes Baldwin-
Lafontaine obtient la majorité et ils 
sont nommés au Conseil exécutif.

▪1848, Londres accorde la 
responsabilité ministérielle (Le 
gouvernement responsable).





Gouvernement responsable de 1848

▪Le Canada-Uni demeure une colonie.

▪Diminution des pouvoirs du gouverneur, mais il 

peut toujours utiliser son droit de veto.

▪Le Conseil exécutif est formé de députés faisant 

partie du parti majoritaire à la Chambre 

d’assemblée.

▪Le Conseil exécutif prépare les projets de loi et la 

Chambre d’assemblée vote sur les projets de loi.



À la Défense des Canadiens français

▪Acceptation de l’utilisation du français dans 

les écrits de la Chambre d’assemblée 

(contraire à l’Acte d’Union qui donnait 

l’anglais comme langue officielle).

▪1849, adoption de la loi d’amnistie aux 

Patriotes et d’indemnisation aux victimes des 

rébellions.

Toutefois, suite à l’adoption de cette loi…



…le Parlement brûle en 1849



Les années 1850: les difficultés 

politiques

▪Au cours des années 1850, le visage politique du Canada-

Uni se modifie et les partis politiques doivent créer de 

nouvelles alliances afin d’établir leur nouveau rapport de 

force.  La nouvelle colonie devient difficile à gérer et  il en 

résulte une instabilité ministérielle.



Le bipartisme

Système politique fondé sur l’existence de deux 
partis principaux qui se succèdent à la tête du 

gouvernement.

L'honorable Antoine-Aimé

Dorion

LibérauxParti tory

Minoritaire au Canada-Ouest

Parti bleu

Majoritaire au Canada-Est
Parti Clear Grit

Majoritaire au Canada-Ouest

Parti rouge

Minoritaire au Canada-Est

Conservateurs



▪ Par ce jeu d’alliance, il devient impossible d’obtenir un 
gouvernement majoritaire au Canada-Uni.

▪ De 1854 à 1864, plus de 10 gouvernements minoritaires se 
succèdent.

▪ Les gestion de la colonie devient difficile et rien n’avance.

Gouvernement 

minoritaire: 
Gouvernement formé par 

un parti qui a fait élire 

moins de 50% des 

députés à la Chambre 

d’assemblée.  Pour 

pouvoir agir, le 

gouvernement doit 

obtenir la majorité en 

recevant l’appui de 

députés d’autres partis.



Autres difficultés

Principe selon lequel le 
nombre de députés élus à 
la chambre d’assemblée 

doit être proportionnel
à la population de chaque 

région représentée.

George Brown



Autres difficultés

Problème relié au Rep by Pop



Autres solutions

Libre-échangisme: 
Système économique qui 

abolit les droits de douane 
sur une partie ou sur 

l’ensemble des échanges 
commerciaux entre les 

pays.

Le traité de réciprocité
=

+
Lord Elgin



L’industrialisation

En optant pour le libre-échange, le Canada-
Uni entre dans une nouvelle ère qui 

favorise l’industrialisation. 



Le capitalisme et les principaux 

secteurs manufacturiers

L'usine de Ames, Holden & Co., vers 1880. À l'époque de la 
Confédération, cette entreprise possédait déjà la plus importante usine 

de fabrication de chaussures à Montréal.



Le réseau de transport



•Les mouvements de la population et 

l’urbanisation au Canada-Uni
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Le projet de Confédération

▪ Menace américaine: 1866, non renouvellement du traité de réciprocité et 

convoitise des territoires de l’Ouest

▪ Industrialisation et chemin de fer renforcent les liens entre les colonies

▪ Solution à l’instabilité ministérielle:

Union entre les colonies !

Confédération: Association de plusieurs États 

qui délèguent certains de leurs pouvoirs à un 

gouvernement central tout en conservant leur 

autorité politique.



La Grande Coalition

George Brown Sir John A. Macdonald Sir George-Étienne Cartier



Les réactions au projet de confédération



Les négociations constitutionnelles



Conférence de Charlottetown



Conférence de Québec
Entente sur le principe de fédéralisme:



Conférence de Londres

Les Pères de la Confédération



L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique 

(AANB)
 1ère constitution du Canada

 Canada-Est et Canada-Ouest deviennent Québec et 
Ontario

 Le Dominion du Canada a 4 provinces: 

Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick



L’organisation politique
(Monarchie constitutionnelle)



Le partage des compétences



Pouvoir de désaveu et pouvoirs 

résiduaires 

Pouvoir de désaveu: Pouvoir détenu par le 

gouvernement fédéral qui lui permet de s’opposer à 
des lois adoptées par les provinces.

Pouvoirs résiduaires: Les champs non définis par 

la Constitution, notamment parce qu’ils n’existent pas 
encore à l’époque.  Ils appartiennent notamment au 
gouvernement fédéral.  Exemple: la technologie



Ô Canada



La colonisation de l’ouest et les Métis

1869: Cie de la Baie d’Hudson  vend la Terre de Rupert 

au gouvernement fédéral

=

colonisation de l’Ouest



Motifs de la colonisation:

▪Installation de nouveaux canadiens

▪Agrandir l’espace économique

▪Empêcher les États-Unis d’annexer 

les terres de l’Ouest





Le soulèvement des Métis et Louis Riel

1869: Louis Riel  dirige un gouvernement provisoire métis pour 

protéger les droits territoriaux de ces derniers

Avril 1870: Négociations entre Métis et gouvernement

Mai 1870:  Accord du Manitoba

1876:  Loi sur les Indiens

Déplacement des Métis vers Batoche (Saskatchewan)

1885:  Révolte, prise de Batoche et pendaison de Louis Riel

Louis Riel et ses conseillers

Rappel des événements:



La politique nationale de John A. 

Macdonald
▪Contexte:  

a) Fin du traité de réciprocité (1866)

b) Crise économique mondiale (1873)

But: 

Augmenter et mieux répartir la population 

canadienne sur l’immense territoire



La politique nationale de 1879

Entrée en vigueur en 

1879, la politique 

comporte trois volets:

▪ imposition de tarifs 

douaniers;

▪construction du chemin 

de fer;

▪peuplement de l'Ouest.
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