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ÉVALUATION SUPPLÉMENTAIRE

Le Bas-Canada et le Haut-Canada (1791-1834)
1. Surlignez, dans l’extrait de la pétition ci-dessous, cinq demandes
faites par les loyalistes au roi de Grande-Bretagne en 1784.

OI ÉTABLIR DES FAITS.

L’humble pétition des sujets anciens et nouveaux de Votre Majesté, habitants de la province
de Québec
« Vos pétitionnaires […] demandent la permission de déposer leur requête au pied du trône et d’implorer
instamment leur monarque d’intervenir en faveur du rappel de l’Acte de Québec, qui concède des
privilèges comme ceux dont jouit déjà la religion catholique romaine […] Vos pétitionnaires, de plus,
sont persuadés que Votre Majesté daignera contribuer à établir ses sujets affectionnés de cette province
dans la pleine possession de leurs droits civils de citoyens britanniques et à leur octroyer une Chambre
d’assemblée libre et élective […] Que les lois criminelles d’Angleterre soient maintenues telles
qu’actuellement établies par l’Acte de Québec. […] Que l’Acte d’Habeas Corpus […] devienne partie
intégrante de la constitution de ce pays. »
Source : Adam SHORTT et Arthur G. DOUGHTY, Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791,
2e édition, Ottawa, 1921, p. 734-737.

2. Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des éléments de l’encadré.
Conseil législatif (2) • Lieutenant-gouverneur • Surtout protestante • Système seigneurial •
Système des cantons • Chambre d’assemblée (2) • Le français en majorité • Conseil exécutif (2) •
anglaises (3) • L’anglais en majorité • Région du nord des Grands Lacs • françaises •
Vallée et estuaire du Saint-Laurent • Surtout catholique • Gouverneur
L’Acte constitutionnel de 1791
Haut-Canada

Bas-Canada

Territoire
Langue de
la population
Religion
Système juridique

Lois civiles :

Lois civiles :

Lois criminelles :

Lois criminelles :

Système de
division des terres

Structure
politique
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a) Quelle constitution est remplacée par l’Acte constitutionnel de 1791 ?
b) L’Acte constitutionnel répond aux revendications de quels groupes de personnes ?

4. L’illustration expose de façon fantaisiste la principale caractéristique
du système politique créé par l’Acte constitutionnel de 1791.
OI ÉTABLIR DES FAITS.

a) Quelle est cette caractéristique ?
A
B

b) Dans le tableau, classez les éléments de l’encadré qui caractérisent le déséquilibre
entre les deux groupes illustrés.
Membres nommés par le gouverneur • Aspect démocratique • Conseil législatif •
Aspect non démocratique • Adoption des lois • Droit de veto sur les lois adoptées par l’Assemblée •
Conseil exécutif • Gouverneur nommé par le roi • Chambre d’assemblée •
34 Canadiens élus et 16 Britanniques élus • Groupe à majorité britannique
Éléments qui rendent compte
du poids politique du groupe A

Éléments qui rendent compte
du poids politique du groupe B

c) Sachant que la population du Bas-Canada est constituée de 90 % de francophones, expliquez
en quoi le système politique n’est pas équitable.

d) Selon vous, pourquoi la Grande-Bretagne n’a pas
mis en place un système vraiment démocratique ?
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5. Complétez les fiches suivantes portant sur les premiers débats à la Chambre d’assemblée
qui opposent les députés anglophones et les députés francophones en 1792.
A. Débat sur le choix du président de la Chambre d’assemblée
Position des députés anglophones :
Position des députés francophones :
Résultat :

B. Débat sur les langues
Position des députés britanniques :
Position des députés canadiens :

Décision de Londres :

C. Débat sur les écoles publiques
Position des députés britanniques :

Position des députés canadiens :

Décision de Londres :

D. Débat sur le financement des prisons
Position des députés britanniques :
Position des députés canadiens :
Décision de Londres :

6. Indiquez si les énoncés suivants concernent les anglophones (A) ou les francophones (F)
dans la société au Bas-Canada.
a) Ils dominent le grand commerce
avec la Grande-Bretagne.

b) Ils constituent la grande majorité
des classes populaires.

c) Ils forment la majorité des médecins,
des avocats et des notaires.

d) Ils composent le clergé
catholique.

e) Ils bénéficient de l’appui
des administrateurs.

f)
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7. Complétez le tableau portant sur les caractéristiques des deux partis qui se forment au Parlement
du Bas-Canada.
Caractéristiques des deux partis au Bas-Canada
Parti tory ou parti des bureaucrates

Nom du parti

ou

.

Journal défendant
les idées du parti
Groupes de
personnes qui
en font partie

Idées défendues

Groupes de
personnes
qui les appuient

8.

a) Trouvez les périodes qui correspondent aux événements
suivants, puis placez-les au-dessus de la ligne du temps.

A. L’Acte constitutionnel.

B. La guerre anglo-américaine.

D. L’arrivée d’immigrants
loyalistes et américains.

E. L’arrivée massive d’immigrants
britanniques et irlandais.

OI SITUER DANS LE TEMPS
ET DANS L’ESPACE.

C. La construction des canaux.

b) Trouvez les années des événements suivants, puis placez-les en ordre
chronologique, en dessous de la ligne du temps.
F. Début de la crise
agricole.

G. La population du Bas-Canada
s’élève à 650 000 habitants.

H. Le bois devient le produit
le plus exporté.

I. Déclin du commerce
des fourrures.

J. Abolition officielle de l’esclavage
dans l’Empire britannique.

K. Le choléra fait 12 000 morts
à Québec.

L. Blocus continental.

M. Mise en place de réserves visant
l’assimilation des Autochtones.

N. Première élection à la Chambre
d’assemblée au Bas-Canada.

1790

1800
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