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2. Méthodologie 

Qu’est-ce que l’Acte de Québec ? 

Jusqu’ici, aucune recherche archivistique significative n’a été entreprise sur ce sujet. Ce projet de recherche permettra donc 

de créer un schéma chronologique des principales interprétations de l’Acte de Québec des historiens du 19ème siècle à 

nos jours. Cela permettra de comprendre les origines des interprétations contemporaines de l’Acte de Québec, et 

l’importance de la loi dans l’histoire québécoise, canadienne et britannique. Cette recherche fait partie d’un projet de plus 

grande envergure étudiant la place de l’Acte de Québec dans l’élaboration d’autres lois pour un gouvernement britannique 

qui fait face au défi qui consiste à administrer des sujets qui ne partagent ni la langue ni la religion de leurs conquérants.  

1. Recherche 

La recherche se base sur l’analyse 

d’ouvrages publiés sur l’histoire du 

Canada, qu’ils soient pour un public 

spécialisé ou pour un public 

général.  

26 

livres 

11 

français 

15 

anglais 

Lecture 

Analyse 

La date de publication des 

ouvrages varie entre 1882 jusqu’à 

2012. 

Aucun ouvrage spécialisé sur l’Acte 

de Québec n’a été utilisé. 

3. Résultats 

Cette chronologie, bien que limitée par le petit échantillon d’ouvrages publiés en plus 

d’un siècle et demi, permet de montrer l’évolution des interprétations de l’Acte de 

Québec par les historiens spécialistes de l’histoire canadienne. D’abord vu comme une 

preuve de bonne volonté et de bonté de la part de la couronne britannique afin 

d’inclure et d’attacher les Canadiens Français à la Grande-Bretagne, l’Acte de Québec 

est de plus en plus présenté comme une stratégie politique non seulement utilisée afin 

de contrecarrer les ambitions révolutionnaires des colonies américaines mais aussi 

d’angliciser, sur le long terme, les francophones. Ceci dit, cette interprétation connait 

un revirement à partir des années 2000, et on ressort de nouveau les conséquences 

positives de l’Acte et le fait qu’il prouverait le désir de la Grande-Bretagne de montrer 

plus de tolérance envers les populations de ses nouvelles colonies. Or, cette recherche 

ne permet pas d’expliquer la raison derrière ces changements dans l’interprétation de 

l’Acte de Québec.  
 

4. Conclusion Remerciements Coordonnées 

1884 1926 1945 1998 À partir de 2000 

• L’Acte de Québec est vu comme 

une réconciliation des Canadiens 

Français avec le colon britannique. 

•  Les Britanniques font preuve de 

justice en garantissant les droits 

des Canadiens Français, qui sont 

alors tout à fait satisfaits de la loi.  

• Le fait qu’ils soient restés loyaux 

durant la révolution américaine 

prouve que l’Acte fut une réussite.  

Within a year the French-Canadians were face to 

face with the temptation to be disloyal to Great 

Britain, and the fact that they did not yield is a 

lasting tribute to the wisdom of the statesmen who 

framed the Quebec Act. 
(Duncan, 1911, p. 112) 

“ 
” 

• Le début des révoltes dans les colonies américaines est 

présenté comme cause de la mise en place de l’Acte de 

Québec : il s’agit donc d’une décision stratégique pour la 

Grande-Bretagne, afin de s’assurer de garder une colonie en 

Amérique et d’avoir des ressources militaires en cas de 

besoin. 

• Mention du fait que la loi favorise l’élite canadienne-

française : les seigneurs et le clergé. Les revendications du 

reste de la population ne sont pas prises en compte. 

• L’Acte rencontre énormément d’opposition de la part des 

sujets britanniques, dans les colonies et en Grande-

Bretagne. 

Did the Act, then, represent justice or expediency? Was it expected to secure the 

‘natural leaders’ of the French, thus the people too, in the evil day? 
(Lower, 1977, p. 76) 

“ ” 

• Retour vers une 

interprétation 

proche de celle 

pré-1945. 

• Importance de la 

reconnaissance de 

la culture franco-

canadienne. 

• L’Acte de Québec 

présenté comme 

modèle que la 

Grande-Bretagne 

pouvait utiliser 

dans d’autres 

colonies et 

territoires. 

Exceptions 
Garneau (1882) 

Garneau assure que l’Acte de Québec 

« imposait » un gouvernement absolu 

et qu’il était vu par les colonies comme 

un acte politique et non comme un 

acte de bonne conscience. 

Bruchési (1954) 
Contrairement à la majorité des auteurs de 

son époque, Bruchési affirme que l’Acte 

permet l’émancipation des Canadiens et 

qu’ils cessent d’être des «citoyens de 

seconde zone » . 

Lacour-Gayet (1979) 
Lacour-Gayet insiste sur l’importance de 

l’Acte dans la revitalisation de la province, 

et en conclut que « la Nouvelle-France 

venait de ressusciter »  et que cela assurait 

une période de paix. 

Conrad (2012) 
Conrad reste dans l’interprétation de la 

seconde moitié du 20ème siècle, en affirmant 

que l’Acte était basé sur la fausse conviction 

que l’élite assurerait la loyauté de la 

population. Les intérêts impériaux étaient 

donc plus importants que ceux des colonies. 
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