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Les divisions au sein du Parlement  
du Bas-Canada (pages 408 et 409) 

 

1. a) Qui est le chef du Parti patriote en 1815 ? 

  

b) Quelles sont les idées défendues par ce parti ? 

  

2. Les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux ? Si un énoncé est faux, corrigez-le. 

Selon le principe de la responsabilité ministérielle, 

 Vrai Faux 

a) les membres du Conseil exécutif sont nommés par les députés du parti 

majoritaire à la Chambre d’assemblée. 

  

 

  

b) le Conseil exécutif n’est pas obligé de tenir des comptes devant la Chambre 

d’assemblée. 

  

 

  

3. Répondez aux questions suivantes qui portent sur la corruption du gouvernement. 

a) D’où vient le surnom de clique du Château ? 

 

 

b) De qui se compose-t-elle ? 

 

 

 

c) Trois députés du Parti patriote se rendent à Londres en 1828. Que dénoncent-ils et  

que réclament-ils ? 

 

 

d) Un gouverneur est mis en cause dans cette histoire de corruption. De qui s’agit-il ? 
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4. Associez chacun des énoncés suivants à l’événement ou la situation qui lui correspond. 

a) Le Haut-Canada est désavantagé financièrement 

par rapport au Bas-Canada, car il n’a pas de port 

de mer. 

• 
• 1) La construction  

des canaux. 

• 2) Le partage des droits 

de douane. 

• 3) L’union des  

deux Canadas. 

• 4) La question  

des subsides. 

b) La Chambre d’assemblée réclame un droit  

de regard sur les dépenses du gouverneur  

et du Conseil exécutif. 

• 

c) Ce projet facilite le transport des marchandises 

entre les colonies et stimule le commerce. 

• 

d) Le gouverneur général George Ramsay est  

en partie responsable de cette situation. 

• 

 

 

Chambre d’assemblée, façade nord, Québec, Mary Millicent Chaplin, 1842. 


