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QUESTIONS DE SAVOIRS
3 L’augmentation des tensions sociales

au Bas-Canada (page 409)
1. Associez les énoncés sur les tensions sociales au Bas-Canada aux aspects correspondants.

•

a) Depuis 1830, le Bas-Canada est
en pleine crise agricole.

b) Les journaux canadiens soutenus par
•
le Parti patriote dénoncent la corruption
dans le fonctionnement du gouvernement.
c) Une émeute éclate entre les partisans
du British Party et du Parti patriote.

•

d) Deux épidémies de choléra font plus
de 10 000 victimes.

•

• 1) Économique.
• 2) Politique.
• 3) Social ou démographique.

2. Associez les revendications des 92 Résolutions aux problèmes du Bas-Canada correspondants.
Revendications des 92 Résolutions

Problèmes du Bas-Canada

a) La gestion du budget de la colonie
par la Chambre d’assemblée.

•

b) Un Conseil législatif élu.

•

c) Un Conseil exécutif élu par les députés
de la Chambre d’assemblée.

•

d) La protection de la langue française
et du droit français.

•

e) L’accès d’un plus grand nombre
de Canadiens aux postes
de fonctionnaires.

•

• 1) La forte immigration britannique
et irlandaise au Bas-Canada.

• 2) Les membres du Conseil
exécutif et du Conseil législatif
nommés par le gouverneur.

• 3) La corruption et les abus
au sein du gouvernement.

• 4) Les membres de la clique
du Château et les postes
prestigieux qu’ils occupent
au gouvernement.

3. Expliquez la réaction du gouverneur britannique du Bas-Canada, Matthew Whitworth-Aylmer,
au moment de l’adoption des 92 Résolutions.

4. Placez les événements suivants en ordre chronologique sur la ligne du temps.
A. Les 10 000 victimes des deux épidémies de choléra.
B. La victoire écrasante du Parti patriote avec l’élection de 77 députés sur 88.
C. Le décès de trois Canadiens adeptes du Parti patriote lors d’une émeute, à Montréal.
D. Le début de la crise agricole qui touche le Bas-Canada.
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