
Confiance (du Parlement) : Le principe qui veut qu’un gouvernement doit avoir le soutien des membres élus de 
l’Assemblée afin de demeurer au pouvoir. Le gouvernement doit avoir la confiance du Parlement afin d’adopter des lois, 
des budgets et des taxes. Il est attendu d’un gouvernement que celui-ci démissionne ou qu’il dissolve le Parlement et 
organise de nouvelles élections générales s’il y a perte de confiance (normalement au travers d’un vote de censure). 

« Family Compact » : Un nom utilisé afin de décrire le réseau de gens qui dominaient dans les centres de pouvoir 
législatif, bureaucratique, commercial, religieux et judiciaire du Haut-Canada (Ontario) du début jusqu’au milieu des 
années 1800. Les membres du « Family Compact » avaient des points de vue conservateurs et loyalistes et étaient 
contre le gouvernement responsable et une réforme démocratique.

La Clique du Château : L’équivalent du « Family Compact » au Bas-Canada (Québec). Composée majoritairement de 
riches hommes d’affaires anglophones. 

Oligarchie : Une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe exclusif provenant le plus 
souvent d’une classe ou clique dominante.

Assimilation : Obliger une personne ou un groupe à faire partie d’une société différente, d’un pays différent, etc.; le 
processus par lequel une personne acquiert les caractéristiques sociales et psychologiques d’un autre groupe.

Définitions

Guide Pédagogique Gouvernement Responsable : 
Matériel supplémentaire

Robert Baldwin, un anglophone de York (aujourd’hui Toronto), est entré en politique 
en 1829. Pas un homme amical ou charismatique, il a obtenu le respect politique grâce 
à sa force de caractère et à sa rectitude morale. Cela l’a mené à sacrifier ses propres 
intérêts en faveur de ceux des institutions auxquelles il croyait : il a démissionné de ses 
fonctions politiques à plus d’une reprise plutôt que de compromettre ses principes. Il était 
totalement dévoué à l’idée d’un gouvernement populaire, d’une réforme démocratique 
pacifique, et à la possibilité d’une nation biculturelle. Baldwin a « créé, plus que 
quiconque, le futur politique du Canada composé d’un gouvernement responsable et du 
biculturalisme. »1

biographies

Louis-Hippolyte LaFontaine, un francophone de Terrebonne, a tout d’abord été élu à 
l’Assemblée législative du Bas-Canada en 1830. Assez tôt, LaFontaine a réalisé l’importance 
de la coopération. Sa croyance a été confirmée lorsque Baldwin a offert de soutenir 
sa nomination dans la circonscription du nord de York après que LaFontaine ait été 
physiquement (et violemment) banni de la réélection dans sa propre circonscription. 
Cette alliance a été le début d’une longue et productive amitié qui demandait beaucoup de 
courage physique et qui a défié les normes culturelles et sociétales. LaFontaine s’est plus 
tard organisé pour que Baldwin puisse faire campagne pour un siège à Rimouski après qu’il 
ait perdu dans sa propre circonscription suite à de la violence, malgré le fait que Baldwin 
ne parlait pas français. LaFontaine était bilingue, mais il insistait pour parler français à 
l’Assemblée. Ses actions ont directement mené à l’abolition de la clause de l’Acte d’Union 
qui interdisait l’utilisation officielle du français. 

Lord Elgin – James Bruce, 8e comte d’Elgin, a été nommé gouverneur général du Canada 
en 1846 et est arrivé à Montréal le 30 janvier 1847. Le Bureau colonial avait auparavant 
résisté à l’idée d’un gouvernement responsable, mais Elgin et le nouveau secrétaire 
colonial, le comte Grey, croyaient qu’il offrait la meilleure façon de régler le conflit 
politique canadien. Lorsqu’une majorité réformiste a remporté les élections de 1848, 
Elgin a donné à LaFontaine (avec Baldwin à ses côtés) la tâche de former le premier 
gouvernement vraiment responsable.

Utilisez ce document pour compléter les activités dans le guide pédagogique Gouvernement responsable de Historica Canada.
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