
CHAPITRE 2 : LA FORMATION DU DOMINION DU CANADA 
 
*Note : ce document ne couvre pas nécessairement toute la matière vue dans le cadre 
du cours d’histoire de secondaire 4. 
 
 
1. Problèmes économiques et politiques qui mènent à la formation de la 
fédération canadienne (Acte de l’Amérique du Nord = ANNB). 

 
a) Économiques: les colonies britanniques de l’Amérique du Nord sont dépendantes 
des décisions économiques du Royaume-Uni. Les États-Unis refusent de renouveler le 
traité de réciprocité, ce qui cause une perte d’une grande part des revenus d’exportation 
des colonies.  
 
b) Politiques: l’instabilité ministérielle dans la Province du Canada fait en sorte 
qu’aucun gouvernement n’arrive à rester au pouvoir plus d’un an entre 1851 et 1864.  
 
 
 
2. Nom du regroupement de partis politiques qui ont mené à terme la réforme 
du fédéralisme canadien de 1864 à 1867 et partis politiques concernés. 
 
Le regroupement se nomme la Grande Coalition. Les partis politiques qui en font partie 
sont le Parti libéral-conservateur (Parti tory), mené par John A. MacDonald, le Parti 
Bleu, mené par George-Étienne Cartier et le Clear Grits, mené par George Brown.  
 
 
3. Années des différentes conférences (Charlottetown, Québec et Londres), 
leurs objectifs (buts) et système politique discuté qui ont amené la création du 
Dominion du Canada en 1867. 
 
Conférence de Charlottetown (1864): le type d’union proposée est une union fédérale. 
Objectifs: on propose la construction d’un chemin de fer intercolonial qui relierait le 
chemin de fer du Grand Tronc à la ville d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. On discute aussi 
de la forme d’union, de la répartition des dépenses et de la division des pouvoirs entre 
les provinces et le gouvernement central.  
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Conférence de Québec (1864): type d’union choisi est une union fédérale centralisée.  
Objectifs: on s’entend pour dire qu’il y aura une représentation proportionnelle de la 
population de chaque province au Parlement fédéral, et on officialise la construction du 
chemin de fer reliant la Province du Canada, le N-B et la N-É: l’Intercolonial. Finalement, 
72 résolutions sont adoptées et serviront de base en vue de la rédaction d’une nouvelle 
constitution.  
 
Conférence de Londres (de décembre 1866 à mars 1867): les 4 colonies envoient 
des représentants à Londres afin de finaliser la mise en place de la nouvelle 
constitution: celle-ci obtient l’approbation de la reine. Aucun changement n’est apporté 
par le gouvernement britannique concernant l’entente négociée durant la Conférence de 
Québec. 
 
 
4. Nombre et noms des provinces qui forment le Dominion du Canada (1867). 
 
En 1867, 4 provinces fondent le Canada: le Québec (Bas-Canada), l’Ontario (Haut-
Canada), le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.  
 
 
5. Pouvoirs que le Royaume-Uni conserve malgré tout (p/r au Canada).  
 
Le gouvernement du Royaume-Uni conserve certains pouvoirs, dont les relations 
internationales (traités commerciaux, guerres) et les changements à la constitution.  
 
 
6. DÉFINITIONS : champ de compétence, dominion, pouvoir résiduaire et 
droit de désaveu.  
 
Champ de compétence: domaine dans lequel un gouvernement exerce des pouvoirs 
(ex.: lois criminelles/civiles, éducation, immigration).  
Dominion: ancienne colonie de l’Empire britannique qui possède son autonomie sur ses 
affaires internes, mais qui demeure du Royaume-Uni dans sa politique externe.  
Pouvoir résiduaire: pouvoir qui n’est pas nommé par la Constitution et qui ne fait pas 
partie des champs de compétences des provinces (ex.: loi sur les mesures de guerre).  
Droit de désaveu: pouvoir d’abolir une loi.  
 
 
7. Raisons qui poussent le gouvernement fédéral à acquérir les vastes 
territoires à l’ouest qui appartiennent à la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
 
a) Le gouvernement veut empêcher les États-Unis de s’approprier les terres à l’ouest (ils 
ont déjà acheté l’Alaska à la Russie en 1867).  
 
b) Le Dominion du Canada cherche à renforcer sa position sur le continent et de rallier 
d’autres colonies britanniques.  
 
 
8. Territoire acquis par le Dominion du Canada en 1869. 
 
Le nouveau territoire porte le nom de «Territoires du Nord-Ouest».  
 



9. Raisons qui provoquent le mécontentement des Métis lors de leur premier 
soulèvement. 
 
a) En 1869, les autorités canadiennes procèdent à l’arpentage des Territoires du Nord-
Ouest en vue d’offrir des terres à de futurs colons canadiens.  

 
b) Cependant, des colons sont déjà installés dans la région de la rivière Rouge, à l’ouest 
de l’Ontario = les Métis. 
 
c) Les arpenteurs menacent de chasser les Métis de leurs terres et justifient leurs 
actions par le fait que beaucoup de Métis n’ont pas de titres de propriété pour leurs 
terres. 
 
d) Craignant de perdre leurs terres, les Métis se soulèvent en 1869.  
 
 
10. Province créée pour calmer la colère des Métis en 1870. 
 
Le Manitoba est créé en 1870 afin d’apaiser les tensions entre les Métis et le 
gouvernement fédéral.  
 
 
11. Provinces se joignant à la fédération canadienne de ses débuts jusqu’à 
1873. 
 
MANITOBA: 1870 
COLOMBIE-BRITANNIQUE: 1871 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: 1873 
 
 
12. Structure politique du Dominion du Canada en 1867.  
 
Les électeurs des provinces élisent les députés de leurs circonscriptions fédérales. Ces 
députés siègent à la chambre des communes (endroit où l’on vote les lois, équivalent de 
l’Assemblée législative). Le Premier Ministre élu nomme les ministres, qui sont des 
députés élus de sont parti selon le principe de responsabilité ministérielle. Le Premier 
Ministre et ses ministres forment le Conseil exécutif (appelé cabinet) qui exerce les 
véritables pouvoirs: ceux de faire appliquer les lois.  
 
 
13. Politique nationale de Macdonald instaurée en 1878.  
 
 
Causes:  
 
L’arrivée massive des produits manufacturés américains empêche les entreprises 
canadiennes de vendre leurs produits à des prix compétitifs et plusieurs d’entre elles 
ferment ou baissent les salaires des employés.  
 

 



Mesures:  
 
1) Hausse des tarifs douaniers de 25% à 30% sur les produits manufacturés aux États-
Unis. 
 
2) Prolonger le chemin de fer transcontinental jusqu’en Colombie-Britannique.  
 
3) Augmenter l’immigration.  
 
 
Conséquences: 
 
1) Encourager l’achat de produits canadiens. Relancer la production industrielle 
canadienne. Aider à financer la construction du chemin de fer.  
 
2) Permettre l’installation des colons un peu partout dans le pays, particulièrement à 
l’ouest. Augmenter la capacité de production des régions au Canada.  
 
3) Favoriser la colonisation de nouvelles régions, notamment à l’ouest du pays. 
Augmenter le nombre de citoyens qui produisent et consomment des biens au pays.  
 
 
14. Loi sur les Indiens de 1876. 
 
Causes:  
 
a) Le gouvernement canadien trouve que la présence des Autochtones dans les régions 
de colonisation pose problème.  
 
b) Les communautés autochtones peinent à assurer leur subsistance.  
 
c) Le gouvernement redoute que les communautés autochtones en viennent à s’opposer 
aux colons et même de menacer la sécurité de ceux-ci.  
 
Objectifs:  
 
a) Amener les Autochtones à abandonner leur culture pour la remplacer par celle de la 
majorité des citoyens du pays (occidentale/européenne).  
 
b) Placer les Autochtones dans les réserves indiennes pour permettre aux colons 
d’exploiter les vastes territoires que ces populations occupaient.  
 
c) Pour assimiler les Autochtones. On établit dans ces réserves des écoles dont 
certaines sont des pensionnats, où jeunes autochtones recevront une éducation à 
l’européenne.  
 
Conséquence: la loi nuit à la transmission des traditions des communautés 
autochtones à leurs générations, sans pour autant réussir à les assimiler.  
 
 
 



15. Caractéristiques de l’exode des Canadiens français vers les villes ou les 
États-Unis. 
 
Causes: 
 
a) Les bonnes terres sont devenues rares (faible rendement des terres). 

 
b) Techniques agricoles et d’élevage désuètes (pas de modernité). 
 
c) Les campagnes du Québec sont souvent surpeuplées et il manque de terres 
cultivables pour les nouvelles générations. 
 
d) Plusieurs familles pratiquent une agriculture de subsistance qui parvient à peine à 
suffire aux besoins des familles locales.  
 
 
Vers les États-Unis: 
 
a) Les emplois disponibles dans les villes sont insuffisants pour combler les besoins. 

 
b) Bon nombre de ruraux vivent relativement près des villes américaines qui 
s’industrialisent rapidement.  
 
 
Conséquences:  
 
a) Des dizaines de milliers de Canadiens français décident d’émigrer vers les États-Unis 
= La Nouvelle-angleterre (Maine, Massachusetts, Vermont, New Hampshire). 
 
b) Les émigrants y trouvent facilement du travail dans la multitude d’usines de textile et 
de chaussures.  
 
c) Ces Franco-Américains tentent de préserver leur langue et leur culture, malgré leur 
lente assimilation à la culture américaine.  
 
d) Les autorités politiques et religieuses du Québec s’inquiètent de l’ampleur de ce 
mouvement d’émigration vers les États-Unis et cherchent des solutions pour le contrer.  
 
 

16. Raison que le clergé et l’État ont pour ouvrir de nouvelles régions de 
colonisation à la fin du 19e siècle. 
 
Pour contrer la vague d’immigration de Canadiens-français qui se dirigent vers les États-
Unis. 
 
 
 
 
 
 
 



17. Conditions de vie des ouvriers dans les villes à la fin du 19e siècle (et 
mesures met en place l’État pour y remédier).  
 
Conditions de travail:  
 
a) Ils travaillent de 60 à 70 heures par semaine. Très peu de pauses durant la journée et 
pas de vacances. Sauf pour les fêtes religieuses.  
b) Les travailleurs blessés ou malades peuvent être congédiés et remplacés.  
c) Les salaires sont peu élevés (6,75$ de gagné/semaine alors qu’il faut 10,25$ pour 
faire vivre sa famille).  
d) À cause du salaire très bas des hommes, les femmes et les enfants doivent travailler. 
e) Les contremaitres punissent leurs employés avec des amendes ou des châtiments 
corporels en cas d’erreurs ou de désobéissance. 
f) L’industrialisation accentue la division sexuelle du travail.  
g) Il n’existe aucun plan de pension de vieillesse, ainsi que les travailleurs âgés 
deviennent des personnes à charges lorsqu’ils ne peuvent plus travailler.  
 
Conditions de vie:  
 
a) Les quartiers ouvriers sont souvent installés à proximité des usines. 
b) Les familles s’entassent dans de petits logements rudimentaires.  
c) Les logements sont construits en bois (donc très vulnérables aux incendies).  
d) L’électrification des villes commence dans les années 1880: les bourgeois sont les 
premiers à en bénéficier.  
e) Le tramway électrique fait son apparition dans la décennie 1890: dans les quartiers 
les plus riches. 
f) Les grandes villes disposent de systèmes d’aqueduc, les quartiers ouvriers ne sont 
pas desservis.  
g) Les systèmes d'égouts souterrains sont encore inexistants: les eaux usées sont 
évacuées dans les rues.  
h) L’enlèvement des ordures est irrégulier: les ruelles sont souvent encombrées de 
déchets.  
i) Le chauffage n’est pas constant: les maisons sont à peine chauffées en hiver pour 
plusieurs.  
j) Toutes ces situations contribuent à la propagation de maladies contagieuses comme 
la tuberculose, la variole et le choléra (25% des nourrissons n’atteignent pas l’âge d’un 
an).  
 
Mesures prises par l’État pour y remédier:  
 
Plusieurs manifestations et grèves se produisent, c’est le début des syndicats 
(conditions de travail).  
 
a) Élargir la distribution d’eau potable et meilleure planification de l’enlèvement des 
ordures dans les villes. 
b) propagation de quelques maladies contagieuses.  
c) Cependant, vu l’efficacité variable des techniques de vaccination, des épidémies et 
des maladies reviennent de manière cyclique, mais la colère des ouvriers diminue.  
 
 
 



18. Premières revendications du mouvement féministe au 19e siècle. 
 
Les femmes revendiquent l’accès aux études supérieures, le droit d’exercer certains 
métiers, le droit de vote, être considérées comme majeures aux yeux de la loi, ne plus 
vivre sous la tutelle de leur mari ou de leur père et recevoir un salaire égal à celui des 
hommes.  
 
 
19. Caractéristiques du système d’enseignement québécois à la fin du 19e 
siècle. 
 
L’Église catholique est encore très présente. Elle exerce un pouvoir énorme et gère en 
quelque sorte l’éducation dans la province, puisqu’elle a mené à la fermeture du 
ministère de l’Instruction publique. L’Église contrôle toutes les écoles, publiques ou 
privées, à des degrés divers.  
 
Le système scolaire repose sur la dualité confessionnelle des institutions sociales, c’est-
à-dire que catholiques et protestantes gèrent leurs affaires séparément. Chez les 
catholiques, les professeurs sont souvent rattachés à une congrégation religieuse. Chez 
les protestants, les professeurs sont davantage laïcs et leur enseignement est plutôt 
libéral.  
 
 
20. Problèmes et conflits du fédéralisme au 19e siècle.  
 
Le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, et ses ministres abusent du droit de 
désaveu et annulent plusieurs lois provinciales, notamment celles reliées aux 
ressources naturelles. En principe, ils s’agit d’une mesure exceptionnelle, à utiliser 
seulement lorsqu’une loi provinciale est contraire à l’intérêt du pays. Cela crée de vives 
tensions entre les provinces et le gouvernement fédéral.  


