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LES DIFFICULl'ES FIN,A.l>{CIERES DE LA PROVINCE DU GA.NADA 

Animateur-interviewer: Gilles Paquet 

G.P. "Histoire économique du Canada", une série de vingt-cinq émissions 
examinant certains aspects du développement de la socio-éconamie 
canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. 

Ici Gilles Paquet. Au cours de la dixième émission nous avons pris le 
pouls de la socio-économie canadienne des années 1830. Années 
difficiles d;J.rant lesquelles les éléments de crise déjà visibles 
dans la décennie antérieure, ces éléments de crise s•accentuent, 
s•accentuent au point que les deux stratégies de développement 
écon001ique opposées, chacune enracinée dans un morceau de l'Etat., en 
arri'Vllli;au point de coexistence hostile. Cette hostilité exhaussée 
va avoir des résonances violentes au plan social et politique. Ce 
sont les insurrections de 1837-1838, insurrections qui éclatent avec 
plus de violence dans le Bas-canada que dans le Haut-Canada ou les 
Maritimès, mais dans ces autres colonies aussi le même type de conflit 
gronde. 
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Les insurrections vont déclencher l'intervention de la métropole et 
amorcer le processus d'intégration économique q·ui va aboutir à la 
Confédération canadienne. Cette semaine nous allons jeter un premier 
coup d'oeil sur cette socio-économie canadienne dans la période 
préconfédérative. 

La nouvelle des insurrections dans les Canadas déclenche une réaction 
rapide en Angleterre. La Chambre des Connnunes suspend la Constitution 
du .Bas-Canada, on revient pour un moment au mode de gouvernement qui 
prévalait avant 1791, c•est-à-dire un gouverneur supporté par un conseil 
spécial nommé par la couronne. 

Celui qui devient le gouverneur c'est Lord Durham qu'on investit de 
pouvoirs plus importants que ceux qu'ont jainais détenœ les représentants 
de la couronne en Am.é1:ique du Nord. Il devient gouverneur en chef des 
cinq provincesi Bas-Canada, Haut-Canada, Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Ecosse, y canpris le Cap-Breton, et Ile-du-Prince-Edouard. 
En plus il est nomm.é gouverneur général de toutes les possessions 
britanniques en Amérique du Nord, y compris Terre-Neuve, et chargé 
d•une mission spéciale,celle d'enquêter sur la situation qui a donné 
lieu aux insurrections et de suggérer des solutions à ce qu•on nomm.ait 
"le problème canadien." 

Durham arrive à Québec avec son personnel en mai 1838 et son rapport est 
prêt à la fin janvier 1839. Le gros du rapport porte évidenment sur le 
Bas-Canada, mais Durham analyse aussi la situation du Haut-Canada et 
des provinces atlantiques. Et les reconnnandations mises de 1 1avant 
par Durham dans son rapport sont dans l'esprit de cet 1.mPérialisme 
libéral, de ce compromis malaisé dont nous parlions la dernière fois. 

Durham met de l 1avant des recommandations radicales. Le gouvernement 
responsable pour les colonies, l'union législative des deux Canadas et 
un plan de redressement de 1 1 économie. Ce plan de redressement de 
l'économie impliquait la garantie par le gouvernement impérial d'emprunts 
par le nouveau gouvernement du Canada Uni, emprunts qui permettraient 
à la nouvelle province agrandie de parachever la canalisation du 
Saint-Laurent, cette canalisation tellement désirée par les grands 
marchands et qui devait permettre à Montréal, croyaient-ils, de 
concurrencer New York. Ctest Lord Sydenham, le successeur de Lord 
Durham, qui dans les années 40 va être chargé de réaliser ce plan. 
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Cependant le rapport Durham avait aussi une autre partie. Une partie 
qui a été davantage lue dans le Bas-Canada, celle où il suggérait ni 
plus ni moins un projet d'assimilation des francophones, les assimiler 
pour leur propre bien,car>écrivait-il: "There can hardly be conceived 
a nationality more destitute of all that can invigorate and elevate 
a people, than that which is exhibited by the descendants of the French 
in Lower Canada, owing to their retaining their peculiar language 
and inanners. They are people with no history and no literature". 

De ce triple plan, plan de réforme politique, plan de redressement 
économique, plan dtass:l.milation, les deux premiers volets vont réussir, 
mais pas le troisième. 

Fernand Ouellet du département dlhistoire à l'Université d'Ottawa nous 
dit pourquoi .. 

F.O. Sur le plan économique, qu'est-ce que dit Durham, au fond? Il faut créer 
un contexte dans lequel les demandes économiques, les réformes économiques 
êt sociales puissent se faire -- ou institutionnelles puissent se faire. 
Maintenant il dit sur le plan politique il faut faire l 1assimilation .. 
Bien ça, moi, je pense que c 1était tout simplement une illusion. Et 
la preuve, moi, comprenez-vous / que c'était une il lus ion'; c test que 
le Haut-Canada n 1est pas prêt à marcher. Je vais vous expliquer un peu 
dans quel sens il n•était pas prêt à marcher. 

Le Haut-Canada, c•est une colonie du Bas-Canada finalement en 1791 qui 
a été créée, qui a des institutions politiques séparées, mais qui 
économiquement, puis m~ du point de vue du partage de son revenu, de 
la création .de son revenu, dépen.d du Bas-Canada.. Il y a une sorte de 
dépendance qui va ~tre ressentie par les gens du Haut-Canada, une sorte 
de complexe aussi d'infériorité qui va se .développer dans le Haut-Canada. 
De sorte que lorsque vous arrivez en 1840, les gens du Haut-Canada qui 
auraient pu analyser froidement la situation, auraient. pu se dire, bien, 
notre population croit beaucoup plus vite que celle du Bas-Canada; nous, 
on a l'intérêt à demander la représentation proportionnelle, maintenant 
on va ~tre égaux et tout ça.. Mais ce complexe dt infériorité est tellement 
enraciné que qu•est-ce que font les gens du Haut-Cana.da, ceux qui ont 
voix: au chapitre? Ils demandent l tégalité de la représentation avec le 
Bas-Canada. Bien, ce n'est pas un groupe chez qui se révèle le dynamisme 
nécessaire et la confiance en soi pour prendre en charge une politique 
.d1 assimilation telle que voulue par Durham. Mais c•est quand même 
assez intére~santl Et à long terme, vous voyez le problème de Brown 
plus tard, parce qu'ils vont vouloir la représentation selon la 
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population, c 1est au moment où le Haut-Canada aura établi un écart 
da.na sa croissance démographique avec celui du Bas-Canada. 

Or, en 1840 qutest-ce qu•il y a7 Economiquement le Haut-Canada est plus 
fort maintenant. Du point de vue technologique il est plus avancé, si 
vous comptez des moulins qui sont à la vapeur dans le Haut-Canada, il 
y en a plus, beaucoup plus.. Si vous canptez la population, le rythme 
de croissance de la population est beaucoup plus rapide. Ces gens-là 
sur le plan politique demandent 1 1 éga.lité de la représentation .. 
Vraiment on ne peut pas trouver une plus belle illusion que la 
proposition de Durham. 

* 

L'union législative va se faire le 23 juillet 1840. Avec l 1Union c•est 
un espace économique agrandi qui est construit, un espace économique 
qu'il restera à pleinement intégrer.. Lord Sydenham. obtient la garantie 
impériale pour un emprunt de un million et demi de livres. Et c'est 
le début d'un vaste progrmnm.e de travaux publics dont la canalisation 
du Saint-Laurent est le morceau le plus ambitieux .. 

Conune l'explique Paul-André Linteau, un historien à l'Université du 
Québec à Montréal, l'impact de l'Union a été fort important sur le 
plan économique. 

Je pense que l'impact est double. On peut le voir d'abord du côté 
des politiques économiques. c•est-à-dire qulà la. suite de l'échec des 
rébellions, les dirigeants politiq1J.es canadiens-français changent leur 
fusil d'épaule et acceptent de collaborer avec les milieux d'affaires 
britanniques et s 1 intègrent, si on veut, à cette bourgeoisie canadienne 
en voie de formation. Ils acceptent les objectifs économiques de cette 
bourgeoisie qui sont en particulier de faire de Montréal le pivot du 
développement économique canadien~ le coeur du développement économique 
canadien. Ils sont donc prêts maintenant à accepter que 1 1Etat 
canadien, le nouvel Etat du Canada Uni investisse dans des dépenses 
d'infrastructure, construise des canaux, subventionne en tout cas la 
construction des chemins .de fer pour favoriser les échanges et le 
conunerce. 
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Un bon exemple de cette œ:éorientation, c'est un George-Etienne Cartier 
dans les années 30 qui était le secrétaire du comité central et 
permanent de Montréal, qui. était donc très engagé dans le mouvement 
patriote, qui dans les armées 40 et 50 devient non seulement un 
politicien éminent., mais devient aussi, un représentant éminent de cette 
bourgeoisie mon~réalaise, défend systématiquement les intér~ts 
économiques de Montréal, les grands projets des hanm.:.s d'affaires 
montréalais, est lui-même un investisseur et l•avocat d1:,i Grand Tronc, 
l'avocat des sulpiciens, donc lié à des forces économiques importantes 
à Montréal .. 

Alors ça permet d'une certaine façon le règlement du problème politique. 
La mise en minorité des Ganadiens français et la décision des dirigeants 
politiques canadiens-français d•accepter cette mise en minor:l.té et de 
collaborer avec les Britanniques, permet la mise en place de toute une 
politique économique de la part de l•Etat canadien qui va favoriser 
donc le développement d•une infrastructure.. Alors dans les années 40 
on élargit et on refait complètement le systèm,e des canaux ent:r:e 
Montréal et les Grands Lacs, les canaux sur le Saint-Laurent pour 
faciliter la navigation. Et le gouvernement canadien aussi vote une 
importante loi permettant à l'Etat de contribuer au financement de la 
construction des chemins de fer.. Et ça sera particulièrement important 
pour la construction du grand chemin de fer qui va traverser les deux 
parties du Canada, ltOntario et le Québec., C1est le Grand Irone dont 
on entreprend la construction à la fin des années 40, qui va être 
terminé autour de 1854 et qui va relier Sarnia en Ont.ario à Rivière-du
Loup au Québec, qui va donc traverser la partie la plus peuplée des deux 
provinces. Là, l'Etat canadien a contribué énormément à ces 
investissements .. 

Cette politi,que ·économique permet des transformations, permet de miewc 
intégrer le marché canadien.. Ciest la deuxième dimension de l'Union de 
1840.. c•est quton commence à avoir un marché c.a:na.dien plus intégré, 
plus considérable aussi parce qu'il arrive con:tinuellement des 
immigrants; surtout entre 1840 et 1855, c •est une très forte période 
d'immigration au Canada, c•est entre autres une période marquée par 
la grande famine en Irlande qui pousse des millions diirla.'1.dais à fuir 
leur pays pour ne pas mourir de faim et à sl.en venir principalement en 
.Amérique du Nord, aux Etats-Un:Ls et au Canada., Alors on va en recevoir 
un très grand nombre ici.. Et ces gens-là vont s•établir sur des terres 
ou dans des ville~, vont représenter de nouveaux consommateurs .. 

Si on ajoute à ça la croissance naturelle de la population qui est 
toujours très forte aussi, ça fait une population qui est en croissance 
rapide et ça fa:tt un marché qui devient de plus en plus intéressant 
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pour les hommes dt&faires. Ils peuvent importer plus de produits 
et rejoindre mieux leu:œ consommateurs, parce q1..te maintenant il y a 
des chemins de fer pour les rejoindre, pour aller leur porter les 
produits.. Quand on pense qu'a.cheminer des produits britanniques via 
Québec jusqu'à Sherbrooke, ça prenait des semaines pour faire le trajet 
de Québec à Sherbrooke, par moments sur des rivières, par moment sur 
des charrettes à travers de très mauvais chemins de ca.m.pagnel Le jour 
où le chemi'Q. de fer du Grand Tronc arrive à Sherbrooke ça change 
complètement les choses. Ca veut <lire qu'en une journée ou deux un 
marchand local à Sherbrooke ou près de Sherbrooke peut passer sa commande 
à un marchand de Montréal, .à un grossiste, et. avoir en très peu de jours 
ses marchandlses. Toute la situation commerciale est complètement 
modifiée. Les marchands de campagne nlont plus à accumuler pendant 
des mois les marchandises parce que pendant 1 •h:tver c'est plus difficile 
de les avoir. Le chemin de fer permet des relations économiques beaucoup 
plus fréqu~tes, beaucoup plus faciles entre les diverses régions qui 
sont desservies. 

Le problème qui reste encore important à la fin des années 40 et des 
années 50, clest que des parties complètes du territoire ne sont pas 
desservies par les chemina de fer. A l'époque de la Confédération, 
par exemple, a1l Québec seule la rive sud est desservie par ce grand 
chemin de fer du Grand Tronc et la région autour de Montréal, au sud 
de Montréal, est desservie par un certain nombre de chemins de fer 
qui font la liaison entre Montréal et les grandes lignes de chemin de 
fer américaines.. Mais toute la rive nord du Saint-Laurent est 
complètement dépourvue de chemins de fer.,. Québec n•a pas de chemin de 
fer, le chemin de fer s•arr~te à Lévis, il faut tout transborder sur 
bat.eaux ensuite.. Il y a un problème sé:t"ieux diiJ:1.tégration pour 
certaines parties du Québec. Mais déjà ce qui a été fait dans les 
années 40 a permis un premier pas.. On a un marché plus vaste, beal,lCoup 
plus intégré économiqu~~ent. 

Comme on l'a vu, cette intégration de li espace économiq·u.e va se faire 
beaucoup plus lentement dans la portion du Canada de l•Est, du Québec 
d'aujourd•hui.. Et ce; non seulement durant la période des canaux, les 
années 40 1 mais aussi durant les années 50, la pér:t.od.e de la construction 
des chemins de fer. Mais non seulement l•intégration physique de 1 1espace 
va-t-elle se fa:lre plus lentement, mais le rythme de la colonisation, 
de l•aménagement du territoire, de la croissance de la population va 
se faire plus rapide dans le Canada de l'Ouest, l•Ontario d•aujourd'hui. 
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Au début des années 1840 le Cana.da de l'Est a près de 700.000 habitants, 
le Canada de l'Ouest 200.000 de moins. Mais en 1850 le Canada de 
l'Ouest a dépassé le Cana.da de l'Est. Et en 1860 avec ses 1 400 000 
habitants le Canada de l'Ouest, l'Ontario, a un quart de million de 
population d'avance sur le Québec. 

Le bouillonnement commercial éclate dai.1.S toutes les portions du 
territoire de l•Ontario d•aujourd•hui. Llagriculture prend un grand 
essor et les différences entre les deux régions au plan agricole 
deviennent plus marquées, comme nous l'explique Normand Séguin, un 
historien à l•Université du Québec à Trois-Rivières et un expert de 
l•histoire de l'agriculture et de la colonisation. 

L'Ontario béné.ficie dtun'écoumène qui est beaucoup plus large que 
l'écoumène québécois, et de terres neuves, donc à forte productivité. 
Le climat aussi est beaucoup plus intéressant du caté de l•Ontario. 
Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui pourrait expliquer que 
la base ~e des territoires agricoles était différente. 

Qutest-ce qui emp~chait, Monsieur Séguin, les francophones d'aller 
coloniser, d'aller envahir les Cantons de l•Est? 

Ce n•est pas moi qui le dis, c'est Lord Durham dans son rapport. Lord 
Durham conclut que c•est à peu près impensable dtamener des colons 
à s•établir dans les Cantons de l'Est, compte tenu de l'accaparement 
des terres, qu'avaient rendu possible plusieurs décennies d'agiotage, 
de manipulations, soit pour favoriser les fonctionnaires, les grandes 
familles, soit pour avantager les grandes canpagnies qui avaient 
spéculé sur les terres. A tel point que le prix des terres était 
inabordable. Donc nWm.e les anglophones ont échoué dans leur tentative 
d'investir cette part~e du Québec. 

Comment est-ce qu'on peut expliq1ier que tout un morceau de cet 
écoumène québécois tellement restreint ait pu ~tre donné et mis entre 
les mains d•un si petit nanbre de personnes? 

c•était trop tentant, je pense, pour l'administration politique et les 
hommes en place de jouir de ces terres pour en tirer toutes sortes 
dt avantages. 
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Donc empêchement institutionnel au plein développement de l'agriculture 
dans les Cantons de l•Est, surpeuplement des seigneuries; on est en 1850, 
tout débloque, on abolit le régime seigneurial'? 

Il ne fa;.1t peut-être pas ex.a.gérer l'incidence du régime seigneurial sur 
le mouveme~t de colonisation. ~e pense que le mouvement de colonisation 
au Québec s test manifesté bien avant cette période de 1850. D'abord 
on a une colonisation dans 1 10utaouais par la coupe du bois.. Je pense 
qu'il faudrait peut-être revenir à la coupe du bois pour comprendre un 
peu comment évolue la colonisation .. 

C'est que llécoumène agricole, bien sûr, il a un carcan institutionnel 
on en a parlé, le régime seigneurial pour les basses terres du Saint
Laurent, le contrôle des terres dans les Cantons de l'Est. Mais 
l'industrie forestière ou si vous voulez la coupe forestière q"Ui au XIXe 
siècle devient vraiment le moteur de ltéconomie du Québec va drainer 
des paysans en dehors du régime seigneurial et va aller les :fixer sur 
de nouveaux centres, de nouveaux territoires. Ca va être le cas du 
Saguenay, ça va être le cas de la Mauricie, ça va être le cas du Bas 
Saint-Laurent. Je pense qut il y a tout un mouvement qui part des vieilles 
pArôisses seigneuriales vers l'intérieur du pays, bien avant 1 1abolition 
du régime seigneurial, et qui s•explique tout simplement par la présence 
d'une coupe forestière de plus en plus active et qui remonte de plus 
en plus vers l'intérieur. 

Il faut se souvenir que 11 exploitation forestière commande énormément 
de besoins en agriculture, en termes de chevaux, en termes de fourniture 
dtaliments de toutes sortes., L'orge, li.avoine, il y a une série de 
nouvelles cultures qui deviennent plus importantes -- le sarrasin .. 

Les rapports entre le monde forestier et le monde agricole vont changer 
autour de 1850 aussi.. Comment est-ce qu·e ils vont changer? 

c•est qutaprès 1850 se crée véri.tablement, à c8té d•une .agriculture en 
voie de commercialisation, une agriculture de seconde zone que 
j 1appellerais une agriculture marginale et qui elle va continuer à vivre 
dans ce que j'ai appelé moi le système agro-forestier .. Dans la seconde 
moitié du XIXe siècle se créent de nouvelles régions. La coupe 
forestière attire des paysans, ces paysans vivent d'une agriculture 
~:ltautoconsommation, vont chercher en forêt un revenu d'appoint, vivotent. 
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On constate encore une fois dans ces nouvelles régions que toute 
1 1 agriculture n•est pas transformée par la venue de l'industrie ou la 
montée rapide de l •urbanisation. On va retrouver dans les nouvelles 
régions, que ce soit le Saguenay, jusqu'à. un certa:ln point la Maur ic ie 
et peut-être m@me le Bas Saint-Laurent, une partie de l'agriculture 
cette fois-là fi.Jcée sur les marges externes de ltécoumène, jamais 
dépasser le niveau dtautoconsommation et être très dépendante d•activités 
complémentaires cœime la forêt ou même les pêches. De sorte que dans les 
nouvelles régions camne dans l•ensemble du Québec on va vivre le 
phénanène à la fois d 1une agriculture en voie de dynamisation et une 
agriculture attardée dans les marges de l'écoumène. 

* 

Si durant cette période préconfédérative on assiste à ltétablissement 
de deux agricultures dans ce qui va devenir le Québec, deux 
agricultures, l'une se commercialisant, l'autre subsistant à. la marge 
de l•écowxiène, pendant ce temps-là c'est l•explosion du blé, de 
l'économie du blé dans le Canada de l'Ouest. Tellement que certains, 
cQimne le professeur John McCallum, un économiste-historien à l'université 
Simôn-Fraser, ont suggéré que toute la croissance économique_ de l'Onta.:t:lo 
moderne va être expliquée par l•économie du blé. 

c•était surtout dans les années 40 que la production a pris de l'ampleur. 
La production, je crois, s•est accrue par 500% pendant les années 40. 
Et la production était à son maximum à peu près en 1860. 

Est-ce qu 1 on peut vraiment dire que l'économie du blé a créé le débÙt 
des villes et de la commercialisation en Ontario? 

Oui, je crois que c•est assez clair. J'ai ex.aminé toutes les villes 
de l•Ontario d 1une population de l 000 personnes ou plus en 1850 et 
1870, et j•ai trouvé que la majorité de ces villes ont dû leur 
existence ou leur fonction de base était concernée avec le blé. Et 
il y avait quatre fonctions concernant le blé. Par exemple 
l•approvisionnement des prod1J.its manufacturiers pour te•~fermiers., 
Les grossistes et les détaillants étaient très importants à cette 
époque et un des groupes d'acheteurs les plus importants c•était les 
fermiers.. Et aussi le développement des routes et des chemins de fer 
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était basé sur l'agriculture en grande partie. Et tous ces faits 
expliquent en grande partie la structure du développement connnercial 
et urbain ~e l'Ontario. 

* 

v·~· Cette explication de toute la croissance économique de l•Ontario par 
le blé dans cette période préconfédérative n·'a pas fait l'unanimité. 
Certains, connne le professeur Douglas MacMillan, de l'université Trent, 
ont.montré que les grands indicateurs de croissance économique en Ontario 
ne sont pas vraiment liés au mouvement de l •économie du blé. 

J'ai demandé .à F0ster Griezic, de l'université Carleton, .si on pouvait 
expliquer le dynamisme économique de l•Ontario durant cette période 
seulement par le blé. 

F.G. Non; on ne peut pas dire que c'est seulement le blé. c•est vraiment le 
bois et ce n•est pas seulement le bois dans l 10utaouais, mais c 1est le 
bois aussi qui vient des terres du Sud, de la région de Toronto, la 
région de Kingston. Qu•est-ce q·u.•on veut f.aire avec ce bois-là'l On 
doit.4... la terre, on doit couper le bois, on peut vendre le bois 
ou on peut faire avec du bois de la potasse et puis avec la potasse 
on peut l'envoyer en Angleterre facilement. Et ce n'est pas une question 
de transport. Le blé ç•est une base. 

G.P. Il semble qu•on ne puisse pas dire que c•est seulement le blé qui 
permettrait d'expliquer le croissance de l•Ontario'l 

F.G. Vous avez raison. Ce n•est pas vraiment le blé. Le blé, c•est impottant, 
mais ce n•est pas la seule chose pour expliquer la croissance. 

* 
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Que ce soit le blé ou le bois ou les deux qui soient le ou les pôles de 
croissance de l'économie ontarienne, on sait que ces secteurs d'activité 
vont passer certains man.enta d-ifficiles dans la période préconfédérative. 
Des moments difficiles parce que dans les années 40, après un petit 
moment où les traitements préférentiels pour les produits canadiens sont 
renforcés, il y a grand bouleversement. La victoire des grands intérêts 
industriels en Angleterre, de ceux qui parce qu 1 ils veulent et peuvent 
concurrencer à peu près tout le monde, veulent se donner accès aux 
matières premières aux moindres co\lts et vendre leurs produits 
manufacturés moins c.OOteux de par le vaste monde. C'est la fin d:u 
régime mercantiliste, c•est la montée du libre commerce. 

Pour les Canadiens qui comptaient sur un traitement préférentiel sur le 
marché impérial pour écouler.leurs produits et qui avaient fait le 
projet de compléter à grands frais la canalisation du Saint-Laurent, 
pour justement que cette voie fl~viale aménagée puisse servir de 
corridor pour exporter produits canadiens et américains vers l'Angleterre, 
cette décision de l'Angleterre dans les années 40 de ne plus donner un 

·traitement de faveur aux importations en provenance du Canada va êt:i:-e 
un choc. D•autant plus que la canalisation aux Etats-Unis permet 
màihüenant aux prod·uits de l'Ouest de prendre le chemin de New York 
Vta 1es canaux Erié-Oawego. En fait même les produits du Raut-Can.a.dl, 
du Canada de l'Ouest, conmencent à prendre le chemin de New York 
plut$t que de s•acheminer vers le marché atlantique via Montréal. 

On peut donc c,onsidérer la stratégie de redressement économique des 
années 40 et ·sa comme une série de réactions à des défis posés par la 
fin du protectionnisme britannique et l'accroissement de la concurrence 
américaine. 

Jlai demandé à Almos Tassony, un économiste-historien de Pickering en 
Ontario et un spécialiste de l'histoire économique de l'Ontario, si 
les réactions du Canada Uni peuvent être considérées comne réussies? 

Malheureusement, les efforts des Canadiens ont manqué parce q·u•au moment 
où ces canatJX canadiens ont été complétés, les .Américains ont déjà 
construit des chemins de fer qui ont été une méthode plus efficace que 
les canaux pour l'exportation et aussi pour l'importation des biens 
de l'étranger. 
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Donc, réaction trop lente et réaction qui devient inadéq1iate. · Mals 
si on reste pour le moment dans la période des canaux, on sait que 
des droits préférentiels existaient en Angleterre quand des biens étaient 
passés par .le Saint-Laurent plutôt que par New York. Est-ce que ce 
traitement préférentiel,de Londres pour les produits canadiens va 
contiro.ier longtemps? 

Il a continué jusqu•en 1846 •. Et à cette époque-là les industriels ont 
réagi en Angleterre contre les intér~ts agriculturels et ont éliminé 
la poli·tique qui s'appelle les Corn Laws. Les Corn Laws, disons, ont 
.eu un tarif qui peut changer avec les prix en Angleterre. c•est-à-dire 
quand les prix ont été trop hauts en Angleterre, on a laissé passer les 
produits 'alimentaires venant du Canada avec une plus grande facilité. 
c•est-à-dire alôrs quan~ les prix ont été bien bas, tout le monde ne 
trouvait pas un marché en Angleterre. 

Donc, il semble que s•il y avait rareté relative de grains en Angleterre, 
on laissait, cœmne vous dites, passer plus facilement ou entrer plus 
facilement les grains canadiens. Pourquoi est-ce qu 1 on a arr~té ce 
t~aite.ment préférentiel eri 1846? 

A cette époque-là en Angleterre les industriels et aussi les gens qui 
travaillent dans ces nouvelles industries en Angleterre ont réussi à 
gagner la puissance politique en Angleterre. Et là, c 1était leur 
intér~t à trouver l'alimentation moins chère. 

Donc on est allé chercher les aliments, les grains là où c 1était le 
meilleur marché, ce qui a voulu dire qu'on a cessé de donner un 
traitement préférentiel aux colonies. Mais est,;_ce que ce n•est pas 
la fin de l 1 impérialisme britannique alors? 

Oui, plus ou moins. Particulièrement pour le Canada, et là on avait 
les réactions pendant les années 40 qui ont été directement le produit 
de cette abolition des CQrn Laws. Alors pendant cette époque-là on 
con:nnence à voir la recherche du marché chez les Etats-Unis, chez les 
Américains. Et le résultat a été un peu plus tard la négocia·l:ion du 
traité de réciprocité. 
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Mais avant le traité de réciprocité qui faisait un marché conunun ré
duit avec les Etats-Unis dans les années 50 et 60, la réaction au 
Canada a été tellement vive à cette abolition des Corn Laws qu'on a 
même pensé à faire l•annexation, à se joindre" ni plus ni moins à la 
socio-économie américaine? 

Ah! oui, c 1est vrai. Mais en Haut-Canada la réaction a été moins 
aigu@ qu'à Montréal. C1est-à-dire qu 1 au Haut-Canada il y avait aussi 
la réalisation que nous étions en concurrence avec les Américains et 
on a eu un peu peur de cette concurrence. Il y avait un mouvement 
d 1 annexation, mais les leaders de ce mouvement se trouvent dans la 
section anglophone de Montréal. C'étaient des marchands et les autres 
gens, les conunerçants de Montréal qui ont voulu attraper les produits 
de l'arrière-pays américain et canadien, et là quand ils voient qu'il 
n'y aura pas un marché chez les Anglais> protégé, ils ont dit alors: 
"Allons chercher un mar.ché aux Etats-Unis pour nos produits". 

Après cette première réaction un peu émotive qui veut faire 1 1 annexa
tton politique, qui veut faire l •union politique des deux pays pour 
sauver la base économique que les grands intérêts financiers de 
Montréal voulaient sauver, on va voir se négocier un effort de petite 
union douanière, de petit marché connnun limité avec les Etats-Unis. 
Pouvez-vous me définir les grands traits de ce que va être cet arran
gement des années 50 et 60? 

Ce traité a été basé sur un libre conunerce des produits naturels, 
c'est-à-dire seulement des produits de bois, de poisson, d'alimenta
tion, de mines. Les produits industriels, là, il y avait encore une 
politique douanière et des tarifs imposés par l'un ou l'autre gouver
nement, ont disons une existence légale, la possibilité a existé que 
l'un ou l'autre des deux gouvernements peuvent imposer un tarif. 

Il semble cependant qu 1on ait cru, du côté des Américains, que le 
Canada n 1 augm~nterait pas les tarifs ou les droits douaniers sur les 
importations industrielles des Etats-Unis. Et pourtant à la fin des 
années 1850 on impose au Canada des tarifs douaniers additionnels sur 
les importations de produits industriels des Américains, ce qui crée 
une difficulté pour la renégociation du traité de réciprocité? 

Oui, exactement, c'est vrai. C1était des raisons pourquoi ce traité 
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n'a pas eu une existence après la guerre civile américaine. Mais 
pendant les années 60 aux Etats-Unis on avait eu, comme nous le sa
vons, la guerre civile. Et pendant cette période aussi il y avait 
beaucoup de sympathie exprimée par les Canadiens pour les gens du Sud. 
Aussi il y en avait d'autres qui ont soutenu la partie du Nord. Mais 
les Amé~icains ont cherché des excuses pour laisser tomber ce traité. 

~st-ce que cette période du traité de réciprocité, cette période de 
libre échange limité entre le Canada et les Etats-Unis, entre 1854 et 
1864, est-ce que cela a eu des effets importants sur l'économie de ce 
qui est maintenant la province du Canada? 

Il y a des controverses sur l'interprétation des effets de ce traité 
sur 1 1 économie du Canada. Mais il faut noter pendant cette époque 
que l'orientation de nos exportations particulièrement pour les pro
duits du bois a changé et on voit nettement une orientation vers les 
demandes pour satisfaire les demandes des villes aux Etats-Unis. Et 
aussi particulièrement pour les produits particuliers du blé, de 
liorge, du sarrasin, etc., on a trouvé un marché aux Etats-Unis pout 
CêS produits alimentaires. 

G.P. Donc l'impact sur le Canada-Ouest, c 1 est-à-dire sur ce qui va devenir 
plus tard l'Ontario, l'impact du traité de réciprocité sur le Canada
Ouest est donc assez important? 

A.T. 

G.P. · 

Oui. Ce traité a servi à aider un peu ces forces d'unification dans 
cette économie. Il a donné, je pense, un peu de trafic aux chemins de 
fer qui ont été naissants à cette période. Et aussi à chercher à uni
fier un peu la province comme unité économique. 

* 

Le traité de réciprocité avec les Etats-Unis va être un effort tempo
raire pour trouver un espace économique suffisamment grand, un marché 
suffisamment vaste qui permette de rentabiliser· les investissements 
massifs d'infrastructure, canaux et chemins de fer, de les rentabili
ser en augmentant leur usage. Ce sera un grand succès, mais pas seu
lement à cause du traité de réciprocité, mais surtout à cause des 
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effets de la guerre Crimée et surtout de la guerre civile aux Etats
Unis. L'effort de guerre fait en sorte que les produits canadiens 
sont en demande, c'est la prospérité au Canada, une prospérité qui ne 
va pas seulement se faire sentir dans le Canada Uni, mais aussi dans 
les provinces maritimes. 

Comme nous l'explique le professeur Del Muise, de l'université 
Carleton, avec le traité de réciprocité, c'est l'explosion du conuner
ce du charbon dans les Maritimes. 

Dans la période avant l'arrivée des Anglais, la production annuelle 
était aux environs de 10 000 tonnes par année. Après 1 1 établissement 
des Anglais, qui s'appelle General Mining Association, la production 
annuelle avance vers 30 000 tonnes par année, pendant les années 30. 
Et après l'établissement du traité de réciprocité avec les Etats-Unis 
pendant les années 50, ils augmentent vers 100000 tonnes par an.née. 
A la fin du traité avec les Américains, après dix ans~ la production 
annuel le s 1 approche de 600. 000 tonnes par année. Au commencement, le 
marché du charbon en Nouvelle-Ecosse c'était un marché régional. Mais 
le ~eneral Mining Association a établi des marchés à Boston et à New 
York pendant les années 40. Mais ces marchés n 1 étaient pas très sta
bles. Après l'établissement du traité de réciprocité le marché s 1 est 
tout ouvert pour le charbon de la Nouvelle-Ecosse. 

Donc c'est le traité de réciprocité des années 1854-1864 qui vraiment 
a créé le déblocage le plus important dans cette industrie-là. Est
ce qu'en fait on a pu, après le traité de réciprocité, trouver d'au
tres marchés pour écouler ce charbon? 

Oui. Pendant le traité de réciprocité presque 80% de la production de 
charbon de la Nouvelle-Ecosse va aller au marché américain. Après la 
fin de ce traité il faut que le producteur de charbon en Nouvelle
Ecosse trouve un autre marché. Ce marché était trouvé au Canada. 

Au Canada, c'est-à-dire dans ce qui était la province du Canada, mais 
on sait que la province du Canada est en train de se transformer en 
Confédération canadienne, est-ce que dans le.s négociations entre 1864 
et 1867, négociations à savoir si la Nouvelle-Ecosse va entrer dans la 
Confédération, est-ce que le charbon joue un rôle important dans ces 
négociations? 
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Ah! oui. Les politiciens de la Nouvelle-Ecosse qui étaient intéressés 
dans la Confédération avàient l'intention de créer un marché pour le 
charbon néo-écossais au Saint-Laurent. 

Donc au Québec, en Ontario. 

Premièrement au Québec, à Montréal et à la ville de Québec .. 

Est-ce qu'on va pouvoir en fait réussir à exporter tout ce charbon de 
la Nouvelle-Ecosse vers le Québec? 

Oui. Après la Confédération le marché de la vallée du Saint-Laurent 
a remplacé le marché des Etats-Unis. Et la production de charbon a 
augmenté après la Confédération par le développement de politique na~ 
tibhale. Dix ans après la Confédération, la production annuelle 
s 1 élevait vers un million de tonnes par année. 

Un million de tonnes de charbon, c 1 est énorme, mais le charbon ce n 1est 
pas le seul pôle de croissance pour les Maritimes; dans le reste des 
Maritimes et même dans le reste de la Nouvelle-Ecosse, hors le Cap
Breton, c 1 est le bois, c 1est la construction navale qui est 1 1 activité 
de base. Est-ce que la construction navale va augmenter aussi entre 
les années 1840 et les années 1870? 

Toutes les... qui existent dans les provinces maritimes établis
sent une capacité pour faire les navires pendant cette période. L1 ex
pansion des navires dans les provinces maritimes pendant cette période 
est une conséquence de la participation directe des gens des Maritimes 
dans un commerce international, un commerce qui était fondé sur le com
merce du bois et des pêches. 

Est-ce qu'on a une idée du nombre, du tonnage de la construction de na
vires qui est sorti des Maritimes, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle
Ecosse durant cette période? 
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D.M. Durant cette période la capacité de navires des provinces maritimes 
augmente de 100 000 tonnes vers un million de tonnes pendant la pé
riode de réciprocité. Et à la fin du traité de réciprocité, à la pé
riode de Confédération, la capacité des navires aux maritimes s'appro
che de deux millions de tonnes. 

* 

G.P. Dans l'Ouest le marché libre, le libre échange, a des échos aussi. 

A.L. 

G.P. 

Des échos différents cependant dans un monde qui n'est pas encore par
tie intégrante de la vie économique canadienne. Depuis 1821, la Com
pagnie de la Baie d 1Hudson a un monopole complet sur l'Ouest, on le 
sait. Mais en 1849, on voit des signes très clairs que ce monopole 
est en train de s'effriter. 

Certains, comme Antoine Lussier, historien spécialiste des Métis à 
l'Université de Brandon, datent cet effritement du monopole de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson comme commençant en décembre 1849, à 
l'occasion du procès de Guillaume Sayer, un Métis qui avait transgressé 
les interdits de la compagnie et avait fait le commerce des fourrures. 

Puis Sayer, qu'est-ce qui est arrivé? C1 est que lui avait acheté des 
fourrures d'un autre Métis. Puis lorsqu'il est allé en cour, la cour 
avait demandé si c'était lui qui avait fait la trappe? Il a dit non. 
Il y avait une autre chose intéressante là-dedans. La Compagnie de la 
Baie d'Hudson avait décidé d'avoir la cour le 8 décembre, par rapport 
qu'elle pensait que les Métis étaient pour être tous à la messe 1 1après
midi. Et puis le père de Louis Riel avec un groupe de Métis, eux autres 
ont décidé d'aller à la basse messe. Puis ils ont entouré la cour de 
gens avec des fusils, le diable à quatre. Puis lorsque le juge Adam 
Thom avait décidé que Sayer était coupable, mais ils ne lui ont pas 
donné de punition, les Métis ont sorti puis ont dit: bien, le commerce 
est libre, ils n'ont pas donné de punition, d'abord il n'est pas coupa
ble. Puis après ça la compagnie n'a pas essayé même d'arrêter les gens 
de faire la traite avec les Américains ou ••• quelconque. 

C'est le commencement du commerce libre des fourrures dans les Prai
ries? 
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Dans les Prairies, oui. 

Quel va être l'impact de cette déclsion, de cette libéralisation du 
commerce, Monsieur Lusier? 

C'est vraiment intéressant, parce que je crois que la libéralisation 
du commerce était en même temps l'aspect dans lequel on a décidé d'ou
vrir l 10uest pour 1 1 agriculture.. Trois, quatre ans après la cour, on 
voit deux expéditions qui viennent ici, une de Hind puis une de Palli
ser -- Hind en 58, puis Palliser avant ça -- pour voir si l'Ouest était 
prêt ou avait du terrain dans lequel on pouvait pratiquer l'agriculture~ 
Et les Métis, je crois bien, ne s 1 en attendaient pas, parce que de l'an
née 51 à aller jusqu 1 à 69 on trouve des événements ici dans lesquels la 
charrette~ la Red River cart, qu 1 on appelait, se fait remplacer par le 
bateau qui monte de Saint-Paul.. On voit en même temps un journal qui 
s'établit dans lequel C 1 est écrit tout en anglais -- puis la plupart 
des Métis ne pouvaient pas lire même pour commencer.. On voit aussi 
plus de gens de l 10ntario qui se montrent. Et la question des terres 
commence. Puis je crois que les gens n'étaient pas prêts. Ils ont bat
tu la compagnie au point de vue du commerce, mais en même temps ils 
n'étaient pas prêts eux-mêmes pour se rendre à 1 1agriculture. 

D1 où viennent ces gens qui arrivent au Manitoba après 18507 

La plupart viennent de l'Ontario .. Lorsqu 1 ils arrivent, eux aussi de
mandent que la compagnie soit envoyée, que la compagnie n 1 ait.plus de 
droits dans 1 10uest.. De ce point de vue-là, eux ne voulaient pas que 
la compagnie reste par rapport aux terres; les Métis ne voulaient pas 
que la compagnie reste par rapport à la question de la traite des four
rures -- mais qu 1 ils ont gagné en 49 .. D1 un certain point, ils avaient 
une chose commune, c'était dese débarrasser de la compagnie. 

Mais les anglophones qui sont venus de 1 10ntario voulaient que le 
Manitoba fasse partie de l 10ntario. Les Métis, eux autres, voulaient 
que le Manitoba entre dans la Confédération en égalité avec les autres 
provinces. Ca c 1 est important, par rapport que lorsque les quatre pro
vinces ont fait le Canada, ont commencé le Canada, eux avaient droit à 
leurs terres et à leurs ressources.. Lorsque le Manitoba est entré, on 
n'avait pas le droit à nos terres et à nos ressources. La politique de 
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l'Angleterre était de traiter avec les Indiens pour avoir leurs terres. 
Puis si le Manitoba entrait avec leurs ressources et puis le droit à 
leurs terres, le fédéral n'avait pas le droit d'aller faire des traités 
avec les Indiens. 

Ce qui fait qu'on n'a pas donné le droit à son sol, à son sous-sol, à 
ses ressources naturelles au Manitoba, c'est seulement plus tard que 
ça va arriver? 

En 1930, les trois provinces de l'Ouest. 

* 

G.P. Ce sous-sol, ces ressources naturelles, les possibilités économiques 
mêmes de l'agriculture dans l'Ouest, on les connatt encore peu et mal 
au milieu du XIXe siècle. Et les possibilités d'établir une colonie 
dans l'Ouest sont examinées à la fois par le Canada central et par le 
gouvernement impérial. En fait, en 1850, on commence à s 1 établir, à 
demeurer dans la Colombie britannique pour la première fois. Et les 
disputes sont assez dures à savoir où on devrait tirer la ligne de 
frontière sur la côte du Pacifique entre le Canada et les Etats-Unis. 

A.L. 

Comme le suggère André Lalonde, un historien à l'Université de Regina, 
on n'est plus tout à fait certain en Grande-Bretagne que la Compagnie 
de la Baie d'Hudson peut vraiment bien défendre les intérêts de l'Empi
re dans ce vastè territoire à l'Ouest de la rivière Rouge. 

A partir de 56-57 en Grande-Bretagne un comité spécial est créé par la 
Chambre des Communes pour étudier toute la question du monopole de la 
Compagnie de la Baie d 1Hudson. Or vous avez eu durant ces années, une 
ruée vers l'or en Colombie britannique; vous avez environ 25 000 person
nes qui s'y orientent. Et la valeur de production équivaut à environ 
quatre milliorsde dollars. C'est très peu à comparer à la Californie, 
mais néarunoins on s'inquiète du fait que ces 25 000 personnes sont sur
tout des Américains. Or, on craint la perte de ce territoire. 
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En plus, dans la colonie d'Assiniboia, suivant la déclaration du com
merce libre, vous avez un genre de ruée timide, si vous voulez, vers 
la colonie d 1Assiniboiao Et vous avez 1 1 arrivée de certains Améri
cains qui veulent s'orienter dans le commerce des fourrures. Vous 
avez l'arrivée d 10ntariens, de Québécois vers cette région. En plus 
la couronne britannique s'inquiète du fait que le gros du commerce en
tre la rivière Rouge et l'extérieur se fait via Saint-Paul, Minneapolis. 

Or tous ces facteurs signifient que 1 1 on questionne la validité d 1 abord 
et avant tout du monopole du commerce, si on devrait renouveler ce mono
pole qui doit être renouvelé en 1859~ Deuxièmement, vous avez le fac
teur: au Haut-Canada, depuis 1856 les terres arables deviennent très 
rares -- les terres arables disponibles gratuitement, si vous voulez, 
deviennent très rares. Or, plusieurs des Canadiens du Haut-Canada 
s 1 orientl1P;donc vers les Etats-Unis. On préférerait les voir demeurer 
au Canada. Or la recommandation du comité sera de transférer ces ter
ritoires au gouvernement canadien le plus tôt possible. Ca, c 1 est en 
1857 .. 

Et ce sera fait quand, Monsieur Lalonde7 

Ce sera fait uniquement en 1869-70. 

Entre-temps, qu 1 est-ce qui se passe dans les Prairies'/ 

Bon, entre-temps, ce qui se passe dans les Prairies, vous avez donc 
accroissement de la population dans la région de la colonie de 
1 1Assiniboia, le développement de 1 1 agriculture, et déclin, surtout 
pour ce qui a trait aux Prairies, de 1 1 importance de la traite des 
fourrures. Or, en 1871, vous avez environ 12 000 colons dans la co
lonie de la rivière Rouge, dont 5 800 à peu près sont d'origine mé
tisse de langue française et environ 4 000 sont des Métis d'origine 
écossaise .. 

Du côté de la côte du Pacifique, Monsieur Lalande, cette ruée vers l'or 
de la fin des années 50, est-ce qu'on établit un cadre qui va permettre 
d'organiser un peu cette ruée vers l'or, de la contrôler? 
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On va tenter de contrôler cette ruée vers 1 1or, mais on va éprouver 
énormément de difficultés, car les Américains de l'Orégon vont tenter 
de monopoliser cette ruée vers 1 1or pour ce qui a trait au cormnerce. 
Et disons que cette ruée vers l'or a lieu du jour au lendemain, en 
1858, mais plusieurs de ces personnes disparaissent aussi rapidement. 
Ce qui veut dire que le gouvernement de la Colombie britannique qui 
avait dépensé énormément de fonds pour construire des routes, tenté 
d'exercer un certain contrôle sur cette ruée vers 1 1or, s'est trouvé 
énormément endetté, car la base de la population n'était pas là --à 
peu près 12 à 13 000 personnes en touts Ce qui veut dire qu 1 en 1870, 
si vous examinez le territoire à l'ouest des Grands Lacs, vous avez une 
population d'origine européenne d'environ 23 à 25 000 personnes en tout 
et tout. 

* 

Au moment où on est envahi pour un moment seulement par les Américains 
sur la côte du Pacifique et où 1 10uest en général commence seulement 
di~tre envahi par la population du Canada central et demeure à peu p~ès 
inhabité, à l'Est les difficultés de la province du Canada et son inca• 
pacité à se donner une stratégie de développement suffisamment dynami
que, eh bien! cela fait que la province du Canada et les Maritimes aus
si ont de la difficulté à retenir, non seulement l'immigration britan
nique qui souvent fait seulement un court arrêt au Canada avant de 
poursuivre vers les Etats-Unis, mais aussi de la difficulté à retenir 
leur propre population. 

Dès 1849 et encore en 1857, le problème de l'émigration des Canadiens 
francophones et anglophones vers les Etats-Unis est tellement grave 
que 1 1on met sur pied des comités d 1étude à la législature de la pro
vince du Canada Uni. 

Yolande Lavoie, démographe à l'Université de Montréal, a étudié les mou
vements migratoires depuis le Canada vers les Etats-Unis au XIXe siècle. 

Dès le deuxième quart du XIXe siècle, le mouvement du Québec ou du 
Canada vers les Etats-Unis s 1est accentué. 
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Qu'est-ce qui a amené, Madame Lavoie, ce mouvement migratoire du Québec, 
de 1 10ntario, du Canada vers les Etats-Unis dans ce deuxième quart du 
XIXe siècle'/ 

La première mention que j'ai rencontrée moi d'une explication de ce 
mouvement-là, c 1 est celle que Lord Durham fait dans son rapport, lors
qu1 il mentionne que les capitaux et les hommes quittent ces provinces 
désolées. Il semble que la situation économique était ici tellement 
mauvaise que les jeunes gens surtout devaient quitter la province pour 
se trouver du travail, pour subvenir en fait à leurs besoins.. Et il 
semble bien que ce sont surtout des jeunes gens, jeunes hommes qui 
quittaient les provinces canadiennes à ce moment-là. 

Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont quitté le 
Québec et 1 10ntario, le Haut et le Bas-Canada au cours des années 
1840 et 18507 

J'aurais un peu de difficulté à préciser ce qui se passait pour 
1 10ntario. Les sources les plus sûres pour estimer l'émigration dans 
les années 40 et 50 sont des enquêtes gouvernementales qui ont été 
lancées en 1849 et 1857. A ce moment-là, un comité spécial a été mis 
sur pied pour examiner l'émigration qui avait eu lieu durant les cinq 
années qui précédaient l'enquête qui a été faite et qui devait exami
ner à la fois l'ampleur de l'émigration et les causes de cette émigra
tion-là. 

Alors le comité de 1849 a fait un rapport qui, une fois utilisé au 
meilleur de ma connaissance, m1 a amenée à estimer que l'émigration du 
Québec vers les Etats-Unis à cette époque-là devait être, pour les cinq 
années précédant 1849, de 35 000 individus à peu près. C1 est quand 
même énorme si on pense que la population du Québec à 1 1 époque attei
gnait un million, dépassait à peine un million. 

Est-ce que cet exode s 1est accentué ou a diminué au cours des années 
18507 

Il semble que, d 1 après l'enquête de 1857, on ait assisté à une augmen
tation de 1 1exode vers les Etats-Unis. Donc il semble que le 



G.P. 

Y.L. 

G.P. 

Y.L. 

23 

gouvernement n'a pas été capable, à la suite du rapport du comité de 
1849, de renverser le mouvement ou de trouver des solutions aux causes 
de l'émigration. Or, en 1857 on en arrive à un calcul de l'émigration 
du Bas-Canada vers les Etats-Unis de 70 000 personnes. Ce qui veut 
dire le double pendant les cinq années qui ont précédé 57, le double 
de départs de ce qu'on avait observé de 1844 à 1849. 

Madame Lavoie, dans ,.ces deux rapports de comités spéciàux, est-ce qu'on 
peut mettre le doigt sur les causes? Est-ce qu'il existe des causes 
nouvelles autres que celles que Lord Durham avait mentionnées, causes 
de cet exode massif des gens du Bas-Canada, des Canadiens français vers 
les Etats-Unis? 

Oui, il y a un certain nombre de causes qui ont été mentionné$ par les 
membres des comités. Ils ont en particulier souligné que par exemple 
la difficulté que les jeunes gens trouvaient à s'établir dans les pa
roisses déjà surpeuplées était une de ces causes-là. Ensuite la mau
vaise liaison qui existait entre les anciennes paroisses et les nou
velles terres de colonisation, manque de routes, de ponts, toutes ces 
choses empêchaient les jeunes gens d'aller s'établir dans les nouvel
les concessions. Ensuite, il semble que la mainmise de compagnies sur 
de très grandes étendues de terre constituait aussi un obstacle à 
l'installation de jeunes gens dans des nouvelles colonies. Et il y 
avait évidemment le chômage saisonnier qui touchait en particulier la 
main-d'oeuvre agricole. Et surtout en hiver, parce qu'il faut bien 
dire qu'une des principales caractéristiques de l'émigration au tout 
début, c 1était qu'elle était temporaire et qu'elle touchait en parti
culier les jeunes gens. 

Est-ce qu'on peut faire des approximations même grossières qui nous di
raient que ce phénomène-là,qui s'applique au Québec, s'applique aussi 
à peu près de la même façon au reste du Canada? 

La plupart des documents que moi j'ai eu à consulter, au moment où j'ai 
fait mon travail, laissent supposer que l'émigration était aussi forte 
du Haut-Canada, c'est-à-dire vers les Etats-Unis, et des Maritimes vers 
les Etats-Unis, qu'elle pouvait l'être du Bas-Canad~. 

* 
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Cette émigration canadienne est un indicateur économique important des 
difficultés économiques et financières de la province du Canada dans la 
période préconfédérative. C'est une période où les travaux publics et 
les investissements d'infrastructure, canaux et chemins de fer, vont 
réclamer beaucoup de capitaux et où les rendements sur ces investisse
ments vont s'avérer beaucoup moins grands qu'on ne l'avait espéré • 
On a construit la voie maritime en 1847, le réseau ferroviaire en 1859, 
mais à des coûts énormes, on a surinvesti, et le crédit canadien est 
compromis parce que la dette est énorme et que les revenus de l'Etat 
sont bien moins grands que prévu. Les bailleurs de fonds anglais n'ont 
plus confiance et la stratégie de développement des grands marchands 
fondée sur les exportations et le grand commerce est remise en question. 
On commence à se demander s'il n'aurait pas mieux valu bâtir la socio
économie canadienne selon l'autre stratégie, celle d'un développement 
industriel autocentré. 

La semaine prochaine nous verrons comment en parallèle avec cet essouf
flement du capitalisme commercial il y a eu la montée du capitalisme 
industriel au Canada durant cette période. 

* 

A la recherche: Wayne Smith. Conseiller musical: Martin Pagé. A la 
technique: Douglas Casey. Assistante à la production: Andrée Giguère. 
Texte et entrevues: Gilles Paquet qui vous parle. "Histoire économique 
du Canada11 est une émission de Jean-Claude Labrecque. 
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