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CHAPITRE P R E M I E R  

INTRODUCTION 

A. LE S E N S  DE L'ENQUETE 

Le présent ouvrage veut être un propos d'étape dans l'étude systénialique que 
nous avons amorcée de l'économie et de la société bas-canadiennes au lournant du 
xixS sitcle ' .  Comme le cadre d e  référence de  cette enquête s'affine d mesure que 
progressent nos recherches. i l  nous a semblé utile d'esquisser rapidement la 
physionomie générale du projet plus vaste dans lequel s'encastre le présent essai sur 
le patronage e t  le pouvoir. 

L'histoire globale. au sens de Braudel, vise essentiellement à reconstjtuer 
l'évolution d'une soeiété dans le contrepoint dialectique d'un ensemble de 
dimensions interdépendantes: depuis l'économique et le politique jusqu'aux 
mentalités et aux idéologies qu'a secrétées et qui ont pétri cette société. En ce sens. 
l'histoire globale s'apparente à l'anthropologie qui, elle aussi. table sur une 
approche globale d'une réalité sociale pluridimensionnelle. L'une et l'autre 
disciplines s'attaquent donc à une tâche difficile, dont la première étape doit Sire de  
proposer un découpage des phénomènes apte a capter le vécu tout en structurant la 
pensée analytique'. 

I. Pour des élCments de notre étude de l'économie et de la société bas-canadiennes entre 
1792 et 1812, voir Gilles Pa uet et Jean-Pierre Wallot. 8 Lower Canada. 1792-1812: 
Elements for a Quantitative Itudy (Preliminary Findings) 3,  communication présentée 
au Colloque de statistique de I'ACSP. à Ottawa, le 10 juin 1967; "Aperçu sur le 
commerce international et les prix domestiques dans le Bds-Canada (1793-1812) 8 ,  

Revue d'hirfoire de l'Amérique jran~oise. 21 (1967-1968) : 447-473 : n Canada 
1760-1850: anamorphoses et pros ective O. dans Robert Comeau et collaborateurs, 
Economie uébécois~. cahiers 1-2 Be l'Université du Québec, Québec. Les Presses de 
1~niversi t8du Québec, 1969. p. 255-300; i le Bas-Canada au début du xixcsiècle: une 
hypothèse D, Rewe d'histoire de /'Amérique jronçoise. 25 (1971-1972): 39-61. 

2. Pour une discussion plus Claborce des relations entre l'anthropologie et ee que. avec 
Braudel. nous nommons o histoire globale.. voir Karl Polanyi. Primiiive, Archoir and 



2 PATRONAGE ET POUVOIR DANS LE BAS-CANADA 

Jusqu'ici, nous avons tenté d'investir cette totalité du vécu par des biais divers, 
sortes d'offensives empruntant différents couloirs correspondant au large éventail 
des dimensions de la réalité l .  L'une de ces approches, celle qui sous-tend le présent 
travail. part explicitement d'un modèle économique. Elle entend découper 
l'économie en trois grands secteurs et l'appréhender à quatre niveaux. 

Toute élaboration d'un modèle, en effet. se réduit essentiellement au 
morcellement du phénomène observé en un ensemble de parties et à l'établissement 
de relations bien définies entre elles. Cette double opération de fragmentation et de 
reconstruction que constitue la u modelisation ,B. a pour but de Façonner un 
simulacre de la réalité qui soit moins une photographie qu'un a construit 0 capable 
d'en reproduire les caractéristiques iondamentales'. C'est ainsi que I'on peut parler 
d'un modèle marxien ou keynesien en économie comme autant d'ensembles de 
découpages - relations qui visent à simuler certains procès jugés fondamentaux 
dans les économies concrètes. Bien entendu, le choix entre deux i mode l i~a t ions~  
dépend de leur capacité respective à simuler des procès importants et à en prédire 
l'aboutissement; il découle aussi de certaines options quant à la déierniination 
m ime  de l'importance relative des divers procès. Dans le cas d'un modèle 
économique destiné à embrasser une réalité sociale plus vaste. il ne saurait t i r e  
question de circonscrire à priori le terrain exact des explorations. Le problème 
éiant, en un sens, N mal défini P et a mal structuré u à priori. il faut procéder par 
approximations successives à partir d'un objet théorique plausible qui réagit au 
~feedback incessant entre le cadre conceptuel utilise et les observations 
empiriques' 0 .  

Voilà le sens du découpage qui nous sert de point de départ: il nous semble 
guider I'enquète sans la contraindre. C'est ainsi que nous avons départagé 
l'économie concrète du  Bas-Canada en trois secteurs exhaustifs imbriqués les uns 
dans les autres, mais facilement repérables: le secteur internaiional qui englobe les 
relations et les couplages entre le Bas-Canada comme unité et le reste du monde; le 
secteur domestique privé qui comprend l'ensemble des acteurs e i  des activités de 

Modern Economics, New York, Doubleday andCo., 1968,premièrepartie. Ence qui a 
trait au problème du découpage des phéoomknes. voir G.-G. Granger, PenséeJormelle 
el sciences de l'homme. Paris. Aubier, 1960. chapitre IV. 

3. Aux recherches konomiques et épist4mologiques mentionnées dans la note 1. il faut 
a'outer des travaux sur les idtologies (John Harc et Jean-Pierre Wallot, les Imprimés 
dans le Bas-Canada. 1801-1810. Montréal, Les Presses de I'Univerril~ de Montrbal. 
1967; les colloques du GRISCAF, en septembre 1969 et en novembre 1971) et des 
études sur les luttes politiques. sociales et ethniques (Jean-Pierre Wallot.. la Crise sous 
Craiq (1807-1811): naturedes conflits et historiographie O,  dans le Rapport annuelde la 
Soci~té historique du Canada. 1967: 58-74). 

4. Pour un examen criti ue des efforts de c modelisation u en histoire économique, voir 
notre étude c Canada 7760-1850: anamorphoses et prospective V .  

5 Hen" 1.efebvrc. le Droil à la ville. paris. ~nihrooos. -1968. o. 121. 11 s'aait d'une -. ~ . .  - . ~ -. ~ - ~ - .  ~~. . 
opération intcllecluellc que Lcfebbre nomme tramduc~run. A son abis. clic-s'd~' ' ierc une 
dcmarchc indispensabic pour I'anol)se de toute une serie dc probltmes mal dciinis . ou 
a mai ctructures 4 qui appcl!cnt des méthodes quasi anal)tiqucr. H. I Ansofl.. A Quasi- 
Analjtic Method Cur Long Ran e Planning .. dans C. W. Churçhman cl M .  Verhulst. 
ed . Management Sciencer - ffude1.c and Technrques. Londrcr. Pcrgamon. 1960. 
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transformation comme de transaction de l'économie domestique; enfin. le secteur 
public ou les activités économiques de l'État. Ces trois secteurs s'articulcnt d'une 
manière complexe et leurs rapports peuvent prendre plusieurs formes. 

On peut aborder et analyser ccs segments de l'économie i dinérents niveaux. 
Franqois Perroux suggère quatre paliers dans la recherche économique qui 
correspondent à un approfondissement graduel de l'analyseh. Celle-ci procède 
depuis une vision, acte préanalytique et sorte d'arrangement provisoire des objets 
de l'enquête, vers une formalisation O présentée comme parfaitement neutre et 
eapable d'accueillir tous les mobiles et toutes les conduites ' o, mais le plus souvent 
tributaire d'une série de mobiles hedonistiques et de conduites congrucs. U n  
élargissement des concepts conduit à l'examen des motivations: dans cette étape 
ultérieure. il s'agit de faire certaines reconstructions et de scruter explicitement les 
diiïérentes motivations sans restreindre à pr ior i  l a  gamme des mobiles possibles X .  

Enfin, au quatrième niveau. l'on observe la cristallisation de ces motivations et leur 
hiérarchisation, c'est-à-dire la forme concrète des règles du jeu. I'institution. Dans 
ce cadre, les institutions deviennent en quelque sorte I'espace-lieu de cc que Perroux 
appelle les (c armistices sociaux n, la résultante temporaire des luttes c l  des conflits 
entre groupesv. 

TABLEAU l 
Schdma d'analyse 

Seclsurs 

6 .  11 s'agit là d9une.idée déjà ancienne de François Perroux,, dont les premières traces 
remontent Bcertains travaux des années 1940 (Io Voleur. Paris, P. U .  P., 1943). maisque 
l'auteur a finalement formalisée dans Economie ei sociélé. Paris. P. U .  F.. 1960. 

7. Economie et société. p. 15. 
8.  En conjonction avec ces motivations, il faudrait préciser des rationalités diverses el des 

efficacités corres ndantes Voir Alfred Schuetz, .The Problem or Rationality in Lhe 
Social Worldi.   no mi ci, I O  (1943): i3ILi49. Il n+eu pas question ici det"<" i n  
revue ces conduites et ces mobiles paralléles, voir les divers travaux de horstein 
Veblen; aussi i'étude sur la a chevaleriei économique d'Alfred Marshall. 0 The Social 
Possibilities or Economic Chivalry n. The Economic Journol. mars 1907, qui illustre 
bien ce point. 

9. 11 y aurait beaucoup à dire sur les institutions comme rechnologie sociale. comnie 
résultante, terrain el enjeu des conflits sociaux. En un sens, une économie concréte est 
I'~institutionnalisation o des processus de transactions el de transîormalions u i  
définissent l'activité économique: comme nous le verrons plus loin, les luttes et l e s  
conflits sociaux se livrent le plus souvent autour d'institutions spécifiques qui ne forment 
y ' u n  élément de la technologie sociale. Voir Karl Polanyi. o The Economy as lnstiluled 

rocessr, dans Karl Polanyi, Primitive. Archaic ond Modern Economics; Mancur 
Olson Jr., The Logic of Colleciive Action. Public Goods ond the Theory of Croups. 
Cambridge. Harvard University Press. 1965. 

public 

1 
J 
K 
L 

vislon 
Niveaux tormalisation 
d'analyse motivation 

Institulion 

International dorneslique prive 

A E 
B 
C 
0 

F 
G 
H 



4 PATRONAGE ET POUVOIR DANS LE BAS-CANADA 

Ces deux classifications (trois secteurs. quatre niveaux d'analyse) se croisent 
en une grille (tableau 1) qui permet de situer nos travaux sur le Bas-Canada. 

Sans sortir de leur sphère de compétence, les économistes peuvent prospecter 
tout le champ couvert par cette grille. Toutefois, il faut bien admettre que trop 
souvent, ils se sont bornés dans leurs explorations aux deux premiers paliers 
d'analyse. En outre, leur investigation de I'économie publique est d'origine 
relativement récente. Le gros des analyses économiques avant les années 1930 ont 
porté sur les cellules A,B,E,F. 

Nos travaux d'économie historique sur le Bas-Canada au tournant du xix '  
siècle, ambitionnent de construire une vue synthétique de cet ensemble de segments 
avant de chercher à déborder sur le politique. le social et le mental comme tels. 
Cependant, il est sûr que certaines portions de notre schéma nous poussent dès 
l'abord vers des champs mitoyens. C'est le cas pour la présente étude: elle traite 
d'une institution du secteur public, la liste civile, qui constitue l'un des lieux de 
concrétion des luttes et des conflits dans le Bas-Canada entre 1794 et 1812. C'est 
ainsi que par le biais de I'économie généralisée "', on accède à des réalités extra- 
économiques. 

Loin de nous l'idée d'espérer rebâtir tout l'édifice social à partir d'un problème 
particulier : la liste civile n'est que l'une des institutions de I'économie publique bas- 
canadienne. Toutefois, elle se prête admirablement bien $ une première exploration 
de I'économie publique dans un cadre d'histoire globale. Ses liens avec le politique, 
le social. le mental et I'ethnique transparaissent plus clairement encore lorsqu'on la 
replace à l'intérieur des luttes de plus en plus acerbes pour le contrôle des subsides 
et du pouvoir, ou qu'on examine la place et les interprétations contradictoires que 
lu i  consacre l'historiographie ". 

Le présent chapitre specifie un cadre d'analyse de l'économie publique. Plus 
loin, après avoir retracé l'évolution de la structure des finances publiques du Bas- 
Canada entre 1794 et 1812, nous établirons clairement la nature et l'importance de 
la liste civile à I'intérieur de la hiérarchie des subsides et au cœur des conflits qui 
déchirent le Bas-Canada au tournant du xtXC siècle. Ensuite, nous recourrons à 

10. L'expression est de Merleau-Ponty, encore qu'elle ait été reprise par Fran ois Perroux 
(a la Méthode de I'6conomie énkralisée et I'tconomie de l'homme 8, Economie et 
civilisarion, 2 vol.. Paris, Les di t ions ouvrières. 1958. vol. 2, cha itre 5) et que nous lui 
conférions ici une s i  nification encore plus riche. Cette métkode entend. par un 
elargissement continu !es concepts, passer d'une approche parcellaire à une vueglobale. 

L'economie cherchCe n'est as une economie d emblée genérale; elle est peu à peu 
gtnéralisée ... en quelque sta& que ce soit. elle est en voie de gén6ralisalion. B Ibid.. 
P. 103-1134. En ce sens éaalemenc. notre essai est un aroaos d'&an. 

r~ . ~~ - -~~~ 
11 serait tro long d'aligner ici "ne bibliographie mtme sommaire sur le problème des 
subsides et je  la liste civile. II faut lire, A tout le moins. Helen Taft Manning. .The Civil 
List of Lower Canada B. Canadian Hisiorical Review. 24 ( 1  943) : 24-27 : id.. The Revolt 
of French Canada (18W-1835). A Chapter in the Hiriory of the British Common- 
wealth. Toronto, Macmillan, 1962; Donald Ci. Creighton, a The Struggle for Financial 
Control in Lower Canada 3. Canadian Hisiorical Review. 12 (1931): 120-144; Thomas 
Cha ais, Cours d'huioire du Canada. 8 vol.. Montrtal, Valiquette. 1919-1934. 
vol. 5 et 3. 
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une analyse quantitative de la liste civile durant cette période el ù un test slalistique 
pour déterminer les types de patronage en vigueur dans la eolonie en ee qui u trait 
aux pensions et aux emplois. Enfin. nous tenterons de relier à la situation globale. 
organique et vivante. le problèmespécifique de la redistribution des ressources posé 
par la liste civile. Nous avons relégué aux appendices deux notes sur la colleete des 
données et sur les techniques d'analyse utilisées. 

B. UN CADRE DE RÉFÉRENCE 

L'étude des phénomènes d'économie publique consiste A détailler et i 
expliquer les activités économiques du secteur étatique. L'appareil gouvernemental 
constitue une technologie sociale dont se dote une société pour exécuter certaines 
tâches collectives: tâches que ne sauraient entreprendre ou mener à bonne fin les 
individus pris isolément et laissés 3 eux-mêmes. C'est donc au nom de l'intérêt 
général, du bien commun, qu'une société va se forger un appareil de coopération 
qui lui permette de se déplacer depuis une position X, sorte de résultante de 
l'agrégation des décisions individuelles par le jeu spontané de la main invisible n 

du marché, vers une position Y qu'on estime plus désirable mais qu'on ne peut 
atteindre que par la voie de la collaboration, d'une action collective concertée. Une 
théorie de l'économie publique précise d'abord les conditions qui régissent la 
délégation, par des individus rationnels. d'un certain nombre de tâches au 
gouvernement. Ensuite, elle spécifie les règles qui guident les gouvernements dans 
les choix qu'ils doivent faire à l'intérieur de leurs activités ' ? .  

D'une part. le rôle de I ' h a t  dans une société donnée dépend dans une large 
mesure de l'idéologie politique du temps et du lieu. Si certaines déficiences et 
défaillances dans les mécanismes d'allocation des ressources appellent une 
intervention de l'État, encore faut-il que celui-ci repère ces défaillances et qu'à ses 
yeux elles fondent la nécessité de son intervention. Un État concret peut fort bien 
ne pas assumer le rôle que la théorie économique voudrait l u i  assigner. La notion 
d'avantage collectif qu'il retient, constitue une norme qu'il distille à partir du réel. 
Or cette norme. fortement sinon exclusivement infléchie par l'idéologie du temps. 
peut lui dicter un degré d'intervention sous-optimal ou sur-optimal ou un type 
d'intervention inadéquat I l .  

D'autre parl, si l'Étal décide d'intervenir, fût-ce comme simple régulateur de 
la contrainte publique (S loi et ordre x), il reste à fixer les règlesqui vont le conduire. 
Pour fonctionner. il a besoin de ressources qu'il doit tirer de quelque part. Ses 

12. La liste des travaux économiques relatifs a une lhéorie des gouvernemenls est trop 
longue pour qu'on tente de la dresser ici. Mentionnons, aux fins de relérence. cerlains 
travaux récents: J.  M. Buchanan et G .  Tullock, The ~a lcu /us  of Consenr. Ann Arbor. 
University of Michigan Press, 1962; A. Downs, A n  Economic Theory of Democracy. 
New York, Har er and Row. 1957: D. Braybrooke et C.E. Lindblom. A Straregy of 
Decision. New Qork. Free Press of Glencoe, 1963; W. J.  Baumol. We//are Econornics 
and the Theory of the Store. 2' éd., Boston, Harvard University Press. 1965. 

13. Gilles Paquet, Critères de choix. vol. VI1 du Premier Rapport du Comité de recherche 
sur l'assurance-santé, Gouvernement du Québec, janvier 1966; aussi u I'ctat et ses 
choixi, Maintenant. n'63, mars 1967. 
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activités auront une incidence et un impact différenciés sur tout le système social. 
souvent même, un effet discriminatoire. II se peut. en effet, que les politiques 
gouvernementales soient telles qu'elles répandent sur toute la population. de facon 
égale, les bénéfices des services publics et le fardeau fiscal essentiel 6 leur 
financement. Mais, le plus souvent, cet équilibre ne se réalise pas d e  façon 
automatique. Des groupes de pression influencent la définition des services publics 
comme des charges fiscales et l'aiguillent sur le mieux-être de certains d'entre eux. 
De fait, même si cette option n'est pas conçue explicitement pour avantager un 
sous-groupe donné, rarement le rapport bénéfice/coût est-il identique pour chaque 
strate de la population. II faut donc que I'État élabore une stratégie qui soi1 
consciente d e  ces incidences. D'un autre côté, pour la régie efficace des activités qui 
lui sont dévolues. i l  doit obéir à un certain nombre de regles de comportement''. 
Voilà autant de dimensions que doit embrasser une théorie de l'économie publique. 

Les documents fondamentaux pour l'étude de I'économie publique, ce sont 
évidemment les comptes publics. On y retrouve un résumé des fonctions prises en 
charge par I'Btat. un relevé de l'importance de chacune en terme des ressources 
qu'elle accapare, et la structure des revenus gouvernementaux. I I  en émane donc 
une explicitation de la solution institutionnelle et financière arrêtée par I'État face 
aux desiderata de la population et aux contraintes technologiques et idéologiques 
qui délimitent le monde des possibles. Voilà où l'analyse démasque la fausse 
conscience de I'État ou dévoile sa vue claire des faits; voila où l'on peut discerner 
ex pas1 la stratégie d'un gouvernement qui, dans et par la taxation ainsi que les 
dépenses publiques, a masonné jusqu'à un certain point une société conforme 6 ses 
aspirationslS. Les comptes publics permettent donc de déceler et le rôle du 
gouvernement et les règles qui orientent ses options. 

La présente étude ne veut pas débattre la question de ce qui aurait dû tomber 
sous la responsabilit.5 du gouvernement dans le Bas-Canada au tournanl du xixC 
siècle. Nous nous contenterons d'élucider certains de ses comportements et d e  
détecter certaines règles qui semblent avoir présidé à ses choix tels que les 
révèlent l h  les comptes publics. Pour ce faire, nous ferons appel $ la théorie 

II. Roland N. McKean. Public Spending. New York. McGraw Hill. 1968. Ces ré les de 
comportement visent à assurer une efficacité maximale à I'action de l'ftal %ans la 
poursuite de ses buts, quels qu'il soient. 

15. Cette auto sie des choix de I'Etat à partir des résidus siaiistiques cueillis dans les 
comptes putl ia ne rmet pas toujours une analyse aussi fmussée qu'on le voudrail des 
intentions et des moEles. Dans des périodes plus récentes, es gouvernements présentent 
géneralemeni des estimations budgétaires. sortes de solutions proposées ex anie aux 
conflits anticipés entre les desirsdu public et les contraintes qui les bornent. R.  M. Will. 
The Bud et CU an Economic Document. Ottawa. Imprimeur de la reine, 1966; pour une 
analyse processus qui méne à ces choix et du réseau de relations sociales et politiques 
qu'il impli ue. voir A. Wildavsky. The Politics of the Budgetary Process, Toronto. 
Little and Zrown, 1964. Malheureusement. ce type de document n'existe as d I'é O ue 
ui nous interesse, hormis our une timide tentatwe en 1795 : JCABC. 1795, P. 9T-;b2. 

Aussi serons-nous lords l e  p r o d e r  B une analyse ex posr facto. 
16. 11 faut bien entendre que nous chercherons des hypothéaes en accord avec Ica choix de 

I'ftat. Nous postulons donc ue ce dernier poursuit une politique rationnelle el que ses 
choix I révèlent B pour ainsi %ire ses préférences. 



moderne des finances publiques qu i  distingue trois grandes espèces ou  branchrs 
d'opérations de  I ' c t a t  à l ' intérieur de I'économie. Ce découpage correspond C i  trois 
types d'aciivités du gouvernement - allocation des ressources. d is i r ibui ion d u  
produit, stabilisation du fonctionnement de l'économie - liées à la poursuite d'une 
hiérarchie de fins plus ou moins enclenchées. II permet une dif iérenciai ion ut i le  des 
divers rôles de l ' c ta t  ". 

L a  première branche des opérations du  gouvernement effectue les ajusienirn1> 
jugés nécessaires dans le mécanisme d'allocation des ressources. Ces ajits1emen1s 
ont  pour bu t  de réaliser plus efficacement et plus pleinemeni le mieux-sire des 
individus, soir en corr igeant les déficiences du marche et en veillant au bon 
fonctionnement du jeu spontané des échanges (c'est-à-dire en mainienant entre 
les agents économiques u n  réseau de communication et de signalisation souple qu i  
assure une plus complète satisfaction de leurs besoins  privé.^, quels qu'ils soient). 
soir en assurant une pondération adéquate dans l 'allocation des ressources aux 
besoins collecrifs et aux besoins soriaux priorifaires " .  E n  efiet. il ne suffit pas de 
garantir  un système de signalisation efficace pour  l'assouvissement des besoins 
privés. II existe des desiderata collectifs tou t  aussi réels que les premiers, mais qu i  

ne peuvent être satisfaits par  les mécanismes d'échange d u  marche. D 'où  l a  

17. R. A. Musgrave. The Theory of Public Finance. Neu, York, McGrau, Hi l l ,  1959, 
chapitre 1. 

18. F. M. Bator. ,The Anatomy o l  Market Failures n, Quarierly Journal oJ Economics. 7 2  
(1958): 351-379; aussi A .  E. Kahn, #The  Tyranny o f  Small Decisions: Markei 
Failures, Imperfections, and the Limits o l  Economics n. Kyklor. 19. hsc. I (19hh): 
2345.  

19. Cette seconde fonction soulève quelques problèmes. En effet, ies termes que nous 
utilisons ici n'ont pas de connotation récise pour I'hisiorien. Disons que les (rois 
categories roposées correspondent à 2s catégories bien connues de la théorie des 
finances pupliques (voir R. A. Musgrave, The TheoryojPuhlic Finance): privare r>riniv. 
social wanis. merii wanis. Or le moi anglais W A N T  a deux sens généraux: d'unc part. 
celui de lacune ou de besoin. et d'autre part, celui de desiderava: D. Braybrooke. 
~Skepl ic ism of Wants, and Certain Subversive Effects of Corporarions on American 
Valuesu. dans S. Hook. ed.. Homan Values and Economic Policy. New York. New 
York University Press. 1967. Cette méme ambiguïté survit derrière le mot BESOIN que 
nous avons employe ici. Nous avons utilisé besoins privés. besoins coliecfifs et he.~oins 
sociaux priorilaires pour saisir les mémes sens. Les premiers sont enracinés dans les 
désirs formules et articules par les citoyens. Les seconds sont a ressentis et ex rimés par 
le 8rqup.z sociallui-même 18 (A.  Barrière. Politique financière, Paris. Dalloz, r959, p. i 3  
el  suiv.), mais ils ne peuvent être satislaits par le 'eu spontané des échanges. Lçur 
salislaciion nécessite la  lormation de clubs qui coagulent cette o demande collective . et 
organisent la technologie sociale pour la combler. II laut considérer les troisiérnrs 
comme des besoins plus ou moins lalents, mais qui sont explicités par un choix politique. 
Plus précisement, les besoins sociaux prioritaires sont tels parce que I ' f t a i  les veut tels: 
ils rocident donc plus strictement des prélerences des délinisseurs de situatio" et 
refletent leurs options sociales et idéologiques. Cependant, le lus souvent. l'€[a[ 
cherche à justifier ces besoins par l'inconscient collectif des sujets Buquel il dit les avoir 
extraits. L une des difficultés que soulève la dislinelion entre besoins col lect~i  e[ besoins 
sociaux priorilaires provient de ce que le parachutage de ces besoins prioritaires par 
I'ktat sensibilise souvent la population a certains ordres de problèmes et l'habitue i 
certains services. VoilA u i  peut muer les besoins sociaux prioritaires d'un jour en des 
besoins collectifs du len%emain. 
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formation de <( elubs ,I qui vont permettre aux groupes d'accéder i ces biens non 
privés. Dans certains cas. le club de dimension optimale englobe toute la 
collectivité, et la tâche de combler ses besoins collecii/i revient donc à I ' h t  "'. 
Mais  ce dernier peut dépasser ce rôle de sismographe des besoins colleclifs et 
d'organisateur de l a  technologie pour les satisfaire. et se muer en quelque sorte en 
psychanalyste de la société. Ce faisant. I'État cherche à preserire ce dont la société 
en question a besoin: il ne se contente plus d'enregistrer les desiderala du public 
mais également ce que, selon lui, la société désirerait si chacun de ses membres 
avait une vue totale et complète des choses. Ces besoins sociaux priorirairev 
peuvent donc émaner d'un inconscient collectif; mais ils n'existent en fait que par 
l'opération de I'État. 

L a  seconde branche des opérations du gouvernement apporte les ajustements 
crus nécessaires à la distribution des revenus et de la richesse. L'allocation des 
ressources. en effet. vise à produire un ensemble de biens et de services qui  puisse 
combler les divers besoins dans la  mesure du possible; mais il reste alors à résoudre 
le problème de la  répartition de ce produit hétérogène entre les individus et les 
groupes qui les requièrent. Les décisions de la  première branche spéciiient 
évidemment une distribution des revenus. Cependant, la population ou l'État peut 
fort bien juger cette distribution non souhaitable et vouloir en insraurer une autre. 
L a  seconde branche travaille donc à l'établissement d'un état de choses réclamé 
soit par un besoin collectif soit par u n  besoin social prioritairedéfini par I'ptat. Mais  
la  société ne joui t  pas d u  canal nécessaire pour signaler constamment et directement 
ses préfirences collectives". C'est donc I'État qui  doit interpréter les vœux confus 
de la  population et en extraire la  distribution souhaitée. Ce taisant, il a le loisir de 
reconnaître ou non la légitimité des requêtes (formalisées ou implicites) de certains 
groupes. I c i  encore, il ne saurait manœuvrer en toute liberté. En effet, un 
changement dans la distribution des revenus et de la  richesse peut résulter de 
pressions sociales que I'ptat ne peut ignorer, ou encore s'avérer une manœuvre 
destinée à désamorcer certains mouvements sociaux. À toutes fins utiles cependant. 
il faut considérer les buts de la seconde branche comme la concrétisation des 
besoins de redistribution à l'intérieur de bornes définies par l'équilibre du système 
social i'. 

20. Non point exclusivement à I'Etat cependant. Correspondant aux divers de& de 
O collectivitC a des besoins et des biens ou services qui satisfont ces besoins. l'on pourra 
imaginer des groupes et clubs de diverses tailles qui pourront prendre en main la 
satisfaction de leurs besoins collectifs. Voir Mancur Olson Jr.. The Logic oJColleciive 
Action. Public Cwds and the Theor O/ Crau S.  J M Buchanan, .An Economic 
Theory o l  Clubs i, Econornica. 32 (19~4):  1-14. gour "nc application de cette idée dans 
le contexte de l'histoire économique canadienne, voir Albert Faucher et Gilles Paquet, 
aI9Exp6rience Cconomi ue du Québec et la Confidération a. Journal O/ Canadian 
Srudies, 1 (19661: 16-38 . . 

21. Par Ic syrttmc des partir et Ic mécanisme électoral. l'appareil politique canïl.\e une 
partie des désirs de la population vers Ics lcadcrs Mais ces a direciivrs. souvent confuscr 
et officieuses. toujours intermitientcs. laissent à l ' t tat  unegrandc .atitudr de rnanœuvrc. 

22. 11 ne faudrait pas cn conclurr quc la ~iahi l i ic  sociale en elle-méme cri un bien ahsolu 
Pour rtaliser une distribution iunée aésirablc des revenus et de la richesse. i ' t t ï t  veut se 
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L a  troisième branche des opérations d u  gouvernement maint ient  la  stabilité 
dans les niveaux de I'activité économique, de l 'emploi et des prix. En u n  sens. cette 
fonction est seconde: elle tend à garder aussi calme que possible le  mi l ieu dans 
lequel se prennent les autres décisions (publiques et privées) ". 

Pour  s'acquitter de ces fonctions qui, de toute évidence. se conjuguent en u n  
tout, l'État a recours à u n  ensemble de politiques de dépenses que l'on peut 
grossièrement répart ir  en deux catégories: celles qui consument des rrssourcer et 
celles qui n'en consument pas". L ' f i t a t  peut en eKei ou  bien acheter des biens et 
des services, les soustrayant par  là  même au secteur privé (c'est le cas des salaires 
payés aux fonctionnaires pour  des services de travail), ou  simplement transférer un 
pouvoir d'achat de  certaines unités à d'autres (c'est le  cas des pensions gouverne- 
mentales payées à certaines personnes à même les fonds publics) ". O n  peut donc 
résumer la  si tuation dans le tableau suivant: 

Cette morphologie des dépenses publiques rend possible la  f ixat ion de 
coordonnées précises à nombre d'activitésde I ' c t a t  et la  dissociation analyt ique des 
salaires et des pensions. M a i s  il ne s'agit l à  que d'un pan des opérations 
gouvernementales - le monde des dépenses. U n  appareil analyt ique complet 
exigerait en outre une ventilation tout  aussi précise des rentréesde fonds. D e  même 

TABLEAU II 

Morphologie des depenses p u b l i q u e s  

voir forcé de remettre en question le travail de la première branche, i. e. de faire der' 
ajustements dramatiques à I'appareil de produetion et d'allocation des ressourees. C'est 
le sens mème des expériences de planification. Faute de quoi, certains buts de 
distribution per us comme souhaitables par la population peuvent inciter cette dernière 
à renverser un k t a t  qui se refuse à les poursuivre. 

23. Pour autant que stabilité, progrès et meilleure allocation des ressources sont complé- 
mentaires. on pourrait croire que la plus ~ r a n d e  stabilité de l'activité économique est 
souhaitable. Cependant, dans la mesure ou il y a une relation d'équivalence (rrade-oJj) 
entre une plus grande stabilité et une allocation des ressources moins efficace ou une 
distribution des revenus moins d6sirable. il devient essentiel de chercher l'ensemble des 
opérations du gouvernement qui va m6nager I'optimum. Ceci peut vouloir dire. dans 
certaines sociétés et selon les préférences. plus ou moins de stabilité ou d'égalité des 
revenus. D'autre part. les idéologies politiques et sociales peuvent aussi limiter l'action 
de I'fitat et bloquer ses optat ions à un niveau très bas. C'est le cas de l'idéologie libérale 
au xi* sikle. 

Allocation 
Distribution 
Stabilisation 

24. F. M. Bator. The Question O/' Governmenr Spending. New York, Harper, 1960, 
chapitre 2. 

25. 11 doit être clair cependant ue les coûts d'administration des politiques de transfert 
doivent être inclus comme lépenses qui entraînent la consomption de biens et de 
services. 

Consompllon da ressourcss 

R, 
R, 
R, 

Tranrferlr 

Tt 
T2 

T, 
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C. STRUCTURE D U  SECTEUR P U B L I C :  UN COUP D'CEIL 

II faut d'abord reconnaitre la spécificité de l'organisation du gouvernement 
bas-canadien au tournant du xix' siècle. Ainsi, le secteur public se subdivise en 
deux composantes, l'une civile. l'autre militaire. 

Le gouvernement civi l  fonctionne plus ou moins selon le schème déjà exposé: 
il collecte des taxes; il dépense pour satisfaire les besoins de la collectivité et 
eflectuer les ajustements crus nécessaires à une distribution satisfaisante des 
revenus et de la richesse; il ne perçoit pas encore clairement la fonction de 
stabilisation lY. 

En ce qui a trait au gouvernement militaire. il s'agit d'une institution curieuse 
qui complète le gouvernement civil dans une large mesure. II s'insère donc lui aussi 
dans notre schéma. Ainsi, il s'occupe de jure de procurer à la population un bien 
collectif: la défense. Comme le Bas-Canada fait partie de l'Empire. cette fonction 
est financée directement par le gouvernement britannique"'. Cependant. les 
dépenses encourues à cette fin (paie des soldats. construction de fortitications. 
fournifures, etc.) se répercutent fortement sur le fonctionnement de l'économie 
domestique du Bas-Canada. Bien plus, le gouvernement militaire déborde directe- 
ment et indirectement ce rôle réduit de pourvoyeur de la défense pour s'adonner à 
des activités à vocation nettement civile3'. Même si l'Angleterre en défraie le coût. 
il consomme et consume une somme considérable de biens et de services: d'ou 
son impact décisif sur l'allocation des ressources et la distribution des revenus dans 
la colonie. En fait, il joue un rôle beaucoup plus important que le pouvoir civil: de 
70 à 80 % au moins des dépenses publiques dépendent de lui ':. 

Pourquoi alors triturer exclusivement les opérations du gouvernement civil. si 
celles-ci ne comprennent qu'une fraction assez faible de l'ensemble de l'économie 

29. Toutefois, il lui arrive d'intervenir en ce domaine. Ainsi ce sant les juges de paix qui 
déterminent le prix du 

char ce^ 
30. Hormis pour l'organisation de la milice locale. que le  gouvernement civil prend en 

s - ~  

3 1  Par exemple. cn 18 10. Ic gouberneur Craif c o ~ r t - ç i ~ u i t q  l',appareil legislaiil pour frire 
percer direcicmcnt Lnc r o ~ i c  par l'armée epuis Quebec jusqu A l a  frontiére américaine 
( la  t route dc Crain.1 La caisse militaire absornc aussi les délicits cirilr. 

32. voir cha itre II, tabl;aux I V  et V. Hugh Gray estime A f 150 000 sterling par annk la  
masse saTariale de l'armée au Canada, entre 1801 et 1805 (Lelrersfrom C'on& [.. 
Londres. Lon man, Hurst, Rees and Arme, 1809, p. 174). sans compter le coût élevé LIp u 
logement et j e  la nourriture. II faudrait encore y ajouier les dépenses nécessaires ë 
l'érection et au maintien de casernes et de fortifications: sommes qui se gonflleni très 
rapidement a rés 1805. Vers 1800, elles varient entre f 5  et flO000 par année 
(P. C. White, b.. LordSe1kirk.s Diory 1803-18W. Toronto, Champlain Society. 1958. 
p. 227); en 1807, elles se chiffrent àf76 355 (APC. M.G.11. Q. 107. p. 176)et. r u  cours 
des annCes suivantes, elles se haussent à des centaines de milliers de livres ((ibid.. Q. I 12. 
p. 213 et suiv.). Si on compare ces chiiïres avec le total des dé enses du gouvernement 
civil, qui demeure au-dessous de f 5 O  000 durant presque toute Pa période, on voit mieux 
l'ordre de grandeur relatif de ces deux composantes. 
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publique? Si nous voulions décanter une mesure du résiduum fiscal global des 
diverses unités à l'intérieur du Bas-Canada. ce serait en effet un exercice peu utile. 
Cependant, notre propos est d'examiner le fonctionnement de l'économie publique 
du Bas-Canada; et a cette fin, l'étude du seul secteur civil est fort rcvélatrice. 

II est facile de sous-estimer la  complexité des opérations du gouvernement 
civil. E n  réalité, ce dernier est ainsi structuré que la Législature a le droit d'imposer 
des taxes et d'en aRecter les revenus à des fins précises ". Cependant. c'est 
l'Exécutif qui applique ces politiques de dépenses publiques. embauche les 
f~nc t ionna i res '~  et contrôle leur travail. II peut donc gauchir le sens des législations 
d u  Parlement. De plus, comme les dépenses du gouvernement civil surpassent les 
rentrées de fonds durant presque toute la période de 1794 à 1812, la Grande- 
Bretagne doit éponger le déficit via le budget mil i taire alloué à la colonie. 
L'Exécutif en tire donc une indépendance plus grande encore vis-à-vis de Iü 
Législature. E n  effet, en cas de déficit, il n'a pas à revenir devant la Chambre 
d'assemblée pour quémander des crédits supplémentaires. D'autre part, si la 
Chambre refuse de le munir  des sommes requises pour les fins qu'il juge 
prioritaires, il lu i  est possible de contourner ou d'ignorer les volontés du Parlement 
colonial en exploitant systématiquement cette forme de financement par défci i " .  
II s'agit là d'une pratique d'autant plus aisée que l'Exécutif et le gouvernement 
mil i taire sont en gknéral étroitement ass~c iés '~ .  Voilà aussi qui  facilite I' in~erven- 
t ion directe du gouvernement mil i taire pour corriger ce qu'il considère comme une 
anomalie ou une mauvaise allocation des biens collectifs". Enfin. l'Exécutif 
dispose d'une marge supplémentaire de pouvoir discrétionnaire: surtout en f n  de 

Dans la mesure évidemment ou l'Exécutif y consent et n'exerce pas son droit de veto. 
D'ailleurs. le Conseil législatif, composé en bonne partie de conseillers exécutifs. doit 
approuver egalement les projets de loi de la Chambre d'assemblée. Mais en matiere 
fiscale, il ne peut rendre l'initiative. D'autre part. l e  maintien de droits votés par 
Londres avant 179 f et les revenus des biens de la couronne (ex.: terres, quais ei pustes 
du roi) assurent à l'Exécutif une source indé enddnte et siire de financement. D'où les 
efforts répétés de l'Assemblée pour rassembyer 1;s taxes sous son seul contrôle. 

34. La mbtropole en designe également un certain nombre. généralement sur recommanda- 
tion de l'administrateur civil de la colonie. 

35 To~tcfois. mémc I'Cxécutifdoii faire iace .i des contrdintes qui Iimitcnt son Ju1onom.e: 
Ics rcssions de Londres pour une p l ~ s  grande économie (cx APC. M ( j  II. Q. 110. p 7- 
LI). fimpossibilité d'km oser des taxes OL dc dépenser c produit des ta\es locales sans ie  
concours de ~'Assembbe. Par ailleurs. les administraie~rs colonia~x et Ir métropole 
s'cntcndent sur la ntcessité de maintenir la colonie dans .a dé cnd~nce grice ;i un dciicii 
s s.tmaiiquc: Milncs à Portland. uébec. 1.. nosembrc 1100, dans B(' II. p. 257; 
Joitland a Craig. .confidentiellc.~.ondres. 12 septembre 1810. i h i d .  p. 415 hou5 
traiterons de ces questions plus en profondeur dans le chapitre III. 

36. La plupart du temps, l'administrateur civil du Bas-Canada est aussi gouverneur général 
et commandant en chef des deux Canadas: Dorchester (1792-17961, Prescott 
(1796-1799), Craig (1807-181 1)  et Prévost (181 1-1815). Cette conjonction de l'Exécutif 
e t  du gouvernement militaire permet en outre d'espérer à bon droit que l'examen des 
dépenses civiles eclairera aussi les o lions du ouvernement militaire en matière de 
patronage, donc confirme la valeur & notre écfantillonnage. 

37. Par exemple. dans le cas de la construction de certains canaux ou de la rouie de Craig. 
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période, il lui  arrivera de piger à même les surplus non appropriés de la Législature 
et d'y contracter des emprunts secrets et illégaux. 

Le secteur public comprend donc quatre ensembles (l'Assemblée législative, 
1'Exéeutif et son alter ego le Conseil Iégislatif, le gouvernement mil i taire colonial et 
le gouvernement impérial) qui, tout en étant liés, poursuivent des buts parfois 
analogues mais souvent divergents. Les divers groupes de la population bas- 
canadienne peuvent donc recourir en quelque sorte à quatre voies pour satisfaire 
leurs besoins collectifs". Mais. ce qui  est peut-être plus important encore, il peut 
exister jusqu'à quatre séries de besoins sociaux prioritaires pour autanl que, 
comme nous le  suggérons, les divers niveaux du gouvernement fonctionnent selon 
des normes différentes. Et au gré des circonstanccs, dcs hommes e l  des rapports de 
force, la  valence de ces différents sous-ensembles variera, ce qui aura pour elTel de 
transformer à la fois la  structure de l'économie publique bas-canadienne el le degré 
de latitude de l'Exécutif. 

D. L E  P A T R O N A G E  C O M M E  I N D I C A T E U R  SOCIAL  

A l'intérieur de cette hiérarchie administrative complexe. les divers intérêts et 
groupes, quel que soit le découpage social retenu, déiinissent leurs stratégies 
respectives pour influencer l a  sélection des administrateurs et s'attacher leur 
loyauté. Voilà où transparaît le  rôle capital du patronage. 

L e  patronage. comme l'écrit Boissevain. est ce nœud complexe de relations 
entre, d'une part, ceux qui  usent de leur influence. de leur position sociale ou de 
quelque attribut pour en protéger d'autres, et. par ailleurs. ceux qui bénéficient de 
cette aideIY. O n  peut donc analyser la  nature du patronage en termes des faveurs 

38. Par exemple. les cantons échouent dans leurs pétitions à I'Assemblke. entre 1800 et 
1810. demandant des routes, des bureaux d'enregistrement, etc. Le gouvernement 
militaire. d'accord avec l'Exécutif. décide finalement de satisfaire unilateralement une 
partie de ces desiderata en 1810 (route de Craig). En pratique, les acteurs utilisent donc 
plusieurs canaux en parallèle ou en cascade, sans compter que certains canaux ont 
tendance à se fusionner dans leur pratique et parfois leur personnel (le gouvernement 
militaire. I'Exécutif el le Conseil Iégislatil). Ainsi, en 1805-1806, les marchands bas- 
canadiens combattent une loi de I'Assemblée imposant des droits de douane, par des 
interventions auprès du Conseil législatif, puis de I'Exéculif ei enfin de Londres. 

39. Pour un coup d'œil sur les aspects anthropologiques, politiques et économiques du 
patronage. voir A. Weingrod, i Patrons, Patronage and Political Parties u, Compara- 
iive Siudies in Society and Hisiory. 10 (1968): 377400. ~ P a t r o n a ~ e  isfounded on the 
reciprocal relations betweenpatrons andclients. By airon 1 mean aperson who uses his 
inpuence IO assisi andproteci some oiherperson. w/o then becomes his "client", and in 
return provides certain services for his pairon ... Patronage is ihus the complex relations 
beiween ihose who use iheir inpuence, social position or some orher aiiribute IO assisi 
and proieci oihers. and those whom ihey so help and proreci. u J .  Boissevain. 
a Patrona~e in Sicilvx. Man.  1 119661: 18. Une véritable ovramide se construit. des . - 

proiC8es &vant kte'ndre j. ie;r t i u r  une part du paravent p&iecteur de leurs atrdni. 
a d'd~tres dlliér. parents. etc. 1.e s)stCmç tisse dunc Lne tuile inçxirisablç de reetii,ns e i  
d'inicréts James O. Wilson définit ires bien le fonciionnçmrnt du 3vsieme sdr l e  dan ~. ~~~ ~~ 

~~ - - ~~~- ~ ~ -~ ,~~ ~ -~ ~ r 
poliiiquc ; ' ~ u i r o n u ~ r '  is ~~ustomuril)  usrd io r r j j r  to al1 jornii ojmaterial  henefiti 
rhirh polir;< ianv niay di.vtrihi~ir to port) ~ o r k e r r  andsupporteh Here ii * i l /  he used ru 
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échangées. des partenaires de  ce C< commerce n et des motivations sous-jacentes. Ces 
composantes à leur tour constituent un indicateur utile du type de société i l'étude. 
II y aura toujours de  telles relations; mais selon la structure sociale d'une société 
donnée, les motivations des groupes. la nature e t  le sens des faveurs troquées 
varieront. 

Dans le cas d'une société en voie de  transformation rapide, le recours au 
patronage peut être un instrument fort important pour faciliter les ajustements 
dans un univers oil trop souvent les institutions nécessaires ne surgissent qu'après de 
longs délais. En ces périodes de  transition, il faut s'attendre à lacoexistence de  
rationalités et de notions d'efficacité diverses. Ces ambiguïtés devraient se refléter 
dans la structure du patronage: tributaire des sociétés en voie de  disparition et 
d'apparition, ce dernier doit se constituer en une espèce hybride justiciable des deux 
cadres de  référence. 

Pour fixer les idées, posons un continuum entre deux pôles définis par le 
patronage palernalirte @afron-client patronage) qu'ont étudié surtout les anthro- 
p o l o g ~ e s ' ~ ,  et le patronagepolirique qui intéresse d'abord les  politicologue^'^. Le 
premier, plus archaïque dans ses formes. renvoie plutôt à un type de relation 
sociale; le second, plus moderne, davantage à un aspect du fonctionnement de 
I'etat. A mesure qu'une société se modernise, s'opère la transition depuis une 
dominante paternaliste à une dominante politique". 

Dans toute société concrète. ces deux formes de  patronage coexistent. La 
composante paternaliste prkdomine dans des sociétés segmentées, où I'fitat se 
contente de  maintenir l'ordre. Au contraire. la composante politique s'amplifie i 
mesure que s'accroit le pouvoir de  I'etat et que se fait mieux sentir son 
interventionnisme. On peut donc lier la montée de  la composante politique à la plus 
grande activité de  I'fitat tant dans l'allocation que dans la distribution des 

und out ofwhich the atronagejobs and/awrs are rovidedand d s andfavors themseLes. "Paironage jobs" are al ! those po.vts. 
discretion o/political leaders. the pay/or which is greaier (han the 

value of the ublic servicesper/ormed. This "unearned increment"permiis the machine 
to require l i a i  the holder per/orm arty services as well.. James Q. Wilson, r The 
Economy of Patronage~.~ournalof~oli~icalEconomy (1961): 370. note 4. A cet écart 
de retribution, il faut encore ajouter la discrimination dans la répartition des Fdveurs 
entre les diKerents segments de la societe. Dans le Bas-Canada, le patronage embrasse 
tous ces plans (politique, social. familial, etc.). D'où la pertinence de ces notions pour 
comprendre le comportement des groupes en prtsence. 

40. Les anthropologues s'interessent au n kinship behavior a .  r [ta] theanalysis ojhowperson.q 
o/unequal auihorii . yer linked thmugh ries o/inierest andjriendship, manipulate their 
relatiowhi in o r d r  to aitain iheir ends,. A. Weingrod, E Patrons, Patronage, and 
Political Lrties B. p. 377, 380. 

41. "This... atmnage refers to the ways in whichparry oliiicians distributepuhlic jobs or 
s p e c u i l ~ w r s  in exchangefor electoml support. u Pbid.. p. 380. 

42. S. Silverman. citedans ibid., p. 382. 
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ressources". Et nous devrions alors discerner, au niveau de la liste civile. un 
glissement dans la fonction de mtdiation du patronage qui accompagne les 
restructurations et la modernisation de  la société canadienne au tournant du xix' 
siècle. 

Le patronage parernaliste, dont le type pur s'incarnerait dans une société 
féodale d'Ancien Régime, n'a peut-être jamais joué entièrement au Canada. à 
cause de  l'indépendance des habitants ainsi que des conditions géographiques. 
économiques et sociales. Toutefois, comme nous le verrons. les seigneurs. au 
tournant du XIX' siècle, conçoivent le patronage selon un schème paternaliste. 
D'autre part, avec la restructuration de  l'économie, l'extension considérable des 
activités de  l'État et la mise en place de  nouvelles règles du jeu politique (une 
assemblée législative et élective en 1791), le parronage polirique prend de plus en 
plus d'importance. De distorsions à d'autres niveaux (freins coloniaux à I'aulono- 
mie administrative de I'Etat, opposition des groupes sociaux el ethniques), i l  
s'ensuit que ce sont surtout les bureaucrates qui jouissent du patronage et peuvent 
l'employer pour influencer l'électorat. Le parti canadien. majorité à l'Assemblée. 
combat farouchement pour s'en approprier le contrôle. Bref, 4 côté d'un groupe en 
perte de vitesse (les seigneurs) qui s'incruste dans une forme archaïque de 
patronage, il semble bien que la rivalité entre le parti britannique ou gouvernemental 
et le parti canadien pour la mainniise sur le patronage, s'assimile avant tout i une 
lutte pour le pouvoir politique et. au-delà, pour l'autorité sur la société globale. 

Tel est en tout cas le sens de l'hypothèse que nous développerons. Les 
transformations de l'économie et de  la société bas-canadiennes au tournant du 
X l x c  siècle, nous allons les retracer dans les pulsations de la liste civile. En eRet. ce 
mélange curieux de  patronage parernali.sre et de parronage polir iqur est un 
indicateur précieux. et son analyse nous permettra de saisir certaines tendances de 
toute la société bas-canadienne à cette époque. C e  procédé cherchera dans la 
dynamique de la liste civile le profil de la dynamique de la société canadienne diins 
laquelle elle s'enracine. 

43. D'un poinL de vue structurel, nparron-clienr ries con be seen io arire wiihin a sraie 
slrucirrrr in which aurhori~y is dispersed andsrare aciiviry limired in rcope, and in which 
considerable separarion exisrs ber ween ihe Ievels ojvillage, ciiy andsraie. Parry-direcred 
patronage. on the orher hand, is associaied wirh the expanding scope and general 
proli/erarion ojsiaie acriviiies, and olso wirh rhe growing inregraiion oj'village, ciiy and 
srare ... The 'poliiics ojdevelopmeni ' is rhus a rrnlral cause o j  rhe expansion ojparry 
paironage. a A. Weingrod, op. cil.. p. 381, 384. 





L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU BAS-CANADA 

A. UN C A D R E  COMPTABLE 

Dans le premier chapitre, nous avons jeté un coup d'œil sur l'armature du 
secteur public dans l'économie bas-canadienne. II nous faut maintenant serrer de 
plus près les contours de la structure financiére de cette économie publique et 
supputer les ordres de grandeur des flux de recettes et de dépenses des divers sous- 
secteurs. Ces éléments s'entrecroisent en une toile de fond utile à notre spectrogra- 
phie, dans les chapitres qui suivent, d'une portion (salaires et pensions) de ces 
dépenses publiques et nous plongent d'un saut au cœur de la querelle des subsides. 

Précisons d'abord que I'etat bas-canadien n'impose aucun impôt sur les 
revenus e t  la richesse au tournant du xixe siècle'. Les revenus publics émanent 
d'une kyrielle de droits de douane, de taxes indirectes et de transferts de fonds 
depuis la métropole au trésor provincial. Hormis cette dernière catégorie, on peut 
départager avec Creighton' les rentrées de fonds du gouvernement civil en trois 
segments: 1) les revenus permanents de la couronne (location de ses biens, divers 
droits seigneuriaux, statuts impériaux et certaines lois provinciales) qui sont remis 
inconditionnellement A l'Exécutif pour le soutien du  gouvernement civil; 2) les 
revenu appropriés de la Législature, c'est-A-dire les fonds qui sont levés en vertu de 
lois provinciales à vocation bien spécifique et que l'Exécutif doit dépenser (en tout 
ou en partie) aux seules fins de ces lois et selon la nature des appropriations 
précisées par la Législature ; 3) les revenus généraux non appropriés. c'est-à-dire les 
taxes imposées en vertu de statuts provinciaux et qui s'accumulent et demeurent à 

- 

1 .  Des projets locaux (ex.: des routes) entrainent cependant des répartitions entre les 
proprietaires de la région conoernde. 

2. Donald G. Crcighion. aThe Struggle for Financial Control in Lower Canada, 
1818-1831 n. dans Rarnsey Cook. M.. CON-iiluiionalirm and Nalionalism in Lower 
Canada. Toronio. University of Toronto Press, 1969. p. 3540. 
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la disposition de l'Assemblée tant qu'elle ne les approprie pas (en tout ou en partie, 
avec le concours du Conseil législatif) à des fins particulières. 

À ces trois types de  recettes, il faut encore additionner les transferts nets de 
ressources depuis la métropole vers la colonie. Ceux-ci doivent d'abord assurer le 
financement du gouvernement militaire: soldes (dépenses ci ordinaires a d e  l'armée) 
et entretien des soldats, achat de fournitures, érection de  baraques et de 
fortifications, département des Indiens, etc. (dépenses 8 extraordinaires r ) .  Cepen- 
dant, une partie de ces sommes bifurque vers la caisse du secteur civil : en eRét, la 
métropole éponge le déficit d'opkration du gouvernement civil, le cas échéant, par 
le truchement des ii extraordinairesr de I'armée; ceux-ci servent également i payer 
à l'occasion des services civils sous le couvert d'impératifs militaires. 

Les dépenses publiques, de leur c6té, s'éparpillent en un éventail de  postes 
qu'on peut regrouper dans un premier temps en trois catégories générales: 1)  les 
dépenses militaires faites par les gouvernements militaire et civil' (depuis la paie, 
les vivres et l'équipement de l'armée rkgulière jusqu'aux réparations des fortifica- 
tions en passant par la solde des miliciens); 2) les dépenses civiles en salaires et 
pensions ; 3) les autres déboursés pour l'acquisition de  matériel. les travaux publics, 
etc. Plus loin, nous mesurerons sommairement les glissements dans la structure des 
dépenses civiles' ventilées fonctionnellement; mais ce premier regroupement 
grossier en trois branches a I'avantage d'isoler la composante "salaires et 
pensions r que la présente étude analysera plus loin. 

C e  découpage rapide définit un cadre comptable propre à capter les diverses 
facettes de  la structure financière du Bas-Canada. 

TABLEAU I I I  

Un c a d r e  comptab le  

Rentrees de londs du 
gouvernement miiitalre A 

Rentrees de fonds du  
gouvernement civil 
- segment (1) B 
- segment (2) C 
- seament 131 D 

Depenses militaires 
- ordinaires 
- extraordinaires 
- milice provinciale 

DBpenses civiles 
- salaires et pensions H 
- autres I 

3. Si le gouvernement militaire paie les dépenses mililaires ordinaires u el O extraordinai- 
res o. le gouvernement civil s'occupe des dépenses occasionnées par la milice locale, 
constituée. exercée et armée en vertu de lois provinciales. Donc, la milice, dépense à des 
fins militaires, relbve en fait du gouvernement civil. 

4. Cette venlilation. au  tableau VII1. comprendra les segments G. H et I du tableau I I I  
(voir note 3). 



Cette grille permet d'isoler une série de déficits et de surplus sectoriels qui 
constituent autant de mesures partielles et grossières de dépendance ou d'indépen- 
dance des différents acteurs les uns envers les autres. Ainsi. la comparaison entre 
les recettes et les dépenses du gouvernement militaire décèle les surplus ou déticits 
temporaires de ce secteur [A - (E + F)] - a temporaires. puisque Londres 
débourse ce budget annuel, le rajuste e t  l'équilibre par définition à moyen terme. II 
ne faut pas confondre cependant les surplus ou les déficits du gouvernement 
militaire avec la balance du secteur militaire au sens strict: en eRet, nous l'avons 
vu. le segment F est un fourre-tout qui englobe des dépenses strictement militaires. 
des pensions et des salaires secrets à divers membres de l'administration civile. 
des subsides déguisés ou connus au secteur civil, etc. ;d'autre part, le gouvernement 
civil acquitte la solde des miliciens, une dépense civile à vocation militaire. I I  ne 
s'agit donc, dans le cas du gouvernement militaire. que de déséquilibres tempo- 
raires de comptes d'opérations dont la signification économique n'est pas cruciale. 

II en va autrement dans le secteur civil. Une analyse même rapide y débusque 
différents surplus et déficits qui correspondent à des segments particuliers des 
comptes publics. Notre comptabilité reconstruite nous permettra d'en identifier au 
moins trois et ainsi de toucher du doigt le nerf de la querelle des subsides. Nous les 
avons nommés déficits ou surplus bmts,  apparents et réels du gouvernement civil 
du Bas-Canada. 

D'abord, à partir de l'agrégation des données présentées dans les comptes 
publics, on peut établir un déficit ou un surplus brut qui équivaut à la différence 
entre les rentrées et les dépenses du gouvernement civil : [(B + C + D) - (G + H + 
l)]. II s'agit là d'une comparaison grossière entre les ressources extraites de la 
population par le gouvernement civil. et les dépenses civiles et militaires (milice) 
qui lui incombent. Cette mesure brute ne revêt qu'une valeur comptable puisqu'elle 
calcule l'écart entre l'ensemble des rentrées, qui ne sont pas nécessairement toutes 
appropriées par la Législature et mises à la disposition de l'Exécutif, et le total des 
dépenses civiles que doit acquitter ce dernier. Le déficit ou surplus brut jauge donc 
tout au plus le degré de dépendance ou d'autonomie potentielle d'une législature 
(surtout de l'Assemblée Iégislative qui jouit de l'initiative en matière financière) qui 
affecterait toutes ses ressources au paiement des dépenses civiles (y compris celles 
pour la milice locale). 

On peut dès lors inférer une seconde notion de déficit ou de surplus qui se 
rapproche davantage de la réalité bas-canadienne. Nous l'appellerons le déficit ou 
surplus apparent: 

[(B + C + D) - (G + H + 1) - revenus généraux non appropriés] 

Cette opération prend la mesure des difficultés effectives de l'Exécutif et du 
pouvoir de marchandage de la Législature dans un gouvernement civil considéré 
en économie fermée. En effet, même lorsque les recettes brutes du gouvernement 
civil équilibrent ses dépenses brutes, la branche législative peut ne verser qu'une 
partie seulement des rentrées à l'Exécutif pour défrayer toutes les dépenses, 
acculant donc ce dernier à un déficit et à la conciliation avec l'Assemblée. 
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Nous avons qualifié ce déficit ou surplus d'apparent car il coiffe les opérations 
d'un gouvernement civil en quelque sorte fermé sur lui-même. Mais en pratique. 
une portion des dépenses du gouvernement militaire est engloutie dans des objets à 
vocation civile. Par conséquent, on ne peut quantifier le déficit (ou surplus) réel du 
gouvernement civil qu'en tenant compte de ces transferts. Nous extraierons donc le 
surplus ou déficit réel du gouvernement civil du Bas-Canada B partir des éléments 
suivants: 

[(B + C + D) - (G + H + 1) - (revenus généraux non appropriés) - (dépenses 
civiles du gouvernement militaire)] 

Ces calculs rendent possible une approximation de la masse effective des rentrées et 
des dkpenses du gouvernement civil sous toutes leurs formes, y compris les 
transferts et virements depuis la caisse militaire au secteur civil. 

Divers obstacles de taille se dressent cependant dès que l'on veut bâtir des 
estimations même grossières des divers éléments que regroupe notre cadre 
comptable pourtant simple. Ils tiennent tout autant à la difficulté de tirer une Ligne 
précise entre dtpenses militaires et dépenses civiles (par exemple, dans le cas de la 
milice et de la liste civile secrète), qu'au grand secret qui enveloppe la n liste civile 
secrete B et autres virements depuis le budget militaire vers des dépenses à vocation 
civile, durant toute la période à l'étude. Nous proposons donc une série 
d'estimations qui, comme autant de balises sur des eaux peu connues. fournissent 
des points de repère, des ordres de grandeur pour la plupart des éléments 
comptables du tableau 111. 

Comme la métropole règle tous les coûts du gouvernement militaire, nous 
n'avons pas cherché à calculer précisément les rentrées de fonds. encore que nous 
puissions parfois en suivre le rythme via les warrants ou mandats du commandant 
en chef (gknéralement le gouverneur) que nous avons retracés en partie ct qui 
couvrent les dépenses K ordinaires )I et e extraordinaires D d e  I'armée. Mieux valait, à 
partir des données malheureusement incompletes notre disposition. kbaucher des 
estimations minimales de ces deux grandes composantes (dépenses r ordinaires n et 
a extraordinaires.) du budget du gouvernement militaire. 

En ce qui a trait aux dépenses 8 ordinaires H, nous avons fusionné celles des 
régiments de L'armée régulière et celles du Corps des volontaires royaux canadiens, 
constitué en 1794 et licencié en 1802. A partir de renseignements surtout 
fragmentaires, parrois complets, sur les coûts "ordinaires. de l'armée', de 

S. Comme notre Ctudr porte sLr le patrondge cibil. Io pré\ente note el cellç~ q ~ i  su teni ne 
fo~rnissent que quel ues rense gnements gL'nérd~1 sur les wxrces relïii%e> dux dipenses 
du PoLvernement m?litaire. L; sirie C aLx APC. 51 imoortante ruit-elle. cilmoorie de5 
trois considérables soit au niveau des agrégiis de dépenses qu'il  a hllÙ souvent 
reconstituer a partir de données partielles, soit au niveau des dtpenses particulières qui 
sont relites plus clairement au patronage militaire. Nous disposons de renseignements 
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précisions sporadiques sur l ' importance e t  la  répart i t ion des troupes cantonnées 
dans les Canadas au  long  de l a  période6, nous avons dérivé certains estimés 
grossiers des dépenses c ordinaires n pour le  seul Bas-Canada (tableau IV, 
colonne 1 ). 

T A B L E A U  IV' 

Es t imes  grossiers des depenses du g o u v e r n e m e n t  mi l i ta i re  
dans le Bas-Canada (1792-1812) 

( e n  l i v res  ster l ing)  

Années 
. . 

Estimation grossilre 
des dkpenses 
.ordinaires. 

(21 
Eslimalion minimale 

des depenses 
., extraordinaires ,. 

45 424 
44 O50 
51 586 
85 223 
78 186 
86 981 
74 936 
84 472 
86 070 
81 560 
73 907 
66 197 
81 285 
73 956 
67 303 
85 648 

147 686 
159517 
163 914 
168 735 
173 556 

(3) 
Total minimal 

des depenses du 
gouvernement mililaire 

117424 
116050 
123 586 
157 223 
150 186 
156 981 
158 936 
151 472 
137 070 
122 560 
113907 
106 197 
132 285 
127 956 
125 303 
175 648 
237 686 
254 51 7 
263 914 
273 735 
298 556 

Source: PRO, PMG 14,vol. 74-77;APC. M.G.11.0.112: p. 223a.APC. R.G.8, C, vol. 105-115. 
223-225. 320-329, 1145-1148. Equivalances ulilis6es: $l.CO = 416 (4 shillings. 6 pences) 
sterling = 418 s Army Pays. (A.P.) = 51 cours d'Halifax ou -courant.. (c.) ; £9 st. = £9.642 A. P. 
= £10 c. Dans ce tableau. les chiiires sont arrondis B la livre. 

passablement complets pour les dépenses nordinaires u des années 1797 à 1801, dr 
données plus Iragrneniaires pour les années 1802 a 1807 et pour 1812. Nos calculs, à 
partir des x bonnesu années, établissent à environ £30 par année le coiit v ordinaire ,, de 
chaque soldat. Pour les estimés du nombre desoldats, voir note 6. Source: APC. R.G. 
8, C. vol. 105-1 15, p. 324-329. 

6. Source: ibid. Nos estimés des dépenses ordinaires o. hormis pour les bonnes années, 
sont bases sur le nombre de soldats dans le Bas-Canada (£30 par année x nombre de 
soldats). Nous le connaissons, en toui ou en partie, Our les années 1797-1798, 
1804-1808, 181 1-1812. Nous avons posiulé que le nombre Je soldats, entre 1792 et 1796, 
n'&lait pas inférieur a celui de 1797 (compie tenu des tensions internaliunales qui ne 
s'apaisent que vers 1796) et que la répartition des soldais dans les Canadas demeurait 
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Quant aux dépenses rextraordinaires r de  l'armée (tableau I V ,  colonne 2). 
nous avons aboute une reconstitution des comptes des divers départements pour les 
années 1792-1804, élaborée à partir de  sources anglaises ', et une rkapitulation des 
dépenses a extraordinaires. pour les années 1804-1809', soumise par le gouverneur 
Craig au gouvernement de Londres. Dans les deux cas et plus encore pour les 
années 1810-1812, il s'agit d'évaluations fondées sur des renseignements souvent 
incomplets ou imprkcis, donc probablement inférieures aux coûts réels. Mais elles 
permettent de  suggkrer des estimks minimaux des dépenses  extraordinaires D de 
i'armée. notre propos étant moins de  déterminer précisément l'ampleur des 
opérations militaires que d'ktablir l'importance relative des depenses militaires 
dans I'kconomie publique bas-canadienne 

sensiblement la mime que celle qui prévalait dans les années pour lesquelles nous avions 
des chiffres précis. Le taux utilisé est de 415 (i. e. 4 soldats sur 5 dans le Bas-Canada) 
iusau'en 1804. de 213 Dar la suite. Nosestimés collcnt assez bien aux chiffres comalets et 
%bribes de'renseigr!Ïemenis que nous avons tirés pour certaines années des sèries C 
(voir note 5) et Q (APC. M.G.11). Des estimés contemporains des dépenses O ordinai- 
res i totales roposent les chiffres suivants: f43000 st. de juin 1799 Ajuin 1800. f41000 
en 1806. f8!000 en 1807. etc. Ibid.. C, vol. I I I  et 321. 

7. PRO. PMG 14, vol. 74-77. Ces volumes comprennent les sommcs dépensées dans 
I'Empire A mime les i extraordinaires D de I'armee jusqu'en 1804. Nous n'avons retenu 
que les dépenses concernant le Bas-Canada. Cependant. certaines nous ont sans doute 
échappé, à cause de l'imprécision des notes explicatives vis-A-vis ces montants. D'autres 
comprenaient des sommes destinées aux deux Canadas. Dans l'ensemble. cette 
reconstruction avancc des estimes minimaux qui se rapprochent des totaux réels par 
suite de l'inclusion inévitable de certaines sommes dépensées dans les deux Canadas. 

8. Craig a Liverpool. 1" juin 1810, APC, M.G.1 1, Q.I 12, p. 223a. Dans cetle recapitula- 
lion, Craig répartit en diverses catégories toutes les dépenses .extraordinaires D pour les 
deux Canadas. Les chiffres de 1809 sont incomplets (une demi-année) et nous les avons 
doublés. Ces a régals ne distinguent pas les dépenses pour chaque province. Nous avons 
donc pondéré fé total des dépenses a extraordinaires v selon un taux de 415 (ou 80% des 
ddpenses i extraordinaires.) pour dégager la part du Bas-Canada. Ce vaux résulte d'une 
analysedétaillée desdonnées fragmentaires dans la série C. Nous avons trans osé toutes 
la monnaies cn livres sterling. A titre de comparaisons, voici quelques estiml de toutes 
les dkpenses aextraordinairesa (pour Ics deux Canadas) que I'on retrouve dans les 
r$ers de l'assistant-paie-maitre général et de I'intendant général adjoint de I'armée: 
9 000 si. en moyenne de 1786 a 1806, mais f 140000 st. pour chacune des a n n h  

prefCdant immédiatement 1800, f II8953 st. de juin 1799 à juin 1800 et f 170000 st. 
pour 1800 (deux estimations distinctes par deux fonctionnaires différents). f70000 si. 

S our 1805, f117000 st. pour 1807, etc. APC. R.G. 8. C. vol. I I I - I l S .  223-225. 
20-325. 1145-1146. Pour les années 1810-1812. nous avons conjecturé les dépenses 

rextraordinaires u partir de bribes d'informations dans ces sources et de I'accroisse- 
ment du rythme de construction de baraques et de fortifications. Voir aussi APC. 
M.G.11. Q. 107: p. 189 et suiv.; Q. 113: p. 67-72: Q. 114: p. 202-206; R.G.1, G:  p. 60. 
En résumé. il s'agit d'estimés minimaux assez bien documentés avant 1810. surtout 
estimatifs de 1810 à 1812. On comparera nos totaux des dépenses militaires à d'autres 
estimés de contemporains : voir chapitre 1. note 32. 

9. Malgr6 I'ampleur des dépenses militaires. I'accord ne semble pas fait sur leur rôle dans 
I'économie bas-canadienne. Voir Gilles Paqucl et Jean-Pierre Wallot. a A erçu sur le 
commerce international et les prix domestiques dans le Bas-Canada (lf93-1812)n. 
Revue d'histoire de l'Amérique rançohe, 21 (1967-1968), p. 460, note 20: Fernand 
Ouellet. O I'Agriculture bas-cana ienne vue à travers des dîmes et la rente en nature 8 ,  

Histoire sociale, 5 (1971): 8. 
d: 



L e  tableau I V  assemble ces estimes. E n  gros, les dépenses mil i taires ont  oscillé 
entre f l 0 0 0 0 0  et f 160000  sterling au  m i n i m u m  entre 1792 et 1806. avant 
l'escalade en flèche à par t i r  de 1807 vers u n  nouveau palier m i n i m u m  de l 'ordre de 
f 3 0 0 0 0 0  sterling en 1812'O. Les séries chronologiques du tableau I V  semblent 
prendre le  pouls des relations avec les États-Unis et aussi enregistrer certaines 
variations dans la  trame pol i t ique de la  colonie:  par exemple, la  baisse relative des 
depenses mil i taires a u  tournant du  siècle, coïncide avec les changements dans le 
leadership c iv i l  et m i l i ta i re " .  

Nous  n'avons pas reussi à supputer directement la  por t ion  des extraordinai- 
res 0 de I 'armte qu i  a servi à financer le  gouvernement civi l .  Ma is .  comme nous le  
verrons plus loin, o n  peut y arriver indirectement. Ces sommes ne  sont pas 
négligeables. Les ttmoignages des eontemporains les mieux informés fixent u n  
ordre de grandeur aux déficits du gouvernement c iv i l  qu'absorbe l a  caisse mi l i ta i re.  
Pour les années 1795-1800, ledéf ic i t  annuel moyen se chiffrerait à u n  m i n i m u m  de 
f l 2 0 0 0  sterling; pour l a  première décennie du xixr siècle, il se hisserait en 
moyenne à f 2 2 0 0 0  sterling par année ". Ces sommes prélevées dans les coffres du 
gouvernement mil i taire, ni l a  Chambre  des communes dans la  métropole, n i  la  
Chambre  d'assemblte coloniale n'en connaissent l ' importance - au moins 
jusqu'aux années 1820. H. T. Mann ing  a b ien souligné le  secret tout  part icul ier qu i  
entourait  les problèmes financiers de l a  colonie bas-canadienne à l'époque ". 

Ces chiiïres. surtout jusqu'à 1804. représentent des minima. Ainsi, en 1800, Milnes 
etablit les dépenses militaires totales (sans doute des deux Canadas1 à f260000. DC I I .  
p. 257. Voir aussi notes 6 à 8 e l  chapitre 4 note 32. L e s  chiiïres de John Lambert (de 
fSOO003 à f 1000030 sterling vers 1808-1809) sont nettement soufflés. Travels Thruugh 
Lower Canada [. . .], 3 vol., Londres, R. Philips. 1810, vol. !, 208-213. Par contre. dans 
lesélectionsde 1810. on mentionne $600030 ou environ f 135000 slerling: John Hare e i  
Jean-Pierre Wallot, ler Irnprimésdons le Bor-Canada. 1801-1810. Montréal. Les Presses 
de l'université de Montréal. no 235. Dans la série C. on trouve aussi des estimes toiaux 
parfois fort voisins des nôtres, comme f 162003 sterling de juin 1799 à juin 1800 et 
f19003O sterling pour 1807. 
Est-ce un hasard s i  les seules annees où le commandant en chern'esi pas en même temps 
gouverneur géndral, donc chef civil du Bas-Canada, les dépenses militaires baissent 
considérablement: de l'été 1799 a l'automne 1807. Aussi Milnes se plaint-il. en 
novembre 1800. du peu de patrona e à sa disposition et de la nécessité d'accroitre les 
depenses ubliques Our mieux inkencer la  population. Milnes i Poriland, Québec. 
Imnovemgre 1803. JC II. p. 256-258. o II est manifeste qu'il y a manquede proportion 
entre les dépenses de ces deux départements [le gouvernement civil et le gouvernement 
militaire] e t  que le gouvernement retirerait un profit considérable par la suite si. 
conformément au plan proposé et au moyen d'une allocation plus élevée à l'e drd des ( y :  dépenses de l'administration civile, on arvenait i exercer sur les Cana (en\ un 
ascendant ... considérable ... u Ibid.. p. 256. En 1806. leconseiller exécutir Young aitribue 
I'agilation dans la colonie au morcellement de l'autorité entre un administrateur c i v i l  et 
un chef militaire. cause du peu de respeci des Canadiens pour I'aulorilé. ii Mercalor n 
[John Young] à ..., Québec. 28 juillet 1806, APC. M.G.1 1 .  Q. 106-2: p. 404. 
Le chiffre de f12000 st. ne comprend pas les pensions au clergé protestant (DC II. 
p. 257). soit au moinsf3 500 si. Celui def22000 st. les inclut. APC, M.G. II. Q.  117-2: 
p. 321-325. On retrouvera des estimés plus précis dans le tableau IX ,  colonne 3. 

The elernenr oJsecrecy in ihe Canadionjnancial problern makes I I  unlike ihai qfany 
orher colony ... . Helen Taft Manning, r The Civil List or Lower Canada u, Corradian 
Hisrorical Review. 24(1943): 28. 
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Quoi qu'il en soit, même si ces estimés n'ont qu'une valeur approximative, i l  
en ressort que de 5 à 10% (de 15 à 20% des dépenses Y extraordinaires B) des 
ressources du gouvernement militaire ont été divertis vers des dépenses civiles pour 
combler le déficit apparent et la liste civile secréte. Ces transferts découlent à la fois 
d'une volonté de s'assurer des alliés dans le secteur civil et des difficultés 
financières, réelles ou stratégiques, qu'éprouve le gouvernement civil". 

C. LE GOUVERNEMENT CIVIL 

11 est possible de tracer à gros traits I'évolution du gouvernement civil entre 
1794 et 1812 à partir de la structure des revenus et des dépenses telle qu'on la 
retrouve dans les comptes publics. Le tableau V montre que les dépenses civiles ont 
plus que doublé au cours de ces années. De plus, on peut découper assez nettement 
cette période en trois moments correspondant à des plateaux différents des 
dépenses publiques. De 1794 à 1799. celles-ci se situent légèrement au-dessous de 
f 2 5  000 sterling; de 1800 à 1806, elles se haussent aux environs de f 3 5  000 pour 
dépasser finalement, entre 1807 et 1811, le cap des f45000. Leur montée 
prodigieuse en 1812 est déclenchée par la guerre1'. 11 n'est pas sans intérêt de noter 
que ces sous-périodes correspondent assez bien à celles que nous avions taillées 
dans l'évolution du volume du commerce international, lors d'un mémoire 
antérieur 16. 11 semble donc que les pulsations des divers secteurs de l'économie que 
nous avons distingukes aux fins de notre analyse. soient liées ainsi qu'il fallait 
l'espérer. 

En ce qui a trait aux revenus bruts du gouvernement civil, ils ont plus que 
quintuplé de 1795 à 1812. La progression est ici un peu plus continue, encore que 
l'on observe des brisures de la tendance en 1798 e t  en 1809. Dans chaque cas, il 
s'agit d'un déplacement à la hausse dans le sentier de croissance. 

Plus intéressant pour notre propos nous apparaît le mouvement dudéficit brui 
du gouvernement civil. II tend nettement à décroître tout au long de cette période 
jusqu'i se résorber entiérement et faire place à un surplus dans les dernières années. 
Transformation capitale pour I'étude des relations entre les niveaux de gouverne- 
ment dans le Bas-Canada, entre la colonie et sa métropole. En effet, on peut 
considérer ce déficit brut comme une mesure grossière de la dépendance de la 
Législature locale vis-à-vis de l'Exécutif et du gouvernement impérial. Mesure bien 
grossière, il faut en convenir: en effet, la réduction du déficit peut tout aussi bien 
découler de politiques de dépenses publiques inadéquates et imparfaitement 
corrigks par l'activité discrétionnaire de l'Exécutif que d'une libération effective de 
la tutelle fiscale. Quoi qu'il en soit, la mesure de corrélation de rang que nous avons 

14. Voir note 12. Pour des estimés de la liste civile secrète. voir plus loin. tableau IX. Pour 
les contrats, voir cha~itre V. 

15. Environ la moitié des depenses du gouvernement civil. en 1812. est accaparée par la 
milice (f49509 st.). 

16. Gilles Paquet et Jean-Pierre Walloi, a Aperçu sur le commerce international et les prix 
domestiques dans le Bas-Canada (1793-1812)~. p. 450-452. 



TABLEAU V* 

Recettes et ddpenses du gouvernement civil 
du Bas-Canada (1794-1812) 

( e n  livres ster l ing)  

(11 (21 (31 
Annbas Rrenes  Ob~nnsus Dbficit brui Surplus brut 
1784 5 866 21 391 15 525 
1795 10027 23 648 13 621 
1796 17077 24 502 7 425 
1797 12 357 23 388 11 042 
1798 20 124 25 505 5 381 
1798 22 684 26 054 3 170 
1800 18 074 37 933 18 858 
1801 24 450 35 724 11 274 
1802 28 117 39 024 10 907 
1803 29 048 40 215 11 166 
1804 30 270 35 405 5 135 
1805 42 439 37 940 4 499 
1806 32 776 38 558 5 782 
1807 32 348 47 389 15 050 
1808 38 548 47 754 11 206 
1808 61 140 46 464 14 676 
1810 63 321 54 080 9 231 
181 1 67 647 53 965 13 682 
1812 55 074 103 432 48 358 

Source: le lolsi des recettes de I 'hat a 616 reconstltu6 h partir des rapports annuels des 
renii6es brutes au titre des biens de la couronne etdes diverses lois coloniales et imp6riales 
qul prescrlwnt les dlverses m e s  et amendes collectee~ dans la colonie; les depenses agr8- 
gent toute la llsfe clvile oflicielle ainsl que les coüts du service 16gisiatif et du pilotage. Voir 
JCABC. de 1795 h 1813. Equlva~ences: volrtabieau IV. 

calculée prouve qu'il y a amoindrissement signif icat i f  du deficit à mesure que la  
période s'&coule ". 

Pour comprendre les operations du gouvernement civil, il faut ventiler les 
recettes selon les categories enoncées au  tableau III. En eKet, comme ces revenus 

tombent  sous i'autorité d'acteurs différents (I'Exécutif, l'Assemblée). l 'évolut ion de 

l a  structure des rentrées de fonds du gouvernement c iv i l  nous renseigne directement 
sur le  pouvoir  de marchandage de l a  Chambre  et sur celui de 1'Exécutif. L a  

puissance financière de l a  première se fonde avant tout  sur les revenus généraux 

(catégorie 3) puisqu'une fois appropriés, les revenus sont dépensés pa r  le  second 
(categorie 2). Or les revenus généraux passent d e  moins de 20% des recettes du 

17. Le coefficient de rang de Spearman entre l'ordre des annees et la décroissance du deiicit 
est de 0,535. Cc coefficient est significatif au niveau de 590. En d'autres termes. I I  y a 
moins de 5 chances sur 100 que I on obtienne un résultat comme celui que nous avons 
observe, si en fait les deux variables sont indépendantes. puisque la valeur-seuil su 
niveau de 5 6  es[ de 0.399. 



TABLEAU VI' 

Structure d e s  revenus d u  gouvernement civil (1794-181 2) 
(en pourcentages) 

(1) 
Revanus permanents 

de la couronne 
82 % 

(2) 
Revenus sptcillquemenl 

approprier 
18 % 
1 O 
8 
9 

11 
9 

- - 

* Source : JCABC, 1795-1813. Pour le total des revenus. volr tableau V ,  

gouvernement civil avant 1799. à plus de 40% après 1808. Le graphique 1 et le 
tableau VI illustrent bien le renversement dramatique de la fin des années 1800. 

Mais l'importance relative des ressources financières sous le contrôle de la 
Chambre ne nous instruit pas par elle-mème de l'usage effectif que l'Assemblée a 
fait de son pouvoir de  marchandage. On peut en jauger indirectement l'utilisation 
concrète à l'aide de la proportion des revenus généraux que les élus du peuple 
refusent de remettre à I'Executif sous forme d'appropriations diverses. I I  s'agit 
évidemment d'une mesure simpliste qui est entachée de tous les défauts des 
indicateurs exposr de comportements stratégiques. Car ce qui compte ultimement, 
c'est moins le fait que la Chambre ne cMe pas la maîtrise sur certaines sources que 
la façon dont elle relache son e m p r i ~ e ' ~ .  Cependant, on peut avoir vent de certains 
moments de sa stratégie en observant l'accumulation de surplus non appropriés. Le 
tableau V l I  en detache les crêtes: c'est par simple différence que nous avons dérivé 
les flux annuels de revenus non appropriés des surplus accumulés que mentionnent 
les comptes publics - sorte de stock des sommes non appropriées par la Chambre. 

18. Ainsi. en principe. des I810ci ncttemcni i compter de 1818, la Chambre s:rflirme prile 
3 appruprier .eh ionds gknéraua au soutien d~ oubcrnemcnt civil .  mai. a la conditun 
d'examiner les dkpenscs 6 chaque annie. ariicke par article 



GRAP~IQUE 1. Structure des revenusdu gouvernement civil (1784-1812), 
Source: tableau VI. 
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On discerne très bien le durcissement de  I'Asseniblée au plus fort de  la crise. entre 
1808 et 1811, alors qu'elle retient 70% des revenus généraux, même si ceux-ci se 
multiplient rapidement. Les gestes et paroles des acteurs (voir chapitre III, 
section D) renforcent encore l'impression qui ressort du tableau VII. 

Cependant, cette lutte que se livrent I'Asseniblée et I'Exécutif n'échappe pas à 
une série de  contraintes importantes. Celles-ci expliquent sans doute pourquoi. 
malgré tout, la Chambre continue à attribuer à l'Exécutif une part substantielle des 
revenus généraux. En effet, si l'Assemblée ambitionne le contrôle des finances et 
peut exercer des pressions sur l'Exécutif en lui comptant les deniers tirés des 
revenus généraux. elle doit aussi libérer des crédits suffisants pour que celui-ci 
dispense à la population les services qu'elle réclame. Faute de  quci. l'odieux de  la 
situation pourrait rejaillir sur les représentants élus. 

Le gouvernement civil est en effet impliqué dans un éventail de dépenses 
éparpillées sur toute une gamme de secteurs. Un examen même rapide de la 
structure des déboursés du gouvernement civil (tableau VIII) expose le poids 
important de i'administration au sens large (hauts fonctionnaires, administration. 

TABLEAU VII' 

Affectation d e s  revenus  generaux  d e  la LBgislature (1794-1812) : 
o r d r e s  d e  g randeur  dBrivBs 

(en livres sterling) 

(1) (21 (31 (4) 
Annees Revenus Surplus accumulff Revenus generaux Degr6 de pression 

generaux de revenus gentraux non appropri6s 8lfeclive de 
non appmpries d4rives I'Assembiee : 

(31+(1) 
1794 - - - - 
1785 436 - - 
1796 2 709 1 147 1147 0.42 
1797 712 - - - 
1788 3 289 - - - 
1798 6 582 2 736 2 736 0.42 
1 800 3 865 4 423 1687 - 0.44 
1801 5 577 2 077 - 
1 802 6 287 - - - 
1803 7 183 - - - 
1804 8 141 1723 1723 0.21 
1805 14241 3 302 1578 0.11 
1808 10433 2 500 - - 
1807 11 854 5 084 2 584 0.22 
1808 14 473 15 124 10 040 0.68 ~ ;::: 24 621 33 230 18 105 0.74 

30 385 55 871 22 641 0.74 
1811 30 662 77 132 21 261 0.88 
1812 28 540 15 602 - - 

S o u r c e :  JCABC, 1795-1813. Les C h l f f r e s s o n t a r r o n d i s B  l a  I lvrs.  
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justice). Ces frais déclinent légèrement depuis les 2/3 du total au début, à un peu 
moins dc 60% en fin de période. La  valence de l'administration se maintient 
doncLY. Retiennent également l'attention les indices d'une restructuration et le 
gonflement, dans la seconde moitié de la période, des dépenses pour les travaux 
publics, les services sociaux, les postes et la navigation : autant de signes d'une 
certaine modernisation de l'économie perçue à travers les échos qu'elle a engendrés 
dans le secteur public. D'autre part. l'insignifiance des deniers publics affectés à 
l'agriculture ne manque pas d'étonner dans une société qu'on nous décrit comme 
traditionnelle, représentée par des professionnels issus de milieux paysans et aux 
prises avec une crise agricole qui aurait éclaté vers 1802-1803 '". 

L a  Chambre d'assemblée se trouve donc coincée entre deux bornes qui 
circonscrivent son champ d'opération: d'une part, elle doit u affamer 8 l'Exécutif 
pour lu i  arracher un contrôle réel sur les finances publiques et sur I ' t ta t :  d'autre 
part, elle est forcée de lui livrer des fonds suffisants pour assurer les services publics 
essentiels sans lesquels le parti canadien risque la défaite aux élections. On peut 
détecter les avatars de ce conflit entre l'Exécutif et la Chambre en cherchant 
derrière les déficits ou surplus bruts inscrits au tableau V, les déficits ou surplus 
apparents et réels qui s'y cachent. 

Nous avons déjà établi les revenus généraux non appropriés au tableau V I I .  II 
nous est donc possible de chiîTrer le déficit apparent auquel I'Exécutifdoit faire face 
(tableau l x ) .  Comme la Chambre n'a pas retenu une partie de ses revenus 
généraux à tous les ans, les déficits apparents et bruts coïncident à l'occasion. De 
plus, comme nous n'avons pas tenu comptc des fonds déliés par l'Assemblée 2 
même ses surplus accumulés (1797, 1801, 1802, 1806, 1812), ces années de .CO- 

opération ii avec l'Exécutif ressortent moins clairement. Notre propos est plutôt de 
décalquer l'obstruction de la Chambre. très nette de 1807 à 181 1. 

Les décalages, assez peu importants au début de la période, s'accentuent 
considérablement dans les dernières années. Ainsi. les surplus bruts entre 1809 et 
181 1 -années où les rentrées brutes du gouvernement civil dépassent les dépenses 
- se muent en déficits apparents importants à cause même de la stratégie de la 
Chambre qui, au cours de ces années, thésaurise des surplus non appropriés de 
I'ordre de f20000 par année (tableau VII) .  

Ces déficits apparents ne vident pas encore toute la question. Le  gouvernement 
militaire acquitte certaines dépenses civiles secrètes. II est difficile de calculer ces 
déboursés avec exactitude, mais nous pouvons en estimer un ordre de grandeur à 
partir du déficit réel soldé par le gouvernement militaire. L'écart entre ce déficit 
réel, que biffent les coffres de l'armée, et le déficit apparent. peut servir d'indicateur 
de l'importance de ces transferts secrets. 

19. Le parti canadien, dans les années 1807-1810. dénonce cette valence outree, compte 
tenu des besoins réels de la colonie (voir chapitre III, section D). 

20. A ce sujet, voir Gilles Paquet e l  Jean-Pierre Wallol. i Crise aqricole e t  tensions socio- 
ethniques dans Ic Bas-Canada. 1802-1812: élémenls de reinlerpréldtionr. Revue 
d'histoire de l'Amérique /rangake. 26 (1972-1973): 185-237. 



TABLEAU 

St ruc tu re  des depenses publiques du 
par sec teu rs  

Secteurs'' 1794 1705 1796 1797 1798 1799 1800 1801 

Hnub fonctlonnslres 16.48 11.63 13,64 9.28 13.68 14.49 16.88 16.70 
Admlnlstratlon 25.58 23,20 26.34 30,08 24,70 26,85 19,13 22.24 
Justlce 26.31 31.79 31.15 34.48 30.37 29,55 20,69 26.45 
Terres e l  fordts 7.20 4.27 3.M 2,52 2,31 2.62 1,91 1,98 
Routes 4,12 3,83 3,69 4.84 4.10 4.15 2.86 2.90 
Mlllce 1.78 0,68 0.76 0.78 0,74 0.70 0.51 0,61 
Commerce et p8cheilee - 0.42 0.41 2.23 1.04 1,02 0,70 0.74 
Agriculture - - - - - - - -- 
Postes et nevlgallon 1.38 1.62 1.33 1.68 1,78 1,74 1,20 1,24 
Travaux publlce 4.89 6.60 4.40 3.38 7.78 4,71 24.72 16,61 
~ducst lon 0.97 0.68 0.84 0.88 0,80 0.79 0.54 0.57 
Aifslres lndlennes 3.74 3.18 2,80 2.12 1.94 1.90 1.35 1.38 
Sewlces soclaux 1.51 1,30 1,55 1,37 1,41 1.92 1.87 1.72 
Penslone 
8) MIIICBS 1.90 1.62 1.56 1.64 1.29 1.30 0.85 0.96 
b) Autres 4.33 4.42 4.14 4.91 3.82 3.81 3.09 3.19 
Haut-Canada - 4.59 3.62 - 4.26 4.36 3.70 2.51 

Source: JCABC, 1795-1613. .' Les cstegorles comprennent les postes sulv~nte : H a m  tonclionnslres: gouverneur g6n6rul. 
Ileutenant-gouverneur. Admln/sl~al/on: Consell exécutlf et son personnel. receveur gBn6ral. 
8ecrBlalre e l  gretller du Coniell 18glslatll, eecretarlat du gouverneur pbnbral. solliciteur 
06neraI. lleulenant-gouverneur de GespB. loyer et entretien des bureaux. depenses contln- 
gentsa des roncuonnslres, frsls d'lmprlmerle. de wllectlon dea drolb de douane. de poste 
et de traducllon. depenses d'6ledlons. etc. Justfce: iuges, rhbrlis, grsiilers, gardlene de 
prlaon, depenses pour I'enhetlen d e i  prlsons. InterPreles et crleurs de murs. magistrats 
de pollm, irsls de deplacement et de papeterle. svocat p6nbral. prolonotslres. stc. Terres 
e l  to16b: arpenteur gdnbral et ees asslstsnts. lnapecteur des ior8ts. clerc du papler tsrrler. 
commls. loysr et entretien des bureeux Roules: grand Voyer du Bes-Canada e l  Qrsnda 

N o u s  avons inscri t  ces estimés des déficits réels dans l a  dernière colonne du 
tableau IX. I l s  représentent tant61 des montants exacts extraits des papiers 
mil i taires (1794-1795 e t  1804-18092'), tantôt  des sommes que nous avons 
reconstituées nous-mêmes (1797-1803, 1810"). Les écarts entre les déficits réels et 
les déficits apparents s'averent considérables. I l s  dérivent du fait que le  budget 
colonial est amputé d'une par t ie  secréte dont i ls  constituent l a  mesure. En eiïei, 
Dorchester et ses successeurs départagent les rapports budgétaires en t ro is  
sections: (a) les dépenses nécessaires à l a  bonne gouverne de l a  colonie, que 

21. Sources des donnees exactes: PRO. C.0.42. 100: 42 et suiv.; 101 : 293 et suiv.; APC, 
M.G.11, Q.112: 223% L e  montant pour 1809 represente le double du montant inscrit. 
vuissue ce dernier ne vaut Que Dour six mois. 

22. PRO, P M G  14, vol. 74-77: pour 1810. nous avons additionné au déficit apparent 
l'estime de Craig pour la liste civile secrkle. PRO, C.0.42. 141 : 96 et suiv. 



louvernernent civil (1794-1812) 

e n  pourcentages)  

0.77 0.66 0.61 0.60 0.31 0.28 0.10 - - - 
5.12 5.64 6,37 5.98 5.34 5.53 7.04 5.53 5.69 2.21 
3.24 3.59 - 3,19 4.59 4.99 9.28 7,33 7.48 3.31 

voyers de district. main-d'œuvre et matériaux, surintendance des maisons de postes. 
Milice: salaires et dépenses des officlers de milice. exercice des miliciens. Commerce e l  
p8cheries: collecteurs et conlrbleurs de droits de douane. peseurs. inspecteurs das mar- 
chandises. clercs des marchbs. surintendance des pbcheries, loyers. Postes et nevigation: 
officiers navals. maitres de havre, gardiens sur I'lle d'Anticosti. pilotage, balisage. dépenses 
contingentes. Traveux publics: Construction e l  rbparatlon des bdilices publics. expropria- 
tions, démolition des vieux murs de Montréal. éducetion: maitres d'écoles. Anaires 
indiennes: commissariat aux affaires Indiennes. commis. interprdtes et missionnaires. 
Services sociaux: ramoneurs de cheminbes et insoecteurs de leu. coronaires. soutien des . ~-~ . ~~ .~ ~ -~~ 

personnes insensées. d i s  enlants trouvii. des malades pauvres, des invalides et dïnsli- 
tutions (ex: hbpltaux). Peneione: milice (vétérans invalides. etc.) et autres (veuves. Per- 
sonnes dans la mlsbre). Haut-Csnada: part des droits de douane 

l'administrateur civil dépose devant l'Assemblée; (b) une liste de pensions pour 
services rendus à l'Empire; (c) un nombre de salaires et de pensions, notamment 
aux membres du haut clergé, qui forment une sorte de c liste civile secrète" i. Le 
déficit réel de la colonie que la Grande-Bretagne doit absorber comprend donc le 
total de ces trois séries de dépenses moins ce qui est payé par les revenus locaux 
emectivement disponibles. En fait, le déficit apparent égale l'excédent des dépenses 
(a) et (b) sur les revenus utilisables de la colonie. 11 faut lui additionner les dépenses 
(c) pour mieux mesurer les coûts réels. 

Toutefois, 1'ExCcutif ne pourra pas compter indéfiniment sur les largesses de la 
métropole pour combler les deficits d'opération de la colonie. Comme pour 

23. Helen Taft Manning, i The Civil List o f  Lower Canada o. p. 30-31. Voir chapitre iii. 



TABLEAU IX' 

Trois types d e  d6ficlt du gouvernement civi l  
d u  Bas-Canada (1794-1812) 

(en livres sterling) 

( I I "  
Ddllclt brut 

du üasûanada 
- 15 525 
- 13 621 
- 7 425 
- 11 042 
- 5 381 
- 3170 
- 19859 
- 11 274 
- 10 907 
- 11 186 
- 5 135 
+ 4 499 
- 5782 
- 15050 
- 11 206 
+ 14676 
+ 9 231 
+ 13 682 
- 48 358 

(31 
Dblicn r b l  

du Bas-Canada 
- 17 685 
- 17 356 

- 
- 14 519 
- 12 859 
- 12444 
- 3D 074 
- 33 185 
- 34 222 
- 20 741 
- 19 998 
- 24 998 

2 987 "' 
- 20 204 
- 26 998 
- 19 998 
- 21 560 

Source: (1): tableau V 
(2): tableau VI1 
(3): notet, 21 et 22. 

'' Voir tableau III. 
(1) = ( B + C + D )  - (G+H+ I )  
(2) = (8 + C + D) - (0 + H + 1) -(revenus g4n6raux non approprl6s) 
(3) = (8 + C + D) - (G + H + 1) -(revenus g6n4rsux non appropri6s) 

- (d6pensesc1~11es du Qouvernement mllltalre). 
"' Erreur de compllatlon ou du wplme7 

l'Assemblée, sa marge de jeu est bornte: d'une part, le bien-être de la  colonie et le 
pouvoir par le patronage nécessitent des dkboursés importants; mais la métropole 
n'est pas prête A maintenir en place un gouverneur qui dtpense trop (ouvertement 
ou secrètement). 

Voile d'ailleurs qui incite l'Exécutif A recourir à une tactique inttressante. En  
1810 et 181 1, Craig emprunte sans mot dire certaines sommes P même les surplus 
non appropriés de la Législature". Ces aemprunts~ illégaux constituent des 

24. En 1810, Craig .cm runte O f 15465, cn 181 1. f 12 281. des revenus gbnbraux non 
approprids de I'~ssem!lk. Comme en 1809, la caissemilitairea trop avancEd'ar5ent. la 
dette du gouvernement militaire. qui est aussi I'Exkutif, l a  Législature. s'eleve à 
f23666 en 1812. APC, M.G.11. 4.117-2: p. 321-325. 
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expédients utiles au moment où s'intensifie la pression sur l'Exécutif. Mais i l  ne 
peut s'agir là que d'une méthode bien temporaire de régler un problème qui 
s'enracine beaucoup plus profondément, qui hantera l'histoire des Canadas 
jusqu'après 1840 et par la mime, ralentira son développement. 

D. LA LISTE CIVILE 

Il nous a semblé intéressant de comprendre un peu mieux la portion publique 
ou connue de la liste civile. Comme le montre le tableau X, celle-ci engloutit plus de 
90% des dépenses du gouvernement civil. En réalité, l'expression oliste civile , s  

recouvre à peu près. par définition, toutes les dépenses du pouvoir civil d'une 
colonie". Dans le présent essai, nous nous attacherons plus particulièrement à 
scruter les composantes majeures de la liste civile, soit les salaires civils et les 
pensions. Ils comptent pour les deux tiers, voire les quatre cinquièmes des dépenses 
civiles totales (voir le tableau X). De plus, cette part de la liste civile officielle 
s'avère nettement la plus fluide, celle qui obéit le mieux aux pressions des divers 
groupes e t  qui traduit le plus nettement ce souci d'ci avoir part aux places D dont fait 
mention le long memoire des a Habitants du Canada 11 à lord Bathurst en 18142h. 

Cet ensemble de dépenses du gouvernement civil éclaire singulièrement les 
conflits entre les groupes autour de la 8 part aux places2' il. II a aussi le mérite de 
correspondre dans ses deux seetions aux deux grandes classes de dépenses 
publiques que nous avons retenues aux fins d'analyse (voir tableau II). Les salaires 
civils u consument r des ressources, alors que les pensions les transfèrent simple- 
ment de certains agents Cconomiques vers d'autres". Notre analyse tentera de 
cerner, au cœur de ces conflits, les composantes régionales, ethniques et sociales des 
politiques de salaires et de pensions ainsi que le mécanisme qui semble régir cette 
redistribution IP. 

25. Helen Taft Manning, i The Civil List of Lower Canada O. p. 28. nole. 
26. Ibid.. p. 26. 
27. Voilà l'idée centrale du prochain chapitre: derriere la Formalisation de notre cadre de 

réftrence, nous chercherons I'ensemble des moiivations diverses qui chevauchent et le 
processus par lequel une institution comme la liste civile devient l'espace-lieu ou se 
cristallisent les conflits entre groupes. Nous avons d'ailleurs posé clairement ce 
probleme dans les pages preddenles. 

28. Etant donnée la structure des finances publiques du Bas-Canada. on peul dire que la 
redistribution se fait en artie des citoyens de la Grande-Bretagne vers certains groupes 
de citoyens canadiens. l n  etTel, la métropole finance le déficit civil. Par ailleurs, dans la 
listecivile secrète. elledistribue des pensions et dessinécures à des sujets anglais. On voit 
la complexitC de ce réseau de patronage. 

29. Bien que notre intérèt se porte davantage sur les objectifs de distribulian de I'Etal (voir 
tableau II), nous aurons aussi lusieurs occasions de nous arreter sur les objectifs 
d'allocation el de stabilisation 1 u gouvernement canadien. Le paiement des salaires 
civils et des pensions correspond en etTel à l'allocation de ressources pour la salisfaclion 
de besoins collectifs et de besoins sociaux prioritaires sur lesquels l'accord ne se fait pas 
souvent. Quant au souci de stabilisation, i l  est moins bien ancré dans les plans du 
gouvernement d'alors: et par conséquent. cet objeclif sera moins évident dans la 
polilique d'emploi et de pensions. Ce endant, comme nous l'avons mentionné plus haui, 
ce souci n'est pas complètemen1 alsent du cadre de référence des odéfinisseurs de 
situations B .  Dans le cas et des salaires civils et des pensions. nous serons donc renvoyés 
aux diverses branches de I'tconomie publique. 
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CHAPITRE III 

LISTE CIVILE, SUBSIDES ET CONFLITS 
DANS LE BAS-CANADA 

A. IMPORTANCE SOCIO-POLITIQUE 
D E  L A  LISTE CIVILE 

Au chapitre précédent, nous avons esquissé les contours des dépenses du 
gouvernement militaire et du gouvernement civil. Dans ce dernier cas, i l  s'agit 
surtout de  salaires et de  pensions, résultante plus ou moins satisfaisante du 
a multilogue n social dans la société bas-canadienne: en eRet, derrière la formalisa- 
tion du cadre de  référence (chapitre i), il nous faut reconnaître l'ensemble des 
motivations diverses qui chevauchent et le processus par lequel une institution 
comme la liste civile devient l'espace-lieu autour duquel se crispent les conflits entre 
groupes. Ainsi, la grande #docilité. de l'Assemblée sur les questions financières 
avant 1810', ne camouflerait-elle pas une hiérarchie de  luttes et de  tensions qui 
sous-tendrait une sorte d'armistice social autour du problème de  x la part aux 
places D et  du pouvoir? Le présent chapitre tentera donc de  cerner de  plus près et ce 
processus et cet équilibre précaire entre équipes dans le Bas-Canada. 

Dans une période de modernisation de l'économie et d'explosion démographi- 
que'. I'etat en vient normalement à exercer un rôle plus actif et plus étendu. En 
effet, par-delà les coalitions privées et les collaborations nouvelles qu'engendre la 
fluiditk même de  l'environnement, et à cause d'elle, émerge une fonction publique 

1. . Until 1810 the Assembly oJLower Canada was in matiers oJ'jnance the mosi docile 
oJ al1 colonial bodies. i Helen Tari Manning, i The Civil List of Lower Canada B. 
Canadian Hlstorical Review. 24 (1943): 3 1 .  

2.M.. Toronto, Macmillan. 1956. chapitres v, V I  et vil. 
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sans cesse plus importante  e t  plus spécialisée '. D'autre part.  la prolifération d e s  
postes et l'escalade rapide d e s  dépenses * confirment l'Assemblée coloniale d a n s  son 
ambition d e  jumeler à son pouvoir d e  voter les subsides celui d'en contrôler 
effectivement i'usage. Ce t te  dernière fonction, capitale en  Angleterre, l'est encore 
bien davantage dans  la colonie'. L a  liste civile, en effet, y constitue l a  quasi-totalité 
des  dépenses publiques. En outre. un appareil administratif indépendant d e  la 
branche législative peut fort bien détourner des législations d e  leur objet explicite e t  
délibéré h .  

Les heurts à propos d u  partage des places s e  conjuguent à d'autres facteurs qui  
exacerbent les frictions dans  le  Bas-Canada:  l a  propension d e  tou te  colonie à u n e  

3. F. E. Emery et E. L. Tris!. <Trame causale de I'environnement des institutions ,>. dans 
G. Palmade. id.,  l'~conomique et les sciences humaines. 2 vol., Paris, Dunod, 1967. 
vol. 2, p. 287-301 ; W. G. Bennis et P. E. Slater, The Temporary Sociery, New York. 
Harper and Row. 1969. chapitre IV. 

4. Les sommes accaparées par la liste civile officielle ont crû de 145 % enire 1794 el 181 I ; 
voir tableau V. 

5. En Angleterre, le Parlement a imposé sa suprematie sur le roi des la fin du xvii'siècle. 
A la fin du xviir. i l  entend régenter jusqu'à la liste civile; voir plus loin. section D. Or  
celle-ci ne consume qu'une faible proportion des dé cnses publiques. déjà sous 
l'autorité du Parlement. Dans la colonie, au contraire, e i e  inclut pratiquement toutes 
les dépenses non secretes; voir tableau X. Mais,à.Londres comme dans le Bas-Canado. 
on vitupère contre I'accaparement de la liste civile par une clique de privilégiés; voir 
E.A. Reitan,  the Civil List in Eighteenth Century British Politics: Parliamenldry 
Su remacy versus the lndependence of the Crown x ,  The Hisrorical Journal, 9 (1966): 
31l-337. Dans la colonie. n i  I'Ex4cutifni le parti canadien ne minimisent I'imporlance 
de maitriser le patronage. II sert non seulement a caser des parents et des amis, mais à 
récompenser les i bons B serviteurs de leur appui et de leurs services. La v loyauté O des 
beneficiaires va à ceux ui dispensent les faveurs. Voilà pourquoi le gouverneur et ses 
conseillers visent à ~ten%re si possible leur patronage, synonyme de pouvoir dans les 
domaines civil et même religieux; voir les notes 11, 14, 19, 21 et 22; aussi Jean-Pierre 
Wallot, o Sewell et son projet d'asservir le clergkcanadien (1801) B. Revue d'histoire de 
l'Amérique fronçaice. 16 (1962-1963): 549-566. En fait, on en est tellement convaincu 
qu'à une époque où l'évêque catholique de Québec cherche désespérément à accroître le 
nombre de prêtres dans son diocèse, le gouverneur déconseille à Londres de laisser 
passer au Canada des prêtres qui ont Cui la France révolutionnaire: en plus de rappeler 
aux Canadiens leur origine fran~aise. leur venue en grand nombre n con hardly fail of 
inierfering with the views of those Canadiam who seek ecclesias~ical prefermenr for 
ihemrelves or their children u - allusion au patronage interne de I'figlise. Prescott à 
Portland, Québec. 23 août 1797, APC. M.G.11, Q.79-1, p 204: D o u  la lutte acharnée, 
dans la colonie comme en An leterre. pour assu'ettir la iste civile a la surveillance du 
corps législatifelu; d'où aussifesdénonciations des abus. de la i corruption D, etc. Nous 
en donnerons plusieurs exemples dans les ages qui suivent. Mentionnons enfin une 
étude dcente qui souligne i'influence indulitable du patronage et des a p  'tits qu'il 
eveillait sur le a loyalisme D en Nouvelle-Angleterre : Wallace Brown, Z e  King's 
Friends: The Com osition and Motives of the American Loyalisr Claimonts. 
Providence, Brown 6niversity Press, 1966. 

6. Par exemple, des economistes qui se sont penchés sur l'administration récente des tarifs 
douaniers, ont prouve qu'elle s'érige souvent en une grille qui s'éloigne de I'esprit de ces 
lois et en change meme le,sen$. Voir : G. A. Elliott, TariflP'peeduresand TradeBarriers. 
Toronto. University 01 Toronto Press, 1955. C'est ainsi qu'il b u t  entendre la 
proposition de B. A. Levett : I Let me write the Administrative Act and 1 care nor who 
writes the rares ofdury u. Through the Customs Maze. New York, 1923, p. I I ,  cité par 
G. A. Elliott, op. cil.. p. 3 .  
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plus grande autonomie interne. à l'émancipation ; les nombreux blocages dans une 
constitution impérialiste et aristocratique (celle de 1791) qui centralise presque tous 
les pouvoirs réels dans les mains de l'Exécutif, incarnation locale de la souveraineté 
métropolitaine, et adosse ce dernier à une ti aristocratie coloniale r de hauts 

.fonctionnaires. de seigneurs et de marchands, maitres au surplus du Conseil 
législatif, plutôt qu'aux chefs élus de l'Assemblée'; enfin une cassure ethnique qui. 
sans être toujours explicitement présente, polarise jusqu'a u n  certain point, 
intensifie et déforme les querelles économiques, sociales. politiques et ideologi- 
quesB. Il nous faut donc déterminer les divers intérêts et groupes en présence de 
même que leurs stratégies respectives en vue d'influencer le choix des administra- 
teurs et leur loyauté9. 

Le présent chapitre spécifie, dans un premier temps, ce que nous entendons par 
salaires et pensions dans le Bas-Canada au début du xixC siècle. Puis, il précise 
une classification qui permette de mieux ventiler les jeux possibles de réallocation 
et de redistribution à l'intérieur d e  cette société: grille que reprend notre analyse 
quantitative du chapitre IV. Enfin, nous suivrons la dynamique de ces efiets de 
réailocation et de redistribution à travers un survol diachronique des combats 
autour de la part aux places et du contrôle des subsides. 

B. EMPLOIS ETPENSIONS 

II est essentiel d'identifier avec plusde rigueur les composantes de la liste civile 
que nous voulons analyser, soit les pensions et les emplois dont nous avons évoque 
la nature générale dans le chapitre I I .  

D'abord. distinguons deux sortes de fonction publique : les postes militaires ou 
parqmilitaires et les emplois civils. En ce qui a trait à la première catégorie. sauf 
pour des contrats à des civils (surtout des marchands, artisans et manœuvres) dont 
I'ampleur exacte nous est inconnue même aprés un examen approfondi de 
l'immense série C (papiers militaires aux Archives publiques du Canada'"), et sauf 

7. La plupart des historiens ont souligne ces blocages. Pour des études récentes. voir 
Henri Brun, <la  Constiiution de 1791 a,  Recherches sociographique.s, 10 (1969): 
37-45; id., la Formalion des imliiulions parlernen~aires québécoises 1791-1838. 
Québec. Les Presses de I'Université Laval, 1970; surtout Pierre Tousignant, la Genèse 
el I'avènernenl de la Consrirution de 1791. thèse de Ph. D. manuscrite. Université de 
Montréal, 1971, p. 79. 184, 335. 402-403, 412-420, 430 el suiv. 

8. Ce1 eRet de polarisation et de distorsion se manifeste jusque dans les relations entre 
membres el classes d'un méme groupe ethnique. Sur cette question. voir Jean-Pierre 
Wallot, e la Crise sous Craig (1807-181 1): nature des conflits et hisioriographie.. 
o. 58-74. 

9. Voilà où transparait le r6le capital du patronage, sorte de toile inextricable et 
p ramidale d'intéréts familiaux, sociaux, politiques. économiques et ethniques. Voir le 
ciapitre L section D. 

10. La série C comporte des trous importants: voir chapitre I I .  section B. L'armée utilise 
ses ingénieurs pour diriger les travaux de construction. Elle n'engage de la main- 
d'œuvre civile que comme corn Iement aux soldats eux-mémes. Les contrats retrouvés 
concernent surtout l'achat de iurnitures pour les troupes. Quelques gros marchands. 
presque tousdes Britanniques, se repartissent ces sommes importantes(voir chapitre v). 
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aussi pour certains offices paramil i taires (par exemple dans le département des 
Indiens), de jur id ic t ion mix te" ,  l 'armée n'emploie au Canada que des soldats 
réguliers britanniques. Quelques Canadiens bénéficient cependant de commissions 
d'officier, généralement temporaires et valables pour la  seule colonie ": en cas de 
réduction des cadres, i ls sont les premiers touchés. E n  outre. en certaines 
circonstances, le  gouvernement anglais lève des corps de volontaires dans la 
colonie, ce q u i  permet l a  création d'autres commissions. Elles prêtent à patronage 
et sont octroyées à des Canadiens de bonne fami l le 'J .  Ceux-ci assiègent continuel- 
lement le  commandant en chef et leurs amis haut  placés pour décrocher soit pour  
eux, soit pour  leurs enfants, des commissions, permanentes si possible. dans 
I'armée régulière ou  dans les régiments temporaires de coloniaux":  assauts 

L'armée finance ces emplois paramilitaires a méme les nextraordinaires de l'armée O 

(voir PRO. P M G  74. vol. 14 et suiv.). mais l'administrateur civil s'occupe des 
nominations et de l'administration. Lorsgue ce dernier n'est pas en méme temps le 
commandant en chef(le lieutenant-gouverneur Milnes de 1799 a 1805, et le président 
Dunn de 1805 à 1807), cette juridiction mixte entraîne des conflits de patronage: par 
exemple. en 1799, 1800 e l  1801, entre Milnes et le duc de Kent. commandant en chef 
en Amérique du Nord  britannique. à propos de vacances dans le dépariement des 
u sauvages;. II faut dire que le  duc de Ken1 mene rondement les choses: il ne se eène 
pas pour recommander piusieurs personnes à la fois, méme pour des emplois urement 
civils (voir ses recommandations en faveur du major de Salaberry, du jeune Léry et 
d'un dénommé Thomas dans sa lettre à Prescolt. Halifax, 5 juillet 1798. APQ. grandes 
collections. a iers de Salaberr (copies), boite 2, S.P.). Milnes se plaint peu après son 
arrivée de i9t!agitude du duc de i e n t  de s'immiscer dans les nominations qui relévent de 
I'autorité des lieutenants-gouverneurs. , H e  seems decided ro have rhe dis~osalo~everv 
place in BritUh North America B .  Le  prince a envoyC quatre protégés à Québec en quête 
d'emplois civils. Trois d'entre eux, de réputation douteuse, ne méritent aucune autre 
faveur . rhan whai ihey are enlilled ro rom rheir arienriou ro Madame St Laurent M. 

Milnes à Portland. trés confidentielle, (Juébec, 14 novembre 1799. et documents inclus, 
APC, M.G. II, C.0.42, 22, p. 341-351. n ... i/ the rrfling parronage vesred in the 
gowrnor or  lieur. gouernor ojLower Canada is al1 rhrown inro rhe hands o j H i s  Royal 
Highness any perron ar rhe head o j r h e  adminisrrarion here musr become a perjecr 
Cypher & have no weighr wharever . Le mème au mème. 15 novembre 1799. lbid.. 
p. 352; voir aussi D C  II. p. 245 et suiv.; APC, M.G. II. Q. 86-1. p. I 1, 152. 

12. Politique ui atteint son apogkc sous Dorchester. partisan d'une forte arisiocratle 
colonialc. l e s  r4gimcnls cdntonnCs dans le Bas-Canada. du debut de 1795. coniptcni 
quaranic-quatre officiers canadiens Voir PRO. C O .  42. 101, p. 245. 

13. En temps de guerre. il arrive au gouvernement i m  'rial de lever temporairement des 
ré~iments de coloniaux pour remplacer ou rengrcer des régiments de réguliers 
britanniques en garnison: par exem le, le Corps de volontaires r o  aux canadiens. déjà 
constitué en 1796 (APC. M.G.11. 8.78, p. 66), qui recrute ses ofk iers surtout parmi 
l'élite seigneuriale et militaire canadienne (de Monviel, Baubien. de Bleury, d'Estimau- 
ville, Montigny. de Salaberry, etc.). Malheureusement, en 1802. Londres licencie ces 
régiments aprbs avoir refusé des commissions permanentes à leurs oficiers. Voir APC. 
R.G.8. C. vol. 793, p. 274-276. 

14. En fonction des définitions du palronageCvoquOes dans la section U du chapitre 1, il est 
révélateur d'analyser la correspondance de l'ancienne élite seigneuriale canadienne 
avec les personnages - surtout britanniques - haur placés. Elle y quémande sans 
cesse des places, avec un étalage indiscret de flatteries. de malheurs domestiques. 
parfois de dilation afin de se gagner les laveurs du pouvoir (ex.: aux APC, la série S 
lettres au secrétaire du gouverneur), les papiers Bab ( M  G 2216) et de, Saint-Ours 

{M.G. 23). Quelques Canadiens peuvent compter sur &s p~otécreurs particulièrement 
puissants et efficaas. Voici quelques exemples tirés des meilleures familles. Louis de 
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- 

Salaberry ne choisit nul autres que le duc de Kent, commandant en ehei'en Amérique 
du Nord, et sa maitresse, madame de Saint-Laurent. pour être parrain ei marraine de 
son fils Ignace-Michel-louis-~ntoine-edouard. baptisé le 2 'uillet 1792. APQ. grandes 
colleciions,~pi,ers de,Sa!ab~rry. b o i i  1, s p  Le duc  qui a /réquenié régulièremeni k s  
Salaberry. era instruire d divers degrés et commissionner les quatre fils de Louis en 
Angleterre. Le père lui-mênie bénéficie de ce patrona e outre sa comniission d'oilicier 
dans le Co s des volontaires royaux, il a obtenu the parronageof His Royal 
Highness, 1% lace in ihe Indian deparimeni formerly held by Major De Chombauli: 
pour IWO broilers have also borh commissions in ihe Canadian Volunreers. rhe elder 
kaving been appoinred by General Prescoii, ihe younger by the Duke u. J .  W. Gordon. 
secrbtaire militaire, au capitaine Charles de Salaberry. Halifax. 23 juin 1800, ibid.. 
boite 3. Le duc de Kent le recommandera particulièrement au gouverneur Craig. avant 
le départ de ce dernier pour le Canada. Charles de Salaberry à son père. Cork, 30 
octobre 1807, ibid., boite 2; L. de Salaberry a Craig, 6 décembre 1807. ibid.. boite 4. 
Les tils de Salaberry séjournent régulièrement à la résidence du duc B Londres, 
assistent à des concerts dans sa loge personnelle, profiteni de ses interventions. eiç. 
L'un après l'autre, ils célèbrent les vertus et les bontésde leurs bienlaiteurs. u ... le Duc 
de Kent nous a vraiment reçus comme ses frères et ses intimes amis ... >, Franqois Louis 
de Salaberry à son père. Sterling, 28 septembre 1805. ibid., boîte 1 .  K ... le Prince a eu la 
bonté de me mettre dans le 3' bataillon qui est celui de [Charles]. pour que nous ne 
fussions pas séparés. A h  ! mon cher papa, combien nous devons lu i  avoir d'obliga- 
tion ... o Maurice à son père. Londres. 3 septembre 1805, ibid., boite 2. ,t Madame de 
St Laurent ... is ihemosr kind. rhe besr naruredandihemosramiableo/all &,orneri; rhc 
beauries of his mind [le duc de Kent] con only be equallrd IO rhose u/ hcr lovely pcr- 
son ... u Charles à sa saur Adélaïde, Kensington Palace. 8 mars 1806. ibid. 8 ... nous ne 
pourrons jamais vous écrire sans vous apprendre quelques nouvelles bontés de noire 
génbreux protecteur. n Maurice à la même. Chichester Barracks. 14 mars 1806. ibid. 
n Le Duc et Mme de St Laurent sont on ne peut pas plus honnêtes. I l s  ont donné des 
logements à Salaberry dans le Palais de Kensington et lui  ont dit de dîner avec eux tous 
les jours.. François-Louis à son père. s.d, ibid.. boite 1. Tous deux prennent 
articulièrement soin d'edouard. leur filleul. I l s  le font venir en Angleterre en 1806. 

renvoient à l'Académie militaire de Woolwieh, l'habillent, le logent durant ses 
vacances. lui  donnent de l'argent de poche et une montre en qr de 40 guinées. etc.. ce 
qui représente plusieurs centaines de livres st. par année. A leur table et dans les 
soirées, kdouard frbquente le grand monde de Londres: le duc d'Orléans e l  ses frères, 
des ducs anglais, l'ambassadeur de Suède. des amiraux et des généraux anglais et 
btran ers, etc. II joue aux cartes avec sa marraine comme il le Faisait au Canada, 
autrefois, avec sa mère. Voir les lettres d'kdouard à son père. 2 et 26 octobre, 30 
décembre 1806. 2 février, 19 mars et 31 'uillet 1807.7 janvier. 8 mai et 23 juillet 1808.6 
fkvrier. 5 juillet et 23 dicembre 1809, i6id.. boite 2. L; duc de Kent se méle mérne des 
afaires sentimentales de Charles: il le convainc de ne pas marier une cousine sans 

fortune. car sa maigre solde et ses absences prolongees les rendraient tous deux 
misbrables. Le duc de Kent à Charles de Salaberry, Kensin ton Palace, 1" novembre 
1808, ibid.. boite 2: madame de Saint-Laurent à L. de ~a la te r r y ,  15 novembre 1808. 
ibid.. boite 1. Malheureusement. par suite de I'inimitiéentre le ducde Kent et son frère. 
le duc de York. commandant en chef de toutes les troupes britanniques, les frères de 
Salaberry ne peuvent brûler les étapes: i ... tu sais que c'est assez que le Duc arrange 
r e l q u e  chose pour que le Duc de York mette tout de côté. ,, François-Louis à sa sœur 

ddlaïde, Portsmouth. avril 1807 et 13 septembre 1810. ibjd,, boîte 2. Entre 1809 et 
1812, Mauriceet François mourront aux Indes, edouard. en Espagne. Charles. le héros 
de Châteauguay, revient au pays natal en 1810. apparemment incapable d'ecrire un 
seul mot de français, méme à ses parents ou à sa fiancée. Voir ibid.. et APC, papiers 
Salabcrr (originaux). M.G.24, G.45. Cet intérit du duc de Kent se maintiendra dans le 
temps: d' uc de Kent à Charles de Salaberry, Kensington Palace. 15 juin 1814, APQ. 
grandes collections, papiers de Salaberry. boite 1. Louis de Salaberry. à son tour, 
exerce une sorte de patronage par extension. II recommande nombre d'émigrés 
français, notamment des compagnons du comte de Puisaye, au duc de Kent et d 
d'autres personnalités britanniques. Ibid.. passim. II passe par son tils Charles pour 
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souvent b ien inutiles, surtout après 18001%. Sur ce patronage mi l i ta i re  (y compr is  
les eontrats et les postes paramilitaires), nous ne disposons que de données 

faire mousser la carrière du fils d'un ami (un dénommé Thomas) et le duc prumet de 
s'en occu er dès qu'il aura casé quelqu'un envers qui il s'est déj i  engagé. Le duc de 
Kent à ~ g a r l e s  de Salaberry. Kensington Palace, 21 avril 1807. ibid., boite 4. Jusqu'à 
1.-R:C. de Léry. e alement en quête de places (voir plus bas). ui le remercie de sa 

, . lettre de recommanfation : il ne doute pas qu'elle soit d'un pran poids aupres de son 
Altesse. juste et généreux appréciateur du vrai mérite P .  De Léry à Louis de Salaberry. 
Québec, 28 décembre 1797, ibid., boîte 1. Entre 1794 el 1797. J.-G.-C. de Léry 
importune le duc de Kent, le juge en chef Osgoode. le sous-sccrélaire d'etat King. le 
ouverneur Prescott et d'autres personnages influents pour placer ses f i ls,  noCamment 

fouis-~ené-chaussegros (voir ci-haut). Ce dernier ,,est instruit dans l'art militaire 8,. 

N parle anglais r et sera reconnaissant <i sans bornes o. J.-G.-C. de Léry au duc de Kent. 
Quebec 20 janvier 1796, APQ. grandes collections, papiers Chaussegros de Léry! boitc 
8. s.p. A chaque fois. le duc de Kent lui  répond: O au moment actuel j'ai une Iistc de 
huit, sinon neuf messieurs aspirant à la méme situation o .  Le duc de Kent à J.-G:C. de 
Léry, Halifax. 13 mars 1796, ibid., boite 7. Après la mort de son ère en 1797. Louis- 
René pétitionne lui-meme les personnes haut lacées afin de &crocher une place l '  militaire ou civile (voir note 21). Finalement. le uc de Kent le recommande auprès de 
Prescott (le duc au gouverneur, Halifax, 5 juillet 1798, ibid.. papiers de Salaberry. boîte 
2; le duc à 1.-R.-C. de Léry, Halifax, 12 février 1796, ibid.. apiers Chausse ros de 
Léry, boite 7) qui le nomme, en novembre 1798. capitaine cf u second batailfon des 
Volontaires royaux canadiens. Ibid.. boite 8. Ce qui scandalise un autre ,, patronneux r .  
le juge en chef Osgoode: le père de Léry a envoyé quatre de ses fils dans l'armée 
française et le seul mérite de Louis-René ris having served rhe King of France in 
preference ro a11 the subalierns who have had ihe merit of servina the King of 
England-. Osgoode a King. Québec, 10 novembre 1798. APC, M.G. II, C.0.42. 22, 

93. Nous parlerons davantagedes autres filsde Léry dans le chapitre v. En ILIOS. uprès 
i l s  représentatipns auprès du lieutenant-gouverneur Milnes, Louis-René obtient I'un 
des postes d'adjudant de milice cr-s par une loi de l'Assemblée; et le le' septembre 
1812, il devient major dans la division de milice de Boucherville. A P  9 vndes collections, papiers Chaussegros de Léry, boîtes I et 10. En 1799, J. Baby emdnde à 
son oncle, le conseiller exécutiïF. Baby, et au jugeen chefosgoode, d'intervenir auprès 
du gouverneur pour le faire accéder au poste de surintendant des isauvafes; dans !e 
Haut-Canada. Ibid..  papiers Baby. boite 1 .  Car ces interventions auprès ,es autor!tes 
visent méme des postes dans l'autre province (ex.: APQ, grandes collections. papiers 
Langevin, boite 35. chemise P. Laforce). F. Baby fera nommer son fils adjudant dans la 
milice en 181 1. Ibid.,  papiers Baby, boite 2. En septembre 1812. J:B. d'Estimauville se 
fait remplacer par son frère. Robert. comme rand Voyer du district de Québec. APQ. 
petites collections. papiers d'Estimauville. 8 n  pourrait multiplier à loisir de tels 
exemples (familles Duchesnay, de Chambault, de Monviel. etc.). Mais il faudrait des 
volumes, Cependant. notons qu'il s'agit avant tout du fait d'une classe, l'élite 
seigneuriale et militaire canadienne. 

15. Outre le licenciement du Corps des volontaires royaux canadiens (voir note 13). il n'est 
pas, dauteux que la prolongation du conflit en Europe a cristallisé une méfiance 
invincible des Britanniques en place à l'endroit des Canadiens. On  ourrait aligner des 
pa es de mises en doute de la  fidélité canadienne. méme de celle {es seiFneurs. Qu'il k su se de mentionner la réaction du juge en chef Osgoode, lors de I octroi d'une 
commission militaire à 1.-R:C. de Léry. en 1798 (voir note 14). et ce texte du 
sectitaire Ryland. que beaucoup de marchands et de hauts fonctionnaires britanni- 
y e s  auraient pu signer: " O h !  rhose mighry good men. rhose ver.v loyal subjerrs. so 

ewred ro His Majes~y's service. make my conlempr and indignarion rLFe ro a heighr 
rhar almost chokes me!  Your Lordshi knows very well lhere is noi a man ro befound. 
/rom M r .  Speaker himsel/down io iRVllow who holds a lucrative office ... and who 
has iareiy sen1 his son fo join the ban iiiies of M r .  Bonaparie. who LF noi, when he 
rhinks ir will suit his purpose. brim Jull and running over wirh loyalry.. Ryland B 
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fragmentaires et surtout qualitatives sur lesquelles nous reviendrons plus loin I h .  

La seconde catégorie (le patronage civil) comprend non seulement les emplois 
prévus - une douzaine en fin de  période - par des lois spéciales de l'Assemblée 
(service législatif, pilotage sur le Saint-Laurent); mais surtout la s liste civile. 
proprement dite ", composée en grande partie d'emplois dans les divers départe- 
ments du gouvernement (voirie, justice. arpentage, perception des droits de  
douane, traduction, secrktariat, etc.) et de  pensions versées à des sujets méritants 
ou nécessiteux 1 8 .  Le patronage civil est régenté par un très petit nombre de  
personnes: par Londres d'abord. c'est-à-dire par le secrétaire d'État aux colonies et 
les ministres; par l'o administrateur civil n au Canada ensuite, c'est-à-dire le 
gouverneur. le lieutenant-gouverneur ou le président du Conseil exécutif selon le 
cas ". Certes, I'administrateur dépose la liste civile devant l'Assemblée à chaque 
session. Celle-ci en connaît donc les titulaires, hormis pour la a liste civile secrète ,I. 

Mais elle n'a aucune influence sur les nominations, les promotions et les haussesde 
traitement. De plus. l'administrateur civil impartit des postes supplémentaires qui 
ne figurent n i  sur les listes civiles officielle et secrète, ni parmi les emplois spéciaux 
créés par l'Assemblée. II s'agit de  fonctions surtout honorifiques ou qui rapportent 
des honoraires aux détenteurs: greffiers de  cours, arpenteurs. juges de  paix, 

-- 

J. Mountain, Québec, 3 février 1806. cité dans Robert Christie, Hisrorj o j ' lhr  Larr 
Province of Lower Canada. 6 vol., Québec, John Lovell, 1848-1855, vol. 6 .  p. 85. Voir 
aussi Craig à Liverpool. Québec. 1" mai 1810, DC I I .  p. 392 et suiv. 

16. Dans le chapitre v. Voir aussi les notes 14 el 22. 
17. Entendons ici la .liste officiellei,, telle que définie dans le chapitre II. Elle inclui 

ratiquement toutes les dé enses du gouvernement civil, hormis celles prévues par des 
Pais spéciales (service légisPatif, pilotage sur le Saint-Laurent). Quatre-vingt pour cent 
d'entre elles sont affectées à des salaires et des pensions (voir le tableau X). 

18. Les pensions. comme nous le verrons dans le chapitre IV. récompensent des individus 
pour des services divers (militaires, politiques, judiciaires, etc.) ou assistent des 
O dames u. des o veuves i et des e gentilshommes i i réduits B la détresse i,. D'autre part, 
les détenteurs de plusieurs emplois publics touchent des honoraires en plus de leur 
salaire de base et parfois conservent une pratique privée. 

19. Génbralement. Londres consulte le gouverneur avant de décider d'une nomination 
importante. Le gouverneur doit faire ap rouver son choix par Londres dans le cas des 
emplois su érieurs. Mais il arrive lordment qu'en certains cas, le gouverneur et le 
secrélaire j e t a l  aux colonies pistonnent des candidats différents. l'un, bien connu dans 
la colonie. Vautre. un protégé d'un ministre anglais. r These civil and military 
a poinrmenrs ot'ersear were no1 designed ro influence colonial politics to any drgree: 
1 R ey remained essentially a part of the iiritirh system of patronage and relaied io 
domestic r l i r ics :  N Peler Burroughs, c Parliamentary Radicals and the Reduction of 
Imperia1 xpenditures in British North America, 1827-1834 u, The HistorirolJournal. 
11  (1968): 449. Ainsi, J. Sewcll succéda au juge en chef Allcock, décédé en août 1808. 
Craig promut alors Edward Bowen, un  jeune avocat britanni ue de la colonie. au posie 
de rocureur gdnéral, ar-dessus James Stuart. alors sojiciteur général. I I  allait P d'ai leurs congedier ce aernier, en 1809. parce qu'il n'avait pas montré suffisamment 
d'égards envers sa personne. Mais Bowen fut supplanté par u n  protégé de Londres. 
Norman Uniacke. Castlereaqh à Craig. Londres, 8 avril 1808. APC. R.G. 7, G. 1. 3. 
p. 167. 11 dut se consoler en raflant les honoraires lucratifs de causes spéciales (f607 si. 
pour 181 1 seulement) jusqu'à ce u'il accéde au banc en 1812. grâce à ses puissants 
protecteurs. Les fonctionnaires dé?endaient sans doute la prérogative royale. Mais ils 
soignaient bien leurs propres intérêts ! 
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commissaires spéciaux de Sa Majesté, etc. "'. I c i  comme dans le  secteur mi l i ta i re,  
les anciennes famil les canadiennes s'arrachent les n faveurs D?'. M a i s  là  aussi, les 

20. En ratissant l'ensemble des fonds d'archives sur une période donnée, plus les 
Almanach. journaux, etc., il serait possible de quantifier l'ensemble des em lois el de 
considérer leur distribution selon les grou selon Es classes 
sociales et les régions. Ainsi, le bureau 
six arpenteurs entre 1792 et 1812, dont 
2); en 1796. l'établissement du département des a sauvages D comprend vingt et un 
postes. dont deux seulement vont à des Canadiens français (des interprètes 3,) et trois 

nsions d appointements temporaires sur vingt-cinq reviennent à des Canadiens 
r a n  ais (APC, M.G.11, Q.57-2. p. 432); en 1804, la province compte 47 Britanniques 
et 28 Canadiens français dans les diverses commissions du gouvernement (pour des 
serments, pour l'administration des biens des jésuites. etc.), 103 juges de paix britanni- 

res ectivement cn 1781 selon l'Almanach dr 
delouanes. tous britanniques. etc. (Almanach 

Quebec, 1805. passim). En 1810. ces chiiïres sont dcvenus 75 commissaires 
britanniques et 29 canadiens-français. 122 juges de paix britanniques el 68 canadiens- 
frangais (ibid. 181 l,,passim): en 181 1, 22 Britanniques et 3 Canadiens français sont 
nommés iuges de paix,dans le district de Gaspé (APC. R.G.I. G, p. 18); peu après. le 
nouveau ouverneur, sir George Prevost. se montre plus libéral vis-à-vis des Canadiens 
fran ais f u  district des Trois-Rivières en choisissant 24 des 55 juges de paix parmi eux 
(/a Eazerie de Québec, 26 décembre 1811). En 1812. la situation s'améliore,encore. 
d'autant plus qu'on a besoin des Canadiens dans la guerre contre les Américains. 

21. Le système fonctionne essentiellement de la même fa on que pour les emplois 
militaires (voir note 14). Souvent, d'ailleurs, un candidat okre ses services sur les deus 
tableaux en même temps. Par exemple, après la  mort de son ère en 1797, Louis-René- 
Chaussegros de Lery pétitionne lui-même le duc de Kent. gouverneur Prescott, le 
sous-secrétaire d'ha1 King. le lieutenant-gouverneur Milnes, afin de remplacer son 
ère au Conseil législatif. Serait-il motivé ar les valeurs nobiliaires. le service de 

r ~ r a r .  le caracrère orisrocrarique de cette &ambre? I l  précise plurUt que ce serait I i  
n un pas pour awi r  or la suite un emploi plus lucrarifi ! L.-R:C. de Léry à King. 26 
décembre 1797, A P ~ ,  grandes collections. papiers Chaussegros de Léry. bp i k  IO; c'est 
nous qui soulignons. Pour les postes inférieurs, le chefd'un secteur administratif sert 
souvent d'intermédiaire. Ainsi, plusieurs personnes postulent la fonction d'assistant- 
contrdleur aux Cèdres et à Côteau-du-Lac (catégorie 6, voir chapitre IV ; APC, R.G. 8. 
C, vol. 106, p. 172-174). Isaac Winslow Clark, l'assistant-magasinier général de 
Montréal, a uie la candidature de Gédéon Gaucher, père d'une grosse lamille et 
vétéran de 1#5. Clark au major J. Green, secrétaire militaire du gouverneur, 9 février 
1799, ibid., p. 168-171. Le même Clark. avec l'appui des autres magistrats de 
Montreal. recommande Portier Le Mar r  au poste de msealerof weighrs and mea.rures u 

à Montréal, em loi qu'il pourrait cumuler avec celui de peseur de foin. Le même au 
même, IOjuin 1799. ibid.. p. 199-201. Les mêmes ma istrats sol i ic i tent~a nomination 
de La Croix. un noble pauvre et juee de paix à An t réa l ,  comme inspecteur des 
chemins de cette ville. Le même au meme, Montréal, 17 janvier et 13 juin 1799, ibid.. 
p. 202-209. En 1795, lejugeen chef Os oode s'insurge contre l'accession de Perrault à un 
poste judiciaire: cette nomination esl jue à I2)nterventio?<e F. Bab et de Dorchester; 
or l'Assemblée vient d'écarter un pro et de lo i  pour ualifier ~ e r r a u i  dr exception. En 
outre. il n'est ue " a n  umuccessfuls~opkeeperat dontreal. .  0s~oo8L à 5.6. Burland 
27 octobre 1735. APC. M.G.II, C.0.42. 22, p. 22. 11 n'est pas !usqu'aux concession; 
dans les cantons qui échappent ;i cette pression Je Canadiens pai le iruchcment d'amis 
britanniques: ainsi Chartier de Lotbinikre et Joseph Bouchci!~ r ia  I'éréquc an$lican 
Mountain et le conseiller edcut i f  John Y o m @ .  s Le Mi lurd B i ~ h o p  . m'a ds\bie qu'il 
ferait tout en son pouvoir, et a témoigné dejrendre beaucoup de part à tout cequi  
pouvait vous intkresser, quant à moij 'ai beaucoup à compter sur lu i  commeétant un de 
mcs grands rotocteurs e i  amis. J'ai parle h monsieur Young qui e criiis fcra b e d ~ i o u  
dans nos affaires ... . los. Boucheiie à Chartier de Lothiniere. (luebeL.. 19 abri1 l h d  
APQ. grandes collections. papirrs Jol) de Lotbinié:e. p 299 et suir 
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Britanniques, relativement peu nombreux et mieux partagés, disputent la  part ie 
avec acharnement et s'entredéchirent autour  d u  g l t eau  12. Un système analogue de 

22. Le réseau complexe d'alliances et d'intérêts, suggérédans lechapitre i (section 4) pour 
décrire le fonctionnement du patronage, se noue en plus gros dans le cas des 
Britanniques. Ces derniers se disputent férocement les dé ouilles du patronage. Ainsi, d 
sir John Johnson qui lu i  demande de nommer son 8 s  garde-magasin général du 
département des .sauvages O, poste qu'il occupe par interim depuis la mort de John 
Lees, I'hon. Thomas Dunn. administrateur de la province. rétorque que. 8 having i n  m y  
own family a person whom 1 eel r i  a duiy i o  providefor. and whose characier. 4 .' educarion and abiliiies ual i  y i m  i n  ever) respecr.. 1 nommera plutBt son propre 
gendre. Johnson en appelle a(ors auprès du secrétaired'ktat à Londres. à qui il ra pelle 
ses nombreux sacrifices passés et sa loyauté exemplaire. Sir J. Johnson à T. hunn, 
Québec, 7 mars 1807, Dunn a Johnson. Québec, 8 mars 1807 et Johnson a Windham. 
Québec, 9 mars 1807, APC, M.G.11, Q.106-2, p. 327-329. Le mème Dunn. après,ayoir 
conseillé à un candidat de résenter une lettre de recommandation de l'avocat general 
et de mentionner qu'il oss%e des propriétés de valeur. le nomme shérifdu district des 
Trois-Rivières dès le lépart du lieutenant-gouverneur Milnes. Dunn à Lewis Gug 
Québec, 13 juin e l  8 aout 1805, APQ. grandes collections, papiers Gagnon. boite 3: 
Jonathan Sewell ne devient procureur énéral ue par suite de la roiection du 
ouverneur Dorchester. Voir les lettres d ' k  ~ewel lqsa mère) à J. Seyell. Fredericton et 

8aint-~ean, 23 'uillet et 28 août 1796. APQ, grandes collections, papiers Sewell. !.p. Si 
le gouverneur dprouve de l'inimitié pour un subalterne, malheur à ce dernier: ainsi le 
lieutenant-colonel Dalton est-il démis de sa fonction d'aide de camp du gouverneur 
Prescott parce que la fille de ce dernier a raconté à son père (pourquoi? ue Dalton 
aurait comploté avec le secrktaire Ryland et d'autres contre lui. Voir A $2 , M.G.11, 
4.81-2, p. 593-595. Par ailleurs. le juge en chef Osgoode se gendarme contre la 
nomination par Dorchester d'un ju e de la  cour du banc du roi. à Montréal, u i  ne 
comprend pas un mot de français. d l a s ,  dans la colonie, toute personne qui ra i t l i re  et 
écrire ,cash accounis~ se croit suffisamment ualifiée pour monter sur le banc! 
Osgoode à K in  8 juillet 1796. Osgoode à ~.i. Burland. 27 octobre 1795. APC, 
M.G.11. c.o.~? 22. p. 24-25. 4546. O n  ne eut toujours influencer directement le 
gouverneur ou le ministre à Londres. O n  ProRte alors de l'appui de personnalités en 
place. Ainsi. John Johnson demande à son ami King. sous-secretaire d Btat à Londres. 
de mentionner son neveu Claus a Portland paur le poste de surinlendant des lndiens à 
la Grande-Rivière (J. Johnson à King. Portsmouth, 7 mai 1796, APC. M.G.11. Q.77, 
p. 304-305): le secrétaire Ryland, en disgrâce auprès de Prescott, se rend à Londres en 
1798, muni de lettres de recommandation du juge en chef Osgoode et de I'évèque 

.anglican Mountain, deux amis de King. II se lamente auprès de ce dernier au sujet de la 
conduite du gouverneur à son endroit et de ses émoluments qu'il juge insuffisants. 
Os oode B King, Québec, 31 mai 1798. Mountain à King, Québec. 8 'uin 1798, Ryland 
i f i n  , 15 aodt 1798, Ryland à Portland. Northmnpton. 15 aoi i i  17d8, APC. M.G.11 
~ .81 -8 .  p. 554-562. Comme on peut le voir, !e juge en chef tente parfois d'interveni; 
dans le patronage. Allcock, ar exemple, se dispute avec Dunn à propos d'une vacance 
au poste d'oiiicier naval. cfacun avanpant son candidat. Allcock affirmerait méme 
c rhar he exgcfed, nq appoinimeni w u l d  be dis osed of wiihoui his being jirsr 
conrulied.. ais. ecrit l'auteur de la lettre. n i j r he  {erson holding the ap oinimeni O/ 

Chief Ju i i ce  N allowed i o  jancy thai he may c h i m  the Parronage wfich of r ighi 
belongs only ro His Ma'esry s Represeniaiive eiiher rhe larrer musr conseni i o  hold the 
Governmeni as rr ~h i l d !  or rheformer (as wm the case wirh Mr. Osgoodel wi l l  ihrow 
every possible obsiacle in the way ofhis administmiionu. Extrait d'une lettre datée du 
24 décembre 1806, APC. R.G. 4, A 1, S. 66, p. 198. Si  l'évêque Mountain se permet de 
recommander certaines ersonnes, le gouverneur décide en dernier ressort du 
patrona e à I'interieur de h g l i s e  an licane. Ainsi, Dorchester institue le rkv. Tunstall 
recteur au Christ Church i ~ o n t r é a f ,  alors ue Mountain aurait préféré (comme par 
hasard) y placer son frkre. Dorchester àhoun ta in ,  Québec, 1" juillet 1794, et 
Dorchester A Dundas, Québec, 5 juillet 1794. APC. M.G.,I 1, 0.71-1. p. 52. et Q. 68. 
p. 154. Par contre. Prescott consent à ce que l'évêque anglican etablisse son neveu à la 
cure de QuCbec et nomme son Rère cnmme son commissaire pour le Bas-Canada. 
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patronage, basé sur des relations personnelles, familiales. économiques, sociales et  
politiques des membres de l'Exécutif, provigne également dans le Haut-Canada :'. 

Pour notre analyse quantitative du chapitre I V ,  nous n'avons retenu que les 
salaires et les pensions de la liste civile officielle. auxquels nous avons ajoutéles 
emplois spéciaux pourvus par l'Assemblée ld .  Ceci limite évidemment l'ampleur de 
nos conclusions. Mais notre échantillon est trop important pour que nous ne 
puissions pas déceler les grandes tendances de l'évolution du patronage dans le Bas- 
Canada au tournant du xixesiècle. 

C. SCHÉMA D'ANALYSE 

Pour saisir le sens et l'impact de l'activité étatique, il faut d'abord définir la 
notion d'État et le contexte particulier dans lequel i l  opère. Dans le Bas-Canada au 
tournant du XIX' siècle se développe une anomalie constitutionnelle qui se traduit 
en des accrochages constants entre l'Assemblée, qui défraie une bonne partie des 
ddpenses publiques grâce aux taxes qu'elle impose, et I'Exéculif. qui est le 
dispensateur exclusif du patronage. De plus, sauf pour les années 1800-1807. la 
situation se corse encore du fait que le gouverneur commande à la fois le secteur 
civil et le secteur militaire. I I  monopolise donc presque tout le patronage. Voilà le 
contexte sur lequel s'articule le partage des places entre les groupes qui constellent 
la société bas-canadienne. 
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Face à cette sociéié pluraliste et hétérogène, on peut définir l'État à l'aide de la 
théorie du ,( service public N de Duguit ei Hauriou "'. Celle-ci fonde la conception de 
l 'etat sur la réalité objective des services publics qu'il rend. II apparaii comme 
CG une vaste organisation où la puissance publique est prisonnière de I ' impkratifdu 
service public .... [où] l'organisation étatique obéit au pluralisme soc io log iq~e '~ 0 .  

Cette notion nous invite à suivre l'évolution de l'institution et de l'action étatiques 
dans leur processus d'ajustement à la norme sociale. De plus, elle permet de prévoir 
une montée des opérations de I 'etat dans des contextes de turbulence qui appellent 
une collaboration plus grande entre groupes et organisations dissemblables, même 
lorsque I'etat-arbitre se contente d'assurer la lo i  et l'ordre. C'est donc dans ces 
périodes dites troublées qu'on peut le mieux observer ces adaptations dans les 
institutions étatiques et en percevoir le sens. 

A u  tournant du XIXc siècle, l'accroissement notable de la  population et les 
bouleversements économiques ont acculé l'État à opérer des rajustements: 
l'effervescence sociale a créé des besoins collectifs nouveaux et en a accentue 
d'anciens". O n  peut prendre conscience de cette action accrue de I'État en 
comparant l'augmentation de quelque 100 pour cent de la population entre 1790 et 
181428 au bond de 145 pour cent que fait la liste civile officielle entre 1794 et 
1811 IY. 

Rien n'assure cependant que ce surcroît d'activité de I'etat corresponde bien 
aux besoins collectifs nouveaux issus de la montée d'autres secteurs de commerceet 
du passage i un équilibre difiérent, tant géographique que social, de la population. 
En effet. il peut porter à faux: comme c'est I'etat qui reconnaît et interprète les 
besoins collectifs nouveaux. il peut soit les enregistrer de fason neutre soit en faire 
une lecture tendancieuse. Dans le premier cas, I'État déplace certaines ressources 

25. Léon Duguit et Maurice Hauriou ont élaboré une théorie de I'ctat en termes de 
services publics. Henri Janne l'expose succinctement dans /'Anri-Alcibiade ou la 
révoluiion des Juifs. Bruxelles, Office de publicité, S. C., 1946. chapitre v. 

26. Henri Janne. op. cit.. p. 121-122. 
27. Ex. : l a  loi des chemins en 1796. les vaines demandes du parti canadien pour l'utilisation 

des biens des jésuites à l'éducation des Canadiens, l a  creation de I'lnsiitution royale en 
1801, lesdiverses lois prévoyant des subsides à la culture du chanvre. les sommes votées 
pou! l'amélioration ,Je la navigation sur le  Saint-Laurent. In multiplicalion de droits et  
riviléges exclusifs sur diverses innovations techniques, la réglementation du piloiage. 

rérection de risons et de nouveaux marches à Québec et  a Mqntréal cntre 1805 et 
1808. l e  pro erde fondation d'une banque en 1808, etc. II y a aussl 1% fameuse route de 
Craig, en 1910. expressément destinée à relier les nouveaux établissements dans les 
cantons avec la capitale de fapn à leur assurer un marche et approvisionner à meilleur 
compte les consommateurs de Québec. 

28. G. Langlois, Histoire de Iapo ulaiion canadienne- rançaise. Montréal, A. Levesque. 
163. En 1790, la  po uction serait de 161 3 { 1 âmes dans les Canadas, en 1806. ~~'1~8&, et en 1814, de &COI. John Lambert établi1 l a  population du Bas-Canada 

à environ ZOOOOO vers 1808. Trovels Through Lower Canada l...]. 3 vol., Londres, 
R. Philips. 1810, vol. 1, p. 145 et suiv. 

29. 11 s'agit là d'une mesure assez pauvre: il est bien évident que les besoins collectifs 
s'accroissent a un r fhme plus rapide que la population. à cause des effets externes 
négatifs multipliés. 8 autre part, la production de services publics peut occasionner des 
économies d'échelle et de dimension. ce qui tendrait a contrebalancer en partie le  biais 
précédent. Voir tableau V. 
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du secteur privé vers le secteur public pour satisfaire ces besoins collectifs nouveaux 
ou plus prononcés: il s'agit alors purement d'un problème d'allocation de  
ressources entre secteurs qui se les disputent selon la priorité des besoins. Dans la 
seconde éventualité, deux mécanismes interfèrent: celui d'allocation de  ressources 
e t  un autre, de  redistribution celui-là, qui vient fausser le jeu normal du premier "'. 
Dans le cas qui nous occupe ici, le jeu normal d'un effet de réallocarion des 
ressources vers le secteur public causé par le bouillonnement social - et qui, de  
toute nécessité, entraîne certains ajustements dans le résiduum fiscal des divers 
groupes -, se double d'un effet de redisfribution explicite du lait que i '8tat 
privilégie systématiquement certains groupes au détriment de  certains autres. Dans 
un contexte optimal, il faudrait départager ces divers effets de  réallocation et de  
redistribution correspondant aux stades de  la démarche analytique suggérée dans le 
tableau 1. Cependant, il n'est pas possible. dans le cas présent, de disjoindre aussi 
nettement e t  aussi finement les composantes de  l'activité gouvernementale. 

Nous tenterons toutefois de serrer d'aussi près que possible ces deux éléments 
en isolant. aux fins d'analyse. les emplois des pensions. On  peut croire en effet que 
les secondes sont d'un caractère plus strictement redistributif que les premiers. On  
devrait donc y pincer d'un peu plus pres l'effet de  redistribution". 

Une telle analyse ne peut cependant ignorer les corrections qu'imprime 1'8tat 
A sa trajectoire par suite de  la mouvance de  i'environnement social, jamais au 
repos. A mesure que surgissent les besoins nouveaux, des groupes et clubs d'intérèt 
naissent également et prennent corps ':. Les besoins varient selon les régions, les 
classes sociales et les ethnies -du moins les perçoit-on comme diiiérents3'. O r  les 

30. Nous avions dbjà soulignd. dans le chapitre & que l ' t tat  n'enregistre as les desideraia 
collectifs de fa$on neutre, mais in'ecte ses travers et ses préfdrences Ans ccite lecture. 
Ce que nous avons nommd plusiaut besoim sociaux prioriiaires constitue donc un 
aiout de I'ttat aui infldchii son allocation de fonds dans le sens de ses travers. . 

31. Il s'agit 18 dvidemment d'un roddd u n  peu naïf. Nous savons bien que les pensions 
rtent un dldment de statilité plus rande que les salaires, car leurs béneticiaires 6  entent en quelque sorte une image gée du passé et ddpendent moins, en général, 

de la conjoncture immkdiate qui affecte plus directement les salaires. Par contre. dans 
le cas des premières, il s'agit clairement d'un transfert net de ressources. Nous 
reviendrons d'ailleurs sur ces questions plus loin. 

32. Mancur Olson JI., The Logic ojColleclive Action. Cambridge, Harvard University 
Press. 1965. chaoitre 1. 

33. par cicmplc. Ics ksoins varicni d'une région à l'autre cn fonction desdttTérencesdans la 
dcnsitt de la populatiun comme dans les conditions climatiques. dunriiphiques. 
twnomiqucs. etc. Telle région rquicn ILS  de clercs (ex.: la capitale. sic e du 
aouvcinemcnti. telle autre. des canaux.  CI routes et olus d'hommes ouur driacr ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ . - ~ ~ ~ 

~~~ ~ r~~~ ~ ~~~~~~ 

hct&ité marfimc ou la cou e du bais. A l'intérieur de chaque région comme dans 
l'ensemble, chaque groupe etLique et social veut arracher ce qu'il considère sa juste 
pari aux places, aux pensions et aux contrats. Si le patronage s'exerce au ddtriment 
d'un ou de plusieurs roupes - ou si ces derniers le croient -. et s'ils jouissent d'un 
canal pour exhaler &ur mécontentement (par exemple l'Assemblée élective les 
revendications ne manauent oas de oleuvoir. Si l'État fait la saurde oreille. cekes-ci 
deviennent plus stridentes ... êt DIUS dangereuses aussi. selon le rapport des forces en 
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collectivités. plus ou moins bien partagées par l'action de l'Étal, vont l'appuyer ou 
réagir contre lui, soit d'une façon diffuse, soit par le truchement des clubs qu'elles 
se sont forges. C'est dans ce découpage complexe en régions. classes et ethnies que 
viennent se nouer des coalitions souvent imprévues et que se profilent des stratégies 
de N réaction sociale n. Reste à chercher l'armistice social, régional et ethnique qui 
résulte de ces confrontations. 

Cependant, avant de nous lancer dans des arithmétiques combinatoires pour 
jauger l'effet net des activités de l'État via la liste civile et en retracer l'évolution de 
chaque composante, i l  nous a paru indispensable de suivre à la piste la dynamique 
de cette évolution. Les paragraphes qui suivent en reconstituent une chronique. 

D. U N E  VUE DIACHRONIQUE 

En Angleterre. malgré le triomphe d e  la suprématie générale du Parlement à 
la fin du XV1Ic siècle, le probIéme de la liste civile resurgit tout au long du Xvi i i '  
siècle. Le pouvoir ultime du Parlement et la responsabilite ministérielle. en effet. ne 
sauraient se concrétiser et subsister sans le contrôledes subsides, t ihepower o/'the 
purse%. Or la Couronne asseoit une partie de son influence auprès des 
parlementaires sur le patronage. A la mort d'un souverain, le Parlement vote la 
liste civile, c'est-à-dire une somme fixe (qui varie entre f500000 et f900000 au 
xVtiiC siècle, soit une faible portion du budget total) à la disposition du nouveau roi 
pour la durée de son règne. Mais d'une part. le Parlement considère cette source de 
patronage, avec ses places, ses pensions et divers bénéfices intéressants. comme une 
menace à son indépendance: trop de parlementaires succombent à ces appâts. 
D'autre part, les dépenses réelles débordent les montants prévus. Les ministres 
doivent donc presser régulièrement le Parlement de libérer des crédits supplémen- 
taires. Celui-ci en profite pour pester, réaffirmer son droit de regard et enquêter. 

Le Parlement débattit la liste civile de façon particulièrement aiguë sous 
George III ,  notamment en 1769-1770 et en 1777. Cette discussion s'insérait dans 
un mouvement plus général en faveur de réformes parlementaires qu'animaient un 
groupe restreint de membres du Parlement et les éléments avancés des classes 
moyennes urbaines3'. Les reformes économiques (réduction de la taxation et de 

34. Dans sa longue lutte pour arracher la responsabilité ministérielle efiective, le 
Parlement s'était rendu compte de l'inutilité de ses adresses au roi et autres moyens de 
ression, si ceux-ci ne se doublaient pas du pouvoir de lier et de délier les cordons de la 

gourse. C. Roberts, The Crowih of Responsible Covernmeni in Sluarr England, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1966. 

35. 11 semble bien qu'il n'y ait pas eude mouvement radical populaire adossé au prolélariat 
en Grande-Bretagne avant la Révolution française. Sur le radicalisme anglais. voir: 
P. D. G. Thomas, O la Vie oliti ue.en Grande-Bretagne vers la fin du xvllle siècle a. 
Revue hisrorigue. 91 (1964: 419-432; G eorge Rudé, Wilkes and Liberiy: A Social 
Study of 1763 ro 1774, Oxford, Clarendon Press, 1962; 1. R. Christie. Wilkes, Wyvill 
and Reform; The Parliamentary Reform Movement in British Politics 1760-1785, 
Londres, Macmillan, 1962; Roland Marx, I ' A n g l ~ i ~ r r e  des révoluiions. Courants et 
mouvements. Paris. Armand Colin, 1971. p. 309 el suiv. 



411 PATRONAGE ET POUVOIR DANS LE BAS-CANADA 

l'influence royale) rallikrent par la suite une majorité de  lords et de  membres des 
Communes. Quant à la réforme du Parlement lui-même (redécoupage des 
circonscriptions e t  élimination des bourgs pourris, scrutin secret. extension du droit 
de  vote. abaissement des qualifications des candidats). l'aristocratie terrienne 
anglaise au  pouvoir ne put s'y résoudre, car c'eût été entamer son quasi-monopole 
p ~ l i t i q u e ' ~ .  Ainsi, en 1780, une majorité se dégagea autour du projet de  Burke et 
des réformistes modérés à l'effet de  restreindre le pouvoir financier indépendant du 
roi. Au cours des discussions, on scinda la liste civile en deux parties: les dépenses 
indispensables au service personnel du roi (sa maison, etc.) et les autres (pensions, 
sinécures, emplois). que l'on soupçonnait d'alimenter la corruption politique. 
Burke poursuivait deux objectifs précis: enrayer l'influence indue de  la couronne 
sur le Parlement par la distribution de  pensions secrètes; trancher dans les 
dépenses et réaliser des économies ". 

La mesure achoppa cependant sur des détails. S'il fallait rogner sur les 
pensions et les places, des parlementaires ou de  leurs parents et protégés seraient 
affectés. En outre, on répugnait malgré tout à se mettre le nez dans les afïaires 
domestiques du souverain. En 1782, une a loi de  Burke n considérablement 
remaniée fut finalement adoptée par le Parlement. Son application entraîna des 
difficultés innombrables - r a n  appall ing iangle for  the Treasury ro unravel" » - 
et en 1802, un comité d'enquête des Communes rapporta que les arrérages dans la 
liste civile atteignaient déjà f9OOOOO ! Burke avait prétendu, en 1796, que sa loi 
éliminerait les abus sans modifier la constitution elle-même. En fait, le contraire 
s'était produit. Les abus persistaient, encore qu'on les avait exagérés. Par contre, 
un déplacement sensible du pouvoir s'était effectué au sein des structures 
politiques: The pr inc ip le of an  independent / inancial prov is ion for  rhe Crown.  
w i th  al1 ihat  rhis implied. had  been dealr a mor ra l  b low IV D. Si la loi n'avait pas 
radié d'un coup l'influence de  la couronne, elle résolvait la question en faveur de  la 
suprématie parlementaire. 

Entre temps, le rkalisme politique et la Révolution française avaient détourné 
une bonne partie des réformistes modérés d e  programmes politiques r a d i c a ~ x ' ~ .  

36. E. A. Reitan, O The Civil List in Eighteenth-Century British Politics n ;  P. D. G. 
Thomas, O la Vie politique en Grande-Bretagne vers la fin du xviii' siécle .. 

37. E. A. Reitan. op. ci l . ;  1. R. Christie, a Economical Reform and "The influence of Lhe 
Crown", 1780 i, Cambridge Hislorical Journal, 12 (1956) : 144- 154. 

38. M. Norris. Shelburne and Reform. Londres. Macmillan. 1963. o. 176-178.cha~itre x. . 
39. E. A. ~ e i k n ,  op. cir., p. 333. r The Civil ~ i r r  crisis O 178042'esiablished rhe'ri hr O/ 

Parliament 10 inrerfere ar irs discretion in rhe a h i r s  of rhe Civil L e i  a n f t h w  
destroyed anorher of rhefew remaining vesriges of an independeni execuirve power rn 
the Crown. Burke> Acr ... w u  the final sien in rhc scnaroiion o f  the Crown f iom rhe ~~~~ -~ ~ ,~ ~~. - ,- ~ ~ 

finpnce o j  overnmenr ... The eighteendfceniur & s i o n  beiween the conpicring 
princrples ofparliameniary suprernacy and an indépendeni financial provision for the 
Crown had been resolved - as i r  had i o  be - in favour ofparliameniar~ supremacy. r 
Ibid.. p. 336-337. 

40. P. D. G. Thomas, op. cir.. p. 428. Le conservatismede Burke rst bien,connu. Voir. par 
exemple. F. M. Barnard, iMetaphors, Laments, and the Or anic Community u ,  
Canadian Journal of Economics and Pol i~ ical  Science, 32 (19667: 281-301. 
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Les pressions en faveur d'une refonte de la carte électorale et d'une représentation 
fort élargie aux Communes se poursuivirent au cours des années 1790 et 1800. 
Mais le mouvement radical manquait d'unité et de vigueur. Quelques figures de 
proue se détachèrent (Cartwright, Wilkes, Wyvill. Cobbett, Burdett, Bentham. 
etc.) dont certaines s'appliquèrent à éveiller les couches populaires à la réforme 
politique. Tout au plus, en 1809, diverses accusations de corruption contre le duc de 
York, Perceval et Castlereagh aboutirent-elles à la passation d'une loi prohibant 
les pots-de-vin lors des élections et la vente de sièges des Communes" ! I I  faudrait 
attendre l'après-guerre. voire la fin des années 1820, avant que le poids de la dette 
nationale e t  des taxes n'assiste les radicaux et les modérés dans leurs efforts pour 
instaurer des réformes, encore qu'elles porteraient avant tout sur les dépenses dans 
les colonies et le patronage secret que les ministères anglais y exerçaient. La 
transformation du parlementarisme lui-même ne s'amorcerait qu'en 1832. Mais 
déjà, en 1826, le gouvernement fut enfin forcé de déposer aux Communes la liste 
des pensions et salaires secrets versés dans les colonies nord-américaines (y compris 
le Bas-Canada) à même la caisse militaire ". Les débats annuels sur les prévisions 
budgétaires militaires fournirent l'occasion aux réformistes de condamner le 
ministere pour les sommes extravagantes consacrées à la défense de colonies qui 
auraient dû s'en charger elles-mêmes, dépenses qui munissaient le secrétaire d ' k a t  
aux colonies r [on rhe lasr and  besr deJended srronghold ofiobbery 8 .  En outre, ce 
patronage coûteux appauvrissait l'Angleterre sans consolider l'Empire: car il  
irritait avec raison les coloniaux qu'il frustrait du contrBle des subsides locaux". 

Ces discussions en Angleterre ne pouvaient manquer d'influer sur les débats 
dans le Bas-Canada. Les parlementaires canadiens s'inspireraient largement des 
arguments des parlementaires britanniques - par prudence. des réforniistes 
moderés et non des radicaux -, mais avec un décalage inévitable dans le temps. 
D'ailleurs, la première Chambre d'assemblée dans la colonie ne se réunirait qu'à la- 
fin de 1792 et une partie de la liste civile allait baigner dans un climat de secret. 

41. N .  C. Miller, u JohnCartwri hl and Radical Parliamentary Reform. 1808-1819 8). The 
English Hisrorical Review. 13 (1968): 705-728. 

42. Helen Taft Manning, .The Civil List or Lower Canada.. p. 28 et suiv.; id.. British 
Colonial Covernmenr afier rhe American Revolurion. 1782-1820, New Haven. Yale 
University Press, 1933. p. 190-193. 200-203. 

43. P. Burroughs, r Parliamentary Radicalsi, p. 448 el suiv. "Dur ing ihe 1820's and 
1830's. some o j i he  mosi energeric odvocaies ofreirenchmeni were io befound in rhe 
House of Commom. and here ihe passion for economv also rejecred ihe widespread. 
and ofien fully jusiified. belief ihar governmenial exiravagance wax closely relared io 
rhe persistence of patronage and corruption in Briiish polirics. The prolonged bur 
desulrory airack on ihese evils had an honoi<rable pedigree ihar could be rraced bock io 
Edmund Burke's ariemprs in ihe 1780's 10 promole 'economical reform". bu1 Joriy 
years larer many radical and o posirion poliriciam sri11 believed rhar the campaign 
agaimi sinecures and pensiom g v  which the minisiry of the day rewarded ifs friends 
and cemenred ifs power would nor bc really e eciive unri1 "ihe minisrerial budget %,as 
pmned o/excrecrnces andsu~er/ïuiiies". u l b i x  p. 446-447; Helen Tari Manning, w The 
Colonial Policy of the Whig Ministers. 1830-37 D. Canadian Hisrorical Review. 23 
(1953): 205 et suiv. Voir notes 78, 84 et 150. 
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1. Avant 1791 
Après la Conquête, l'État continua à percevoir les droits imposes sous le 

régime français e t  qui frappaient certaines marchandises importées, ainsi que des 
revenus plus modestes du domaine de la couronne (par exemple, les postes et quais 
du roi, les forges du Saint-Maurice, la censive du roi). Mais même en leur 
additionnant ceux de l'acte du revenu du Québec", voté par le Parlement anglais 
en même temps que l'Acte d e  Québec en 1774. ils ne suffisaient pas à solder toutes 
les dépenses de l'administration civile d e  la colonie. Le gouverneur prit l'habitude 
de combler le déficit considérable en puisant dans les u extraordinaires de l'armée ., 
somme globale votée à chaque année par le Parlement hritannique pour diverses 
dépenses militaires encourues hors de i'Angleterre4'. 

La question des subsides rebondit continuellement durant la période. tant à 
cause des préoccupations de Londres que de celles des coloniaux 'Y En ce qui a trait 
à ces derniers, les marchands britanniques, presque immédiatement après la 
Conquête. exigèrent de vérifier les dépenses publiques". D'autre part. eux et les 
Canadiens s'instruisaient de la confrontation (autour des subsides) entre l'Angle- 
terre et ses Treize colonies américaines grâce aux nombreux articles parus dans l a  
Gazette de Québec entre 1765 et 1770'" Déjà, l'on invoquait t les  arguments 
irrépliquables de Mr. Locke u démontrant que la Chambre des communes disposait 
du privilège exclusif d'approprier et de contrdler les revenus de la Couronne: O ... 
les vraies questions ... sont, entre quelles mains la Constitution britannique a-t-elle 
confié le pouvoir de lever d e  l'argent? A quelle fin y a-1-elle placé ce pouvoir? - Et 

44. Cette loi imposait un droit de douane sur les eaux-de-vie, le rhum. Id mélasse et lesirop 
importés au Canada. et un droit de 8 Iicencei sur les tavernes et les auberges. Elle 
contenait aussi certaines dispositions relatives aux amendes et aux confiscations. Voir 
Thomas Chapais, Coursd'hisioiredu Cnnoda. %vol., Montréal, Valiquette, 1919-1934. 
vol. 2, p. 90 et suiv. L'ensemble de ces taxes ferait partie du revenu permaneni de la 
couronne. Voir chapitre I, tableau V I .  

45. Le gouvernement anglais dissimula longtemps fius u'en 1826) le détail des sommes 
consacrées à l'établissement civil du Bar-Canada. Qoir la note 39. 

46. Creiahton affirme à tort sue ce n'est au'apres les disputes insi~nifiantes - rpetiy. - 

"",. 
47. Représentations du jury d'accusation de Québec, 16 octobre 1764. D C I .  p. 186. 
48. Pierre Tousignant, op. cit., p. 20 et suiv. Les Bas-Canadiens peuvent y lire les 

déclarations de principes des différentes législatures américaines et les discours de 
parlementaires britanniques favorables à ces thèses. * ... la taxation et la représentation 
sont inséparables, (la Gazerre de Québec. 29 mai 1776). Des commentateurs 
soulignent qu'il est normal que l'Angleterre défraie toutes les dépenses en Canada, 
puirgu'eiie en tire tous les profits (ibid., I I  août 1766). allusion à son mercantilisme 
étroit. Pour une discussion du mercantilisme britannique, voir Pierre Tousignant. op. 
cil.. p. 30 et suiv. 
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quel pouvoir donne-t-elle à exercer à la partie exécutive du gouvernement dans 
nos Colonies éloignées ... '' 8,. 

Dès 1773, des seigneurs, des marchands e t  des professionnels canadiens- 
français auraient préfkré se taxer et s'administrer eux-mêmes au moyen d'une 
chambre d'assemblée. Mais pour en faire alors partie. il leur eût fallu prêter le 
serment du Test. Dans les circonstances. ils optèrent pour u n  conseil car autrement 
une serait-ce point s'exclure ... d'entrer dans cette ChambreSu?o À cause des 
priviléges exclusifs qu'il décernait à une classe. celle des seigneurs, l'Acte de 
Qutbec précipita le divorce social à l'intérieur de l'élite canadienne-française. Les 
seigneurs se dressérent contre le projet d'une assemblée. menace à leur statut 
privilégié. Les rtformistes, surtout des professionnels et des petits marchands 
canadiens-français, s'allièrent partiellement aux commerçants britanniques. à la fin 
de 1784, pour pktitionner en faveur d'une telle chambre". Toutefois. les deux 
groupes visaient des fins bien différentes. Les Britanniques espéraient une chambre 
où ils domineraient grâce à la multiplication des comtés dans les villes et les 
districts loyalistes. Entre 1784 et 1789, dans leur propagande, leur correspondance 
et leurs instructions distinctes à l'agent londonien Adam Lymburner. les réformis- 
tes canadiens au contraire élaborèrent le programme politique qui les guiderait, eux 
et leurs successeurs, durant les décennies suivantes: revendication d'une majorité 
canadienne-française dans la Législature, du contrôle des subsides et du patronage 
par l'Assemblée ' l .  

49. La Gazelle de Québec. 1" septembre 1766. En 1770, le gouverneur Carleton fit cesser 
la publication d'articles sur la crise americaine, afin d'immuniser la populalion 
canadienne contre ce i mauvais exemole D. 

50. a Model d'une harangue à prononcer n, 5 novembre 1773, APQ, petiles colleciions, AP- 
IA ; F. J. Cu~ne t  à.... 1-novembre 1773, APQ, petitescollections. papiers Cu~net.  vol. 
9 ;  Pierre Tousignant. op. cil., cha itre 1 ;  Michel Brunet, les Canadiens apres la 
Conquête. 1759-1775, Montréal, ~ i l è s .  1969, p. 265-278. 

51. La contre-oRensive vigoureuse des seigneurs fo r~a  les deux groupes à conclure une 
alliance ambigu6 el opportuniste,, nécessaire à I'etablissement d'une assemblée. Voir 
Pierre Tousianant. oo. cil.. chaoitre vil: DC 1. p. 733 et suiv. 

~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~ 

dans sa brochure intituke ADD 
~ ..,tï~~~-~~- ~ ~ ~~~~~ - 

ondres. 1784. Ce dernie; ~~~~~~- r~ .. . ~ , ~ - ~  ~~ ~~ , (. , ;~ . .~ -~ ~~ ~~ 

réclamail une assemblée où (es reorésentants du ~euole decideraient des taxes: o si [la 
taxe] était statuée par une ~ssemb'lte formée de <os ieprésentants. ce serait vous alois. 
qui auriez Ic plaisir & la loire d'être en personne vos propres taxaieurs: d'ailleurs ces 
représentants. subordonnts eux-mêmes à leurs propres injonctions, seraient avertis par 
leurs propres intérêts de ne pas vous surcharger d'un poids qui, par contre-coup 
nécessaire, réflkchirait sur eux-mêmes; leur autorité,s'étendrait encore à I'appljcntion 
de ces taxes, A la nature, rkllc ou su posée. des besoins publics, qui donnent naissance 
à ces taxes. Que de places si fraudufeusement entassées sur les mimes têtes ... que de 
services purement nominaux. mais que trop réellement payés ... que de dépenses 
frivoles. extortionnelles ... Sous une AssemblCe qui passerait tout en revue, la main de 
l'économie réformatrice châtrerait bientôt ces rapines de l'avidité autant pour le 
soulagement de I'Etat que pour le vdtre a. Pierre du Calvet. op. cii., 216-218. Les 
Canadiens laissèrent tomber momentanément les propos de du c a k t  à I'eRet de 
rendre partiellement électif tout conseil législatif Cventuel. Ils ressusciteraient cette 
exigence après 1820. Sur du Calvet, la mission Adhemar et Delisle, leur correspon- 
dance avec les dformistes canadiens, voir Pierre Tousignant, op. ci!.. p. 268 et suiv. 
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Nous vous prions de considérer, messieurs et compatriotes, que toute société 
policée est obligée pour se soutenir, et s'administrer de payer des impôts : le 
Canada n'en est pas exempt ... Ces impôts, mis sur des choses que nous 
achetons et consommons par petites mesures [eau-de-vie de blé. rhum. autres 
liqueurs étrangères, mélasse; tavernes publiques], sont imperceptibles au 
peuple; et vraisemblablement, si ('Angleterre vous accorde le pouvoir de vous 
imposer vous-mêmes, vous choisiref et adopterez naturellement le même 
mode de taxation. 11 dépendra donc de vous, ou de ceux à qui vous donnerez 
votre confiance. que les taxes ne tombent que sur des objets de consommation 
et de luxe importés dans cette province. et non sur les denrées du pays. On 
vous a dit ... que cette Chambre d'Assemblée aurait le pouvoir de mettre des 
droits sur vos terres, sur vos bestiaux, sur les vitres de vos maisons, et sur vos 
propres têtes: c'est une absurde fausseté. Vos représentants ... n'auront que 
votre o~in ion  et votre volonté Dour rèele de conduite 1...1 Ouel motif aurions- 
nous d i  souhaiter uJe les terris et .e;mdi.iofis fussent t'axce,'! N'aions-nous 
pab nos maisons ct nos terrçs aimi que vous? [...]. C'est au cont~ i i re  dans 
l'espérance de sauver un jour cette provincede &s tristes extrémités, que nous 
osins supplier le Roi et le Parlement d'abandonner le pouvoir taxatif, qu'il a 
jusqu'à présent exercé sur nous, pour en revêtir le peuple de cette province ... et 
nous pouvons vous assurer que les mêmes droits présentement perçus à la 
douane, avec l'argent des licences, et d'autres droits additionnels, dont on 
pourra charger les consommations de luxe, suffiront pour payer la liste civile, 
si elle est bien administrée ... ". 

La prétention des Canadiens à prévaloir dans une assemblée et surtout à 
contrôler les salaires des administrateurs coloniaux, alarma les hauts Ionctionnai- 
res du Bas-Canada, à qui Lymburner avait divulgué les instructions du comité 
canadien : 

... I a m  mosr decidedly convinced & from long considerarion. wirh some 
experience, rhar a House of Assembly should not be granred ro leave rhe 
support of Governmenr dependent on the annual Voie of ihe Legislarure, ro 
apporrion each Salary 10 every Oficer of Governmenr ". 

Opinion qui avait été énoncée maintes fois auparavant et qui serait serinée 
régulièrement tant par les hauts fonctionnaires que les ministres, à Londres et dans 
la colonie. Le problème avait d'abord surgi dans les colonies américaines. II ne 
s'agissait pas. comme en Angleterre, d'une rivalité entre la puissance des 
Communes et celle du roi; mais plutôt d'un antagonisme irréductible entre la 
souveraineté métropolitaine, représentée par I'ExécutiI colonial - et plus tard, 
dans le Bas-Canada, par legouverneur, le Conseil exécutifet leconseil législatif -.' 
et la souveraineté naissante des organes représentatifs coloniaux. Ainsi en 1753, 

53. Brochure de propagande des réformistes canadiens-franqais, février 1785. dans Pierre 
Tousignant. op. cir.. p. 329. 

54. James Monk A B. Watson, 25 octobre Il88. cité dans Pierre Tousignant, op. cil.. 
408. " M y  clear o inion is. rhai the Inreresrs of rhe Crown & Colony are rRé 
esrablishmeni of a i  the Grear & leading principles Io a perteci sysiem. and no1 by 
granring a art of the whole io creare a power, whose exerrion & force hm been 
experiencei'to have been ihe roor of rhe Evil and misery rhar arrenied the oiher 
Colonies O/ Greai Brirain ... u Le même à François Maseres. 3 novembre 1788. ibid. 
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Townshend avait préconisé de soustraire à la Législature du New York I'appro- 
priation des revenus pour les dépenses civiles". D'où son plan de 1767 afin de 
fortifier le pouvoir exécutif et de lui garantir n the Weighi and Respecr essenfially 
necessary ro answer the Ends of ils Insrirurion '' n. 

Faut-il alors s'étonner de ce que les auteurs de la Constitution aristocratique 
de 1791 aient veillé à ne pas livrer u n  tel pouvoir à l'Assemblée. Ils prirent soin de 
réserver au gouverneur l'autorité entière sur lz liste civile. Les dépéches entre 
Londres et Québec. dans les deux sens. les discours au Parlement de Londres lors 
de l'adoption de l'Acte constitutionnel, la Constitution même de 1791, tout éclaire 
les visées nettement impériales. conservatrices et aristocratiques de ses auteurs: 
maintien de la colonie dans la subordination grâce à la prédominance d'une 
aristocratie terrienne (comme en Angleterre) attachée au gouvernement métropoli- 
tain par divers emplois, pensions et honneurs héréditaires; création d'une nouvelle 
source de revenus indépendants de la couronne (réserves de terres dans les cantons) 
pour consolider l'autonomie financière de l'Exécutif; octroi à regret d'une 
assemblée aux fins de taxation". 

2. 1791-1805 

Au moment de l'octroi de la Constitution de 1791, les ministres Pitt et 
Grenville escomptaient une hausse sensible des revenus coloniaux qui, prévoyaient- 
ils, suffiraient éventuellement à défrayer toutes les dépenses civiles. Ils mandèrent 
donc à Dorchester de déposer devant l'Assemblée des estimations budgétaires 
complètes afin d'inciter cette dernière à assumer ses responsabilités financières. 
Inquiet d e  la réaction possible des représentants élus. le gouverneur sollicita 
l'autorisation d e  dissimuler une partie des salaires et des pensions5#. Londres s'en 
remit à sa discrétion. d'autant plus qu'une bonne partie de ces dépenses secrètes, 
soit les salaires du clergé anglican, devrait être normalement absorbée par la vente 

55. O H e  nursed one f i e d  idea. ihar rhe colonial governors and rheir oficials should be 
assuredfinancial independence/rom rheir le isbiures by granls of a permanent civil 
lis1 in each colon . 1. R. Christie, Crisis of$mpire: Grear Brirain and ihe American 
Colonies, 1754-l'i83. Londres, Edward Arnold. 1966, p. 69-70. 

56. Cité dans PierreTousignant, op. ci! . ,  p. 57. 
57. La métropole avait dkja renoncé a taxer ses colonies. II fallait donc une chambre 

d'assemblee pour y pourvoir. En eKet. Londres ne voulait plus éponger toutes les 
dé enses de la colonie, environ flOOOOO ar année sdns compter la solde des 
miitaires. Voir le mémoire de Grenville intituk a ~iscusiion des pétitions et des contre- 
petitions [...] n, 1789, dans D C  /, p. 952-969. @ II répugnerait justement au gouverne- 
ment de ce pays d'augmenter les charges du peuple de la Grande-Bretagne pour des fins 
si étrangères a ses intérêts ... ; d'autre part les habitants de la colonie ne seraient uere 
empressés à imposer des taxes sur leur a riculture. leur comFree ou sur les articfes de 
consommation pour le maintien d'étabkissements auxquels i l  leur était difficile~eni 
permis de participer ou à auqmenler le nombre de fonciionnaires civils q u i  ne seraieni 
as I A  Our remplir les devoirs de leurs charges. P Ibid., p. 967. Voir aussi noie 7 ei f ierre ousignant, op. cil., p. 1-20, 79 et suiv.. 102 et suiv., 145-162,41 1-440,passim. 

58. r The members in boih houses are in encra1 well inclined. yei in such bodies some are 
always Io be found disposed for miscfiqfand in rheprrseni staie o/ihings. moirer for 
infimmarory speeches should be awided as much aspossible. 8 Dorchester à Dundab. 
Québec, 7 juin 1794, PRO. C.0.42. IN). p. 42 el suiv.: le même au même. 28 mars 
1795. ibid.. 101. p. 293 et suiv. 
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crue prochaine des réserves du clergé". Dorchester découpa donc son budget en 
trois tranches, dont il ne soumit que les deux premières au Parlement colonial: 
1" les dépenses nécessaires au bon gouvernement de la province, afin de mettre les 
députés à même n de constater les voies et les moyens pour parvenir aux aides les 
plus nécessairesea u ; 2" une liste de postes honorifiqueset de pensions, r ces services 
étant considérçs rendusà l'Empire en gtnéral, d'où l'on peut en conséquence 
attendre que leurs récompenses ainsi que d'autres actes de bienveillance doivent 
dtriver6' 8 ;  3" enfin, une section r secrète n, comprenant les salaires à des 
ecclésiastiques. des pensions et des sinécures sans lien avec le Bas-Canadah'. A 
compter de 1796, les deux premières sections furent fusionnées en une seule et 
unique liste civile. 

L'Assemblée. pour sa part, établit des sources de revenus pour couvrir les frais 
de la Législature. de l'administration de la justice, puis de diverses améliorations 
intbrieures. Ainsi, à la première session (1793), elle institua r un fonds pour payer 
des salaires des officiers du Conseil l tgislatif et de l'Assemblée et pour défrayer 
leurs dépenses contingentes u grâce A des droits de douane sur les vins de Madère et 
quelques autres produits. E n  1795 encore, la Législature approuva deux nouvelles 
lois fiscales plus productives. L'une exhaussait les droits sur les eaux-de-vie et les 
vins. en plus de frapper la  cassonade, le sucre, le caîé, le tabac en feuille, le sel et les 
caries à jouer. L'autre touchait les colporteurs et augmentait lesdroits de i licence i 
sur les tavernes et les auberges. Une partie fixe du produit de ces lois (ex. : f 5  000 st. 
des revenus de celle de 1795) tombait dans les revenus permanents de la couronne 
(catégorie 1, tableau VI). Des fonds spéciaux (catégorie I l )  financèrent par la suite 
l'amélioration de la navigation sur le Saint-Laurent, diverses mesures de bien-être 
social, etc. 6'. 

Comme la métropole absorbait le déficit annuel du gouvernement civil, 
génbralement entre $12000 et $25000 st. 64,  I'Assemblte, au début, se comporta 

59. Autre illusion de Londres que les évenements se chargeraient de dissiper. Voir Dundas 
A Dorchester, Londres, 4 octobre 1794. ibid.. p. 74 et suiv. 

60. JCABC. 1795, p. 4. Dans son adresse en rbponse au discours du tr6ne. I'Asremblée 
promit de taxer les objets de luxe et d'apporter une aide conforme i la situation 
actuelle D de la province, compte tenu du climat et de façon à ne pas entraver rn notre 
commerce 3 .  Ibid.. p. 8-9. 

61. Ibid.. p. 8. 
62. En 1795, cette liste énumbrait les salaires de I'evê ue anglican. de,divers ministres 

O en ~ngleterre~sinbcure) e t  de diverses personnes 
pension de la veuve d'un ancien gouverneur de 

bétroit, etc.. soit 14 PRO, C.0.42, 101, p. 293 et suiv. 
63. Thomas Chaqais. Cours d'histoire du Canada. vol. 2, p. 91-92; Helen Taft Manning. 

8 The Civil List of Lower Canada i. p. 31. 
M. Voir tableaux V et IX. n II appears ... ~ h a i  upon an average or ren yearsprevious IO rhe k . year 1810. nearly U20W each yeor w<rr iakenJïom rhe rlirary Chesrfor the above 

purpase. r Cependant. les revenus civils de 1809 furent tels qu'à cause de la pénurie de 
monnaie, Crai rem runtan f23666 des sommes d'argent non ap ropriées de la 
province. En h12. Aevost demanderait avec instance de l'argent bl Londres pour 
rembourser cette dette secréte et faire faœ aux dé nses militaires accrues. Prevost A 
Liverpool.Qutbec, 8 juin 1812, APC. M.G.11. ~ . F 7 - 2 ,  p. 321-325. Voir note 132. et 
chapitre 11, notes 12 et 23. 
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plutôt docilement en matière financière. L'Exécutif désirait d'ailleurs que ce déficit 
se perpétue. afin de mainte:iir son ascendant: 

Ceux qui portent intérèt à l'administration considèrent que c'est une 
circonstance heureuse que le revenu ne soit pas égal aux dépenses ... il y a lieu 
de croire que si on pouvait amener la province à s'imposer des taxes à peu pres 
égales aux besoins du gouvernement exécutif. I'Assemblée réclamerait 
probablement le droit de réglementer et le contrôle sur tout. ce qui ne 
manquerait pas de produire les conséquences les plus préjudiciables pour le 
gouvernement de la colonie, en le mettant dès ce moment à la merci des 
volontés d'une Assemblée populaireb'. 

L'Assemblée n'imita pas celles des Maritimes qui dépensaient beaucoup et se 
ménageaient une partie du patronage par des appropriations définies. Elle 
n'institua même pas son propre système de collection : les officiers britanniques. qui 
percevaient dbjà les droits impériaux. prélevèrent aussi les nouvelles taxes et se 
rétribuèrent au moyen de généreuses commissions. 

Toutefois. I'indilïérence de l'Assemblée ne fut pas telle que le suggère Helen 
Taft Manning. L'intervention de 1810 ne saillit pas tout d'un coup. sans 
préparation, comme le laisse d'ailleurs entendre l'ensemble de l'historiographiehh. 
Certes. le plan des années 1780 ne se concrétisa pas immédiatement. II y avait 
d'abord le problème des déficits. En outre, avant 1805, voire 1808, le parti canadien 
ne pouvait compter sur une majorité sûre et constante en Chambre. Là comme au 
Conseil législatif, les partisans du gouvernement voyaient à faire relever les 
nominations du seul gouverneur, d'autant plus qu'ils en bénéficiaient au premier 
chef. 

Dès la fin de la première session. I'Assemblée résout unanimement : 

Que toutes aides ou subsides accordés à Sa  Majesté par la Législation du Bas- 
Canada sont le seul don de I'Assemblée de cette province; et que tous bills 
pour accorder telles aides et subsides doivent commencer dans I'Assemblée, 
parce que c'est le droit incontestable de I'Assemblée de diriger et de pointer, 
dans chacun de ses bills les fins, les buts, considérations, conditions, 
limitations et qualifications de tels dons, lesquels ne peuvent être altérés par le 
Conseil législatif "'. 

Non seulement l'Assemblée affirme-1-elle son droit de voter prioritairement les 
taxes locales. Mais elle nie au Conseil législatif CC le droit d'amender les termes dans 
lesquels elle pourrait voter ces subsides" B.. Le Conseil conteste à I'Assemblée K le 
droit exclusif de décréter des sanctions pécuniairesr, mais lui concède celui de 

65. Afin d'accroitre I'influenee de l'Exécutif, Milnes suggérait rnérne. entre autres moyens. 
la multiplication des dépenses ubli ues et des sources de patronage. Milnes i 
Portland, Quebec, 1- novembre 1g00, %C 11, p. 257. Voir I'opinio" de Craig. plus loin. 
et notes 75 et 83. 

66. Helen Talt Manning, o The Civil Lis1 ol Lower Canada 8 .  p. 31-32. Henri Brun. à 
l'instar de Creighton, note un réveil tardil de I'Assemblée. Henri Brun. la Fornlaiion 
des insrirurions parlernenraires québécoises. 1791-1838. p. 234; voir note 46. 

67. JCABC, 1793. p. 547. C'est nous qui soulignons. 
68. Henri Brun, op. cil.. p. 165. 
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l'initiative des bills en matiere d e  subsides6Y. Ce  qui ne prévient pas nombre de 
litiges, en 1795 et 1798 par e ~ e m p l e ' ~ .  Car  de 1791 à 1837, le Conseil législatif sert 
en quelque sorte de m doublure de la présence impériale D déjà incarnée dans le 
gouverneur et l'Exécutif: doublure qui aura pour fonction de tenir en échec 
l'Assemblée populaire, représentant la souveraineté locale". 

En 1802. les Canadiens veulent affermir leur emprise sur la Chambre en 
tentant. vainement d'ailleurs, de faire voter une rémunération pour dédommager 
les reprksentants des comtés 610ignésn. En 1804, l'Assemblée et le Conseil 
législatif se heurtent encore à propos de fiscalitk. La Chambre a passé un projet de 
loi qui désigne des commissaires pour traiter avec ceux du Haut-Canada de la 
répartition des droits de douane. Le  Conseil législatif amende le projet de façon à 
confier les nominations B l'administrateur civil ! La Chambre se gendarme contre 
ce qu'elle considere comme une atteinte à ses prérogatives en matiere de projets de 
loi sur le revenu et à l'usage courant depuis une dizaine d'annees. Le Conseil 
decroche, mais non sans avoir contesté le bien-fondé des arguments de 1'Assem- 
blée : selon lui, a la Couronne avait un droit exclusif ... de nommer ceux qui doivent 
exercer les charges de confiance ou celles qui rapportent des honneurs ou des 
profits ... une des pierres angulaires de la constitution j ~ ;  d'ailleurs, les provinces 
coexistent tout à fait ind6pmdantes I'une de l'autre, et "dans toutes négociations 
avec les pouvoirs btrangers. le roi est représentant de la nation ... [il] a seul le 
droit de choisir les personnes auxquelles doit être confiée une charge aussi 
importante '' o.  

3. 18OS-1810 

En 1805, I'Assembl6e prescrit des droits supplémentaires sur divers articles de 
commerce (thé. spiritueux. vin, melasse et sirop) et les ventes à l'encan afin de 
financer la construction de nouvelles prisons communes à Québec e t  à Montreal. 
Le parti britannique en Chambre s'efforce sans succès de faire voter une taxe 
foncière: à son avis, des droits additionnels handicaperont le commerce; il s'agit 
d'améliorations locales que des impôts locaux doivent payer. Le parti canadien 
torpille cette contre-proposition: taxer la terre, à ses yeux, c'est enrayer les progrès 
de l'agriculture en ce pays nouveau; d'ailleurs. les consommateurs. non les 
marchands, debourseront les droits supplémentaires. II sort de cet affrontement 
plus fort encore aux yeux du peuple, puisqu'il a réussi à kviter une taxe foncière. II 
vient de neutraliser le préjugé initial en certains milieux contre l'Assemblée vue 
comme une N machine à taxer" D. En outre, les nouveaux droits deviendront de plus 

69. DCII. p. 169. 
70. Henri Brun. op. ci!.. p. 166-167. 
71. Ibid.. p. 186-187,203.p<rrsim. 
72. JCABC. 1802, p. 86-97. 
73. JCABC, 1804. LI. 227-229.309-313.329-333.375-381.393-399: DC II, LI. 3W-306. 
74. Voir ~can-~ie;&. Wallot.. la Querelle des risons dans le Bas-~anhda '1805 1807 

Revue d'histoire de I'AmériqueJknpise y4 (1960-1961): 61-86. 259-$76, 395-4&: 
559-582. Voir note 77. 
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en plus productifs au cours des années prospères de 1807 à 1811. permettant 
d'amenuiser ou de biffer le déficit annuel brut. C e  qui alarme les fonctionnaires et 
donne plus d'assurance à l'Assemblée sur le plan financier: pouvant tout acquilter, 
celle-ci exigera le pouvoir effectif". En 1805-1806, les marchands en appellent 
vainement au Conseil legi~latif '~,  puis au gouverneur et à Londres. Leurs pétitions 
et l'adresse de l'Assemblée au Parlement britannique n'ajoutent rien de 
fondamental aux débats. Londres sanctionne la loi des prisons". 

Parall&lement à cette querelle et à cause de l'importance comme de la maturité 
d e  la colonie, à cause aussi de l'aiguillon ethnique, le Canadien. l'organe du parti 
canadien. explicite (le premier dans les colonies restées fidèles à 1'Angleterre) entre 
1806 et 1810 l'essentiel d e  la doctrine de la responsabilité ministérielle, à savoir que 

75. Voir lus loin et note 83. Dès 1806, le gouvernement mctropolitain se montre fort 
pyleux sur rutiliution des surplus possibles rovenant de la loi des prisons Les 
ords du commerce recommandent au secretaire d'ktat d'ordonner au gouverneur de ne 
sanctionner aucune loi appropriant de tels surplus c uniii he shail have received.rpeciu1 
direcrionr from Hir Majesiy's Rovernmenr fo rhar efecl.. Lords du commerce à Shee, 
Whitehall. 17 avril 1806, APC,, M.G.11. Q.101-2, p. 377. n t  shall also pay srricr 
airenlion. écrit l'administrateur civil de la colonie, Io your commandr in nor consenring 
Io any oppli(-arion of such surplw as ma arire from the Provincial Act IO provide for 
the erecting common gaol ... unril I sial1 have received special direcrionsjrom HLF 
Majury's governmenr IO rhar effecr. z Dunn a Windham, Québec. 22 aoiit.1806. ibid. 
Q.lOO, p. 241-245. Ces préoccupations tiennent à la crainte de voir l'Assemblée 
acquerir une trop grande independana en matitre financière. 

76. Le Conseil legislatir reconnaît implicitement le droit exclusif de l'Assemblée i 
presenter des projets de loi concernant les subsides, en s'avouant inapte a recevoir la 
petition des marchands. Henri Brun. op. cil.. p. 167. 

77. Voir Jcan-Pierre Walloi. la Querelle des I .  Dans .eur péiitiun. les marctiands 
qualificni la loi de prCcCdeni inconstitutionnel. car e.lc~axe I'eniemblc de la prosinLe 
pour des fins locales. Ils tentent aussi d'caciirr les craintes de Londre, vi..i-vis d'un 
$xmmment  colonial trop indépendant et tablent sur son mercantilisme. Le 
e taxer le commerce. a pliqué à des fins locales, na ears a dangerous exercise O/ 

Power. and rends ro weaRen rhe connecrion wirh the K r h e r  Country. by an indirect 
aiiack upon her reserved ri hl.  IO regulare the general Trade oJrhe Empire wirh rhe 
Colonies as il nlay hereajer be applied IO dircourage rhe imporrarion of Briiish 
manufacrures in order Io encourage such as are local,. Les marchands doivent 
debourser les droits avant d'avoir vendu les marchandises importees. d'ou les risques 
accrus du commerce. Enfin, les droits taxent indirectement les marchands britanniques. 
Si les Canadiens peuvent construire autant d'eglises. ils peuvent se cotiser Our d'autres 
fins. Petition d a  marchands de Québec et de Montreal, février 1805, A ~ C ,  M.G.11, 
Q.99. P. 100 et suiv. Selon les Canadiens, une taxe foncilre en pays de colonisation 
frappe inAgalement les vieux et les nouveaux .5tablissements. dkcourage le développe- 
prit de l'agiculture. stimule Verni ration vers les ttats-Unis, etc. AU contraire. un 
imp6t sur des objets de. luxe B. suryecommerce en énéral et surtout sur des ob'eisde 
la natun de ceux qui sont taxés ... etait le plus juste. & moins senti et le plus égakment 
reparti ... c'est un principe reconnu que c'est le consommateur (non le marchand) ui le 
paye en dernier lieu S. Les marchands se plaignent d'étre desavanta 6s parce qu'!s ne 
peuvent réexporter les marchandises vers d'autres lieux. En fait, s ' i i  le pouvaient, les 
droits en question leur nuiraient vis-à-vis de leurs concurrents. Mais au Canada, a ils ne 
euvent étre en concurrence ici qu'avec des marchands qui ayent les rnémes droits ,,. 

Rimoire de I'Assembl~i. 1806, JCAIC, I8M. p ! 13-156 B oui sa part, le iieutenant- 
gouverneur Milnes est convaincu de I'impossi ilité de faire passer une taxe sur les 
terres: c rhe bias againri ihir mode was sa slrong. and h m  been sa much encreased by 
the lare dissension of the subjeci, ihar it ir my decided opinion no Juriher aiiempi of 
the kind oughr io be made ui presenri. Milnes à Camden, Québec. 12 avril 1805. 
APC, M.G. I I .  Q. 97,p. 84-109. 
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le gouverneur doit trier au moins une partie de  ses conseillers parmi les chefs de  la 
majorité élue à l'Assemblée; que celle-ci peut les surveiller grace notamment à son 
droit de regard sur les deniers publics, et les censurer le cas échéant. Or. en fait, 
I'Exécutif ne ressemble guère au ministère anglais: il ne comprend aucun leader de  
la majorité élue à l'Assemblée; au contraire, ses membres, choisis par Londres, 
proviennent des rangs de  I ' i  opposition u, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires et 
marchands britanniques, des seigneurs et ((gens à places D canadiens. I I  représente 
donc et cuirasse les intéréts de  la minorité qui accapare les places et se conduit en 
toute indépendance de I'Assemblée. Pis encore, il grignote l'autonomie nécessaire 
de la Chambre qui se prétend seule chargée de défendre et de  promouvoir les 
intérêts du peuple, en corrompant ses membres à l'aide de  deniers votés par elle, 
mais qui sont dépensés hors de  sa surveillance. Ainsi, il tente de  faire élire ou de 
faire intervenir les fonctionnaires dans les élections contre les candidats du parti 
m a ~ o r i t a i r e ' ~ .  L'Assemblée ne peut donc conserver véritablement son autonomie 
que si elle contrôle les fonctionnaires. les serviteurs du peuple. les exécuteurs des 
lois votées par la branche législative. En d'autres termes, la responsabilité 
ministérielle postule la présence de leaders canadiens parmi les conseillers du 
gouverneur, donc dans la fonction publique (au moins comme conseillers exécu- 
tifs). et l'autorité de  la Chambre sur l'ensemble des dépenses de I'Btat ". Ces 
principes, dans le feu des querelles électorales, vont conduire au procès des e gens à 
places il, des r étrangers B ennemis du groupe majoritaire, ainsi qu'à la revendication 
du droit de  surveillance des représentants du peuple sur eux. De là à I'oNre de  1810 
de  défrayer tous les déboursés civils, donc de  les contrôler. il n'y a qu'un pas. 

En 1807, le parti canadien relance l'idée de 1802 et présente un projet de  loi en 
vue iid'accorder une allouance pour défrayer les dépenses des membres de  
I'Assemblée demeurant loin de  Québecdo.. Bénéficiant de  l'absentéisme des 
membres du parti canadien, les représentants des Britanniques et des agens à 
places O canadiens font échouer ce second essai. C'est attiser la véhémence du parti 

78. Concrètement, la res onsabilité ministérielle envisa ée s'articule sur l'indépendance 
des diiférentes o brancies de la législature i. C'est le tevoir de l'Assemblée. en tant que 
voix du peuple, de se protéaer contre les empictements directs et indirects des Conseils 
lkgislatif et exkcutif. Voir le Canadien, 22 avril, 3 et 24 juin, 23 septembre 1809. En 
Angleterre. également, les Communes ont voulu contrôler la liste civile non seulement 
pour des motifs d'économie, mais surtout i cause de l'influence que la couronne, rdce 
a elle, pouvait exercer sur les politiciens. Les qualificatifs les plus durs que bran2ront 
les Canadiens (vol. corruption, etc.). les parlementaires britanniques les ont déjà 
utilisés au XVIiF siècle contre les bénéficiaires de la liste civile royale. Burke s'est 
exclamé en 1780: * Bui whai ... was uppermosr wirh me ... was rhe reduciion ofihai 
corrupr inpuence which ù. iiselj the perennial spring of al1 prodigaliiy. and O/ al1 
disorder ... r Pour Fox. r give princes and their ministers the exclusive right oldisposinp 
of any considerable part of the treasures of the nation without control. or withour 
account ; and Our liberties [rom that instant would bc one for ever 2 .  Textes cites dans 
E. A. Reitan, .The Civil List in Eighteenth Century %ritish Politics O, p. 332-333. Les 
Canadiens reprennent les mémcs arguments en les adaptant à la situation canadienne. 

79. Pour un exposé lus detaillé de la pensée constitutionnelle du Canadien. voir John Hare 
et Jean-Pierre &ailot, les Imprimés dans le Bas-Canada, 1801-1810, p. 315-327. 

80. Le Cunudien. 28 fevrier 1807. 
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canadien contre les fonctionnaires et multiplier ses dénonciations contre leur 
influence indue sur l'Assemblée afin d'y paralyser efiectivement toute velléité de 
surveillance des subsides et de leurs activités. La tentative de nommer un agent en 
Angleterre avorte elle aussig1. I I  ne faut pas s'étonner, par conséquent, de voir le 
Canadien condamner le r ministère dans l'opposition N, c'est-à-dire un ministère 
formé entièrement de gens qui ne représentent pas la majorité élue à l'Assemblée. 
Et il ajoute ce mot significatif: u On fait donner aux Canadiens quelques petites 
places pour les tenir dans la dépendance de quelqu'un du ministère et on tache de 
choisir ceux qui n'ont aucuns principes e t  sont incapables d'en avoir ..." M.. Au 
même moment, en Angleterre. des membres du parti britannique harcèlent le 
ministère pour qu'il circonscrive étroitement l'indépendance de l'Assemblée. 
r Monsr Young & quelques autres [notamment Milnes et Black] qui veulent 
obtenir des pensions ou des augmentations de salaire pour récompenser leurs 
grands services, disent que le trésor en Canada est très riche & que si l'on permet 
aux Canadiens d'accumuler des sommes immenses, que ce serait une raison pour 
eux de se déclarer indépendantsg1 1,. Un réseau de renseignements tient le parti 
canadien au courant de ces démarches e t  nourrit la propagande de son journal 
contre tous les .gens à places u, Britanniques ou Canadiens. 

En mai e t  juin 1808, les semaines précédant les élections sont ponctuées de 
violentes sorties du Canadien contre, entre autres choses, le cumul des fonctions e t  
les salaires extravagants inscrits au budget. Le journal oppose les intérèts des. gens 
à places >I à ceux du peuple et conseille à ce dernier de n'élire que des représentants 
a indépendants du gouvernement D, des gens n'ayant que O les mêmes intérêts 8 que 
ceux du peuple, et non des membres des Conseils riches commerçants et 
propriétaires a, ou des hauts fonctionnaires, qui sauvegardent leurs intérèts et ceux 
du gouvernement, car celui-ci les tient (G par des emplois et des salaires o .  Ils veulent 
s'enrichir en taxant r la classe la plus laborieuser de la colonie La propagande 
électorale ridiculise les <justes droits o que prétendent défendre les juges Sewell et 
de Bonne: f 3  522,19,10 dans le premier cas. f944 dans le seconda' ! Un manifeste 
présage les luttes ultérieures propos des subsides et porte comme titre: ir Sommes 
payées ... et qui auraient pu ètre épargnées s'il y avait eu une Chambre d'Assemblée 
indépendante du Ministère ... O .  Puis suit une énumération critique des sinécures et 
pensions non motivées dans la liste civile. Le texte va loin : les w gens à places o ne 

81. JCABC. 1807. p. 599-601. 
82. Le Canadien. 31 janvier 1807. 
83. P. D. Debarizch à Denis-Benjamin Viger, Londres. 3 mai 1807, Archives John Hare. 
84. Le Canadien. 7 et 28 mai 1808. Vingt-cinq ans plus tard, les radicaux a Londres en 

viendront A la même conclusion. Ils affirmeront que les coloniaux dépendent d'une 
autoriid lointaine et arbiiraire. à Londres. mais surtout d'oli archies irresponsables et 
non représentatives. occupant les Conseils coloniaux. ei . wfose] insolence. mpaciiy. 
and corrupiion. know no boundsr. Cité dans Peter hurroughs, i Parliamentary 
Radicals and the Rcduction of Imperial Expenditure in British North America. 
IR27-IX74i n M9 . - - . . - - . . , r .  . .-. 

85. Adresse électorale. 6 mai 1808. Voir John Hare et Jean-Pierre Wallot, les Imprimés 
dans le Bm-Canada, 1801-1810. no 166. 
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prouveront leur sincérité que s'ils restituent au public les deniers qu'ils ont pillés .. 
Et à moins d'un prompt remède, la liste civile s'enflera jusqu'k ce qu'6clate u une 
rkvolution par l'impossibilité de payer les raresn6 dl. 

Ces attaques estomaquent l'Exécutif. Celui-ci riposte en destituant les 
principaux propriétaires du Canadien, officiers dans la milice. Joseph Planté perd 
un emploi permanent. celui d'inspecteur du domaine du roi et de clerc du papier 
terrier. II n'est réinstallé qu'après avoir manifeste sufisamment de contrition et A 
cause de sa famille nombreuse a'. De fait. on perqoit très nettement le r81e politique 

1 
du patronage L e  Canadien n'en affirme que plugvigoureusement l'existence d'un 
ministère et le droit du Parlement de poursuivre et de punir les mauvais conseillers. 
8 Si par exemple, les deniers publics ont été employés d'une manière contraire aux 
intentions de ceux qui les avaient accordés. on poursuit ceux qui en avaient le 
maniement O P  o .  The Quebec Mercury. l'organe des marchands britanniques, 
contre-attaque pour le gouvernement. L'agressivité des rédacteurs du Canadien 
découle du fait qu'ils ne prennent pas part au partage t (on  the loaves and Jshes 
which are at the dbposal o/the governmenr " O u r  answer is. the smoke o/rhe 
kiichens ... Can rhere be anyrhing more prowking to an empty sronrach rhan ihe 
exhakarionr O/ a plenreous kitchen ? >i L e  Canadien rétorque en publiant 
intkgralement la liste civile connue pour 1807, puis en comparant les salaires 
parfois genants des hauts fonctionnaires avec les dépenses utiles (ex.: pour les 
travaux publics) de la Législature 9'. Plus encore, on sent déjà l'enclenchement du 
mouvement qui va aboutir en 1810: t La plus grande dépensede la Province ... étant 
de f43000 courant, la somme que le Parlement aurait à voter pour compléter le 
paiement de toutes les dépenses civiles serait de f14000  courant*'^. 

Après la dissoludon du Parlement au milieu de m'ai 1809, l'Exécutif met tout 
en œuvre pour assurer une victoire du parti gouvernemental aux élections qui vont 
suivre à l'automne. Craig fait même une tournée électorale de la province à l'été. A 

86. <Sommes payks ... D, adrssse électorale dans John Hare et Jean-Pierre Wallot, les 
Im~rimés dans le Bar-Canada. 1801-1810. no 167. Voir aussi le na 164. 

87. ~ lmorandum d'un message vcrbal de  laid à Planté, au nom de Craig. 14 juin 1808. 
APC. R.G.7, G.15C. 13, p. 160. 

88. Craig exprime en rive l'avis que le Mercury col orte en public (voir notes 90 et 91). 
Selon lui. les memires du parti canadien tenteni $intimider le gouvernement de fason 
A ce que celui-ci achète leur silence par des laces - idee déjh exprimée d'ailleurs par 
R land un u plus tdt. Observations de %land, mai 1808, D C  II, p. 352-354. 11 
dlpeint les cffefs canadiens sous les traits de angereux arrivistes. Craig a Castlereagh, 
QuCbec, 5 août 1808. APC, M.G.11. 4.107, p. 306 el suiv. Londres ne peut 
qu'approuver la destitution des officiers de milice. Craig devra leur faire comprendre 

thai you are ready always ro readmir iofavor rhose. who. semible oflheir Error. shall 
desirrfmm a Conduct which may be ... dangerousu. Castlereagh A Craig, Londres. 23 
novembre 1808. ibid.. D. 330. 

89. Le Canadien, 25 juin 1808. 
90. The Quebec Mercury. 18 juillet 1808. 
91. Ibid.. 1- aoilt 1808. Un corres ondant de la Garerte de Québec ressassera plus tard le 

mCme thtme (16 novembre 1&9>09). 
92. Le Canadien, 23 juillet 1808. 
93. Ibid.. 26 novembre 1808. 
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nouveau, le Canadien souligne la nécessité pour le peuple d'élire une assemblée 
indépendante de l'Exécutif, de façon à maintenir l'équilibre des pouvoirsY'. Selon 
lui, il est criminel pour le gouvernement de lâcher les fonctionnaires dans la mêlée 
électoralePJ. A nouveau, la propagande met en valeur les u droits s du peuple d'élire 
une assemblée indépendante des e gens à places n et écorche ces derniers "% Le parti 
canadien remporte la victoire. Dans ses remerciements aux &lecteurs, Bédard écrit: 
u Le but de tous ces droits et de tous ces privilèges, est d e  rendre la Chambre 
d'Assemblée indépendante des autres branches de la Législature ... ce sont comme 
les remparts qui la défendent de l'influence des autres branches et vous la 
conservent '' D. L e  Canadien anticipe déjà la lutte à propos des subsides à la session 
suivante: personne n'entend mieux les intérêts des Canadiens que les Canadiens 
eux-mêmes; toutefois, il faut s'attendre à i l'opposition des officiers civils à ce  que 
la Chambre. à l'avenir, paie entièrement la liste civileYa i. Le but de la Constitution 
s est le bien général de l'état; c'est-à-dire, que le dernier des sujets doit être aussi 
libre que le plus riche D. Chacun ne doit débourser i que ce qui est nécessaire pour le 
soutien du gouvernement n. En outre, 

il doit avoir les moyens de pouvoir connaître si l'argent qu'il donne, est 
employé à l'usage auquel il l'a destiné, s'il n'est privé de sa liberté naturelle 
que de ce qui est nécessaire pour sa liberté civile, et que si on en mésuse il doit 
aussi avoir les moyens d'y remédier. 
Le langage des gens en place jusqu'à présent a été qu'il n'y avait pas de 
Ministres responsables des malversations dans le maniement des affaires 
publiques. Dans ce petit pays, le Canada, qui est un pays subordonné, qu'il ne 
devait point y avoir de privilè e, que les gens à la tete des aiïaires pouvaient 
piller, rapiner, et que tout ce 7 a devait passer sur le dos du Gouverneur. II 
faudrait qu'il eût ... un dos plus fort qu'il ne doit avoir par la Constitution. et 
vouloir la renverser entièrement ... si nous n'avions des Ministres responsables 
des abus qui se commettent dans les affaires publiques, on n'aurait que des 
pouvoirs imaginaires. [...] 
Mais quoique les gens en place disent à présent qu'il y a des ministres 
responsables de tout ... ils vont dire que nous n'avons pas le droit de les 
poursuivre et de leur faire rendre compte d e  leur conduite; s'il en était ainsi. 
notre Constitution serait bien imparfaite ... à quoi serviraient des lois faites à 
notre goût, si, quand elles ne seraient pas exécutées suivant leur esprit, on 
n'aurait pas le droit de s'en prendre à ceux qui auraient ainsi frustré nos 
intentions. et qui sont pour les exécuter. Le pouvoir qu'a le peuple d e  faire des 
lois par ses représentants ne serait presque rien 

94. Ibid.. 24juin et L'juillet 1809. 
95. Ibid.. 9 octobre 1809. 
96. John Hare et Jean-Pierre Wallot. les Imprimés d a m  le Bar-Canada. 1801-/RI0 

n"' 197 et 198. .~ ~~ ~ 

97. L a  Gazette de Québec. 2 novembre 1809. 
98. L e  Canadien. 2 décembre 1809. 
99. Le Canadien. 9 décembre 1809. Vingt-cinq ans plus tard. Etienne Parent en est encore 

à soutenir que @ce a un minisitre provincial. onous aurions des personnes 
responsables a qui nous en prendre dans toutes nos dificultes i (ibid.. 12 juin 1833); et 
alors. rune pti te minorite, soutirant à elle le pouvoir de la m6tropole. n'aura pas les 
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En 1810 arrive le moment entrevu par Pitl et Grenvilleen 1791. Par suitede la 
guerre, des lois américaines d'embargo et de .non-importation t,, et de leur 
répercussion sur l'économie, le pays connait une prospérité sans précédent. En 
1809, les droits ont rapporté f61 140 st.. alors que les dépenses n'atteignent que 
f46464. En 1810, ces chiKres atteignent respectivement f 6 3  321 et f 54090. e t  la 
province a accumulé f55871 st. en sommes non appropriées - somme qui se 
hissera à f 7 7  131 st. en 181 1, signe net de la pression que l'Assemblée masse contre 
I'Ex6cutif après 1807 ' O 0 .  L'Assemblée peut donc prétendre à défrayer toutes les 
dtpenses civiles. Heureusement pour le gouvernement, elle ignore encore ces 
chiKres lorsque le 10 fkvrier, elle approuve le rapport d'un comité à I'eKet d e  
r6diger des adresses au roi, à la Chambre des lords et aux Communes, afin d'oiïrir 
de dCfrayer toutes les d6penses  civile^'^'. Le 13, après de nombreux votes. 
i'Assembl6e adopte le texte des trois adresses qui développent les mimes 
arguments: remerciements pour les bienfaits dont l'Angleterre a gratifié sa 
colonie; prospérité telle dans la colonie que I'Assemblée peut s'engager. dès la 
session en cours, à acquitter toutes les dépenses civiles, payées jusqu'alors par le 
peuple anglais. v si longtemps seul chargé des dépenses d'une guerre entreprise pour 
la protection de toutes les parties d'un vaste empire U. r Les sujets de Votre Majesté 
dans cette province sont heureux, dans une telle situation, de se sentir capables de 
s'acquitter eux-mêmes d'une obligation imposée par le devoir et la gratitude"" u. 

Le lendemain, encore sur division (23 contre 4), I'Assemblée fait parvenir une 
requête à Craig, le priant de transmettre les adresses à Londres, l'informant de la 
volonté de la Chambre de régler toutes les dépenses civiles et lui demandant C, une 
estimation des dites dCpenses 'O1 D. Or, la Chambre ne connaît que les chiKres déjà 
anciens de 1808. annCe où le revenu provincial avait enregistré un déficit brut de 
f 11 206 st. 'O4 .  

Dans une lettre à l'un de ses amis de Londres, le lieutenant-colonel Bunberry, 
Craig qualifie les résolutions de I'Assembl6e de la mesure la plus importante et la 
plus dangereuse de la session. La Chambre n'a pas pressenti le Conseil législatif. 
Elle ne dispose d'aucun document lui permettant de déterminer la somme qu'elle 

moyens de maintenir un gouvernement du petit nombre, un gouvernement d'abus. 
(ibid.. 8 f6vrier 1833). Au contraire, ce serait i asseoir le ouvernement sur la volont6 
gtndrale, sur l'inlérêt du grand nombre. (ibid., 7 juin 1833). 

100. JCABC. 181 1, appendices A et B; chapitre II, tableaux VI1 et IX. 
101. JCABC. 1810, 79. 109-117. Il y a plusieurs voles opposant le arli canadien au arti 

gouvernementaf des Canadiens fransais (A l'exception de deux {ritanniques que &aiq 
déteste) B des Britanniques (hormis un ou deux membres canadiens-fransais du parti 

ouvernemental): 22 contre 8, 21 contre 10, 25 contre 7. elc. Bédard. Papineau tils. B. Panet. Durocher, Viger. Blanche1 et Louis Roi font partie du comiti de ridaction 
des adresses. 

102. JCABC. 1810.p. 131-143;DCII,p.371. 
103. JCABC. 1 8 1 0 , ~ .  157-161 ;DCII ,  p. 371-372. 
104. JCABC. 1810, 185-193. Les comptes publics pour 1809 et 1810 ne seront soumis à la 

Chambre que &Tant la session de 1811. En fkvrier 1810, le gouverneur lui-méme ne 
connait pas encore les chiRres pour 1809. 
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s'engage à dépenser. Son but évident. c'est de  réduire le gouvernement à sa merci: 
en effet, elle exigera le droit de  scruter toutes les dépenses. A supposer que la 
décision de  l'Assemblée soit légale même sans le consentement du Conseil législatif 
et sans une requête du roi en ce sens, elle ne peut prendre effet de  toute façon: le 
souverain ne l'a pas encore entérinée. Si on capitule devant la Chambre, elle voudra 
assigner toutes sortes d e  conditions avant de  voter les sommes voulues. Aussi son 
projet de  loi pour lever ces montants (en renouvelant et amendant la loi des prisons) 
sera-t-il bloqué par le Conseil législatif et par lui-même: 

They have no( an Idea o/laying a direci Tax on the Country. They dare no1 
airem i ; [ , /or ihey hbve always exerted ihemselves (O persuade the ignorant, 
sense /' ess Habiranis, that ii is ro rheir virruous and patriolic efloris, and 
warch/ul vigilance over the Governmenr alone, ihai rhey had hitherto e.~caped 
rhar evil. Their objeci is IO lay the Taxes on the Commerce o/ ihe Counrry ... 
[which] could nor beur ir'OY. besides rhai it would be rrying rhe people O/ 

Upper Canada, or rhrowing ihem eniirely inro the arms o/America ... with 
respeci fo rheir supplies. 

Grâce à l'embargo américain, la province prolite de la prospérité sous forme 
d'une hausse sensible dans le produit de  ses droits. Mais cette source de revenus 
demeure précaire et peut se tarir. De toute façon, Craig consultera le Conseil 
exécutif. Mais, déjà, plusieurs personnes lui ont déconseillé de communiquer ces 
pétitions des représentants à Londres: ce serait en quelque sorte reconnaitre la 
légitimité de  leur procédure. Personnellement, i l  n'a aucune objection à ce que la 
Chambre, selon ses moyens, absorbe une partie des dépenses et qu'elle exerce un 
contrôle raisonnable sur cette tranche. K But no human consideraiion could I ihink 
indure me ro siay here one moment aJier ir beconies necessary/or rhe oficers o/ 
His Majesry's Governmenr, io look up io (hem [les membres de l'Assemblée] 
insread O/ the Governor. and ihai is rhe ohject rhey have in view " I h  n. Dans une 
lettre à Liverpool, Craig réitère sa position. L'Assemblée a voulu profiter de  la 
situation en Europe pour ravir plus de pouvoir et d'influence dans la colonie. Elle 
s'imagine que Londres n'osera intervenir. 

La Chambrea  eu recours ... à des procédures irrégulières ... et son intention a 
été parfaitement comprise. Elle s'est imaginée qu'en se chargeant elle-même 
du paiement des dépenses en question, elle sup rimerait la destination et la 
perpétuité des droits par un vote ... elle n9accor8erait le crédit à cette fin que 
d'année en année et que, de  la sorte. elle jouirait en même temps d'un contrôle 
absolu sur le paiement des salaires des officiers du gouvernement. dont ils ont 
déclaré avoir l'intention de  régler le chifire sous le prétexte de  pratiquer une 

105. Craig n'en est pas à une contradiction près. En 181 1. i l  encourage I'Assemblée. dibible 
en i'absence de Bédard. em risonné. a rendre permanente la loi votée en l a &  ,Our 
l'érection de prisons. C'est e!e qui a produit tant de revenus. Cette lois, le gouverneur 
conviendra de ce que les marchands n'en sentent plus le poids. qu'ils ne roieqtent que 
pour la forme. Or, il faut des revenus pour de nombreux travaux publcs essentiels. 
Craig a Ryland, Québec, 15 janvier 181 1. APC. M.G.24, B.3. 2, p. 19 et suiv. 

106. Craig au lieutenant-colonel Bunberry. r personnelle n. 21 lkvrier 18 10, APC, M.G.11, 
Q. 112, p. 39 et suiv. 
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plus stricte économie, dans le but de placer ces officiers sous sa dépendance et 
d'exercer ainsi par ce moyen un ascendant complet sur le pays'O'. 

Le Conseil exécutif opine c that the addresses IO the Lords and Commonr could not 
with propriety be so tranrmitred but thar the Address ro His Majesry. alrhough 
very incorrect and irregular in i fs  nature. mighr besubmirred !O His Majesiy's mosr 
graciom conriderarion Io' D. 11 corrige et complète la réponse préparée par le 
gouverneur pour l'Assemblée Io'. Cette réponse désapprouve sans trop de raideur la 
manière de procéder de la Chambre, II nouvelle r et contraire A u l'usage constitu- 
tionnel du Parlement a :  nécessité de l'assentiment des deux Chambres et d'une 
demande de subsides de la pari du souverain, inexistence de précédents autorisant 
l'envoi d'adresses directement aux deux branches du Parlement impérial. L'adresse 
au roi pèche par les mêmes fautes. Toutefois, il la soumettra A Sa  Majesté afin de 
i'informer que les sujets bas-canadiens ont  voulu lui donner un témoignage de 
leurs bonnes dispositions, de leur gratitude et de leurs généreuses intentions N, ainsi 
que le mettre au courant de la promesse volontaire du peuple bas-canadien 
d'assumer toutes les dépenses civiles N quand i l  sera requis de le faire O et que le roi 
jugera bon de le requérir. Cependant, il juge inconstitutionnelle toute o mesure ... de 
l'Assemblée ... à l'effet d'accorder des sommes d'argent, laquelle n'a pas été 
recommandée par la couronnen. II faut l'approbation du Conseil législatif et du 
roi IB0. 

On comprend l'ébahissment de représentants comme Bédard et ses lieute- 
nants, formés A l'école constitutionnelle de Blackstone, Locke, Burke et Delol- 
me " ' .  La Chambre constitue un comité afin de poursuivre a des recherches sur les 
points constitutionnels et d'usage parlementaire mentionnés dans la réponse B du 
gouverneur ' l a .  Le cornit4 n'a pas le temps de se mettre drieusement au travail, A 
cause de la dissolution du Parlement trois jours plus tard, soit le 26 février. 

En mai, le gouverneur, mieux au courant de la situation financière de la 
province. se montre encore plus inquiet. L'acte des prisons. écrit-il à Liverpool, 
continue à amasser les revenus les plus considérables de la province. Les surplus 
accumulés en vertu de cette loi se chiffrent à environ £44000 à la fin de l'année - 
f55 871 en réalité. Si l'Assemblée persiste dans son intention de défrayer toutes les 
dépenses civiles, elle renouvellera le statut à la prochaine session, car celui-ci doit 
expirer A la fin de l'année. Mais elle ne le fera que pour douze mois, c for rhey now 
never pars a bill of any sort for a longer period, and rhL L one of the means by 
which rhey mean ro obrain the eniire direction of the country O. Des débats 

107. Craig à Liverpool. 3Omars 1810, D C I I .  p. 377-383. 
108. Procés-verbaux du Conseil cxkutif, 21 fCvrier 1810, APC, R.G.1,  E,' p. 91-103. 
109. Ibid.. p. 103-104. 
110. JCABC. 1810, p. 219-223; D C I I ,  p. 372-373. 
I I I .  n ... we see the aburb specracle o/a  popular body, creared/or the express purpose of 

wring sup lies, being in ormed calegorically Ihai supplies were none o/ilr business. , f Helen Ta t Manning, .{he Civil List of Lower Canada ., p. 32. 
112. JCABC. 181O.p.223. 
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s'ensuivront inévitablement, qui envenimeront davantage la querelle entre les 
marchands et le parti. Lorsqu'elle a voté ses résolutions, I'Assemblée ignorait 
l'importance des revenus de  cet acte. Elle croyait qu'elle devrait percevoir une 
somme bien supérieure. En tout. il lui faudra débourser environ f40000 par année 
(à part le revenu casuel et territorial) e t  elle frappera le commerce, notamment les 
importations. C e  qui suscitera des protestations véhémentes dans le Haut- 
Canada'". Quelques jours plus tard, Craig avoue que la continuation de  la loi de  
1805 suffira à défrayer toutes les dépenses civiles. Or  I'Assemblée ne voudra voter 
ces droits qu'annuellement. En fait, elle s'efforce de  faire rappeler les actes 
permanents en vigueur afin de  les consolider tous en une seule loi temporaire, ~ s o  
as to be or their enrire commond.. On pourrait s'accommoder avec des gens 
raisonnables; mais les Canadiens voudront lier le vote des subsides à des conditions 
inacceptables: a I con assure your Lordship thoi the exomple onorded {hem bi. the 
proceedings in the Island o/Jomoica. is not lost on them "' n. 

En septembre. le secrétaire d ' f t a t  aux colonies donne raison à Craig. L'offre 
de I'Assemblée n'a pour objet que t d'augmenter les pouvoirs de la Chambre R .  II  
faut rembarrer m toute tentative de créer, par des actes annuels ou temporaires. 
quelques fonds pour remplacer ceux qui. bien que moins élevés, constituent un 
montant fixe e t  permanent 11. Toute innovation en ce domaine devra recevoir 
l'approbation expresse des ministres. Celle-ci s'impose également pour toute 
tentative de maintenir en vigueur la loi des prisons. Et l'emploi des excédents en 
provenance de cet actedevra être * de nouveau soumis à la considération du Conseil 
privé D ! Craig en informera I'Assemblée '". Dans une lettre o confidentielle 8 qui 
accompagne la depêche officielle, Liverpool conseille au gouverneur de  tenter de  se 
concilier une majorité à l'Assemblée. En cas d'échec, il n'a qu'à bloquer "avec 
fermeté, moderation et persévérance ... tous les empiètements et les usurpations de  
l'Assemblée D.  Ainsi, il pourrait appeler, puis proroger immédiatement le Parle- 
ment à chaque année'". Le ministre insiste sur le statut colonial du Bas-Canada : 
r II eut é t t  contraire à la situation propre une colonie et aux relations nécessaires 
que celleci  doit entretenir avec la mère-patrie de  placer le gouvernement exécutif à 
l'égard d e  la Législature locale dans le même état de  dépendance réciproque qui 
subsiste si avantageusement entre la Couronne et le Parlement du Royaume-Uni 8 .  

L'Exécutif ne depend d'ailleurs pas de  I'Assemblée pour les dépenses civiles. II peut 
les financer A même le revenu permanent de  la couronne et les a extraordinaires D de 
l'armée "'. 

113. CraigA Liverpool.Qukbec. 10 mai 1810, APC. M.G.11, Q.112, p. 163-168. 
114. Le mêmeau même,Qukbec. 18 mai 1810, ibid., p. 184-188. 
115. Liverpool A Craig. Londres. 12septembre 1810. ibid., p. 31 I ; DCII. p. 412-413. 
116. Bien qu'il reconnaisse plus loin que areille mesure pourrait avoir des inconvénients 

pour le <peupler. Liverpool ne sembl! pas se rendre compte que sans I'Assemblée, on 
ne peut passer de lois et queceux qui en sourTriron1 le plus. ce son1 les marchands el les 
colons britanniques aux prises avec des transformations économiques majeures. 

117. Liverpool B Craig, e confidentielle i, Londres. 12 septembre 18 10, APC. M.G. I 1 .  
Q 113. p.42-59; DC1I.p. 413416. 
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Entre temps, dans la colonie. la situation s'est sérieusement détériorée. Craig 
renvoie à nouveau le Parlement B la fin de février, cette fois parce que l'Assemblée 
a, entre autres choses, expulsé le juge de  Bonne par une simple résolution ' l X .  Le 
parti canadien fait dévier la campagne de la question des juges, à ses yeux réglée. 
vers celle de la liste civile. Le Canadien taraude les officiers du gouvernement qui 
utilisent leurs postes pour influencer les électeurs. C'es1 qu'ils c craignent pour leur 
bourse o ;  cette engeance a toujours abhorré un Parlement ... [car] elle sait bien 
qu'elle sera tenue de  rendre un compte impartial et strict, et sera punie suivant 
l'exigence de son cas ' I V  II. L'opinion des $gens à places,), à qui I'Exécutif peut 
commander ce qu'il veut. sur la conduite d e  l'Assemblée, est indécente. ((C'est 
l'opinion des Clecteurs qui est la seule Iégale'20u. Ceux qui accusent le parti 
canadien de  vouloir hausser les taxes sur le dos du peuple sont des gens. qui ont ou 
prktendent avoir ou grossir leurs ~a la i re s '~ ' [ s i c ]  u. En effet, malgré son offensive 
contre l'inconstitutionnalité de la conduite de  I'Assemblée dans l'affaire du juge de 
Bonne, le parti gouvernemental doit se défendre sur le terrain choisi par le parti 
canadien. Sa  propagande électorale (articles, chansons, manifestes électoraux) 
avertit le peuple qu'il risque de  ployer non seulement sous toutes les dépenses 
civiles, donc des taxes nouvelles pour f50000 par année, mais également sous 
600000 dollars pour le service militaire: ce qui le précipiterait dans la misère ":. 
Surtout après la saisie du Canadien et l'emprisonnement de  ses principaux rédac- 
teurs, en mars, elle inculpe le parti canadien de  vouloir taxer le clergé et les 
terres "'. s'assurer le ménagement de la bourse publique et r se pourvoir de  quel- 
ques bonnes places "51 ; d'être composé de  . têtes chaudes i, de <, démagogues 1, 
dangereux, de c vipères 0 n avec leurs langues immondes D, de t scélérats ,n, de 
.jacobins I et r sans-culottes )I fomentant c la révolution Il' u. 

La propagande canadienne frappe aussi dur. Une adresse dont la paternité est 
attribuée par la suite à Bédard Il6, circule dans la province et fait enrager I'Exécutif. 
Selon l'auteur, le gouverneur a r  cassé^ le Parlement à cause de  la question de  la 
liste civile. Tous les gens en place se débattent, prêchent au peuple le ménagement 
de sa bourse. . Remarquez bien qui sont ceux qui prêchent et qui crient ainsi, si ce 
sont ceux qui ont coutume de parler de ménagement et de crier contre les taxes ... 

118. Le discoursde prorogalionse trouvedansJCABC. 181 1 ,  p. 249-251 ;DCl I ,  p. 376-377, 
119. Le Canadien. 3 mars 1810. 
120. Ibid., 10 mars 1810. 
121. Ibid., 14 mars 1810. 
122. Voir John Hare et Jean-Pierre Wallot, les Imprimés dans k Bas-Canada. 1801-1810. 

ne 235, 237 el 241. 
123. La Gazeirede Montréal. 5 el 19 mars 1810:k Vrai-Canadien. 10 mars 1810. 
124. Voir John Hare et Jean-Pierre Wallot, les Imprimés dam le Bas-Canada. 1801-1810. 

no 235. 
125. Voir ibid.. n- 235. 237 el 241. n Méfiez-vous bien ... De la perruque à Robespierre ... m 

La Gozerre de Montréal, 5 mars 1810. 
126. Lors de l'en uête par le Conseil ex6cutil. Voir procès-verbaux du Conseil exécutif. 19 

mars 1810, APC, R.G.I. F, p. 128. 
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Croyez que ce n'est pas le désir de  ménager votre bourse qui les agite si fort. mais 
que c'est bien le désir d'en avoir le ménagement eux-mêmes et d'être les maîtres 
d'augmenter la dépense tant qu'ils voudront D. La liste civile. poursuit-il, a grimpé 
en flèche, de 19000 louis en 1795 à 43000 en 1807. La Législature n'en acquitte 
qu'une partie car l'on craint qu'elle vérifie les dépenses. Mais il faudra bien en 
arriver la un jour. II n'en coûterait qu'environ 16000 louis de  plus pour tout régler, 
somme qu'on peut rkunir par l'imposition de  quelques droits. On accuse les 
Canadiens de convoiter les places des gens déjà installés. Si c'était vrai. ils 
flatteraient le gouvernement et travailleraient à grossir la liste civile. O r  ce sont 
eux qui font tous leurs efforts pour empêcher qu'elle n'augmente"'i. D'autres 
adresses et chansons, bien que moins rationnelles, vont tout aussi loin et même 
davantage. Elles décochent des accusations précises contre des N gens A places "' D 
et en général dénoncent les e juges n, O greffiers n, C, perruques B. N aristocrates n, 
i riches B, c nobles u, le a ministère 0, le tout culminant dans cette chanson propre- 
ment ,< sans-culotte u : 

Pour uoi payer vingt mille louis. 
Pour 9 es donner aux riches? 
Nous travaillons tous jours et nuits 
Pour les garder en niches. 
Ils peuvent bien se régaler 
Et dire avec audace. 
Le peuple est fait pour travailler 
Pour tous les Vens en places. 
Au ministère otonsl'ar ent, 
Et qu'il s'en aille au diatle. 
Quand ôserez-vous donc chasser. 
Peuple, cette canaille, 

1 ue le Gouverneur veut payer, 
mtme  notre taille ... IzY.  

Exddk, le gouverneur fait saisir la presse et les papiers du Canadien le 17 mars 
1810. puis emprisonner ses principaux rédacteurs, le 19. Sans doute. ce coup de  
force ne dkou le  pas exclusivement de  la lutte pour le contrôle des subsides. Un 
ensemble de  conflits, où de par leur lien essentiel avec le pouvoir effectif, les 
subsides tiennent une large place, ont débouché sur l'intervention décisive de  
l'autorité. Quoi qu'il en soit, malgré la propagande du parti gouvernemental et 
mercantile, notamment dans le Vrai-Canadien. le Quebec Mercury et le Canadian 

127. Voir John Hare et Jean-Pierre Wallot, les Imprimés dans le Bas-Canada. 1801-1810. 
no 234. 

128. Ainsi contre de Bonne. alors qu'on rappelle son libertinage. ses i,ices. etc. (ibid.. 
no 242). Ou evore:  E VOL PUBLIC. Veut-on savoir la raison pour laquelle M. Perrault. 
Greffier. est si zélé partisan du Juge DeBonne, la voici: M. Perraull redoic encore au 
Public. comme Trésorier des chemins, environ trois cents louis. I I  voulait voler le 
Public de cette somme et il pense que le Juge l'assistera dans ce vol. Qu'on dise à 
prCsent que les services du Juge ne sont pas plus nécessaires quejamais ... O Ibid.. n'233. 

129. lbid.. n<* 236.233 et 238. 
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Courant. le parti canadien remporte une victoire sans précédent dans l'élection qui 
suit: douze Britanniques seulement parviennent à se faire élire et pratiquement 
aucun Canadien * à  places i. 

4. 1810-1837 

En Angleterre, nous l'avons vu, Liverpool. comme son successeur Bathurst, 
partage les craintes de Craig. I I  autorise le gouverneur à puiser les montants 
nécessaires dans la caisse militaire - ultimement, aux frais du trésor britanni- 
que "O. D'autre part, Craig a dompté la majorité parlementaire dans l'immédiat 
par son i règne de la terreur i : craintif, décapité et divisé, le parti canadien se plie à 
sa volonté au cours de la session de 1811. Pas tout à fait. cependant: en 
recommandant le renouvellement de la loi des prisons, le rapport du comité de 
I'Assemblée sous-entend bien des choses dans son énoncé laconique - v pour aider 
à défrayer les dépenses civiles de cette Province. en la forme et manière qui sera 
appropriee par la législature de cette province u ; en outre, la Chambre se refuse 
à lâcher ses revenus généraux (tableau V11). La guerre de 18 12. accident capital qui 
mobilise toutes les énergies et toutes les ressources. puis les changements a la tête 
du parti canadien (disparition des anciens chefs N constitutionnels n, notamment 
Jean-Antoine Panet, décédé, et Pierre Bédard, nommé juge aux Trois-Rivières) et 
des animosités souvent personnelles estompent temporairement la question des 
subsides. 

Ce n'est d'ailleurs qu'un recul tout relatif. Dans leur mémoire à Bathurst de 
novembre 1814. les chefs du parti canadien (dont le juge Bédard) dénoncent 
I'accaparement des Conseils et des places par une clique de Britanniques qui 
s'identifie au a gouvernement 8 .  Cette situation engendre des conséquences désas- 
treuses: une lutte entre Anglais et Canadiens; une opposition apparente entre le roi 
et le gouvernement, d'une part. et le peuple et ses représentants, d'autre part. 11 
suffirait a qu'un nombre de places de conseillers ou d'aurres places d'honneur et de 
profit. fût accordé a c e u  qui ont le plus d'influence sur la majorité de la Chambre 
d'Assemblée, qu'elles dépendissent entièrement de leur succès a s'y maintenir. et 
qu'il fût certain et bien connu qu'il n'y aurait aucun autre moyen de les obtenir o 

pour que se réunissent a les deux partis D dans l'Assemblée et que cesse a cette 
division nationale t). Le juge en chef montréalais, J. Monk, réagit vivement à ces 
propositions a r6volutionnaires O :  les chefs canadiens considèrent que i'administra- 
tion gouvernementale relève d'eux de droit, sans considération pour la prérogative 
royale et les autres branches du gouvernement; ils poursuivent l'objectif le plus 
séditieux qui soit, o that of traderring the Executivepower and theprerogativeoj 
the Crown to the Legislotive, the representatives of t h e p e o p l e ~ .  Déjà. dans une 
diatribe contre la politique du parti canadien depuis 1807, Ryland a imputé au parti 
canadien l'intention de s'emparer du pouvoir exécutif dans la colonie: résolutions 
de 1810 à propos des subsides. crkation des billets de I'armée en 18 12, etc. Par 

130. Liverpool à Craig. Londres, 12 septembre 1810, DCII, p. 412-413. 
131. JCABC, 1811. p.345-347,411-413. 
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exemple, en 18 10, o iheparry did noi hesiiaie i o  boasi i o  iheir adheren1.s ... ihai a/ier 
having once obioined the righi of managing fhe civil expendiiure. iheir inlention 
wm ro reduce ihe salaries o f ihepubl ic  oficers 10 such a srandard as ihey would 
i h i ~ i k  proper, by which means ihey evidently hoped i n  ohrain an unlimired confrol 
over ihe Execuiive power ' "  n. 

Après la guerre. le gouvernement impérial veut inaugurer une ère d'économies 
et faire participer davantage les coloniaux au  paiement des dépenses publiques dans 
le Bas-Canada. D'ailleurs, les e empruntsr commis par Craig se sont répétés sous 
ses successeurs, de  sorte qu'en 1817, I'Exécutif doit une somme de  f 140000 au 
trésor provincial. A la session de  1818, pour la première fois depuis la Constitution 
de 1791, un gouverneur (Sherbrooke) dépose la liste civile complète devant 
l'Assemblée et sollicite les sommes nécessaires pour en couvrir le coUt total. C'est 
le début d e  la seconde querelle des subsides. Elle ne se réglera qu'après l'Union. la 
Chambre se braquant sur l'entier contrôle des dépenses publiques, Londres et 
I'Exécutif local ne tentant que des compromis boiteux et tardifs '". 

Les deux forces adverses s'adossent a des arrières financiers suffisamment 
coriaces pour prolonger indûment la lutte. En effet, I'Exécutif dispose en toute 
liberté des revenus de  la couronne et des sommes affectées de façon permanente par 
la Législature provinciale au soutien du gouvernement civil (tableau VI, catégo- 
rie 1 "'). Ces rentrées de fonds ne croissent pas de façon aussi spectaculaire que 
celles tombant sous l'autorité de  l'Assemblée (catégories II et 111). Elles suffisent 
pourtant -ou presque - à absorber la plupart des dépenses courantes dans la liste 
civile "'. En usant d'économie et d'astuce, en pigeant dans la caisse militaire et en 
multipliant les emprunts illégaux à partir des fonds non appropriés de  l'Assemblée, 
I'Exécutif parvient effectivement à boucler son budget.,, Thefinancial weakness of 
ihe governmeni was su@cienily serious ro suggesi CO-operaiion wi ih the Assembly. 
but nor desperaie enough i o  enforce capiiulaiion i o  ii ' I h n .  D'où la rage de  
I 'As~ernblée '~ ' .  Celle-ci. d'autre part. n'est pas entièrement démunie de  force de 
pression, mime  si elle ne réussit pas dans l'immédiat à faire fléchir les memhres de  
I'Exécutif par son refus d e  voter les subsides autrement que selon sa volonté. Ses 

132. . Memoire au soutien de la requête des habitants du  Bas-Canada. a son Altesse royale 
le Prince régent. humblement soumis a... Milord Bathurst, secréldire d'Eidt pour les 
coloniesu (novembre 1814); commentaires de J.  Monk, novembre 1814, qu'on peut 
d'ailleurs comparer a ses commentaires de 1788 a propos du programme canadien 
d'alors (voir noie 54); N A  brielreview ol the political state of Lower Cdnada during the 
las1 seven years by Mr. Ryland.. mai 1814. dans R. Christie, H~siory ofrhe Loir 
Province of lower Canada. vol. 6, p. 313-342. 

133. Voir note 64 et HelenTaft Manning. i The Civil Lin1 of Lower Canada i, p. 32 el suiv. 
134. Pour les diilkrentes catégoriesde revenus, voir tableau V I .  
135. Ainsi. en 1837, le dkficit n'est que de S4CQO. 
136. Donald G. Creighlon. a The Struggle for Financial Conlrol o. p. 40. 
137. c By the employmeni ofdevices which in some cases were exira-legal and which in al1 

caser werc beyond the immediaie eonrrol of rhr Assembly. ihr f i tc t i r ivp deloyed 4 

reconsiderarion of ils own olicy and the preparaiion ofa more accepiable proparal; 
and. on ihr oiher hand. r ie Assembl became less inclined io lisien io any future 
proposiriom. however conci/i4rory. d d . ,  p. 42. 
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revenus augmentent beaucoup plus rapidement que ceux de  la couronne. En 
persévérant indéfiniment dans sa politique d'obstruction. elle force le gouverne- 
ment à fonctionner au ralenti, A ne rien entreprendre dans un pays et à une époque 
où les besoins démographiques, économiques et sociaux pressent. surtout dans les 
nouveaux Ctablissements des cantons. Les anciens établissements canadiens 
écopent beaucoup moins de cette obstination e t  ils en blâment l'Exécutif. Londres 
et l'Exécutif, directement ou via le Conseil ICgislatif, ripostent en enrayant les 
projets d e  loi avancés par la majorité à l'Assemblée (ex. : la loi sur l'éducation de 
1820). C'est l'impasse entre deux partis de plus en plus exaspérés. Elle s'aggrave 
encore de  multiples querelles superposees. a The sirengrh which each parry 
possessed. the abiliQ ojeach ro irriraie and embarrass the orher hadproduced an 
inrolerable slalemaie; and borh parties became angry over the futile and endlessly 
repeared moriotu o j  the game IlB B. 

Le débat autour des subsides est donc mal engagé. En 1817-1818, Londres et 
l'Exécutif ne requikrent en fait qu'un subside inconditionnel de la part de 
I'AssemblCe pour combler la différence qui subsiste entre les dépenses et des 
revenus sur lesquels la couronne entend conserver jalousement la maitrise 
exclusive. Comme l'écrit le gouverneur Sherbrooke en 1817: 

The auesrion ü. .. wirh resDect ro the future wherher rhe annual deficienrv 
creoféd hy the excess O/ ihe Permonéni Expenditure over rhe ~e;man&t 
Revenue appropriared IO ils dhchar e shall in each year be made up /rom the 
Exiraordinuries o/rhe Army : or w&;her ir m i / /  be advisable ro submir ro the 
Legülarure ar the commencemenr o/each session las i.v rhe pracrice in Nova 
Scoria and orher Colonies, an esrimare O/ rhesums rhar mil1 be reouired (rom 
the Civil List and IO cal1 rhem ro makeprovision accordingly "p. 

' 

Par la suite, le ministre Bathurst, qui demeurera en fonction jusqu'en 1827, ne 
démordra guère de  la nécessité de  maintenir intacte l'indépendance financière de  la 
couronne "O. II récuse toute idée de  transfert éventuel des revenus de la couronne à 
I'AssemblCe, à fortiori tout projet de  création d'une liste civile entièrement 
provinciale comme solution réaliste aux confrontations. Les gouverneurs et le 
Conseil législatif pratiqueront cette politique avec tout le zèle que commandent 
leurs intérets "'. L'Assemblk en vient donc à greffer sur ses demandes du contrôle 

138. lbid.. p. 43. 
139. Sherbrooke B Bathurst, II mars 1817. cité dans Helcn Taft Manning. op. cit.. p. 45. 
140. Ainsi, en 1826, le ministre censure le lieutenant-gouverneur Burton justement parce 

u'il a passé outre à cc principe - .the necesriiy o reJus/using al1 arran rrnenis oj lhe  
Bvrmanenr Revenuer. Bathurst à Burton, 4 juin 18 6, cite dans Helcn f a f t  Manning. 
op. cil.. p. 46. 

i . '  

141. Ainsi en 1821, le Conseil législatif vote une drie de diktats: .Tout "bill de subsides" 
ou d'aflectation devait avoir btb expressément requis par le gouverneur. II devait être 
vol6 en termes gbnéraux et pour une firiode s'tlendant a toute la vie du roi. 8, Henri 
Brun, op. cii.. p. 169. L'Assemblbe ne se rendra jamais à de telles préientions. D'ou 
les vetos à rtpCiition de la Chambre haute. 
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Les radicaux ne récoltent que des succès tardifs e t  très restreints. II faut 
attendre 1830 avant qu'un ministre à Londres ne formule une politique de 
conciliation à l'endroit de l'Assemblée. Entre temps d'ailleurs, le gouverneur a dû 
composer avec la Chambre. Les budgets de 1829, 1830 et 1831 se plient aux 
conditions des chefs parlementaires et en paraissent donc une acceptation au moins 
implicite. Aussi, l'offre d'Aylmer en 1831 de mettre les revenus de la loi impériale 
de 1774 à la disposition d e  l'Assemblée, tombe comme une concession négligeable. 
voire un affront. De 1832 A 1836. la province se passe de budget. Finalement en 
1837, les résolutions Russell habilitent le gouverneur à utiliser les fonds non 
appropriés de l'Assemblée sans l'autorisation de celle-ci. Le conflit atteint enfin ses 
véritables dimensions, par-dela les composantes sociales et ethniques: le refus 
ultime et brutal du gouvernement métropolitain de céder à une colonie l'une des 
conditions nécessaires à son autonomie interne. 

Au cours de la période, le parti patriote n'a guère modifié son point d e  vue. Au 
contraire. Comme le souligne le Canadien. une liste civile permanente aurait 
signifié que .le gouvernement aurait été bientôt en état de se moquer de la 
représentation n ; ce serait le . moyen de détruire l'effet du contrôle constitutionnel 
de la Chambre [...] le gouvernement ne peut s'attendre ni à obtenir le rembourse- 
ment des sommes qu'il a avancées. ni à avoir de subsides. à l'avenir. au moins sans 
qu'ils ne soient accompagnés de conditions qui amènent forcément le renversement 
des abus a.  Et Aylmer de dégringoler dans la démonologie des Canadiens au 
niveau de Dalhousie et de Craig "' ! 

E. LISTE CIVILE, SUBSIDES ET CONFLITS 
DANS L E  BAS-CANADA 

Ainsi, la lutte pour le contrôle des subsides dans le Bas-Canada. tant pour la 
période qui nous intéresse plus particulierement dans le présent volume qu'avant el 
après, se fiche nettement au cœur des innombrables confrontations et alliances qui 
tissent la trame socio-politique de la vie bas-canadienne. Volonté d'autonomie 
interne e t  d'émancipation coloniale, ambition d'arracher une part congrue des 
u places r ,  rivalites sociales, ethniques e t  même personnelles se recoupent à divers 
niveaux. Une constance à deux volets se dégage pourtant: I'insatisraction 

governors. whom ihe Adminùirarion ar home sends oui to mie the colonies ... ThiF 
srare of rhings gives nse 10 onorher evil- ii imposes on rhe inhabiianrs o j i h e  moiher 
couniry an enormous expendilure; grinding faxalion rakes large sums of money every 
day from iheirpockeo. for no oiher ur ose :han IO keep down the indignant spiril o j  
our ~ f fmssed coloniesi. Ibid.. p. 4&. 4oir aussi notes 4û el 84. Ailleurs, Burroughs 
rappe e fort B propos qu'on a souvent exagérk la puissance réelle du mouvement anti- 
impérialiste. Briiùh Attitudes rowords Canada, 1822-1849. Scarborough. Prenticc. 
Hall, 1971. Collection i Canadian Historical Controvcrsies a. 

Le Canadien. 26 mars 1834. 25 Mvrier, 9. 11 el 16 mars. 1- avril, 17 août 1835. 
Tous trois <sont destinks dans nos annales a la même immortalité D. Ibid.. 16 mars 
1835. 
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de la majorité canadienne-francaise face tant au nombre de places à sa 
disposition qu'à sa portion de pouvoir politique. Dans les années 1770 et 1780, les 
leaders canadiens ont soulevt des griefs à propos de l'insuffisance de leur 
participation A la fonction publique. Le refrain devient routinier dans les années 
1800. Aussi tard qu'en 1842, après quelques nominations de Canadiens à des postes 
d'influence, Btienne Parent croira bon de justifier ainsi l'enthousiasme de ses 
compatriotes: 

Les Canadiens francais accoutumés jusqu'à présent ne recevoir que les 
miettes qui tombaient de la table des enfants favoris, ont été cette fois conviés 
au festin en nombre remarquable. Ce n'est pas pourtant qu'ils aient partagés 
[sic] dans les faveurs du gouvernement A proportions à peu près égales, eu 
tgard leur nombre. car quoiqu'ils comptent 5 ou 6 contre 3 (plus 
vrais,emblablement, 3 contre I l ,  dans cette section, ils n'ont eu. dans les 
nominations entièrement à la disposition de l'exécutif, que 33 situations, 
tandis que l'autre origine en a eu 38 ... 

Mais aprés une quasi-exclusion semi-séculaire B de Craig à Sydenham, 8, c'est 
un si grand pas, un si grand changement, qu'on peut penser qu'il ouvre une nouvelle 
voie dans le cours d e  laquelle on arrivera bientôt à l'autel de l'égalité, sur lequel on 
sacrifiera toutes les distinctions odieuses et insultantes du passé "' n. 

Mais la m question-mére r - la maîtrise sur les finances publiques - demeure 
encore en suspens, presque soixante ans après les énoncés de Pierre du Calvet et des 
rtformistes. Dans ce long processus depuis le projet de du Calvet en 1784, jusqu'au 
nouvel aiguillage de 1848, la période 1794-1812 constitue le moment clé où 
tmergent et se nouent tous les éléments du conflit sur le terrain concret de la 
pratique politique. Seules la guerre d e  1812 et la situation politique en Angleterre 
expliquent le grippage du mouvement de 1812 à 1817 et l'ajournement si tardif d'un 
dénouement. Le scénario de la lutte pour le pouvoir dans le Bas-Canada est déjà 
écrit dans les années 1780. Entre 1794 et 1812, les principaux acteurs et les 
éléments du drame sont bien campés et réagissent de plus en plus les uns sur les 
autres. L'impasse s'annonce et la pression monte. Le cran d'arrêt de 1812-1817. 
rebondissement imprévu, ralentit l'action qui démarre à nouveau en 1818 et est 
consommte en trois temps forts : les rébellions infructueuses de 1837-1838. l'Union 
et le triomphe des marchands britanniques en 1840, la responsabilité ministérielle 
en 1848. 

153. Ibid.. 12 janvier 1842. 



CHAPITRE I V  

LA LISTE CIVILE: 
UNE ANALYSE QUANTITATIVE 

A. INTRODUCTION 

Les dCbats sur les emplois publics et la liste civile réfléchissent une partie de la 
réalite. Mais jusqu'h quel point les faits coïncident-ils avec la perception qu'en ont 
les différents groupes en présence. Ainsi, le parti canadien inculpe sans appel les 
Britanniques et, & un moindre degré. les chouayensn, c'est-&-dire les Canadiens 
qui se seraient assimiles. de rafler presque toutes les places. Mais dans le chapitre 
I I I .  nous avons entrevu les demarches nombreuses e t  souvent inutiles de l'ancienne 
élite. Cette régularité monotone des revendications de la p a n  des Canadiens étonne 
d'ailleurs un observateur britannique: athey expect a line of conduci from the 
English. that the Englkh would mt experience from them. were siruarions 
changed: but the fact if, they hold a large share of the public employments' D .  Par 
ailleurs, certains nobles canadiens, qui profitent du régime, semblent plutôt 
satisfaits. Ainsi. Chartier de Lotbinière, conseiller législatif et exécutif, écrit à un 
ami que le chevalier de Niverville et son frére Montizambert, tous deux trés âgés, 
vivent 8 des bienfaits du gouvernement lequel est trés généreux e t  sous lequel les 
Canadiens sont très heureux en génCra12 D. Les témoignages. que nous pourrions 
multiplier et contraster & loisir, s'avèrent jusqu'à un certain point contradic- 
toires. 11 convient donc d'y regarder de plus prés. Le présent chapitre retrace 

1. Hu h Gra Letters from Canada [...], Londres, Longman, Hurst, Rces and Arme. 
1 ~ 0 5 .  p. 3Ji .  

2. Eustache Gaspard Alain Chartier de Lotbinière. seigneur de Vaudreuil, au comte des 
Mdloizes (rksidant en France). Vaudreuil, 8 septembre 1802, APQ. grandes collections, 
lettres au comte des Mdloizcs (copies). Le mime seigneur félicite Franqois Baby. u n  
autre favori du ré ime. d'avoir sdte gratifié d'une pension de f 150 réversible sur la réte 
de wtre respectafie épouse ... Je suis vraiment heureux de savoir que vos services et 
votre mtrite soient récompensds et trds satisfait que la ginérosité de Notre bon Maiire 
s'dtende au-deli de votre existence,. Le même a I hon. F. Baby, Vaudreuil. 26 
septembre 1802. APQ, grandes collections. papiers P.-G. Roy. 15: p. 166. 
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l'évolution quantitative de la liste civile en général, c'est-à-dire des emplois publics 
et des pensions. II tente aussi, dans la mesure du possible. d'en profiler les 
composantes sociale, ethnique e t  régionale. 

B. LES DONNÉES 

Cette étude quantitative porte exclusivement sur les salaires et les pensions de 
la liste civile officielle, ainsi que sur quelques salaires d'emplois spécifiques (une 
douzaine en 1812. encore moins auparavant) pourvus par des lois spéciales de 
I'Assemblke (service législatif, pilotage sur le fleuve Saint-Laurent) entre 1794 et 
1812 '. Les données proviennent des Journaux de la Chambre d'assemblée du Bas- 
Canada. Elles ne comprennent donc pas les pensions et les salaires secrets, non plus 
que les emplois militaires - hormis ceux de la milice qui dépendent de lois de 
l'Assemblée. Comme certains salaires et certaines pensions sont inscrits en livres 
.courant u (cours d'Halifax et de Québec), mais la grande majorité, en livres 
sterling, nous avons transposé les premiers en livres sterling selon le taux de change 
habituel de 10/9'. Dans nos calculs, nous avons ignoré les fractions de pence 
(f5,3,11 VI devient fS,3,11) et les rares contrats insérés dans la liste civile (surtout 
des loyers et des frais d'impression pour des publications de la Législature) : ceux-ci 
ne constituent qu'une infime proportion des contrats de I'etat, la plupart étant 
défrayés par des lois particulières e t  surtout par la caisse militaire; il 
n'est d'ailleurs pas possible d'y distinguer la portion des salaires de celle 
des autres coûts. Selon la même logique. nous avons encore retranché les 
simples remboursements d e  dépenses (frais de voyage, allocations de subsistance. 
etc.) qui ne comportent aucune rémunération et auraient grossi exagérément la 
part des dépenses civiles allant aux Britanniques ou .Canadiens anglais.. De 
même, nous avons biRé les sommes allouées aux officiers rapporteurs. en années 
d'élections. car il s'agit de simples remboursements de frais jusqu'en 1809 et de 
montants genéralement inférieurs à f 10 st. Leur inclusion eut en outre gauchi le 
nombre de places en faveur des Canadiens français. 

Quelques rares allocations allient des proportions indéterminées de dépenses 
et d'honoraires, ceux-ci semblant plus importants que celles-là. Comme nous 
n'avons pu dissocier les deux composantes e t  qu'il s'agit tout au pIus de trois cas 
dans chacune des grosses années impliquant des dépenses totales annuelles de 
l'ordre de f500 f 1000 st. au maximum, nous les avons comptées comme des 
rémunérations. 

Pour chaque salaire et chaque pension, nous avons cueilli des renseignements 
qui nous permettent de repérer le titulaire selon des coordonnées géographiques, 
ethniques et économiques: 

3. En 1793, la liste civile est trop minime pour servir de oint de depari utile pour les 
moyennes annuelles. Toutefois, nous avons reicnu ces Bonnees dans les calculs de la 
section F. 

4. C'est-a-dire de 10 livres i courant u pour 9 livres sterling. C'es1 I'équivnlence utilisee 
friralemen1 à l'époque, bien que la valeur exacte de l'échange soit la suivanle: 

111.2.3 c. pour t l W  st. 
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1 .  Localisation géographique: 
Québec 
Montréal 
Trois-Rivières 

::%alion multi le dans le Bas-Canada ' 
localisation hors 8u  Bas-Canada 
région inconnue 

2. Ethnie: 
Canadiens français 
Canadiens anglais ou Britanniques 
statut ethnique inconnu 

3. Grandeur exacte du salaire ou de la pension. 

Grace à une codification fort simple, nous avons compilé de telles données à 
propos d e  chaque salaire et de chaque pension selon une forme strictement 
numérique, pour les transcrire ensuite sur des cartes perforées. L'analyse de ces 
informations statistiques, emmagasinées ainsi de façon fort compacte, s'est faite ail 
moyen de procédés mkcanographiques. 

Au premier abord, on peut croire qu'une exactitude très grande caractérise ces 
manipulations des données. En fait, la qualité des inlranrs (inpurs) circonscrit 
évidemment la valeur des résultats d'une telle analyse. Or  la précision ne saurait 
être absolue au niveau de ces intrants. Outre la possibilité toujours présente 
d'erreurs de transcription et d e  codification, malgré une triple vérification de 
chaque observation, certaines difficultés spécifiques émanent de la nature méme du 
matériau historique. Ainsi, à cause d e  sérieuses lacunes dans les dictionnaires 
biographiques et autres instruments de travail, il a pu nous arriver de classifier un 
fonctionnaire ou un pensionné dans la mauvaise ethnie ou la mauvaise région. 
Certains noms, britanniques en apparence. sont français: il est plus difficile de 
savoir que c Lewis 8 Montizambert est canadien-français que . Peter D Panet. 
D'autres noms d'origine européenne (surtout suisse) semblent au contraire 
canadiens-français et sont britanniques, par exemple William Bouthillier. Mais ces 
cas-limites, très rares, se trouvent surtout dans les pensions e t  exclusivement dans 
les paliers infirieurs de salaires et de pensions. En effet. on connaît très bien les 
hauts fonctionnaires. Lorsqu'il y a doute. par exemple dans le cas de la localisation 
géographique (surtout pour les pensions, alors que souvent la liste civile ne 
reproduit même pas les initiales des pensionnés), nous avons toujours utilisé le code 
e inconnu D .  

Quelques'erreurs encore possibles, réparties sur l'ensemble des années et 
limitées aux catégories inférieures, ne sauraient vraiment modifier la configuration 
globale décelée par nos analyses ni infirmer la valeur d e  nos résultats. Cependant, 
pour nous prkmunir contre une telle éventualité, nous avons eu recours a un 

5. Certains fonctionnaires gagnenl u n  salaire en voyageani régulièrement i iravers les 
diflérents districts de la province. 



TABLEAU XI* 

Importance relative des cumuls de fonctions 
(1794-1812) 

Hombrs desalalrsî Hornbrn ds Propmion 
wstns cumu166.' 

(1) (2) (31 (4) (5) (8) 
(31+(1) i4)+(2) 

an X en X 
CF"' CA CF CA CF CA 

1794 30 78 4 8 133 10.3 
1785 30 77 3 14 10.0 18.2 
1796 30 79 4 15 13,3 19,O 
1797 32 82 3 16 8.4 19.5 
1798 31 79 1 18 3.2 20,2 
1799 32 83 1 17 3.1 20,s 
1800 38 87 4 18 11.1 18.4 
1801 33 87 3 21 8.1 24.1 
1802 35 88 5 20 14.3 22.7 
1803 38 90 9 14 23.7 15.8 
1804 48 83 1 1  14 22.9 16.9 
1805 52 99 9 19 17.3 19.2 
1806 56 99 12 18 21.4 18.2 
1807 58 110 14 28 24.1 25.4 
1808 71 115 12 24 18,9 20.9 
1 809 81 110 14 18 22.9 16,4 
1810 70 109 18 18 22.9 16,5 
1811 75 120 18 22 24,O 18.3 
1812 78 130 18 28 22.8 20.0 

Source: JCABC, 1795-1813. 
'' Nous avons agrég6 les cumuls de loncllons sans chercher B les analyser par le detail en 

dlverses catégorlea: cumuls 3mplea (lorsqu'une personne occupe 2 emplois). cumula 
doubles (3 emplols). cumuls trlples (4 emplols). Mc. Touleiols. nous avons bien aiir tenu 
compte des cumuls doubles. triples. etc.. dans nos calculs. Alnsl en 1794. pour les Cans- 
dlens françals. les 4 cumuls qul flgurent dans la colonne (3) comprennent en falt 2 cumuls 
slmples et 1 cumul double. soit 4 postes cumul6s. Pour les Canadlens anglals. II s'agit de 
5 cumuls slmples et de 1 cumul Irlple. aolt 8 poaes cumul6s. En 1794. les Canadiens Iran- 
cals complent 2 cumuls dmplea. 1 cumul double. aucun cumul trlple. aucun cumul qua- 
druple (2,l.O.O); les Canadlens angle18 comptent 5 cumuls slmples. aucun cumul double. 
1 cumul trip*, aucun cumul quadruple (5.0.1.0). Dans le meme ordre: en 1795: (3.0.0.0). 
(12.1.0,o); en 1798: (2.1.0,o). (9.3.0.0); en 1797: (3.0.0,0), (10.3.0.0); en 1798: (1.0.0.0). 
(8.4.0.0); en 1799: (I.o.o,o). (7.5.0.0); en 1800: (2.1.0.0). (8,4,0.0); en 1801: (3.0.0.0). 
(9,8,0,0); en 1802: (2,0.1.0). (10.5.0.0); en 1803: (5.2.0.0). (12.1.0.0); en 1804: (6.1,l.O). 
(12.1.0.0); en 1805: (7.1,0,0). (14.1.1.0); en 1808: (8,1,0.1). (11.2.1.0); en 1807: (6.1.2.0). 
(17.4.1,O); en 1808: (9,0.1.0), (12.3,2.0); en 1809: (8,0.2,0). (10.1.2.0); en 1810: (7.3.1.0). 
(15.0.1.0);en 1811:(7.2.1.1).(13.3.1.0);eten 1812:(11.2.1.0).(23.0.1,0). 

"' CF = Cenadlens iranCals 
CA = Canadlens anglala ou Brllannlques. 
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instrument de contrôle: une compilation antérieure laite plus rapidement et sans le 
recours aux procédés mécanographiques6. Tout écart significatif eut entraîné une 
vérification additionnelle, le cas échéant. Dans le détail, on peut détecter certaines 
variations annuelles qui sont dues au décès d'un ou de  plusieurs fonctionnaires: 
leurs noms et ceux de  leurs remplaqants sont inscrits dans la liste civile, avec leur 
fraction respective de  la rémunération attachée B la mème ou aux mêmes fonctions. 
II faut tenir compte aussi de  la création de  nouveaux postes, de  l'arrèt de  certains 
cumuls, etc. Mais dans l'ensemble. si l'on ajuste les données pour en extraire I'eRet 
net de la croissance annuelle de la fonction publique. les chiRres sont relativement 
stables. 

Dernier point B noter dans le secteur des salaires, nos données renvoient B des 
fonctions et non à des individus. En fait, les cumuls de  fonctions amenuisent le 
nombre réel de  fonctionnaires jusqu'i un total bien inférieur aux chiRres cités. A 
cause du coût élevé d'un projet qui eut englobé toutes les informations pertinentes, 

TABLEAU XII' 

S t ructure  e thn ique  d e s  p o s t e s  e t  d e s  individus 
(1794-1812) 

(1) (21 (3) (4) (5) 
Total Total kurcenlaoe Total Total Pourcailage 

des o~stes des posler des paslm dm dm Ci des "1 CF 
CF CF Individus 

1794 108 30 27.8 88 26 27.1 
1785 107 30 28.0 90 27 30.0 
1788 108 30 27.5 80 28 28.9 
1787 114 32 28.1 85 28 30.5 
1786 110 31 28.2 83 30 32.3 
1788 115 32 27.8 87 31 32.0 
1800 123 38 28.3 103 32 31.1 
1601 120 33 27.5 86 30 31.2 
1802 123 35 28.5 86 30 30.8 
1603 128 38 28.7 105 28 27.8 
1804 131 48 38,s 106 37 34.8 
1605 151 32 34,4 123 43 35.0 
1808 155 58 36.1 125 44 35.2 
1807 188 58 34,s 128 44 34.8 
1808 166 71 38.2 150 58 39.3 
1809 171 61 35.7 139 47 33.6 
1810 179 70 39.1 145 54 37.2 
1811 195 75 38.5 155 57 38.6 
1812 209 79 37.8 185 81 37.0 

Source: tableau XI. 
-- 
6. Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot. ~ L o w e ~  Canada. 1792-1612: Elements for a 

Quantitative Stud (Preliminary Findings) i, communicaiion résentée d u  Colloque de E statistique de I'A SP, ù Ottawa, le 10 juin 1967. tableaux fi et 14. ' 
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y compris les noms des titulaires, nous nous sommes contentés de relever les 
cumuls en examinant attentivement la liste civile. Touteerreur, ici, ne peut qu'être 
d'omission: nous avons consigné tous les cumuls que nous avons repérés, mais 
certains ont pu passer inaperçus. Une tendance intéressante se dessine dans 
I'imporiance relative des cumuls (tableau XI):  alors que chez les Canadiens 
anglais, ils se situent à environ 20% des fonctions tout au long de ces années, avec 
des oscillations entre 15 e t  25 %, pour les Canadiens français, ce pourcentage - 
autour de 10% (en fait entre 3 e t  13%) entre 1794 e t  1802 - se déplace 
brusquement jusqu'aux environs de 20% pour le reste de la période. Le cumul des 
fonctions, qui est deux fois plus important chez les Canadiens anglais que chez les 
Canadiens français durant la première moitié de la période, joue en proportion 
Cgale pour l'un et l'autre groupe dans la seconde moitié. 

D'autre part, le bond dans le nombre d e  postes détenus par des Canadiens 
français après 1803. s'accompagne d'un saut correspondant dans le nombre de 
postes cumulCs (voir tableau XI). On pourrait donc croire que la montée dans le 
nombre de postes ne correspond pas ?i une hausse du même ordre dans le nombre 
d'individus. Une comparaison d e  la croissance des uns et des autres (voir tableau 
XII), dans le groupe canadien-français, montre bien que l'évolution du nombre de 
postes et celle du nombre d'individus suivent des sentiers parallèles. On peut donc 
utiliser la structure chronologique des postes comme un indicateur sûr de celle des 
individus impliquts. 

C.  U N  C O U R T  EXCURSUS S U R  LES 
CLASSES SOCIALES 

Outre qu'il n'a pas t t é  possible de tenir une arithmétique précise des cumuls. 
nous n'avons pu scruter e t  dtmonter la structure des classes sociales qui définit le 
contingent des i gens A places D. L'absence dedonnées biographiques suffisantes, les 
imprtcisions et les erreurs dans la liste civile elle-même, la difficulté enfin de nous 
fier aux seuls noms pour déterminer l'origine sociale: autant de raisons qui nous 
ont fait renoncer au projet initial d'une sociographie des détenteurs d e  postes. 

Cependant. du cât t  canadien-français. il nous a paru possible et utile de 
dresser un inventaire grossier et partiel qui nous démasque quand même certains 
phtnomènes. Nous reproduisons cet exercice dans le tableau XIII .  Ce  tableau 
rtpertorie une partie des Canadiens français qui détiennent des postes rapportant 
f 10 st. ou plus, ou qui reçoivent une pension, en quelques catégories sociales 
découpées &gros traits: les rn nobles I (N), y compris des professionnels (P), les non- 
nobles D (NN) ou les autres, avec ici encore le nombre de professionnels (P). Par 
conséquent, cette classification ne comprend pas les individus dont nous n'avons pu 
prkciser l'origine sociale'. 

7. Nous avons pu identifier socialement environ 75% des effectifs au niveau des postes el de 
50 a 75% d'entre eux au niveau des pensions. D'autre parl, nous aurions naturellement 
pr t f td  une grille sociale moins grossière el une ventilation plus delaillée des 
occupations. Mais pour les raisons tvoquCes au début de cet excursus. nous n'avons pas 
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L'historiographie aff irme que la  l iste civi le privi légiait  l a  noblesseX. D e  fait. 
une lecture rapide nous y fa i t  repérer les noms des principales familles canadien- 
nes9. On compte même parfois jusqu'à trois membres d'une même fami l le  (ex. : les 
de Léry), dont  l'un ou  l 'autre peut cumuler plusieurs emplois. Or cette impression 
se trouve vérifiée pa r  notre exercice q u i  étahl i t  une pondération généralement 
dominante des nobles, spécialement dans les catégories de postes et de pensions d e  
plus de f lûû st. II y a cependant u n  accroissement très net de la  part icipation des 
non-nobles. Vers la  fin de l a  période, lesdeux groupes s'équivalent à peu près en ce 
qu i  concerne le  nombre  de places. C'est au niveau des postes les plus rémunérateurs 
que transparaît clairement l a  force réelle de l 'aristocratie locale : les rapports en sa 
faveur sont de l 'ordre de 3 ou  4 contre 1. 

Ainsi,  les non-nobles grignotent une por t ion  grandissante de la  l iste civile, 
mais seulement aux bas échelons et à cause de la pro l i fbrat ion de petits emplois 
(ex. : maîtres d'école). L a  noblesse. elle, préserve son ascendant en monopolisant la 
presque total i té des postes et des pensions d'importance et en se maintenant assez 

voulu nous hasarder dans une distribution plus fine (nobles, bourgeois, artisans. etc.). 
Toutefois. une connaissance ap rofondie de la période et d'un grand nombre d'indivi- 
dus, les outils de travail disponilles et quelques rares précisions dans la lisic civile nous 
ont permis une classification sommaire de la majorité des fonctionnaires et des 
pensionnes. En cejui,a trait aux pyfessionnels, i.,e.?ux ?vyats. notaires et arpenteurs 
(il n'y a pas de m ecins canadiens français dans Id liste ciiile), leur rOle plus important 
et les listes dans l'Almanach de Québec ont rendu ossible une identification plus 
certaine. Par a nobles o (N), nous entendons la petite no lesse sei neuriale e l  militaire, y % compris ceux de ses membres qui sont aussi rofessionnels (ex.: e Bonne, J:A. Panel). 
Les personnes d'origine z non noble D (RN) comprennent les autres., dont des 
professionnels. 

8. Ainsi qu'une o clique 2 de Britanniques. Voir. par exem le, Robert Christie. Hisrory uf 1 the Laie Province oJLower Canada. 6 vol., Québec, JO n Lovell. vol. 1, p. 347 et suiv.; 
W. Kingsford, The Hisiory O/ Canada. 10 vol.. Toronto, Roswell and Hutchison, 
1887-1898, vol. 9. p. 507 et siiiv.; A. R. M .  Lower, Conadians in rhe Making. A Social 
Hisfory o/Canada, Toronto. Longmans, 1958, p. 128 et suiv.: Helen Taft Manning. 
The Revolt o French Canada 08W-1833).  A Chapier in the Hisiory o j l h e  Briiish 
Conlmonwea l' th. Toronto, Macmillan. 1962. p. 78 et suiv.; Thom;is Chapais,  cour.^ 
d'histoire du Canada, 8 vol.. Montréal, Valiquette, 1919-1934. vol. 2. p. 185 e l  suiv. 
Voir aussi la note9. 

9. La liste civile est un véritable Who's Who de l'ancienne aristocratie. S'y casent les de 
Saint-Ours. de Lon ueuil, Baby. de Bonne. de Lanaudiere (Charles et Xavier), 
Taschereau, de Roc ?7 eblave, Cugnel, de Boucherville (R.-A. et P.), Duchesnay. 
Montizambert, de la Chevrotière. de Chambault. de Léry (J.-G.-C., L:R.-C. et C.-E.). 
du Ver é, La  Corne Saint-Luc. de Louvière, de Salaberry, d'Estimauville. de Goutin, de 
saint-fi lmé. de Varenne, Voyer. de Monviel. etc.). Meme les observateurs contem O 
rains non engages le remarquent. Ainsi, Selkirk écrit dans son journal: aboih ~!d. 
Dorchester and Sr. Robi. Milnes have been pariial ro ihe Canadian enrry r .  Cile dans 
P.C.T. White, éd., Lord Selkirk's Dior). 1803.1804, Toronto, ~ f a m p l a i n  Society. 
1958. p. 219. Dbs ue meurt un membre de ce cercle restreint. ses reietons e l  ceux des 
autres bonnes lamiles se disputent I'emploi vacant. Par exemple, A la suite de la mort 
cou sur coup de deux titulaires du poste de grand Voyer du district de Québec. en 1809 
et 1g10, bon nombre de Canadicns postulent l'emploi (Vassal de Monviel. O: Perrault, 
P. Lacroix, L.-J. Perrault, elc.). mais c'est finalement J.-B. d'Estimauville qui hérite de 
cette place. APC. R.G.4, Al, S, 80, p. 67 et suiv. 
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bien dans la dernière catégorie d'emplois (moins de f 100 st.) grâce à l'expansion de 
la milice à compter de 1804-1805'". 

Enfin. l'on peut extraire du tableau XII1 une conclusion additionnelle. En 
effet. comment ne pas constater la remarquable stabilité des emplois occupés par 
les professionnels canadiens-franqais (nobles et non nobles) tant dans la liste civile 
en général que dans la fonction publique proprement dite et surtout dans les hauts 
postes. De ce côté, on perqoit un plafonnement des débouchés pour les profession- 
nels dès le tournant du XIX' siècle ". 

Ce croquis trop rapide des composantes sociales du groupe canadien-franqais 
dans la liste civile permet de mieux cerner les fondements démographiques et 
économiques des tensions sociales e t  politiques à l'intérieur du groupe canadien- 
franqais. II confirme que dans le Bas-Canada, la part du lion dans les places e t  les 
pensions octroykes aux Canadiens franqais, est réservée à l'aristocratie locale. 
Cependant, le caractère restreint des données nous interdit d e  nous aventurer plus 
loin. Nous retiendrons toutefois ces quelques jalons lors de notre interprétation 
ultérieure (chapitre V) de nos analyses plus poussées de certaines autres dimensions 
de la liste civile. 

II nous reste le matériau principal à travailler: les salaires et les pensions dans 
leurs composantes ethniques et régionales. 

D. LES PENSIONS 

II n'a pas été possible d'anatomiser les pensions comme nous l'aurions voulu, à 
cause de l'imprécision de la liste civile relativement à la localisation exacte des 
pensionnés. Nous avons dû classer les trois quarts des pensions dans la catégorie 
O région inconnue B. L'autre quart nous a paru un échantillon trop restreint pour en 
déduire des observations valables. Par  contre, les données à propos de l'identité 
ethnique des pensionnés sont assez précises pour autoriser une analyse fouillée. 

Ainsi que le montre le tableau XIV, les Canadiens anglais ne moissonnent que 
le cinquième des pensions (en nombre) au début de la période. encore qu'il s'agisse 
environ du quart en valeur. En 1794, la moyenne des pensions versées aux 
Canadiens franqais excede de 40% celle des pensions payées aux Canadiens 
anglais. Mais dès les années suivantes, cette moyenne s'effondre à environ 75% de 
celle des pensions des Canadiens anglais, e t  l'écart continue de s'élargir avec le 
temps: en 1808-1809, la moyenne des pensions des Canadiens franqais n'est plus 
que de 15% approximativement de celle des pensions allant à des Canadiens 
anglais. 

10. 11 y a un ad'udant de milice canadien-fran~ais en 1804, treize en 1812, presque ious des 
c nobles. ( d .  de Monviel, Xavier de Lanaudikre, Antoine Juchereau Duchesnay, Lewis 
Montiramberi. Jean-Baptiste d'Estimauville. L.-R:C. de Léry, etc.). 

I I .  Fernand Ouellet a soulev6 le probléme d'une absence generale de débouchés pour les 
professionnels. LouiFJoseph Papineau, un être divisé. Ottawa, Société historique du 
Canada, 1960, p. 8-9; HiFloireéconomique et sociale du Québec, 1760-1850, Montré~al, 
Fides 1966. chapitres V, Vi  et vil, paîsim. Nous discuterons davantage ce problème 
dans le chapitre v. 
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Malgré la remarquable stabilité du nombre absolu des pensions des Canadiens 

français entre 1794 et 1809. on enregistre une chute de plus de 30% dans la somme 
allouée à ces pensions avec, comme conséquence, un affaissement dans la moyenne 
des pensions. En fait, il se produit un renversement complet de la situation en ce qui  
concerne les sommes départies aux deux groupes ethniques. En 1794-1795, les 
Canadiens f r a n ~ a i s  emportent les 516 de la somme totale; en 1809, ce sont les 
Canadiens anglais qui en engloutissent les 314. 

En nombre, les Canadiens fransais pensionnés demeurent la majorité jusqu'en 

1809 (les 415 environ en 1797, les 314 au milieu de la période et encore au moins les 

213 en 1809). Cependant, ils sont déplacés vers des pensions de niveau moins élevé, 
alors que les Canadiens anglais augmentent peu en nombre mais ravissent 

rapidement la plus grande partie des sommes arectées aux pensions (le 113 en 
1797, la 112 en 1803. les 213 en 1806 et les 314 en 1809). La coupure bruiale de 
1810, au plus for1 de la crise sous Craig, aggrave s'il se peut le renversement: les 
petites pensions tombent et le groupe canadien-anglais domine alors la scène des 
pensions tant en nombre qu'en valeur - 213 des pensions. 718 des montants. 

TABLEAU XIV' 

Nombre, somme et moyenne des pensions 
par groupe ethnique" 

(1794-1812) 
- 

NomDr8 de pensions 
CF CA 

38 11 
36 11 
36 1 O 
38 6 
37 8 
37 8 
37 9 
39 8 
39 10 
42 9 
41 9 
38 11 
37 13 
38 13 
38 17 
38 17 
8 14 
8 14 
7 14 

- 

Smme des pensions 
CF CA 

1201,O"' 245.6 
1028.6 400.3 
1027.8 391.1 
1 107.2 441,6 

880.3 444.3 
985.2 445.6 
980.1 539.0 
951,5 557,7 
965.5 861,5 

1037.8 1353.5 
800.4 1 351.1 
835,4 1770,3 
823,8 1736.2 
742.0 1835.0 
704.0 2 063.7 
817.2 2485.6 
381.8 2830.3 
411.5 2765.0 
471.6 1980,O 

Moyenne des pensions 
CF CA 

31,6 22.3 
28,6 36,4 
28,5 39.1 
29.1 55.2 
23,8 553 
28.6 55.7 
265 58.9 
24.4 62,O 
24.7 96.1 
24.7 150.4 
22.0 150,l 
22.0 160,9 
22.3 133.5 
18.5 148.8 
19,5 121.4 
21.5 146.2 
47.7 187.9 
51.4 197.5 
67.4 142.1 

Source: JCABC, 1795-1813. .' L'unlte monetaire utills6e Ici est lalivre sterling erprlmee en notation decimale. 
Dans ce tableau comme dans les autres. Iss decimales ont 818 arrondies de façon a les 
reduire B une seule. 
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Les pensionnés canadiens-français sont pour la plupart des membres de la 
noblesse seigneuriale et militaire" que le gouvernement indemnise pour des 
services rendus soit en 1764 lors d e  la révolte de Pontiac, soit lors de la guerre 
contre les ktats-Unis ". II v a aussi des oensions charitables à des C, eentilshommes u - 
et i des o dames canadiennes o c réduits à la détresse. e t  à o l'indigencel'r: 
généralement de petites sommes, f2O ou moins. Mais à mesure qu'on se rapproche 
d e  1812, les pensions en viennent 6 récompenser des services plus i civils " ,I. La 
proportion des pensions aux nobles, bien que toujours majoritaire, décroît 
légèrement dès 1797 ' O .  

Chez les Canadiens anglais, les pensionnés sont surtout des hauts fonctionnai- 
res dévoués et leurs survivants. Plus nombreux dans le fonctionnarisme, ils doivent 
forcément faire irruption, tôt ou tard, au niveau des pensions. Au cours de la 
période, ils en viennent il remplacer les Canadiens franqais décédés; et vu 
l'importance des fonctions qu'ils ont occupées. ils retirent des pensions parfois fort 
élevees ". 

Ce qui étonne surtout, c'est la rapidité et le caractère radical du renversement. 
Pour les pensions. le mécanisme de redistribution joue nettement e t  de plus en plus 
en faveur des Canadiens anglais. D'autre part, l'inversion frappe plus durement et 
directement l'ancienne élite seigneuriale et militaire qui a profité surtout des 
pensions au début d e  la période. Les non-nobles canadiens-français n'y ont jamais 
compte pour beaucoup. Ce  tarissement relatif se conjugue au grossissement des 
familles nobles pour empirer leur situation (voir chapitre v). 

E. LES SALAIRES 

Du côté d e  la fonction publique, une analyse plus précise est possible grâce à la 
meilleure qualité des renseignements. D'une façon globale, on assiste à un 
accroissement continu et graduel du nombre des emplois à mesure que la 

- 
12. Voir tableau XI11. 
13. Entre 1774 el 1783, particulièrement durant l'invasion americiiine (1775-1776) el a u  

siège de Québec. 
14. Cette indigence était parloir fort pénible, surtoutpour les personnes de bonnes familles. 

L'abbé Rodin parle de n Mme Launière el ses trois Demoiselles. ... dans un etnt de 
détresse qui fait de la peine.. Abbé F. Robin a Louis de Salaberry, Québec, 23 janvier 
1799, APQ, grandes collections. papiers de Salaberry, boite 1. 

15. Servicesdans le fonctionnarisme ou services politi ues. culturels, etc. Ainsi le professeur 
Louis-Généreux Labadie, chantre des vertus de ~'Ang~eterre et du ouvernement. requit 
une pension def2O pour K services rendus au gouvernement R en 1881. D'autres ensions 
sont versées directement A partir de la caisse militaire. par exemple, à Louis bincent, 
pour son devouement comme maître d'école auprès des enfants hurons, à Lorette. f 10 c. 
par année. APC, R.G. 8. C, 0, 68. De plus, certains administrateurs comme 
Dorchester et Milnes croient en la nkzssitéd'une aristocratie locale fone et bien nantie 
pour contrebalancer l'élément i populaire O qui domine l'Assemblée. Voir. par exemple, 
DC II. o. 228-245. 

17 Ainsi I'ancien j ~ g c  en chelOsgoode ai, uprks 1802. rc<;uit Lnc pension def8W si uis 
dcf4Wl si. ; Thomur D ~ n n ,  j ~ g c  el pr?siaent du conseil cxécutil. une pension de f 5 d s i .  



TABLEAU XV* 

Nombre de salalres ventllbs par catégorie et par groupe ethnique 
(1794-1812) 

WB 100-199 2mn9 al49 500499 IWI + Tm1 Total 
(incluani 
ks P 

m u r )  

ff CA ff CA C F C A  CF CA CF CA ff CA CF CA 
1794 18 39 7 19 2 7 2 7 1 4  O 2 30 78 110 

1795 16 39 8 20 4 6 O 4 2 6 O 2 30 77 109 

1798 18 39 9 22 1 5  1 6  3 4 O 3 30 79 11 1  

1797 18 41 9 20 1 6  1 6  3 7 O 2 32 82 117 

1798 16 40 9 19 2 6 1 6  3 5 O 3 31 79 113 

1799 18 40 8 19 2 7 1 8  3 6 O 3 32 83 118 

1800 20 41 10 23 2 7 1 8  3 4 O 4 36 87 126 

1801 18 43 11 21 2 8 O 8 4 5 O 4 33 87 123 

1802 16 49 13 16 2 7 O 8 4 6 O 2 35 88 127 

18M 20 49 12 21 1 4  2 7 3 5 O 4 38 90 128 

1804 28 42 13 19 1 6  1 8  4 4 O 4 48 83 134 

1805 30 58 15 19 2 4 1 8  4 6 O 4 52 99 160 
1806 35 54 14 20 2 8 1 7  4 5 O 5 56 99 163 

1807 38 80 13 20 2 8 1 8  4 7 O 7 58 110 174 

leOB 49 65 12 28 2 7 4 8 4 4 O 3 71 115 190 

1808 42 80 9 27 4 6 2 8 4 4 O 5 61 110 176 

1810 47 59 12 24 5 5 2 12 4 5 O 4 70 109 185 

1811 53 66 10 28 6 6 3 13 3 5 O 4 75 120 201 

1612 57 79 1 1  22 5 9 3 10 3 7 O 3 79 130 215 

Soume: JCABC. 1785.1813, 
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populat ion de l a  colonie et ses besoins collectifs augmentent. En t re  1790 et 1812. la  
populat ion du Bas-Canada double l a ;  l e  nombre des emplois publics et les sommes . . 
qu'ils représentent font  presque le  même bondlY.  

Jamais, au  cours de cette période, les Canadiens français qui pourtant 
constituent envi ron 90% de l a  populat ion bas-canadienne, ne réussissent-ils i 

TABLEAU XVI' 

Nombre, somme et m o y e n n e  d e s  sa la i res  par groupe ethnique" 
(1794-1812) 

Nombre de salalres 
INC."' CF CA 

2 30 78 

Somme des salaires 
INC. CF CA 
84.6 3 204.3 13 165.4 

Moyenne der salaires 
INC. CF CA 

42.3 106.8 168.8 

- - 

Source: JCABC, 1785-1813, 
" L'unlt6 mon6laire est la llvre sterling exprlm6e en notation d6cimale. 
"' INC. = Inconnus. 

18. Voir chapitre i t i .  note 28 
19 Tuu1efu;s. le nomhre des empluis doit i i r c  pondire par c c l ~ i  dr.3 camulr (\air i . ~ h . c ~ ~ i  

X I  el X l l ) puu r  en tirer une ide: ~ I J I  jusle dcs efleiiifs r6rIs de IJ i ~ ~ n i l o u n  p ~ h i i u ~ e .  
L.'accroisxmcnt en valeur de 13 IISIC civlie tient ri la  OIS j IJ m~ l i i n l i i u t i un  de\ cmnluis 
et i la hausse des salaires, surtout sensible dans les catégories supé;ieures. Bien quecela 
n'entre pas dans le cadre de I'etude quantitative actuelle, il serait intéressdnl de 
comparer les augmentations de salaires selon les catégories. au long de la période. Au  
premier coup d'œil, l'écart semble s'accroître entre petits, moyens et hauts salaries. Pour 
une première ébauche d'une semblable étude, voir Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot. 
aLower Canada. 1792-1812: Elements for a Quantitative Study 11, tableau X. D'autre 
part, l'expansion des emplois s'accélère en 1805 et en 181 1. Alors. plusieurs nouveaux 
r t e ,  ,é crccnt: assistànls-~ccreliirec c l  commis. rnriircs de haire J Quibec ei 4 

~ ~ n l r k a l  (dxns le premier cas, au saldire de f 100 ct. par annr'e en 1806. f ,bu .i. en 
I b l  1). clerc du marihc de Quebec. etc Le, progrc, ,ur tous Icr plan, créent de nuusedu* 
besoins uu %aluri.enl d'dnciennes fonciions ungtempç <tagn~ntcc .ur le p l ~ n  r~ l l i r i a l  
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occuper même 40% des emplois. Ils en détiennent un peu plus du quart de 1794 à 
1801 ; puis s'amorce une remontée qui débouche, entre 1804 et 1812, sur un 
pourcentage oscillant entre 34 et 40% (tableau XV). En valeur. parmi les salaires 
identifiés en fonction de l'ethnie, la portion propre aux Canadiens français se situe 
à un niveau encore plus bas: entre 20 et 25% du total (tableau XVI). 

Aux fins d'analyse, nous avons réparti les salaires en six catégories. Au delà de 
la simple arithmétique, cette ventilation décompose le bloc des salaires en types 
d'emploi qui ont des valences sociales, politiques et administratives fort diverses. 

Les postes de f 1000 si. ou plus sont très rares. II s'agit deceux de gouverneur, 
lieutenant-gouverneur, juge en chef de Québec et juge en chef de Montréal (à 
compter de 1803). La seconde catégorie. de £500 a f999 st., comporte les emplois 
judiciaires dans la province (cours du banc du roi) et une sinécure honorifique 
(grand voyer de la province, détenu par un noble canadien-français durant toute la 
période étudiée). La troisième catégorie, de f300 à (499 st.. s'avère la plus 
importante au point de  vue de la marche de l'administration coloniale: elle inclut 
les principaux postes de commande (receveur général, inspecteur des comptes 
provinciaux, procureur général, arpenteur général. greffier du Conseil exécutif, 
secrétaire de la province, commissaire des a sauvages~ - poste qui passe très tdt 
dans les dépenses militaires - . parfois le percepteur des douanes à Québec, payé à 
pourcentage des droits perçus, etc.). Ce sont ces postes qui font fonctionner la 
colonie au jour le jour. En outre, plusieurs de leurs titulaires cumulent d'autres 
fonctions lucratives ou encore touchent des honoraires additionnels pour services 
divers u, des allocations de dépenses, etc. La quatrième catégorie, de (200 à f299 
st., comprend des postes moins importants, surtout de greffiers, secrétaires et 
parfois d'assistants de ceux de la catégorie 3 (solliciteur général, juge de Gaspé. 
secrétaire du gouverneur, inspecteur général des forêts, greffiers du Conseil législatif 
et de l'Assemblée. traducteur français du gouverneur et du Conseil exécutif. juge de 
la cour de vice-amirauté, assistant-secrétaire de la province, etc.). La cinquième 
catégorie, de f 100 à f  199 st., rassemble les emplois subalternes (commis de bureau, 
assistants-secrétaires, assistants-arpenteurs, traducteurs. greffiers', interprètes, 
shérifs, etc.). La dernière catégorie - celle des emplois de moins de f 100 -groupe 
les tâches de bureau de niveau inférieur (commis. clercs, inspecteurs de douanes, 
etc.). les emplois manuels et les menues occupations (crieurs de cours, portiers, 
gardiens de prison, hommes et femmes de ménage, ramoneurs de cheminées - 
affublés du titre ronflant d'n inspecteurs de feu B -, interprètes de cours, etc.), et un 
nombre croissant de postes plus relevés, mais peu rémunérateurs et parfois à temps 
partiel (par exemple. missionnaires, instituteurs - un en 1802, plus d'une douzaine 
en 1812 -, adjudants de bataillons de milice - un en 1804, dix-huit en 1812). 

Un examen rapide du tableau XV révèle que les Canadiens français sont en 
minorité dans toutes les catégories, bien que davantage dans certaines que dans 
d'autres. Aucun d'entre eux ne gagne £ 1030 ou plus. Dans la seconde catégorie. ils 
s'affichent relativement forts e t  parfois égalent le nombre des Britanniques ou 
Canadiens anglais (ainsi en 1804, 1808 et 1809): il s'agit en enet de fonctions 
judiciaires. hormis pour la sinécure de grand voyer. tenue par Charles de 
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Lanaudière jusqu'en 1811, puis par François Baby, trop vieux pour demeurer 
adjudant général de milice et remplacé à ce dernier poste par un autre noble. Vassal 
de Monviel. I I  faut absolument quelques juges canadiens-français. généralement 
deux ou trois, afin d'interpréter les lois civiles françaises et d'éclairer les juges 
britanniques, pour la plupart peu versés dans les lois canadiennes"'. 11 s'agit ici 
véritablement d'une a fonction D au sens le plus rigoureux du terme. 

C'est dans les postes clés de la catégorie des £300-500, ceux qui président à 
I'administration concrète de la colonie et exécutent la politique gouvernementale. 
que se fait le plus sentir l'absence quasi totale de Canadiens français (1 ou 2 d'entre 
eux contre 7 ou 8 Britanniques). Malgré les apparences (ainsi en 1808. 1811 et 
1812), ils n'y comptent au plus que deux membres importants: Joseph Bouchette, 
promu arpenteur général en 1804, et François Baby, dont le salaire à titre 
d'adjudant général de la milice est relevé en 1808 jusqu'à cette catégorie - i l  passe 
de f91 à f320 st. - , bien que cette fonction devienne active surtout à compter de 
181 1. Dans les quelques autres cas. il s'agit soit du juge provincial des Trois- 
Rivières, avant la hausse de son traitement jusqu'à f5Cû en 1801, soit d'une partie 
du salaire d'un juge de la cour du banc du roi qui n'a pas siégé une année complète. 

Dans la catégorie des f2Cû-300. également très importante pour la bonne 
marche de la colonie, car on y trouve les assistants immédiats des chefs de service, 
les Canadiens français sont encore carrément en minorité sauf pour les années 1810 
et 1811. Leur nombre varie de façon assez brusque (notamment à cause des 
fractions de salaires de catégories supérieures versés pour moins de douze mois), 
partant du quart. montant au tiers, puis dégringolant aussi bas qu'au cinquième 
pour rebondir ensuite à moins de la moitié, hormis en 1810 et en 181 1. Encore ici. si 
I'on s'arrète aux années records (1810-181 l), on se rend comptejusqu'a quel point 
les emplois des Canadiens français tiennent à leur présence majoritaire dans la 
province et à la nécessité pour I'fitat de transiger avec eux: X. de Lanaudière, 
traducteur et secrétaire français de la province. C.-E. de Léry, assistant-greffier et 
traducteur du Conseil législatif, P.-E. Desbarats, assistant-greffier et traducteur de 
la Chambre d'assemblée. Un autre poste, celui de J. Planté, agrège en fait des 
commissions dues pour plusieurs années et réglées d'un seul coup. Seuls deux 
Canadiens français s'adonnent à des occupations différentes et d'ailleurs créées en 
1810 par Craig: J. Mondelet, juge de police à Montréal, et Louis de Salaberry. 
inspecteur des forêts, apparemment une sinécure. La même catégorie, chez les 
Britanniques, comprend les fonctions de solliciteur général, de juge de police à 
Montréal, d'auditeur des patentes sur les terres, de secrétaire du gouverneur (poste 
extrèmement important et qui permet en outre, comme dans le cas de Ryland, d'en 
cumuler deux ou trois), et du juge de la cour de vice-amirauté. Si I'on fusionne les 
catégories 3 et 4. mène si celle-ci tempère la disproportion trop forte de celle-là, on 
ne peut s'empêcher de conclure à l'absence notable de Canadiens français dans les 
oostes de commande. 
- 

20. Sur le fouillis dans l'administration de la justice, voir Jean-Pierre Wallot, .Plaintes 
contre l'administration de la justice (1807) n, Rewe d'histoire de l'Amériquejran~aise. 
19 (1965-1966): 551-560; 20 (1966-1967): 28-43, 281-2913, 366-379. 
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Plus étonnante nous apparaît la même infériorité (en nombre et en valeur des 
sommes impliquées) des Canadiens français dans la catégorie des f 100-200, celle 
des employés subalternes, surtout dans divers bureaux. Ici encore. l'on perçoit la 
même cc vocations des groupes ethniques : les Canadiens français remplissent 
surtout des fonctions de traducteurs, greffiers, interprètes, etc., hormis pour trois 
ou quatre conseillers exécutifs. Ils font le pont entre les services de I'6tat et la 
population. Par contre, la plupart des commis, assistants-secrétaires, shérifs, 
assistants-arpenteurs se recrutent chez les Britanniques. Ainsi, en 1810, le bureau 
du secrétariat de la province et du gouverneur ne compte que des Britanniques (4), 
sauf pour le traducteur des proclamations. Par contre. la même année, quelques 
Canadiens français assument des fonctions plus intégrées à la vie économique et 
politique: le maître de havre à Québec - la plupart des pilotes sur le Saint-Laurent 
sont d'ailleurs canadiens - , les grands voyers des districts de Québec et de 
Montréal, toujours des Canadiens français de la noblesse. le surintendaiit des 
maisons de poste provinciales, également un noble. 

Mais la plus grande surprise survient dans la dernière catégorie. Sans doute. 
les Canadiens français devraient-ils abonder au moins dans ces situations 
inférieures de commis, messagers, portiers, crieurs, femmes de ménage, etc. Pas 
davantage. Ici encore se manifeste leur absence, bien qu'il y ait amélioration 
relative de leur position au cours de ces années. Certes, c'est sans doute ici qu'ils 
sont mieux partagés. Mais leur proportion, dans les meilleures années, ne dépasse 
guère 40% et sombre parfois au-dessous du tiers pendant une étonnante période 
creuse, entre 1795 et 1805. Par conséquent, même le menu peuple canadien- 
francais ne bénéficie pas d'un nombre d'emplois proportionnel à son importance 
numérique dans la province. De plus, bien qu'elle ne constitue qu'une faible 
minorité dans l'ensemble de la population, l'élite canadienne-française, malmenée 
aux autres niveaux, empiète jusque dans ce domaine qu'on eût cru devoir 
appartenir au peuple. Même la multiplication des emplois, a compter de 1809. 
apporte peu aux classes populaires : ce gonflement est dû à l'excroissance du corps 
de milice, dont les officiers sont choisis par le gouverneur presque exclusivement 
dans la noblesse. 

Une comparaison des masses salariales et des moyennes de salaires entre 
groupes ethniques confirme cet état d'infériorité économique des Canadiens 
français dans la fonction publique. Comme l'indique le tableau XVI, moins du 
quart de la masse salariale leur revient. En ce qui concerne la moyenne des salaires, 
la situation relative des Canadiens français semble même se détériorer avec le 
temps. Alors qu'au cours de la première moitié de la période, la moyenne des 
salaires payés pour des fonctions détenues par des Canadiens français se maintient 
autour des 213 de la moyenne correspondante pour les Canadiens anglais, le 
pourcentage s'incline à environ 55% au cours de la seconde moitié. L'écarc 
croissant est fort clair (voir graphique 4). 

Cet écart grandissant nous conduits à sonder les autres principes de classifica- 
tion qui pourraient nous permettre de saisir les mouvements de restructuration à 
l'intérieur de la fonction publique. Nous avons décanté certains ajustements dans la 
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configuration géographique des emplois et des salaires. Ce qui étonne d'abord, c'est 
la stabilite relative de la structure des emplois dans l'ensemble des diverses régions. 
Tant à Quebec, A Montréal. qu'ailleurs. le nombre des emplois double ou à peu 
près entre 1795 et 1812. Cependant, les niveaux moyens de salaire varient d'une 
façon prononcée et assez erratique d'une région A l'autre. La moyenne des salaires 
A Québec est plus élevee qu'A Montréal. sauf pour 1806 (tableau XVII). Cependant 
la difiérenœ est très variable. Nous avons fondu toutes les autres regions connues 
ensemble, à cause du petit nombre d'observations pour chacune". 

Pour dkpartager de façon préliminaire les tendances sous-jacentes à cette 
double classification par régions et par ethnies, nous avons construit un tableau qui 
en isole les composantes (Canadiens français - Canadiens anglais, Québec - 
Montréal - autres régions). Les rksultais sont intkressants. On constate la 
difltrence &norme et soutenue entre les moyennes de salaire des groupes ethniques 
A Québec (voir graphique 5 ) ,  par opposition au renversement complet des positions 
des Canadiens français et des Canadiens anglais à Montreal au détriment des 

TABLEAU XVII* 

Nombre, s o m m e  e t  moyenne d e s  salalres par  rbgion" 
(1794-18121 

Nom- 
bR  
83 
59 
88 
88 
84 
71 
88 
72 
78 
78 
80 
89 
88 

102 
111 
109 
114 
125 
133 

OUEBEC 

TOLal 
11 188.7 
10 103.7 
12 505.9 
12 263.8 
12 950.5 
14 089.8 
18 825.8 
17 348.5 
18 297.3 
17 302.8 
17 778.9 
17 438.5 
17 352.1 
27 181.5 
20 842.7 
20 937.2 
22 759.0 
22 405.2 
23 881.7 

Moyenne 
177.2 
171.2 
189.5 
177.7 
202.4 
198.2 
247.4 
241,O 
234.8 
227.7 
222.2 
178,l 
180,8 
288,5 
188,7 
192,l 
198,8 
178,2 
177,8 

AUiRES REûlDNS COHNUES 
Nom. 
bre Total Moyenne 
18 3 225.0 179.2 
14 1 212.7 88.8 
17 1 437.9 84,8 
18 1 333.4 83.3 
17 1 408.8 82.8 
18 1 389.8 77.2 
22 1 519.4 89.1 
20 1 732.4 86.8 
17 1 824.8 95,8 
22 2488,O 113,O 
21 2 144,l 102,l 
25 1571.1 82,8 
25 2 145,5 8 5 8  
28 1 873.0 64,3 
28 1 882.3 88,5 
21 2 888.0 137.5 
22 1 970.0 89,5 
23 2 078.7 80,4 
30 2 299.3 78,8 

Source: JCABC. 1785-1813. '. L'unltb monbtalrs est la llvre slerllng exprlmh en nolallon dbclrnals. 

21. Trois-RiviCrcs compte de 5 à 17 postes par annbe (y compris les O inconnus O). chacune 
des autres rbgions. toujours moins de 10. 



TABLEA 

Nombre. somme et rnoyenn 
et par groupe ethnique 

Source: JCABC, 1786-1813. 
" L'unll4 mon6ialrs sa1 In llvre iiterllng sxprlmben noiallon déclmale. 

OUEBEC 
CF CA 

Nm- Nam- 
bR Total Uoyanno br0 Tala1 M O W M ~  

1784 17 1 477.C 88.8 44 8605 , l  218.3 
1785 13 832,2 71,7 44 8 086.8 208.5 
1786 16 1 558,8 87,5 47 10 828.6 230,4 
1787 18 1 524.8 80.8 47 10 538.8 224,3 
1786 16 1 752.2 108.5 45 11 030.0 245,l 
1788 18 1 788,O 88.3 50 12 138.5 242.8 
1600 18 2072,6 115.1 47 14588.1 310,4 
1801 18 2 443.0 128.6 50 14675.7 283,5 
1802 21 2687,2 127.0 53 15 318.8 288.1 
1803 26 2652,3 102.0 50 14 6503 283,O 
1BM 32 3 128,l 87.6 45 14570.7 323.8 
1805 32 3 202.4 102.8 58 13881.0 237.1 
1806 36 3 697.0 102.7 55 13 520.8 245.8 
1807 34 4 232.8 124.5 64 28 654.0 357.1 
1808 38 4 882.6 128.0 70 15 883.1 228.8 
1808 38 4 119,2 111.3 70 16 751.0 239.3 
1810 43 5037,5 117.2 69 17 654.5 255.8 
1811 51 5 375.6 105.4 72 16 862.6 235.6 
1812 54 5 015.1 82.9 76 16 553,7 244.1 

premiers (tableau XVlII et graphique 2). Cette dirérenciation très nette entre 
régions et ethnies, peut s'expliquer en partie par le fait qu'à Québec, capitale du 
Bas-Canada, certains postes officiels de l'administration sont par definition la 
propriété du groupe anglophone qui fait le lien avec la métropole, ou par son 
corollaire, il savoir que la structure des postes s'avère plus volatile à Montréal. 

CF 

Nom- 
br8 Tala1 Moyen 

8 737,6 62, 
11 1442, l  131, 

8 1 850.0 183, 
8 1 700.0 188, 

10 1 748.6 175. 
8 1700.0 188 
8 1723.3 181: 

10 2 000,O 200, 
8 1850.0 216 
7 2068.6 285 
8 1882.3 221. 

13 2 170,8 187 
16 2 151.8 134 
16 1387.4 85 
18 1815.8 95 
18 2 083.0 130 
17 1735.4 102 
18 1843,O 115 
16 1724.6 107 

F. DEUX TYPES DE PATRONAGE 

L'analyse quantitative des dernibres sections a devoile l'existence de certaines 
divergences notables tant dans I'aIlocation des emplois et des pensions que dans le 
niveau des remunerations et des paiements de transfert entre ethnies et régions du 
Bas-Canada au tournant du xixc sibcle. Bien plus, il semble que cette période ait éie 
l'espace-lieu de renversements prononds dans la distribution de la masse salariale 
et des pensions entre groupes et de par le territoire. 

D'autre pari, notre discussion anterieure avait présenté un cadre de rkférence 
et un tissu d'expériences qui montraient l'influence des valeurs et des priorités de 



V111' 

9s salaires par region 
794-1812) 

MOWTREAL 
CA 

Ham- 
bre Total Mqenne 

84 15 800.7 53.4 
85 18 1688.5 88.8 
88 18 2505,4 131,8 
87 22 2 878.3 135.4 
88 20 2821.8 141.1 
88 20 2383,5 144.7 
!O0 27 3101.0 114,Q 
01 21 3474.8 185.5 
02  22 2653.4 120,8 
103 23 3851,2 187.4 
IW 24 3 861.2 180.8 
105 23 3 826.6 170.7 
IO6 24 5 478.7 228.2 
107 28 3 884,4 138.7 
IO8 28 4 468.2 154.1 
108 26 4 228.8 162.6 
Il0 28 4 358.1 155.8 
31 1 32 4 466,Q 138,6 
112 34 4368.8 128,4 

Ham- 
bru Total 

-- - 

AUTRES REGIONS'" 

Honi. 
Moyenne br0 

247.4 18 
188.4 14 
125.1 13 
112.1 13 
101.5 14 
83,O 13 
W.8 13 

151,l 18 
136.5 13 
121.8 17 
107.3 14 
87.5 17 

151.5 20 
88,2 18 
56.8 16 
87.1 14 
86.4 12 
84.5 16 
80.3 20 

Total 

2 758.6 

- - 

*" Trols-RIvIbres, Gasp6, locallsalion multlple dans le Bas-Canada. locallsatlon hors du 
Bas-Canada, rbglon Inconnue. 

l'etat dans l'allocation et la distribution des biens publics. et l'importance 
qu'attachaient les diverses strates de la population à une part aux places. Ce qui 
nous à conduits à formuler I'hypothése qu'il y a eu patronage dans le Bas-Canada 
au tournant du XiX* siècle et que lesdisparités observees résultent d'un processus de 
patronage qu'il nous reste à préciser. 

Dans la présente section, nous formulerons un modèle très simple qui spécifie 
les voies et modes d'operation du patronage. La confrontation du modèle avec les 
données fort détaillées que nous avons accumulées permettra d'en jauger la 
justesse. Celle-ci se mesure en effet A l'efficacité avec laquelle le modéle s explique B 
les comportements observés, comportements divers qui se concrétisent en ces 
tendances multiples que nous avons relevées plus haut. 

Le patronage est un phénoméne complexe qu'on a étudie sous ses aspects 
économiques. politiques et anthropologiques ". Aux fins de notre analyse, nous le 
définirons comme l'une des voies utilisées par I'etat via ses agents au pouvoir pour 
dispenser ses faveurs en fonction de certaines loyautes qu'il juge opportunes ou 

22. Voir chapitre I, section D. 
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GRAPHIQUE a. Moyenne dem anlelres dem Canndlena français et des Canadiens anglals A 
MontrBnI (1784-1812). 
Source: Tableau XVIII. 
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utiles. II s'agit donc d'une forme de paiement pour des services intangibles ou du 
moins implicites. Si, de prime abord. le patronage peut sembler un don, il n'en 
constitue pas moins une forme d'échange où les contreparties sont plus ou moins 
explicitement disjointes. 

Nous nous intéressons moins ici aux motivations qui animent ce procès qu'aux 
méthodes qu'il développe. Ainsi, l'on peut reconnaître deux modes fort différents 
de patronage qui permettent d'ores et déjà une spécification de méthodes diverses. 
D'une part, le patronage peut s'effectuer par une répartition inégale des emplois ou 
des pensions qui privilégie certains groupes ou régions. Nous nommerons ce 
procédé patronage de répariition (type 1). D'autre part, le patronage peut aussi 
s'accommoder d'une répartition proportionnelle des emplois et des pensions, 
simplement par l'octroi, à certains groupes ou à certaines régions, de niveaux de 
rémunération ou de pension plus élevés que ceux payés ailleurs ou à d'autres 
groupes. Dans ce cas, il s'agit du patronage de rétribution (type II). 

Si nous postulons un cas limite où le procédé est strictement du type 1 
(patronage de répartition). on en décèlera la présence en comparant les probabilités 
de décrocher une pension ou un emploi selon la nature des groupes. On s'attendra 
alors à des probabilités fort différentes des pourcentages élaborés à partir d'une 
représentation proportionnelle. Mais si au contraire, nous partons de I'autre cas 
limite, celui où le procédé est strictement du type II (patronage de rétribution). on 
en détectera la présence en confrontant les niveaux de salaires et de pensions des 
divers groupes. 

Bien sûr, ces procedés peuvent se combiner selon des dosages divers, tous 
plausibles. Le patronage concret mêle l'un et I'autre procédés en une potion 
spécifique mieux ajustée aux mœurs et aux besoins. En fait, les institutions que se 
donne le patronage constituent en quelque sorte la solution concrète à ce problème 
du choix d'un mélange optimal. Choix qui obéit, en fin de compte. A diverses 
contraintes: les besoins collectifs qu'il faut satisfaire, la sensibilité des populations 
à I'un ou l'autre procédé et toute une série de facteurs sociologiques. 

La liste civile du Bas-Canada au tournant du x i x '  siècle s'avère une forme 
concrète de patronage. A ce titre, on devrait pouvoir la dissoudre en ces deux 
formes que nous avons définies plus haut. Cependant, à cause des divergences 
significatives entre le monde des pensions et celui des salaires, il nous a paru utile de 
dissocier ces deux canaux du patronage pour en distiller séparément les composan- 
tes. Dans chaque cas, nous chercherons, dans les mixtions différentes des deux 
ingrédients, la raison des tendances diverses que nous avons notées dans I'un et 
I'autre cas. 

G. UN TEST STATISTIQUE GROSSIER 

Pour repérer la présence de I'un ou I'autre type de patronage et déterminer la 
nature différenciée de leur opération dans le monde des pensions et celui de la 
fonction publique. nous avons appliqué certaines techniques statistiques qui 
permettent de mesurer les effets w m p o d s  sur une variable dite dépendante de 
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variables numériques et d'attributs ou catégories dites variables indépendantes". 
Dans la présente étude, nous nous limiterons à i'examen de relations linéaires fort 
simples entre ces variables. Ces relations seront spécifiées gràce à une technique 
élémentaire dite analyse de régression. Sans nous étendre ici sur des problèmes 
méthodologiques sur lesquels nous reviendrons en appendice. disons que cette 
technique permet de mesurer la dimension des coefficients de la relation linéairequi 
soude les variables indépendantes A la variable dépendante qui nous intéresse. 

Dans un premier temps, nous nous attacherons à calculer la valeur des 
coefficients b., b,, etc.. dans des relations linéaires de la forme suivante : 

P(G,) = b,+b ,X,+b ,X,+  ...+ b,X, (1) 
où P(G,) = probabilité de faire partiedu groupe i (variabledépendante) 

X, ... X, = une série de n variables indépendantes qui sont censées 
affecter cette probabilité P(G,) 

b,...b, = coefficients qui relient les variables indépendantes à la 
variable dépendante et doivent être définis à part~r  des 
données. 

Ainsi, nous pourrons nous interroger sur la probabilité d'être canadien-fran- 
çais [P ( G d ]  si nous spécifions l'année (X,) et le niveau du salaire (X,). Dans ce 
cas, 1'6quation prendra la forme 

P(G,J = b, + b,X, + b,X, (2) 
et pour autant que nous pouvons estimer la grandeur des coefficients b,. b, et b,, 
il deviendra possible de prédire, pour le cas d'un salaire de f 3Cû versé en 1805 par 
exemple. la probabilité que son récipiendaire soit canadien-français. 

Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à supputer la valeur des 
coefficients c,, c, ... etc., dans des relations linéairesde la forme suivante: 

L, = c ,+c ,X,+c ,X,+ . . .+c ,X,  (3) 
où L, =niveau de la rétribution (salaire ou pension) 

X, ... X, = une série de n variables indkpendantes qui sont 
censées affecter ce niveau Lj 

c, ... c, = coefficients qui relient les variables indépendantes ii la 
variable dépendante et doivent ètre définis à partir des 
données. 

Ainsi, nous pourrons nous demander quel est le niveau prévisible d'une 
pension (LA si nous précisons qu'il s'agit d'un Canadien français (X,) et de l'année 
1805 (X,) ". 

23. ond i t  qu'une variable Y est lonction d'une variable X ou dé end d'une variable X 
quand une connaissance de X permet de prédire la valeur de Y! On nomme variables 
indépendantes celles qui aident à prédire et variables dépendantes celles qui sont 
nrMitcs. 

24. On pourra se surprendre de voir un attribut comme I'ethniciié présentt sous rorme de 
variable numerique. II s'agit la d'un proddé fort utile par lequel une variable 
dichotomique (blanc-noir. recto-verso, guerre-paix) est représentée par la dichotomie 
0-1. On nomme une variable dichotomique de ce type, variableficrive. Nous reviendrons 
sur le sujet en appendice. 
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En calculant les coefficients d'une série de  droites de  régression des deux types 
(1) et (3) tant pour les pensions que pour les salaires. nous avons pu définir 
précisément des relations qui nous permettent une prédiction des probabilités et des 
niveaux observés. II est même possible de déterminer si ces équations ajustées aux 
données constituent des approximations valables de  la réalité. Par une série de tests 
dont nous dirons un mot en appendice B. on peut en efïet préciser la validité des 
coefficients estimés et la justesse des équations pour ce qui est de l'image qu'elles 
construisent de  la réalité". 

Ainsi que nous le verrons, ces tests statistiques nous ont permis de  mettre à 
jour les mécanismes fori différents qui sous-tendent les mondes des pensions et de  
la fonction publique comme instruments de  patronage. 

1. Les pensions 

Déjà, dans les sections précédentes, les données provenant des Journaux de la 
Chambre d'assemblée ont révélé une stabilité assez surprenante de la structure 
ethnique du nombre des pensions, encore que la structure des sommes allouées aux 
divers groupes ethniques change de  facon dramatique au cours de la période 
(tableau XIV). Nous savons aussi que le repérage de la structure régionale de  ces 
transferts de fonds n'a pu être établi de  façon nette. à cause de  l'imprécision des 
données. 

II nous reste à pousser au delà des phénomènes notés au tableau XIV pour 
mettre à jour les mécanismes qui sous-tendent ce renversement. 

i )  effef de réparfifion 

Même si les Canadiens français ne sont jamais moins des neuf dixièmes de  la 
population du Bas-Canada au cours des années 1794-1 812, ils n'accaparent jamais 
plus que 82 % des pensions. C e  plateau, autour des 80%. dure plus de dix ans:  de 
1794 jusqu'en 1805. Là s'amorce un déclin que vient précipiter, en 1810, un 
changement dans les politiques de pensions. 

S'il y a patronage d e  répartition dans le cas des pensions, nous pouvons faire 
i'hypoihèse suivante: mesure que le niveau des pensions augmente - car on 
réserve aussi les meilleures places à ses amis - et à mesure que le temps passe. la 
probabilité d'être un récipiendaire canadien-français décroît. Nous avons juste- 
ment voulu vérifier si tel est le cas. Les équations (4) et (5) du tableau XiX 
mesurent l'effet linéaire du niveau des pensions sur la probabilité du récipiendaire 
d'étre canadien-français. et I'effet linéaire conjugué de  l'année ou du temps e t  du 
niveau des pensions sur cette même probabilité. 

Les résultats avalisent I'hypothese: les coefficients négatifs des variables 
indépendantes prouvent qu'à mesure que le niveau de  pension croît et que nous 
progressons dans la période, la probabilité d'être un récipiendaire canadien- 
français diminue. Ainsi, selon l'équation (4), la probabilité d'être un récipiendaire 

25. Voir l'appendice B pour un court exposé des techniques d'estimaiion descoefiicientsei 
des tests de leur signification. 
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canadien-français passe de 80,3 % pour une pension d e f  I O  à 65 96 pour une pension 
de f 100. Suivant la méme logique, la probabilité d'être canadien-fransais, s'il s'agit 
d'une pension de f lûû en 1802 (la dixième annéei6), est selon l'équation (5) de 
66,1%, alors que pour la méme somme en 1807 (la quinzième année), la probabilité 
descend à 61,65%. 

II est possible de soumettre ces équations en général et chacun des coefficients 
des variables indépendantes à des tests qui établissent le degré de confiance qu'on 
peut avoir en la justesse de l'équation, comme appareil de prédiction, et dans celle 
des coefficients évalués, comme mesure de l'importance de la contribution de l a  
variable indépendante à I ' w  explication de la variable dépendante. Le résultat de 
ces tests se trouve aussi dans le tableau XIX. Le coefficient de détermination (R2) 
mesure la justesse de l'équation comme tout, c'est-à-dire la proportion de la 
variation dans la variable dbpendante qui est attribuable au modèle linéaire 
compos6 des variables indépendantes retenues. Nous avons pris l'habitude 
d'indiquer par un astérisque les tquations qui satisfont le test ". En ce qui a trait 
aux coefficients des variables indépendantes, il est possible d'en vérifier la 

TABLEAU XIX 

Quelques r6sultats d e  l'analyse d e  regression l in6aire 
podr le secteur des pensions 

1. Effet de rbpartilion ethnique 

bo t L~ R2 
P~OCII = 0,82 - 0,0017 0,15* ( 4 )  

(0,0001) 
= 0.91 - 0.0089 -0,0016 O, 18' (5)  

iO.0027) i0.0001) 

II. Etiet de rbtrlbutlon 
Co t A tA R2 

Lp = 23.03 +0,18 + 7.58 0.21' (6) 
(0,65) (0.56) 

= 27.37 - O,l6 - 17.75 + 8.86 0.21' (7)  
(0.72) (16.28) (1.28) 

26. Tous les calculs onléte faits à partir de 1793 = 1. 1794 = 2, etc. Voir l a  note4. 
27. Le lecteur devra se reporter à l'appendice B pour une discussion plus élaborée de ces 

tests. Cependant. on peut signaler le sens de ces tests en quelques mots. LecoefficientR? 
mesure le degré de covariation entre les valeurs de la variable dépendante observées 
eflectivement et oelles calculées par le truchement de la droite de réps ion .  i. P.  i partii 
d'une connaissance des variables indtpendantes seulement. Nous dirons que la droite de 
régression est significative au niveau de 5 %  s'il y a moins de 5 chanoes sur 100 que l'on 
ait une covariation comme celle ue nous avons obtenue à partir de I'hypothdse que la 
variable dépendante est indéPenjante du systéme linéaire de variables indé ndantes 
considCrC. Comme nous avons plus de 840 observations danS.notre é l u g  sur les 
pensions, la valeur critique est autour de 0,Ol: mais on pourra vérifier plus précisément 
dans cha ue cas dans un manuel de statistiques. Voir. ar exemple. G W Snedecor, 
stotisiic09 Merhods. Ames. Iowa State College Press. r946, p. 351. 

' . 
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signification en comparant leur grandeur avec l'erreur-type qui y correspond. 
L'erreur-type est l'écart-type de la distribution de  toutes les évaluations possibles 
du coefficient; et pour fixer les idées. il suffit d e  retenir que le coefficient peut être 
considCr6 comme significatif au niveau de 5 %  (voir note 27) s'il est au moins deux 
fois plus grand que son erreur-type. Pour faciliter ce calcul, nous avons inséré 
l'erreur-type de  chaque coefficient entre parenthcses en dessous de  chaque 
coefficient 

Dans le cas des équations (4) et (5). la grandeur des R' et des erreurs-types 
indique que les deux équations et les trois coefficients passent le test de  signification 
au niveau de 5%. II semble donc clair qu'à mesure que les niveaux de  pension 
grimpent et que la période s'Ccoule. la probabilitC d'étre un récipiendaire de  
pension canadien-francais s'amoindrit - ainsi que nous en avions fait l'hypothèse. 
II y a donc eu patronage de répartition ethnique dans la période qui nous intéresse. 

i i)  effet de rétribution 

Non seulement peut-on affirmer qu'il y a eu patronage d e  type 1. De bonnes 
raisons portent à croire qu'il s'y est mZlC du patronage de rétribution. En effet, un 
examen rapide du graphique 3 fait voir l'écart grandissant entre la moyenne des 
pensions payCes aux rkcipiendaires des deux groupes ethniques. Nous avons tenté 
de  mesurer cet efïet de  rétribution. 

Pour ce faire, nous avons eu recours à deux qua t ions  (tableau XIX): I'une 
introduisant comme variable indépendante l'effet conjugué du temps (t) et du 
temps-ethnie (tA) (équation 6); l'autre introduisant en sus de  cet effet conjugué. 
une variable dichotomique (anglais. non anglais) qui afïecte le niveau de  la droite 
de  régression plutdt que la pente (équation 7 ) I P .  L'addition de  cette variable 

28. Nous avons dkrit  dans le corps du texte le teaconvenlionnel. Comme nous avons a'usté 
la droite de dgression aux données par I'une des méthodes iraditionnelles - la méliode 
des moindres carrés - . il faut bien acceDter aue la droite aue nous avons calculée n'est 

~~~ 

pas nécessairement la seule que nous ayons pu iirer des doniées. L'erreur-type mesure le 
degré d'im récision de nos cvaluations des coefficients. I l  constitue en uelque sorte un  
cocfficicntc!incertitude quani à la précision de I'eslimation. Or le test9aisse croire que 
I'on peut considérer lecoefficienicomme significatif au niveuu de 5 %  (voir note 27) si 
I'erreur-1 pe est moins de 50% du cœfficient. Pour une discussion simple et for1 claire de r ces prob émes, le lecteur peul consulter D. B. Suits. Slaiisrirs: A n  Inlroduc~ion 10 
Quanriroiive Economic Research, Chicaao, Rand McNallv. 1963. cha~ilre 7. - 
On peut manicr de bicn dcs façons Ics variable5 licii~cs comme rari~hles inde~ndnnies 
dans un  modélc linéaire. D'unc pari. on peui utiliser II bar.able ficii,e i~olémcnt comme 
bariablc indeoendanic ordinatrc. Puisque la bariable ti~.iivr rcrii sculemcni deux ublcur, 
10 Ci I l .  Iccoefficientdc la v~riabic hciibe dcvirni u n  nomhic oui w i a  miiliinlik n:ii O i>ii . . ~  ~ ~- 7 -  . -. :. - . - - . - - - 
pdr I &Ion Ic cas. ('c cafficicnt m ~ l t i  lié par O s'annule; m~li.p.ié par t . i l  i'add,tionnc 
naiurcllrmenr a" icimc mnsiant de + t + t i o n .  S)mboliqrcmcnt. si Y est na <arirh.ç 
ddpcndanie ci si X cri une variablc iciire indenendanie. on neui décornaoser les . , - ~ ~r~ ~~ ~~ résultats de notre analyse de régression comme d i t :  

Y = a. + a,X + a,Z 
Si Z = O, Y = a. + a,X 
Si Z = 1. Y = q + a,X + a, = (a. + a,) +a,X 
Dans ce cas, l'inclusion de la variable fictive Z a laissé la pente de la droitedans l'espace 
YX inchangk; mais elle a donné naissance à deux niveaux différents selon la valeur de 
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dichotomique n'amplifie pas le pouvoir d'explication du modèle - les deux valeurs 
R' sont les mêmes; et comme son coefficient n'est pas significatif au niveau de 5% 
nous n'avons retenu que l'tquation (6) dans l'analyse qui suit. 

L'équation (6) utilise la variable fictive anglais-non anglais en conjonction 
avec la variable numérique temps, de  façon à mesurer l'écart des pentes qui 
s'ajustent aux données pour les niveaux de  rétribution des deux groupes ethniques. 
Partant de  l'tquation (6) 

L p  = 23.03 + ,191 + 7.59tA (6) 
nous voyons que si A = O(i. e. s'il s'agit decanadiens non anglais), 
I'tquation devient 

L,, = 23.03 + ,191 (6a) 

S i  A = 1 (i. e. s'il s'agit de  Canadiens anglais), l'équation devient 
L,, = 23.03 + (.19 + 7.59)t 

= 23.03 + 7.781 
Ces deux droites ont t t t  surimposées sur le graphique des 

(6b) 

niveaux moyens de  pension (graphique 3). 

Le graphique 3 confirme visuellement ce que nous pouvions déjà lire dans 
l'tquation (6), A savoir qu'il se produit un enet de rttribution trés important lit au 
temps. II y a donc patronage de  rttribution dans le secteur des pensions et celui-ci 
s'accroît de  façon dramatique avec le passage du temps. Ce graphique suggère aussi 
que l'on pourra améiiorer le modéle en dtpassant le simplisme des relations 
linéaires. Ainsi. une relation d e  type exponentiel Io cernera de  plus près le sentier 
des niveaux moyens de  pensions des Canadiens anglais. 

Nos résultats sont donc bien clairs. II y a patronage de  rtpartition et d e  
rétribution dans le secteur des pensions; l'une et l'autre composante ont sculpté, 
par leur impact significatif, le paysage des paiements de  transferts au tournant du 
X I A  sibcle. Nous avons pu découvrir que la probabilité d'être un pensionnt 
canadien-français s'amenuise A mesure que les a n n k s  passent et que l'on escalade 
I'tchelle des pensions (niveaux). En ce qui concerne ces niveaux. nous avons pu 

Z. D'autre art, la variable fictive peut étre conjuguk à une autre variable ind6pen- 
dante, num&ique celle-là. Dans ce cas, la droite de régression engendre deux lignes de 
régression i pente différente selon la valeur de 2. Symboliquement, on Ccrira : 

Y = a, + a,X + ~ , X Z  
Si Z = 0. Y = S. + a,X 
Si Z = 1, Y = a, + a,X + a,X = a. + (a, + a,) X 
Dans ce cas, la variable fictive chan e la pente de la droite dans l'es dce YX. I I  est 
évidemment possible d'utiliser les déux proddés en mCme temps. &ci permet de 
changer le niveau et la pente de la droite de rkgression selon la valeur de Z. Dans 
I'kquation (6). la variable anglais, non anglais (A) est jumelée à la variable numérique 
temps (1). alors que dans I'équation (7), la variable fictive anglais, non anglais es1 utilide 
à la fois isoMment et en conjonction avec la variable numérique temps. Pour une 
discussion simple de ce problème. voir J. Johnston, Economerric Meihods. New York, 
McGraw Hill, 1963, p. 221 et suiv. 
Pour plus de détails, voir F. C. Mills. SraiLrtical Merho&. New-York. H. Holi and Co.. 
1955, appendice F. 
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GPAPUIOUE 3. Nlvesu moyen observe d predli des pensions par groupe elhnlque. 
Source: iablesu XIV d equstlon (8). 
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établir que le niveau moyen demeure fort stable pour les Canadiens français. alors 
qu'il grimpe rapidement pour les Canadiens anglais tout au cours de la période. 

2. Les salaires 

Du côté de la fonction publique. les résultats de la section E révèlent des 
disparités étonnantes entre les régions et les groupes ethniques. II  faut donc 
examiner de plus pr&s les tendances recelées dans les tableaux XV, XVI. XVII et 
XVIII. 

i )  efei de réparlition 

Ainsi que nous le mentionnions antérieurement, la fonction publique croît 
avec la population du Bas-Canada. Jamais, pourtant, les Canadiens français ne 
pourront occuper plus de 40% des postes et toucher plus de 25% de la masse 
salariale. Bien plus. ce groupe ethnique est minoritaire à tous les niveaux de 
salaires. De même, nous avons noté une structure régionale des emplois assez 
stable. Bien que les villes de Québec et de Montrtal soient de même dimension vers 
1806-1808, le nombre de postes A Québec atteint au moins le double de celui des 
places à Montréal tout au long de la période1'. 

Nous avons donc étC amenés à formuler l'hypothèse de l'existence du 
patronage de répartition. Aux fins de comparaison, nous avons employé les 
équations (8) et (9) qui sont, par leur forme, identiques aux équations (4) et (5) que 
nous avons calculées pour les pensions. A cause de la meilleure qualité des données, 
nous avons aussi pu ajouter un effet géographique sur la probabilité d'ttre 
canadien-français dans I'équation (10). 

Les résultats de ce test du patronage de répartition sont présentés au tableau 
XX (1). On y voit que la probabilité d'être canadien-français fléchit h mesure que le 
salaire croit (tquation a), mais que l'effet additionné du temps et de la grandeur du 
salaire est plus composite. En effet, la probabilité d'être canadien-français 
augmente à mesure que la période s'écoule, même si elle décline à mesure que le 
niveau du salaire s'klève (équation 9). Ainsi la probabilité qu'un Canadien français 
émarge au budget pour un poste de f 100 en 1797, est de l'ordre de 28.2 %, alors que 
la même probabilité pour le même poste est de 35,2% en 1807 ". 

Nous avons additionné un effet géographique a cette étude du patronage de 
répartition ethnique. La variable retenue est une variable fictive qui s'annule si le 
poste ne se trouve ni à Québec ni à Montréal. On peut voir dans l'équation (IO) que 
si le poste de f 100, dont il était question dans l'exemple du dernier paragraphe. est 
situé à Québec ou à Montrtal, la probabilité que le détenteur soit canadien-français 
s'accroît de 4.5 %. 

31. John Lambert parle de l2WO habitants dans chaque ville en 1808. havels Thruugh 
LowerCanoda[ ... 1, 3vol.. Londres, R. Philips, 1810, vol. I .  p. 276;vol. 2, p.69. Pour sa 
pan. Hugh Gray parle de 1OWO en se reportant aux années 1806-1808. Op. cil . ,  
p. 56-146. 

32. On se souvient que dans le cas des pensions (équation 5) .  les deux etTets étaient négatih. 
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Comme pour les pensions. on peut confirmer la  justesse des équations et l e  
degré de signification des coefficients. Nous disposons ici de plus de 2790 
observations et la valeur critique de Rj se situe entre 0.005 et 0,OI. tandis que les 
coefficients doivent atteindre le double de leur erreur-type pour être significatifs au 
niveau de 5%''. 

Nos données précises sur la localisation des détenteurs de postes nous ont 
permis d'examiner l'effet de répartition géographique. Nous pouvons conclure. à 
partir des rtsultats présentés au tableau XX (Il), que l a  probabilité qu'un poste soit 
à Quebec, s'accroît à mesure que le niveau de salaire s'élève (équation I I ) ,  qu'elle 
augmente avec le temps (équation 13) et qu'elle est plus forte pour les Canadiens 
français que pour les Canadiens anglais de quelque 3 96 pour un niveau de salaire et 
une annke donnés (équation 12). 

TABLEAU XX 

Quelques r4sultats de l'analyse de rbgression Ilneaire 
pour le secteur des salaires 

PATRONAGE DE REPARTITION 
1. Effet de rbpariilion ethnlque 

bo t L, Q O U M  

P ~ ~ c f )  = 0.34 -0.00013 
(0,00002) 

II. Enel de r6pariHion g6ographique 
bo t L, A 

iiJ efer de rétribution 

Si l'on peut relever des traces de patronage de type 1, on en trouve aussi de 
patronage de rétribution. U n  coup d'œi l  rapide sur le graphique 4 révèle des 
sentiers fort difftrents pour les niveaux moyens de salaire des détenteurs de postes 
des deux groupa ethniques. Pour pincer d'un peu plus pres la mesure de cet eKet de 
rktribution, nous avons prooedk peu près comme dans le cas des pensions. En 
effet, nous avons spécifie trois formes de relations linéaires: l'une comprend les 

33. Voir notes 27 et 18. 
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variables fictives anglais, non anglais et français, non français isolément (tableau 
XXI, équation 14): la seconde conjugue les mêmes variables fictives avec la 
variable numérique temps (équation 15); la troisième utilise les variables fictives à 
la fois isolément et en conjonction avec la variable temps (équation 16). 

Aux fins de comparaison, nous avons surajouté au graphique 4 les droites 
définies pour chaque groupe ethnique par les équations (15) et (16). La première 
équation engendre des droites de régression à pentes différentes alors que la 
seconde engendre des droites de régression qui combinent les diférences de pentes 
et de niveaux. Les deux formes d e  la relation ont le même coefficient R2, mais les 
coefficients de I'équation (15) passent mieux l'épreuve des tests de signification ". 

Bien que ni l'une ni l'autre des formes spécifiées par les équations (15) et (16) 
ne soient complktement satisfaisantes, nous préférons, malgré les raisons mention- 
nées au paragraphe précédent, les formes dérivées de l'équation (16). En effet, il 
semble que c'est le caractère linéaire du modèle qui nous crée des difficultés. Un 
examen attentif du graphique 4 révèle à la fois un effet de niveau et un effet de 
pente, mais aussi une ondulation qui culmine autour de 1802 pour la moyenne des 
salaires à des Canadiens franqais, et plus tard, pour la moyenne des salaires à des 
Canadiens anglais. Une relation linéaire ne saurait rendre un compte précis de ces 
sentiers ondulatoires. 

Les fluctuations de ce niveau moyen des salaires sont dues en partie au fait que 
l'État a déji  mis en place les postes supkrieurs au début de la décennie 1800, et que 
les postes additionnels ktablis par la suite, sous la pression de la demande d e  biens 
publics par une population accrue. sont surtout des postes subalternes: la moyenne 
des salaires s'en trouve par conséquent déprimée '?. De même que nous avions parlé 
d'un modkle de type exponentiel pour les pensions, il nous semble qu'il pourrait 
être utile de chercher à insérer explicitement dans un modèle plus complexe la 
composition de l'agrégat des postes et plus particulikrement l'importance des 
phases de la multiplication des subalternes dans l'évolution d'une structure 
bureaucratique. 

34. Le procedé de dkrivalion des équalions des droiles du graphique est le méme que nous 
avons introduit en nole 29: 
(i) L, = 169,08 - 9.281 + I I , ~ I ~ A +  5 , 6 0 1 ~  ( ! 5 )  
Si A = O e t F =  1 

Lscf = 169,08 - 3,681 ( [Sa )  
Si F = O e l A =  l 

Lsca = 169.08 + 2,51t (1 5b) 
(ii).L, = 62,45 - 2,121 + 125.OA + 70,97F + 3,38A + 0.80rF (16) 
Si A = O d F = l  

LscT = 133,42 - 1,321 (16a) 
Si F = O e l A = I  

Lsca = 187,45 + 1,261 (16b) 

35. Un coup d'œil rapide au tableau X V  situe très bien le démarrage de cei élargissement de 
la base aux annks 1804-1805. 
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Le méme phénomène apparaît encore mieux découpé, s'il se peut, quand on 
s'attache aux niveaux moyens des salaires des deux groupes ethniques dans la 
même region de  Québec. Pour etudier l'effet de l'appartenance ethnique et de  la 
localisation sur le niveau d e  salaire, il nous a fallu recourir à un assemblage plus 
complexe d e  variables fictives. Le tout a &té explicité d'ailleurs dans une note 
attachée au tableau XXI. 

A partir des résultats d e  l'équation (17). il est possible d e  définir les plateaux 
correspondant aux divers niveaux de  salaire pour les six groupes définis par une 
ventilation Canadien français - Canadien anglais - appartenance ethnique 
inconnue, e t  QuCbec non-Québec. Nous avons reproduit e t  les niveaux moyens 
observés e t  les droites d e  régression correspondant aux deux groupes (Canadiens 
anglais ii Québec, Canadiens français à Québec) qui nous intéressent dans le 
graphique 5. Ici encore, un modèle plus complexe rendrait un meilleur compte des 
variations ~bservCes '~ .  

Quel que soit le caractère rudimentaire de  nos calculs, l'équation (17) permet 
de  dtfinir six paliers du genre de ceux notes dans le graphique 5. Si nous écartons, 
pour le moment, les postes pour lesquels nous ne connaissons pas l'origine ethnique 
des dktenteurs (lesquels constituent d'ailleurs les deux derniers paliers), on voit que 
l'ordre descendant des niveaux de  saIaire va des anglophones d e  Québec aux 
francophones hors de  Québec, aux anglophones hors de  QuCbec et aux francopho- 
nes d e  Québec. 

Ici encore. nos rCsultats sont donc bien clairs: il y a eu patronage de  
répartition et de  rttribution dans la fonction publique. et ces deux séries de  forces 
ont contribu6 à décalquer les contours de  la fonction publique au tournant du xix' 
siècle. Nous savons dejh que la probabilité d e  détenir un poste pour un Canadien 
français dCcroît ii mesure que les niveaux d e  salaire s'élèvent, mais s'accroît au 
cours d e  la période. Elle s'avère aussi plus Clevée pour les postes de  Québec. En ce 
qui a trait aux niveaux de rétribution, il existe un dCcalage de  niveaux entre les 
groupes ethniques et entre les régions. Bien que nous ayons retenu l'effet de  niveau, 
le graphique 4 illustre clairement que i'tcart grandit entre Canadiens anglais et 
Canadiens français au cours d e  la période. Si i'on standardise les données en nous 
confinant à la  rtgion de Québec, l'effet de  niveau semble nettement dominer. 
Cependant, si l'on se reporte au  graphique 2. on voit que pour Montréal, le 
renversement des niveaux appelle un modèle d'explication plus complexe. 

36. Par un proctdt identique Q cclui expose plus haut, on peut dtriver six équaiions de 
I'tquation (17): 

Lsca4 = 1 19.74 t 0.311 i 17a) 
Lxaq = 254,08 t 0.3 I t (17b) 
LscQ = 127.93 t 0,311 i 17s) 
Lscfq = 102.43 + 0.3 lt ( 1  7d) 
Lsei9 = 16,24 + O.3lt i17e) 
L ~ i q  = 37.50 + 0.311 (170 

Seules leséquations pertinentea. soit 17b et 17d. sont inscrites au graphique 5. 
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QRAPMIO-E 4. NImau moyen o b n w I  el prIdll dea 88 a re8 par proupe efhn que. 
Source: IsbieiuXVI. bqust1ons(l6)st(18). 
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GRAPHIOUE 5. Nlveau moyen obsewd et prddit des salaires par groupe ethnique A (Iubbec 
Source: tableau XVll etdquation (17). 
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H. PROPOS D'ETAPE 

En résumé, il est possible d'extraire des tableaux qui précèdent certaines 
tendances qui percent dans divers secteurs et qui les lient ou les opposent à 
l'intérieur du grand brassage qui s'opère au tournant du xlxe siècle dans le Bas- 
Canada. 

a) Dans la fraction des emplois et des pensions réservée aux Canadiens 
français, la noblesse seigneuriale et militaire en accapare une portion importante en 
nombre et surtout en valeur. 

b) Tant pour les pensions que pour les salaires, le niveau moyen est en général 
beaucoup plus élevé pour les Canadiens anglais que pour les Canadiens français. 
Cependant, l'écart s'ouvre rapidement pour les pensions, plus doucement pour les 
salaires. 

c) Contrairement au nombre de pensions, somme toute assez stable, celui des 
emplois croit rapidement. De plus, alors que les pensions consenties à des 
Canadiens français sont plus nombreuses que celles destinées aux Canadiens 
anglais pendant presque toute la période, la situation inverse prévaut en ce qui 
concerne les salaires en général et aussi chacune des catégories de salaire que nous 
avons découpées. 

d) Tant pour la masse des pensions dans le Bas-Canada que pour la moyenne 
des salaires à Montréal. on note un renversement radical dans les positions 
relatives des deux groupes ethniques au cours de la période. 

e) II n'a pas été possible d'analyser la structure régionale des pensions. Quant 
aux salaires, la portion des emplois A Québec demeure aux environs de 60%. celle 
de Montréal, autour de 25%. Cependant, le rapport des salaires moyens est fort 
instable: ce qui fait croire qu'une série de forces plus ou moins différentes opèrent 
dans les deux régions. 

f) Voilà. en bref, une synthèse de quelques-unes des tendances majeures qui 
ressortent d'une première analyse. Cela nous a conduits à chercher, derrière ces 
tableaux simplificateurs. des mécanismes qui élucident mieux la dynamique de ces 
ajustements différenciés. Nous avons voulu tout au plus suggérer un modèle 
plausible et en donner un test grossier. Malgré sa crudité, notre procédé nous a 
permis de déceler certaines différences dans les méthodes des patronages de 
répartition et de rétribution au cours de la période qui nous intéresse. Notons 
seulement au passage la différence dans le signe de la variable t dans les équations 
(5) et (9) en tant qu'il affecte la probabilité d'étre canadien-français dans le secteur 
des pensions et des salaires, ainsi que la différence dans l'importance relative de 
i'effet de pente et de celui de niveau à l'intérieur de l'effet de rétribution pour les 
pensions et les salaires. Cependant. ici, la nature des sentiers de croissance appelle 
des modéles encore plus complexes avant que l'on puisse vraiment trancher la 
question. 

Loin de nous l'idée de regarder ces premières formalisations comme définiti- 
ves. Tout au plus permettent-elles d'étayer notre modéle. Dans une prochaine 
étape, il faudrait tenter d'approfondir le probléme avec des moyens moins 
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rudimentaires, soit en construisant un modéle plusieurs tquations qui précise 
mieux le fonctionnement de I'kconomie publique bas-canadienne et, par ricochet, 
les formes de patronage qu'on y trouve. D'autre part, des sondages long terme 
dans la liste civile permettraient d'en suivre I'6volution globale de  beaucoup plus 
prés, de multiplier les jalons de  comparaison et d'en mesurer plus clairement la 
relation avec la temptrature politique et sociale de  la socikté globale. À moyen 
terme, en tout cas, une comparaison avec la liste civile de 1825 confirme que les 
tendances que nous avons degagées pour les annees 1794-1812 se perpCtuent encore 
dans les années 1820". 

Entre temps, nous voudrions examiner de plus prés les motivations diverses 
qui sous-tendent les procedes que nous avons mis à jour. et saisir, dans la 
dynamique de  cette institution qu'est la liste civile. certains elements de la 
dynamique de  la  sociktk dont elle est, en quelque sorte. un produit. 

37. Sur le plan social, les nobles n continuent B dominer nettement la catkgorie des emplois 
et pensions de plus de f lûû st. Sur le plan ethnique. le patronage de répartition el de 
*tribution Favorise les Canadiens anglais dans le Fonctionnarisme. Pour ce qui est des 
pensions, l'image est plus ambi uë. si les écarts de rétribution persistent. la rbpartiiion 
scmble favoriser les Canadiens taniais. 

EMPLOIS PENSIONS 
CF I CA I I CA 

Nam- Moyen. Nam- Mayen- Nom. Moyen- Nom- I Moyen- 
brs T O ~ ~ I  ne brs Toial nc ( bre Total ne brr Total ne 
68 LIO105.9 LIXI  184 LI8 150.6 L207.3 2ü f780 LI9 13 LI427 f109.7 

JCABC. 1826. sppndio F. I I  a'sgii de livrsa iiriling. 



LA LISTE CIVILE: 
MICROCOSME D'UNE SITUATION GLOBALE 

A. LISTE CIVILE ET TOUTSOCIAL 

Entre 1794 et 1812. la liste civile évolue au rythme de la vie bas-canadienne: 
elle suit un sentier de croissance parallble A l'expansion démographique; elle réagit 
dans sa structure aux besoins nouveaux et plus différenciés cr&s par la restructura- 
tion des échanges internationaux; elle est enfin un lieu privilégié d'arbitrage des 
heurts plus ou moins violents entre groupes et factions du Bas-Canada. Non 
seulement enregistre-t-elle les tiraillements de ces pulsions diverses ; elle incorpore 
aussi les biais qu'injecte I'Btat dans sa perception des besoins collectifs et dans ses 
opérations. 

Dans les chapitres précfdents, nous avons disséqué ces diverses forces opérant 
autour et à l'intérieur de la liste civile comme institution. L'effort de conceptualisa- 
tion, l'épure de l'économie publique, la chronique des conflits et les analyses 
empiriques, ont décelé une série de mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement 
du secteur public. Le présent chapitre veut faire lejoint avec la situation globale de 
la société bas-canadienne au tournant du xixe sibcle et montrer que la liste civileen 
a été en quelque sorte un microcosme. 

La cl6 de ce passage au niveau global, nous la chercherons dans un 
élargissement du concept de patronage, selon un procédé que nous avons amorcé 
au chapitre premier. Le patronage, disions-nous, se présente comme un nœud 
complexe de relations entre partenaires aux motivations fort diverses - sotie de 
commerce de faveurs oii les contreparties sont assez mal spécifiks mais dont la 
structure ressortit A la société dans laquelle il pousse. La chronique a exposé 
comment, dans le Bas-Canada, le patronage déborde le seul plan économique pour 
embrasser les plans politique, social, familial, etc. I I  s'avère A proprement parler 
une forme de transaction sociale dont la vocation précise dépasse le simple échange 



112 PATRONAGE ET POUVOIR DANS LE BAS-CANADA 

de biens ou de  bons procédés et s'étend jusqu'à c esrablish bonds offriendship and ... 
establish super-ordination over others ' n. 

Ces transactions sociales, tributaires des univers de la contrainte et de  
l'intégration tout autant que de  la logique de l'échange économique', il est possible 
d'en interpréter la configuration en faisant appel aux coûts de  transaction entre 
groupes et à l'intensité des intérêts communs qui les coagulent. Ces deux séries de  
facteurs se découpent clairement dans la chronique du chapitre I I I .  Ils nous 
paraissent expliquer en grande partie la formation des r clubs ., les alliances qu'ils 
nouent, les types d'organisation qu'ils privilégient et donc le sens même de  la 
dynamique sociale de  la collectivité3. II reste à ordonner cet enchevêtrement et à 
tenter de  rejoindre, au delà des transactions sociales autour de  la liste civile, mais 
par leur truchement, la polyvalence des aiïrontements entre groupes au niveau du 
tout social. 

Nous avons posé la valeur exemplaire de  la liste civile parce que tous les 
groupes sociaux sont conviés à la table d e  l'économie publique et aucun d'eux n'est 
exclu à priori. Les débats autour de cette institution constituent donc un sous- 
système d e  transactions sociales entre groupes qui révèle leur valence de  pouvoir et 
fait transpirer les relations d'ordre et d'alliance que commandent les stratégies 
globales. 11 existe. nous l'avons vu, des impératifs auxquels la Chambre ne peut se 
soustraire impunément et des contraintes que l'Exécutif ne peut éluder. Autant de  
forces qui vont saillir jusque dans la liste civile à côté des requêtes d e  services 
publics, d e  l'impact du dominium métropolitain, des frustrations des Canadiens 
français, etc. 

C e  sous-système particulier de  transactions sociales que sont les luttes autour 
de  la part aux places et du patronage, a en outre l'avantage d'une grande 
malléabilité. Le patronage est une forme souple de  transaction sociale: il échappe 
au quidpro  quo ferme; arrangement institutionnel plastique, il court-circuite pour 
ainsi dire les procès institutionnels plus rigides. En ce sens, la liste civile permet de  
capter plus immédiatement des pulsations au niveau global qui mettent souvent un 
temps bien long à distiller un appareil formalisé nouveau. Comme le patronage 
peut réagir plus vite aux pulsions et se faire le canal des ajustements les plus simples 

1. P. M. Blau, Exchangeand Powerin SocialLife, New York, Wiley, 1964, p. 89. 
2. Aux fins de son analyse de la dynamique sociale, Bouldin départage le système social 

en trois sous-systèmes lies: le système de la contrainte, ke système de l'échange et le 
système de l'intégration. Ces trois sous-systèmes correspondent grosso modo aux 
préoccupations des politicologues, des économistes et des sociologues. Voir 
K. E. Boulding, A Primer on Social Dynamics. Toronto, Collier-Macmillan. 1970. 

3. Pour un examen du problème que posent les structures inslitutionnelles à l'aide de ces 
conce ts el dans le contexte plus restreint du monde de l'échange. voir Mancur Olson 
JI., fhe Logic of Collecrive Action. Public Goods and rhe Theory of Groups 
Cambridge, H?y?rd University Press, 1965, et K. J .  Arrow, u The Or dnizdiion o i  
Economic Activities: Issues Pertinent to the Choice of Market versus %on ' ~ a r k e t  
Allocationn. dans Congress of the United States. 91" Congress, 1" Session. The 
Analysis a+ Ewluaiion ofPublic Expendilures. Washington, 1969, vol. 1, p. 60 et suiv. 
II s'agit ici d'étendre ces mécanismes des échanges economiques aux tranractions 
sociales. 
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et les moins coûteux, tout au moins à court terme, i l  devient l'instrument par 
excellence pour ausculter les sociétés en procès de  changement rapide'. Ainsi, la 
forme même du patronage qu'on décèle dans la liste civile sert d'indicateur 
précieux des glissementsdans la structure sociale dont elle est l'instrument. Enfin. à 
cause même de  son importance dans les procès d'ajustement à court lerme. ce 
réseau général et plastique de  transactions sociales que constitue la liste civile 
décalque la structure du pouvoir en des formes souvent plus grosses. Les 
confrontations autour de la part aux places témoignent des heurts qui débordent de 
beaucoup les circonstances particulières de  ces débats mineurs. Leur forme et les 
motivations qu'elle trahit éclairent aussi des intentions globales jusque-là diffuses, 
qui n'étaient pas facilement repérables dans les comportements intentionnels et 
rationalisés des dtfinisseurs de  situation. La  liste civile projette au centre des débats 
sur le tout social une lumière crue qui détache des asymétries et des contrastes - 
des relations d'ordre aussi -que n'avaient pas laissé soupçonner des analyses trop 
simples des problèmes bas-canadiens. 

L'ttude de  cette institution devient donc un révélateur inexorable qui rend 
visible l'image latente d'un tout social encore mal connu dans sa complexité. Plus 
encore, nous avons misé sur l'isomorphisme de  la liste civile et du tout social : les 
mêmes acteurs, les mêmes rapports. les mêmes malaises que nous palpons en ce 
lieu d e  la réalité sociale, nous les retrouvons en effet, agrandis mais structurelle- 
ment identiques, au niveau d e  la colonie tout entière. Bien plus, certaines 
dimensions des transactions sociales autour d e  la liste civile nous ont semblé 
d'emblée géntralisables à l'ensemble de  la société bas-canadienne et pourront 
stimuler des recherches nouvelles à ce niveau'. 

Autant de  raisons qui avalisent notre examen attentif des débats autour de la 
liste civile. Car si cette dernière a valeur exemplaire, ainsi que nous le croyons, les 
interprétations incorrectes qu'elle a suscitées démasquent peut-être. au  delà de 
désaecords sur cette question particulière, des interprétations déficientes de  
l'évolution globale du Bas-Canada. 

B. QUELQUES VUES U N  PEU C O U R T E S  

Avant de  franchir le passage au tout social, il nous a paru important de  
rappeler quelques vues un peu courtes sur les querelles autour d e  la liste civile. 
Trois, en particulier, bien qu'à des degrés divers, nous semblent mériter une 
attention spéciale: l'une voudrait conférer à ces affrontements une dimension 

4. Un croquis comparatif de la structure des ddpenses publiques au Quebec et en Ontario 
entre 1870 et 1900, permet par exem le de découvrir des décalages que les quantités 
globales ne révilent que beaucoup Pus tard. Voir Albert Faucher et Gilles Paquet. 
r13Expérience ~conomique du ~ u é g e c  et la confédération ., Journo, O/ Cunudiun 
Sfudies. 1 (1966): 16-30. 

5. Gilles Pajuet,e! Jean-Pierre Wallot. i Groupes sociaux et pouvoir: le cas canadien au 
tournant u dix neuvt&me siblen, communication au deuxième colloque du  GRISCAF. 
en novembre 1971 (texte miméographidj. 
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presque exclusivement constitutionnelle; une autre perçoit une opposition de 
mentalités ethniques; la troisième les ravale au rang de bagarres autour du pot au 
beurre. Les trois vues simplifient à outrance une réalité bien plus complexe. 

a)  De façon générale, l'historiographie a interprété les conflits autour de la 
liste civile el des subsides en fonction de problèmes surtout constitutionnelsb. Mais 
la lutte politique, importante sans doute, sert d'arène à plusieurs équipes. Celles-ci 
s'agrègent autour des inttrèts les plus divers qui touchent à tous les aspects de la 
vie. Les motivations derrière ces debats politiques débordent les cadres strictement 
constitutionnels. Les equipes politiques en présence représentent des groupes 
sociaux, ethniques et régionaux. De plus, comme nous l'avons vu, l ' k a t  n'est pas 
neutre. S a  lecture de la situation et ses opérations trahissent des préferences 
sociales, ethniques et peut-être mème régionales. Ainsi, la minorité britannique 
accapare la majorité des places à tous les paliers, mème si cette suprématie. sur le 
plan de la répartition, diminue légèrement avec le temps'. En outre, la noblesse 
seigneuriale et militaire s'approprie une proportion considérable du petit nombre 
de places disponibles pour les Canadiens - nombre encore restreint par les cumuls, 
environ le quart des emplois après 1800: les nobles raflent environ la moitié des 
places et des pensions, même en fin de période, e t  la quasi-totalité de celles au- 
dessus de f l 0 0  st. La part des emplois allant aux professionnels demeure très 
restreinte et stable: là encore. ce sont surtout des nobles ou des partisans du 
gouvernement à l'Assemblée qui les décrochent. 

Ce  faisceau de groupes comprend des entités à valences politiques bien 
différentes. On ne saurait réduire leurs activités disparates à un commun 
dénominateur aussi abstrait que la x lutte constitutionnelle I. Ainsi peut-on penser 
que les heurts entre ces groupes sociaux divers sont ancres dans des motivations 
plus idéologiques ou plus matérielles. Ce  sont là les options qu'a faites I'historio- 
graphie moderne. 

b) Donald G. Creighton a développé deux thèses parallèles à propos de la 
querelle des subsides, mais en rejette une péremptoirement. À son avis, cette lutte a 
rehaussé  an undignified racial animosity inro a legitimaie constitutional sirug- 
g l e ~ .  Deux groupes ethniques aux mentalites opposées se neutralisaienl à l'aide de 
fragments différents d e  l'appareil politique: d'une part, un peuple d e  paysans et de 
professionnels français d'Ancien Régime, soupfonneux à l'égard des taxes et des 
dépenses, parcimonieux par atavisme, héritiers de la mentalité conservatrice et des 
- - 

6 .  Voir chapitre IV. note 8. Pour u n  exemple récent. voir Henri Brun, la Formation de,> 
insriiuiions orlemeniaires qu6bécoises. 1791-1838. Québec, Les Presses de l'université 
Laval. 197l L'auteur ignore ou minimise considérablement les dimensions sociale, 
ethnique et régionale dans la crise des subsides. 

7. Au niveau du patronage de rétribution. l'avantage en hveur des Britanniques s'accroîi 
avec,le tem s legèrement dans le cas des salaires. de façon radicale dans le cas des 

nsions. dais  ,au niveau du patronage de répartition, les chances des Canadiens 
rançais d'obtenir une lace croissent avec le temps, même s'ils ne dCpassent jamais 40% 
du total. Bien entenlu. leur proportion dans l'ensemble de la population et leur 
croissance démographique sont sans commune mesure avec cette amélioration relative. 
Voir le chapitre IV. 
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mœurs d e  la vieille France, en majorité à l'Assemblée; d'autre part, une coalition 
de  bureaucrates et de marchands britanniques, n fypical producfs of the are of 
industrial revolufion and oflaisser-faire D, tournés vers les entreprises commercia- 
les et financières, entichés de  progrès et d'efficacité administrative, donc incapables 
de comprendre l'obstination de  l'Assemblée et réfugiés dans les Conseils exécutif et 
legislatif. rIt was a conresr berween ... rwo ages of economic and social 
developmenf O. 8 

Ces conclusions de  l'historien ne découlent nullement de  son analyse. Au 
contraire, il démontre bien comment les deux partis s'exaspèrent et se neutralisent 
dans cette lutte pour le pouvoir à divers paliers; comment Londres dissimule sa 
volonté de  puissance derriere ses paravents (les Conseils, le gouverneur) et refuse de  
proposer le moindre compromis avant celui - tardif et irréaliste - de 1831 ; 
comment la liste civile charrie nombre de sinécures et n'est pas à l'abri du pillage 
officiel. D'une part. nos propres données, tant qualitatives (ex. : les plans des années 
1780) que quantitatives (ex.: l'accumulation des fonds généraux). temoignent de  
l'éveil des acteurs aux principes en jeu. D'autre part, la liste civile n'obéit certes pas 
au laisser-faire: les Britanniques savent trop bien en tirer partie. Enfin, Creighton 
lui-même documente abondamment l'épreuve de  force autour de  la prise du 
pouvoir. Bref, les biais trop prononds  de cet historien l'entraînent à une 
explication ultime fort étroite - les mentalites ethniques. 

C) D'ailleurs, Creighton a écarte une seconde hypothèse que retiennent 
quelques-uns d e  ses successeurs: 

Publicfinance. in a new country where men andpolifics are largely influenced 
b maferial conriderarions. is the centre fowards which the ideals and greeds 
c K aracferisfic o f a  new world are inevifablyfocussed. The righf f o  confrol rhe 
governmenf's expenditure, the power fo  defermine the amounf and the 
choracrer ofrhegovernmenf's assisfance in the racejor expansion and the rush 
for rhe spoils. is one of the richesf and mosf covefed prires o f a  new land. 

La mentalité des Canadiens franqais aurait empêché l'évolution bas-canadienne de 
s'engager dans cette voie normaleq. Certains travaux récents ont tendance à faire 
remonter ces tensions (qu'enregistre la liste civile, mais qui sont le fait de  la société 
ainsi que nous voudrons le montrer) A une source majeure: les intéréts mesquins 
d'un groupe particulier, les professionnels 'O. n La politique devint même le tremplin 
qui devait leur livrer accés aux postes administratifs et aux revenus attachés à ces 
fonctions ". u 

8. Donald G. Creighton, .The Stru le for Financial Control in Lower Canada 
1818-1831 8 .  dans Ramsey Cook. 3 Conîfifufionalism and Nafionalisrn in Lower 
Canada. Toronto. Universilv orToronto Press. 1969. 

9. Ibid.. p. 56-57. 
10. Fernand Ouellet. Hirioire économique et rociale du Québec, 1760-1850, Moniréal. 

Fides. 1966, cha itre vil, surtout p. 203; W. L. Morton. The Kingdom O/ 
Canada. Toronto, h c ~ l e l l a n d  and Stewart. 1963. p. 218; aussi chapitre iv. note II. 

I 1 .  Fernand Ouellet, 8 le Nationalisme canadien-français : de ses origines a I'insurrection de 
1837 B. dans Ramsey Cook, kd.. Conîrifurionalism and Nationaiirm in Lower Canada, 
p. 9. 
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De fait, la réalité nous semble plus riche et plus complexe. Elle résiste a cette 
sorte de réduction sociale tout autant qu'à la réduction mentale ou constitution- 
nelle. La liste civile ouvre sur i'ensemble de la société bas-canadienne. sur le large 
éventail des groupes et de leurs motivations. sur leurs confrontations au niveau de 
la pratique politique et de la maîtrise de I'Etat ". 

C. PROFESSIONNELS ETFONCTION PUBLIQUE 

Les leaders du parti canadien mènent la lutte pour que l'Assemblée élue 
contrôle les subsides. Pour la plupart, ce sont des professionnels, surtout des 
avocats et des notaires. Ils invoquent toute une série d'arguments constitutionnels, 
administratifs. ethniques, etc. (voir chapitre III). On peut supposer que certains 
d'entre eux aspirent A des emplois publics et, éventuellement, à une pension. Leur 
doctrine constitutionnelle, ce moment, prévoit d'ailleurs et exige une présence 
majoritaire des Canadiens dans les diiïérents services du gouvernement 1 3 .  Mais la 
fonction publique ne peut accommoder qu'une proportion inilmede chefs canadiens, 
A cause du nombre trbs restreint d'emplois c professionnels D - la stabilité du 
nombre de fonctionnaires professionnels, même dans le cas des privilégiés (nobles, 
Britanniques), est tloquente à cet égard: ceux de juges. juristes de la couronne 
(avocat général. solliciteur général), arpenteur général, greffier du papier terrier, 
juge de police (de 1810 à 1812). Encore ces emplois conviennent-ils presque tous a 
des avocats, non des notaires qui forment pourtant le plus fort contingent de 
professionnels dans la province". II faut leur ajouter le Conseil exécutif. qui 
compte géntralement huit ou neuf membres : les émoluments (f 100 st. par annte), 
intéressants parce qu'ils s'additionnent aux revenus ordinaires, paraissent toutefois 
secondaires à côté du  pouvoir politique important que revèt un tel poste. Mais en 
gros, dans la fonction publique. il y a peu de dtbouchts intéressants et accessibles 

12. 11 s'agtt d ' u n  bel eaemple d'nkconomie généralixe.. Pour un  exposé de notre modèle 
gCnCral. voir Gilles Paquet et Jean-Pierre H alloi. a Canada 1760-1850: unamorphoses 
et prospective., dans Robert Comcuu et collaborutcurs. Economie qu/bh.obe. cahicrs 
1-2 de l'Université du  Québec. Qutbec, L a  Prcs~cs de l'Université du Québec. 1969. 
n 2R2-2RU r .  - - - - - . . 
Alors que dans les années 1820 et 1830 les membres du parti canadien refuseni les 

uelques places qu'on leur ofre dans l'administration et exigent de tout contrôler. 1 en va dilféremment, jusqu'en 1815. Pierre Btdard. le chef du parti canadien. 
accepte une place de juge aux Trois-Riviéres en 1812. sans que l on songe h le 
lui reprocher. W a r d ,  un avocat fort occu . se débatparfois dans des difficulies 
financikres; mais celles-ci tiennent i ses probl f mes domestiques. D'autre part. il semble 
bien qu'il espere une promotion depuis Trois-Rivières au banc de Montréal ou de 
Qutba,  ce qui lui assurerait presque automatiquement un siège au Conseil exécutif et 
un  salaire plus ClevC. De 18 son inttrst constant pour la scéne politique et son aigreur 
croissante par suite de la prolongation dece qui devient u n  i exil r .  Avec le temps. ce qui 
a semblt un oint de dC art prometteur. sur tous les lans, devient un  cul-de-sac. Voir A les papiers sedard aux rchtves du Seminaire de ~ u & e c  et dans les papiers Neilson. à 
Ottawa(APC,M.G.24,B.I,vol.l,2et31). 
Par exemple, en 1812, la province compte 132 notaires (dont 10 Rritanni ues) 
corn arativemtnt B 51 avocats (dont 20 Britanni ues) Almanach de Québec [...] 7812. 
~ ~ t & c ,  1813. p. 26-30. Voir aussi Fernand ouelet, iisroirp bconomrque ri sociale du 
QuPbec. 1760-1850, p. 602. 



LA LISTE CIVILE: MICROCOSME D'UNE SITUATION (iLORALt 117 

pour  les professionnels, particulièrement pour les notaires. On peut donc croire que 
si les professionnels convoitent ces postes rares, compte tenu d'une offre aussi 
restreinte, i ls  devraient succomber facilement à la  tentat ion d'emprunter une filière 
plus rapide e t  plus sûre: le changement d'allégeance. D e  c, patriote,,, on  devient 
egouvernemental D (ex. : de Bonne, P. Panet). Or, l'ensemble du  contingent, par le 
truchement du par t i  canadien, demeure r i vé  à des exigences fondamentales et au 
combat pol i t ique durant  cette période ". 

A l a  rigueur, une  croissance anormale des professions libérales, comme o n  l'a 
suggéré '" et des difficultés économiques ", pourraient inciter les professionnels i 
se rabattre sur des postes subalternes mais sûrs, garantie au  moins d'une survie 
modeste. Or, cette seconde possibil ité ne  col le pas très bien, elle non plus, B l a  
réalité bas-canadienne d'avant 1812. En effet, malgré le  grossissement des 
effectifs l n .  les notaires et les avocats semblent se débroui l ler très bien. I l s  ne sont 
guère attires pa r  des postes dont  la  rémunération est somme toute relativement 
faible par  rapport  aux revenus qu'ils t i rent de la  prat ique de leur profession. U n  
examen des greffes de 50 notaires, sur un to ta l  de 178 qui ont  prat iqué dans le Bas- 
Canada entre 1792 et 1812, révèle qu'un notaire préparait  en moyenne 183 actes 
par année. Au nombre bru t  d'actes notariés, il faut ajouter les copies ou  
c, expéditions n pour les différentes parties (quatre en moyenne par  acte) au moment  
de l a  signature de l'acte et, au  fil des ans, pour les actes accumulés dans le greffe, 
selon les besoins. Enfin. les lois canadiennes prévoient la  présence obl igatoire d'un 
second nota i re en diverses circonstances (ex. : lors des inventaires après décès, de 
contestations d e  i 'authenticité d e  certains documents). Or, dès 1789, o n  s'insurge 
contre le  niveau t r o p  élevé et l'escalade constante des honoraires des notaires IV. 

15. Ainsi Bédard qui, même juge, collabore activement à la grande pétition :tu princc régent 
f181J). . . 

16. Voir note 10 et chapitre IV, note 1 I 
17. U n  grand nombre d'actes notariés ont trait à des questions économiquer: venics. 

k h a n  es, quittances, rentes. etc. II est plausible qu'en période de récession, par exemple 
après ?a guerre de 1812, la baisse des allaires se répercute sérieusement sur le niveau de 
vie des notaires (comme aussi sur celui des avoçdts, bien que nous ne disposions pas. 
dans leur cas, d'un instrument de mesure aussi précis que dans celui des notaires). 

18. Pour une étude plus fouillée des revenus des notaires, qui tienne com te du temps ci de 
la croissance des efiectils. voir Gilles Paquet et  Jean-Pierre Wallol. N rd Resiructurdiion 
de l'économie et de la société canadienne au iournani du x ix '   siècle^^, communicaiion 
présentée au cinquième Congrès international d'histoire économique. à Leningrad, aoùi 
1970. En gros, la moyenne annuelle de contrais pour un notaire semble s'élever de lacon 
marquée entre 1796 et 1806, puis tend à une baisse plus douce de 1807 à 181 I 

19. . ... les Mrs civils de ce pays augmentent leurs honordires de jour en jour. car i l s  lui ont 
pris 4 louis pour la copie de son acte de mariage, et I O  louis pour le partage, c i  pour le 
mien avec Mr Cu net, 40.8 A .  Juchereau Duchesnay au comte des Méloizcs, Beauport, 
23 aoùt 1789, A P ~ .  lettres au comtedes Méloires. En 1808, un commen1;Iteur se moque 
des avocats et des notaires: le projet de loi à l'étude a l'Assemblée (en vue de 
réglementer plus sivèrement l'accès au notariat - le projet de loi  disparait au Conseil 
législatif) forcera les notaires à ne rédiger quede. bons acies ... suivani la loi , S .  Or x il n'y 
a que les mauvais actes. qui grâce a Dieu sont très communs en ce moment, qui puissent 
nous [les avocats] laire vivre. donc si on nous en prive. nous sommes tous ruinés ... Trois 
donations mal laites m'oni valu plus de f 100. Les testaments! Quelle mine! O L e  
Courrier de Québec. 13 (Cvrier 1808; John Hare et Jean-Pierre Wallot, luc Irnprir~iIs 
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Ces tari fs fluctuent d'un acte à Vautre. selon la  nature. la  complexité et la  longueur 
du document 'O. Pour  les copies, les notaires réclament 6 deniers (ou pences de l a  
l ivre anglaise, cours d'Hal i fax) par  cent mots. Dès qu'ils se déplacent, i ls  exigent 
716 par  j ou r  en frais, sans compter  leur rémunération". Si l'on exclut de nos 
calculs l a  présence indispensable d'un second notaire dans un nombre relativement 
impor tan t  d'actes (actes par ail leurs coûteux, comme les inventaires après décès) 
ainsi que les copies supplémentaires de contrats précédents amassés dans les 
grenes, si o n  se restreint volontairement aux actes plus courts (ventes, homologa- 
tions, quittances, etc.. par  opposit ion à des actes par fo is  très longs comme les 
inventaires aprks déœs, les contrats de mariage, certaines donations. les partages 
ou les testaments), on  peut conclure que le  revenu m i n i m u m  d'un notaire moyen ne  
saurait être infkr ieur à f275/300 c. II s'agit la d'une somme très supérieure a la  
p lupart  des emplois publics2'. Un notaire d i l igent"  peut gagner de f400 à f l W. 

dans le Ba-Canada. 1801-1810, Montréal, les Presses de l'université de Montréal. 
no 158. y'à cela ne tienne, lui  rétorque un autre correspondant, les arpenteurs sont si 
malhonn tes ou ignorants qu'ils continueront à assurer une multiplicité de procès. Le 
Courrier de Ouébec. 20 fevricr IR OR^ - ~.~ ~~~ 

20. Une ordonnance de 1780 fixe dans le détail les honoraires des avocats et des notaires. 
Cependant. les taux semblent avoir grimpé considérablement à l'époque qui nous 
concerne. En plus. I'ordonnance prévoit que pour tout acte avec des clauses articuliè- 
res. un nomire peut réclamer davantage. Caj: III, 1780, APC. M û .  Il. 20.44. 4: 

5667.  D'autre part, les inventaires après eces. obligatoires pour la répartition des 
liens de la communauté dissoute, peuvent être très longs et occuper deux notaires 
durant plusieurs jours. U n  bon nombre ont quinze, vingt pages ou plus. Par contre, une 
quittance est géndralement beaucoup plus courte (une page). Voici uelqucs exemples dc 
com tes our des actes plutôt courts ( i ls sont tires des papiers ~ e j s o n  et Taché, APC 
~ . d 1 2 4 .  g.1, vol. 176 ct 183 ; APq ,  grandes collections, papiersTaché. boite 2): acte dé 
cession e l  d'abandon d'une terre a un seigneur et .échange o (1798): 716; copie d'un 
contrat de vente d'une terre (1802): SI-; homolo ation d'un avis (1803): recherche 216, 
CO ie à 6 d  b 100 mots 612 et r r r t i h t  l/? tota 9 j 8 :, contrat , de vente (1808): f 1.3.4; 
obtgaiion (1808): 716; quittances (1808 . 3 j 6  et / . CO ie d'un contrat de vcnte de 
terre (1809): 1216, plus un droit de M; bail a ferme (1818): recherche 216, copie 3/53, 
certificat 11-, total 713; contrat de mariage (1812): fIJ.4. 

21. r Noraries charge 25 S .  merely or makrn o proiesi: rhey are always accompanied by a 
- broiher noiary. who receiues A. 6d. or gts  wolk, and/or aiiesring rhc signarure ro rhe 

proiesr. i John Lambert, op. cil., vol(l, p: 204-205. Quand ils agissent comme arbitres 
- ce qui n'entraîne pas nécessairement un acte notarie. donc n'entre pas dans les 
registres d'actes proprement dits -, ils réclament la même somme. en plus de f 1.1 dr 
jour comme honoraires. Par exemple. un arbitrage en 1804 dure sept jours. ABQ. 
grandes collections, papiers Taché. boite II, s.p. 

22. Ce minimum a et6 calculé à partir du coût moycn de copiesd'actcs courts et moyens(S/- 
chaque copie. 4 parties-en moyenne par conmat au moment de la signature) et d'une 
estimation du coût du contrat original au double du coût de la copie, ce que confirme 
d'ailleurs l'ordonnance de 1780. soit 183 actcs x 4 copies x 51- plus 183 actcs x IO 
Nous avons préfCr4 ici  un biais à la baisse à une estimation à partir de contrats 
longs et plus dispendieux ainsi que dc tous les honoraires et irais afférents (déplacc- 
ments, etc.). En outre, nous n'avons aucune id& des sommes que peuvent toucher les 
notaircs par suite de préts à intérêt, de I'administration de deniers pupillaires. etc. 

23. Il cst Cvident que certains notaires prat i  uent peu, soit qu'ils sont incompétents, 
malchanceux ou malades, soit qu'ils diversilent leurs activités (notariat. commcrce ou 
agriculture, politique, comme dans le cas de Papineau père). Leur moyenne parfois très 
basse (15 ou 30 actes par annec) déprime la moyenne generali. Par contre, d'autres 
notaires preparent de 250 à 625 actcs par annee (ex.: Louis Chaboillez à Montréal). 
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En demeuran t  conservateur. o n  peut donc  affirmer qu'un notaire compétent  et actif 
touche en  moyenne d e  f 3 0 0  à f 7 0 0  c. par année  dans  le Bas-Canada entre  1792 e t  
18122'. O r  seuls les juges, le grand voyer et le gouverneur reçoivent autant  o u  
davantage. E t  les notaires ne peuvent remplir ces fonctions, sauf celle d e  grand  
voyer. 

La  m i m e  situation semble prévaloir chez les avocats. II est beaucoup plus 
difficile d'bvaluer, m ê m e  grossièrement, leurs revenus moyens". Cependant. 
diverses sources laissent soupçonner q u e  loin d e  t rop proliférer. ils sont débordés d e  
travail. Eux aussi, on les inculpe d e  toucher des honoraires exorbitants et 
d'exploiter la complexité des lois canadiennes - des lois i féodales B. a u  dire  des 
Britanniques - pour escroquer la population1*. Chaque  motion,  chaque lettre, 
chaque papier quelconque, comporte  son tarif,  généralement d e  21- à 101- pour les 
formalités routinières. Les avocats  s'ingénient d'ailleurs à les multiplier à outrance.  
Ainsi, l ' imprimeur John Neilson doit d é b o u r s e r f 2  o u  plus pour le recouvrement d e  
petites dettes, la plupart d u  temps en  bas d e  f 10 ou f 5 .  Dans  des causes plus 
c o m p l i q u k s ,  l 'avocat réclame f 5 ,  f 10 ou m ê m e  davantage2'.  Les procès, au  civil, 

24. Celte sous-estimation brute devient peut-être plus réaliste. si l'on tient compte des 
ddpenses des notaires (malériel de bureau, peut-être l'engagement d'un clerc) et des 
comptes perdus (bien que les notaires soient dans une position excellente pour exiger le 
paiemenl de leurs services). Mais toute profession. tout commerce nécessile un 
minimum de dépenses. Par contre, la cléricature obligatoire des ruiurs notaires pourvoit 
les notaires etablis d'une main-d'œuvre a bon marche qui permet de grossir les araires. 

25. Les avocats ne tiennent pas de ré ertoires de leurs causes. Nous n'avons pas retrouvé de 
livres de comptes sufisamment &taillés. Nous ignorons le nombre de causes au civil ei 
au criminel par avocal, car trop de renislres de cours ont d i s ~ a r u .  Enfin. noua ne 
connaissons un large Cventail d'honoraires dans les causes routinières que pour les années 
1780 (ordonnance de 1780 fixant les honoraires des avocats et des notaires. APC. 
M.G.i 1, C.0.44. 4:d.  5:-67). Touterois, vers 1800. les avocais compétcnls semblent 
gagner au moins f 5  st par annee (voir note 35). En 1810. les tariîs sont les suivants 
pour les cours infkrieures. au civil: recouvrements de dettes entre 40/- et f 5  st.: I O / - ;  
pour dettes de plus de f 5  sl.: 1216.; pour poursuites en dommapes/pefsonnels: 20)-; 
plaidoieries dcrites: 5/- en sus; dans des causes de lus de 40 impliquant des 
obligations ou des notes promissoires: 5 ,,New ~ a r i f f o r  fees ... 12th March 1810p. 
Montréal. APC, M.G.24, 0.1. 16: p. 5 k . k .  

26. r Their/ees are high ... u John Lambert. op. ci!.. vol. I .  p. 204; The Quebec Mer~ur?. 23 
mars 1807. 

27. Voir APC. M.G.24. B. 1, vol. 184 et 187; APQ, grandes collections, papiers Taché. boite 
I I  ; APQ, seigneurie de Beau Rivage. livre de comptes d'un avocat (incomplet). I I  raut 
payer des frais de cour relativement élevés (ex.: fl5,8.4 par rapport A f11.13.4 
d'honoraires dans une cause de 1812. APC, M.G.24, 8.1, 16: p. 59): f 1.6.8 par jour 
pour la présence du 'uge, f 1.3.2 par jour pour celle du shérif, de 91- ii 131- par jour ou 
davantage pour celk d'un ternoin (ibid., 16: p. 53-54 et pns~im).  L'avocat louche 
généralement de 101- àf2.10,O pour le recouvrement de petites deties (ibid., vol. 29. 183 
et 187): a Advocnfe'sjees /or prosecuiing clnim riIl judgmenr u: f2 ,  i I .O (1804). f2,IO.O 
(1810). Voici deux exem les de com tes d'avocat. Le premier est envoyé i John Neilson 
(10juin 1799): r 1. ~ o h n g e i l s o n  vs! Antrobus: jugement interlocutoire: 0.3.0: port de 
deux lettres: O.I.2: honoraires: 0.10.0. i l .  Idem vs J. Antrobus: sommation: 0.3.0; 
signification: 0.2.0; entr6e: 0.1.0; règle contre le défenseur pour venir prêter serment: 
0.1.0; si nification:.O.l.O: honoraires: 0.10.0. 111. ldem vs J.  Antrobus: sommation et 
entrde: 8.5.6; signification: 0.8.0; honoraires: 0.10.0. IV. ldem vs L. Dumoulin: 
sommation el entrée: 0.4.0; signification: 0.6.0; honoraires: 0.10.0; honoraires pour 
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nécessitent parfois la collaboration de  plusieurs avocats pour une m i m e  partieJX. 
L'ignorance de  la plupart des juges britanniques en matière d e  droit canadien ne 
peut que prolonger indûment les procès, ce qui décuple encore les frais légaux'". 

L'expansion démographique, la restructuration et la diversification de  I'écono- 
mie, la multiplication des lois et la montée de la criminalité urbaine à la fin de  la 
périodeIo, semblent avoir suffisamment élargi la base d'opération des profession- 
nels pour éponger leur nombre croissant ". Outre les avocats et les notaires, les 
médecins et les arpenteurs aussi s'en tirent apparemment très bien3>. Des 
bureaucrates au haut de  I'échelle n'espérent-ils pas restaurer une véritable 
aristocratie canadienne en la fondant sur les professions? C'est pour cette raison 

faire le recouvrement de f2.IO.O ... : 0.5.0. u Ibid.. vol. 183. s.p. Compte de I'avocat 
J.-L. Borgia. u n  membre en vue du parti canadien, pour une cause qui dure du 1" mai 
1801 au 2 mai 1804 et qui rapporte à l'avocat f24.12.6 en honoraires divers. en plus 
d'entraîner des frais de f l2,1,5 soit u n  total de f36,13,1 1 en frais légaux (sans compter 
ceux de i'autre partie), tout cela pour un  ju ement de f34,0,3'h ( ! )  en dommages: 

1801. 1" mai.: instructions pour poursuivre: 8.6.0; 26 mai: projet de déclaraiion & 2 
copies: 0.10.0; 30 mai: 4 transports: 0.4.0; 3 juin: attendanees lors du retour: 0.3.0; 
dresse comparution: 0.1.0; motion pour appeler le défendeur: 0.3.0; moiion 
pour filer 3 exhibits: 0.3.0 ... 1804, 12 avril : attendance 0.3.0 et motion que la cause soit 
mise sur le rôle: 0.6.0; 23 avril: attendance remise: 0.3.0; 14 juin: attendance remise: 
0.3.0; 16juin: attendance remise: 0.3.0 ... o Etc. Ibid.. vol. 17: p. 1-5; aussi ABN, MSS. 
papiers Neilson. boite 3. Les problkmes de succession rapportent souvent f20 ou plus 
aux avocats en consultations diverses (ex. : en 1795, ABN, MSS. papiers Neilson. boîte 
1 1 1  . . ,. 
  in si dans une dispute relative au testament de A.-J. Duchesnai., Jean-Pierre Wallot, 
O Plaintes contre l'administration de la justice (1807) O, Revue d '  rsioire de 1 Aniérique 
française, 19 et 20, (1965-1966-1967). 
Ibid. 
Le gouverneur Crai attribue cette hausîe de la criminalité à la prospérité. Craig $ 
Liverpool, Québec. f7 mai 1810, APC. M.G.1 1.  Q.112: p. 163-176; aussi représenta- 
tions des juges de paix de Québec et de Montréal, ibid.. p. 176 et suiv. 
A titre d'exemple, les Hari des Trois-Rivikres, à la fin d" xviii' et au début du xix' 
sikcles. s'intéressent au commerce d'exportation et d'im ortation. vendent en gros et au 
détail sur le marché intérieur, exploitent des industries [brasserie. bois, moulins) et des 
seigneuries, spéculent sur des terres dans la zone seigneuriale et les cantons, etc. Durant 
cette période, ils ont recours a 97 avocats et 31 notaires diRérents dans les trois districts 
de la province. pour un total de plus de IWO piéces lé ales Voir Archives du Séminaire 
des Trois-Rivières, papiers Hart, L-b. L-c, L-d, L-e. &e seh de Tonnancour. u n  avocat, 
réclame f42,7.19 pour 48 actes légaux surtout des recouvrements de petites dettes), 
entre mars et octobre 1810. Ibid.. L-d 77.iarmi les avocats de Hart, on remarque Pierre 
Bédard, le chef du parti canadien. et A. Berthelot, l'un de ses lieutenants. 

32. Les comptes de médecins retrouves dans divers apiers familiaux paraissent plutôt 
exorbitants. Par exemple. le docteur Longmore f emande f27.13,4 (médicaments et 
visites) pour avoir soi né le frère aîné de John Neilson, mort en 1793 après une courte 
maladie. APC. M.G.!~, 0.1, 70: 18 mars. En 1794, un médecin réclame 216 par visite 
sans compter les méàicaments (APQ, grandes collections, papiers J. Franks); en 1798, 
une remière visitecoûte 716 au patient. lesvisites subséquentes. 51- le jour. 1118 la nuit $ABRI. MSS, pa iers Neilson, boîte 13). Les papiers Hart contiennent aussi descomptes % u méme genre. n ce qui a trait aux arpenteurs. les concessions innombrables dans les 
cantons entre 1796 et 11112 consiiiucni une mincd'or. En fait. le ouscrncment prtiextc 
dc lcur petit nombre pour cxpliqucr la lenteur des concessiun5 f curs honoraires suni 
for1 rcspcctablcs: 15, - Iir jour pour un  arpenteur. 715 pour un desiinaicur. \oir APQ 
arpentage. QBC-23, "07, 3 (pïpicrs Holland) el vol. 4 (papiers Bouîheitc). 
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qu'en 1795, le juge en chef applaudit au rejet par le Parlement provincial d'un 
projet d e  loi qui aurait admis trois marchands ruinés (dont J.-F. Perrault, que 
Dorchester nomme finalement greffier de la cour de Québec) au barreau, en les 
exemptant des cinq années réglementaires de cléricature: 

For in aprovince where land was asmal l  value. where rhere were bu/ veryJëw 
opulenr persans, and the rigour of whose climare wac such ihar no persons of 
wealrh would came purposely /O seirle in i i .  how was rhe arisrocracy 10 be 
suppliedfrom omong rhe natives ber rer rhan by rhose who had been successful 
in a liberal profession, bui whar person of educarion or senrimeni would 
engage i n  ir unless rhepracrice were resiricred ro rhose who had dedicaied rheir 
money. rime and iabour 10 acquire rheproperarrainmenrs ". 

De fait, plusieurs seigneurs pratiquent une profession. Deux d'entre eux font même 
partie du groupe de leaders dans le parti canadien''. 

Loin de reluquer les postes de la liste civile, les professionnels seraient plutôt 
tentés de les refuser parce qu'ils gagnent bien leur vie. En 1800, le lieutenant- 
gouverneur Milnes recommande vivement une augmentation considérable (50%) de 
salaire pour les juges des cours du banc du roi: non seulement la hausse rapide du 
coût de la vie la rend-elle nécessaire, mais les avocats de quelque valeur dans la 
province font beaucoup plus que f500 st. par année; ils refuseront donc de quitter 
leur pratique pour accéder au banc et le gouvernement devra combler les vacances 
par des hommes de moindre valeur". ERectivement, Jean-Antoine Panet, le 
président de l'Assemblée et, après Bédard, l'homme le plus important au sein du 
parti canadien, a dédaigné une place de juge, puis deux autres postes que lui offrait 
Dorchester en 1795 - au grand scandale des Britanniques ". 

Cette conjoncture généralement favorable pour les professionnels comble 
également les chefs du parti canadien. Panet, CO-seigneur il est vrai, vit dans 
l'aisance, entouré de cinq ou six domestiques (filles de chambre, cuisinières, 
garçons, précepteur pour chaque enfant et nourrice à chaque bébé"). Bédard mène 

33. Le juge en chef Osgoode a King. Québec. 23 mai 1795, APC, M.G. II, C.0.42 : p. 10. 
34. Jean-Antoine Panel et Jean-Thomas Taschereau, son gendre et le fils par surcroit du 

grand Voyer du district de Québec et aussi surintendant des maisons de postes 
provinciales. Taschereau combattra pourtant le gouvernement et goûtera B la prison, en 
1810, avec BMard et Blanche!. 

35. Milnes à Portland, Québec, 8 mars 1800, APC. M.G.11. Q.84: p. 172-173. Londres 
consentira a une hausse de f500 à f750 par année. Portland à Milnes, Whiiehall. juillet 
1800, ibid.. p. 290. 

36. . During al1 ihis lime Mr .  Paner> Commsn remained in ihe ofice waiiing for his 
acceprance of i l  - an indigniry io which I rrwl the King> Comsn's are nor offen 
exposed. Affer our monlhs had expired ii %,as wirhdrawn andgiwn io anolher. A boui a d week o ter [ i  el vacanr ernploy ofSolr. Cen. and Inspecior ofihe King's Domainr was 
o&redby'&essage/rom his Lordship lDorchesier] io this same Mr. Paner and refused 
in ierms ofsuch insolence rhai rhe.recrerary declined fa rerurn his anrwer. H Osgoode à 
King, Qutbec. 23 mai 1795, secrète et trks confidentielle, APC. M.G. I I .  C.0.42. 22: 
p. 8. 

37. APQ. randes collections. livre de comptes de J.-A. Panet (1800-1812). Panel a des 
clients%ritanniques (8 sur 30 en ociobre 1806). 
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une vie professionnelle très active et son nom apparaît fréquemment dans les 
papiers jud i~ ia i r e s '~ .  Louis-Joseph Papineau commence à peine sa carrière 
professionnelle e t  politique qu'il se plaint d'être surmené et d'écrire ses lettres de 
nuit, u sur le temps du travail D :  r J'ai eu beaucoup plus d'ouvrage que je ne m'y 
attendais, je n'en suis pas fâché - il faut apprendre à travailler, à pourvoir à mes 
besoins ... ''. Y Le docteur Blanchet, I'un des prisonniers politiquesde 1810, pourrait 
s'aiguiller sur la voie rapide des promotions: en 1802. il épouse en eRet la fille du 
seigneur. conseiller et pensionné Antoine Juchereau-Du~hesnay'~. Pourtant, il 
devient I'un des lieutenants de  Bédard e t  un adversaire acharné de  l'Exécutif. On 
pourrait aligner maints autres exemples de  professionnels canadiens-français qui 
réussissent aussi bien ". En général, ils ne s'enrichissent pas, mais ils vivent bien de 
leur profession. On ne saurait en dire plus de  ceux qui œuvrent dans les emplois 
publics: à preuve les lamentations de  Ryland, qui cumule pourtant plusieurs bons 
postes ". 

Dans l'ensemble, les professionnels n'empruntent donc pas lafilière rapide. De 
plus, ils ne semblent pas avoir intérêt à convoiter les postes publics relativement 
mal rémunérés. Enfin, le parti canadien n'a pas cherché à multiplier les emplois et 
le patronage sous son contrôle grâce à des lois spéciales de I'Assemblée, comme il 
aurait pu le faire. Ce procédé laisserait intact le fief de  l'Exécutif (la liste civile 
proprement dite). Les Assemblées de  la Nouvelle-gcosse et du Nouveau-Brunswick 
y ont recours à la méme époque. Helen Taft Manning prétend que les chefs 
canadiens s'en abstiennent par ignorance4'. Mais alors, comment expliquer qu'ils 
suivent de  très près ce qui se passe dans une colonie aussi éloignée que la 

38. Jean-Pierre Wallot, #Plaintes contre l'administration de la justice (1807) n, p. 282 et 
suiv.; APQ. QBC-28 (justice). Voir aussi note 13. 

39. L.-J. Papineau à sa saur Rosalie, 17 octobre 18 II, APQ. grandes collections. pa iers 
Papineau-Bourassa. boîte 5 :  lettre no t38; aussi le meme à son père, Montréaf 26 
octobre 1811, boîte 4 :  lettre no 123. 

40. Duchesnay annonce au comte des Méloizes le maria e de sa fille Henriette au Docteur 
Blanchet qui n'a d'autre fortune que de grands tafents et un  très riche caractére ei 
beaucoup de sagesse. qui, si je ne me trompe. la rendra la lus heureuse 8 , .  Lettre de 
novembre 1802, APQ, grandes collections. lettres au comte L s  Méloizes. Blanchet. en 
1802, vient d'arriver de New York où il a complété ses études de médecine et publié u n  
volume, Recherches sur la médecine. New York, 1800. 

41. C'est le cas de l'avocat Olivier Perrault, qui finira dans le camp des bureaucrates. En 
1807. Perrault I'ainé se réjouit de sa grosse clientèle, mais regrette qu'olivier ne divise 
pas son travail entre plusieurs clercs. #Tu dois te comparer à un  manuîcacturier 
intelligent & actif ui plus il a d'ouvriers à son service. plus i l  gagne. plus il Fair 
d'affaires, plus il en?ait avec promptitude et plus il augmente I'aiïiuence des pratiques i 
son office - par la satisfaction qu'un chacun retire d'être servi avec célérité & 
exactitude. Les Anglais entendraient bien ce que je veux dire. Mais vous autres 
Canadiens ne le concevez pas, deux ou trois clercs vous embarrassent et vous cherchez 
midi à quatorze heures. Faites donc des avances pour cela et vous en retirerez u n  profit 
considérable. i Perrault I'ainé à Olivier Perrault, Rivière-Ouelle, 21 septembre 1807, 
APC. M.G.2216.5-1 :p .  116;117. 

42. Voir APC, apiers Ryland, M.G. 24. B. 3 et Robert Christie, HiErorj of the Lare 
Province o f k w e r  Canada. 6 vol., Quebec. John Lovell. 1848-1855, vol. 6. p. 297 et suiv. 

43. Helen Tarr Manning, a The Civil List ol Lower Canada u, p. 32 et suiv. 
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Jamaïque4', qu'ils reqoivent et lisent les Journaux des Assemblées des Maritimes. 
en plus d'ailleurs de  consulter ceux des anciennes colonies américaines. Peuvent-ils 
vraiment ne pas connaître des exemples aussi proches qui leur permettraient 
d'assouvir leur suppose appétit de v beurre o ?  Cela ne paraît g d r e  raisonnable. 

D. UNE HYPOTHLSE PLUS INTÉRESSANTE 

Ces interprétations particulières des affrontements autour de  la liste civile ne 
résistent pas, semble-t-il. à un examen un peu sérieux. II faut explorer d'autres 
niveaux pour atteindre les motivations derriire ces tiraillements. 

Lorsqu'ils denoncent violemment l'accaparement des places par une petite 
clique, les chefs politiques canadiens voient plus grand. D'ailleurs Craig lui-même. 
en 1810, s'écarte d e  l'interpretalion simpliste du Quebec Mercury (a l'odeur des 
cuisines.) et suggère qu'ils ambitionnent, par le contrôle de  la liste civile. 
.d'exercer ainsi ... un ascendant complet sur le pays 1,. Le gouverneur se dit 
d'ailleurs corroboré dans ce jugement par les principaux Britanniques dans la 
colonie". Quinze ans plus tard, un de  ces H principaux Britanniques n voit dans les 
exigences de  l'Assemblée un moyen (4 whereby the Assembly will essenrially mle - 
the government become degraded und powerless - and the Legislutive Council a 
useless enc~mbrance'~ n. En 1828, le gouverneur Kempt renchérit: les Canadiens 
veulent obtenir a $possible, the whole power ofgovernmeni inio their hands"~. 
Donc. si l'on a pu prktendre que l'Assemblée du Bas-Canada retarde sur celle des 
Maritimes en ce qu'elle n'exploite pas toutes les chances de créer des emplois 
spéciaux, ses revendications s'avèrent plus globales. Le parti canadien. au nom de 
la majorité canadienne, requiert en fait la responsabilité ministerielle et l'entière 
responsabilite fiscale, sous la seule restriction du statut colonial. La thése de Craig 
paraît finalement plus logique et plus conforme aux faits: une sortede lutte pour le 
pouvoir global se livre autour de la part aux places4B. 

44.  r 1 cun assurr your Lordship thor the example ofirded ,hem by rheproceedin~s in the 
Islond of Jamaica (00 l'Assemblée s'est opposée au gouverneur avec succès]. is not lust 
on (hem.. Craig à Liver ool, Québec. 18 mai 1810, APC, M . G . I I . Q . I  12: 188. Voir 
les longs commentaires a u  Conodien sur les événements P la Jamaïque. Le dnodbn,  24 
juin el 1" juillet 1809. 

Montréal. 1965~ ~ - ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ,  .. 

46. Cité dans Donald C. Creighton, %The Struggle for Financial Control in Lower 
Canada O, p. 55. 

47. Ibid.. p. 56. 
48. Une remarque de Bédard, en 1814, vient confirmer le jugement de l'ancien gouverneur: 

a Une remarque u i  montrerait bien que le parti qui est en possession de I'adminisiration 
a pour p!incipe Jc  ne recommander aucun Canadien à mpins qu'il ne leur soit dévoué. 
c'est ue Mr Panet l'orateur de la chambre depuis tant de temps n'a pas été rait 
conseller exécutif, sans qu'il en parait d'autre raison sinon qu il est attaché aux 
Canadiens. i Pierre Bédard à John Neilson, Trois-Rivières. 17 février 1814. APQ. 
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Cette hypothèse nous semble plus riche et se conforme mieux aux aspects 
politiques, économiques, sociaux et ethniques de la liste civile que nous avons 
évoqués plus haut. Elle permet surtout de prendre une vue des conflits autour de la 
part aux places qui intègre la multiplicité des niveaux et des groupes sans en 
retrancher aucun à priori. Que dire, par exemple. des classes non professionnelles 
qui forment l'immense majorité de la population et le gros des députés canadiens- 
français: ce sont eux qui accordent un appui indéfectible aux leaders canadiens et 
qu'intéresse au premier chef la possibilité d'avoir accès aux postes de la liste civile. 
Ceux-la - u habitants indépendants u, individus à revenus modestes et armés d'un 
minimum d'instruction, organisateurs électoraux qui parfois font élire les profes- 
sionnels in absentia. artisans, maîtres d'écoles, bref la petite bourgeoisie qu'ignore 
l'historiographie, et la masse - lorgnent les emplois subalternes. Leurs motiva- 
tions ne participeraient que de loin à une volonté abstraite de pouvoir. Ils se 
satisferaient tout aussi bien de ces lois spéciales que l'Assemblée pourtant ne vote 
pas. 

Imaginer que les professionnels canadiens luttent contre l'ancienne noblesse e t  
la bureaucratie britannique afin de leur arracher des places et de s'y caser eux- 
mêmes, c'est simplifier à outrance. Cette ambition mesquine ne sufit  pas à 
expliquer le militantisme persistant des chefs canadiens et, derrière lui, celui de la 
petite bourgeoisie et du peuple. Nous voudrons lire dans les motivations des classes 
moyennes une mixture de ee patronage paternaliste et d e  patronage plus 
proprement politique axé sur l'accès au pouvoir4". 

L'aristocratie canadienne, pour sa part, se débat avec d'autant plus d'acharne- 
ment qu'elle est en pleine décadence. C'est la elasse que frappent le plus durement 
les renversements dans les politiques de pensions et d'emplois (voir chapitre IV):  
les professionnels n'en ont jamais détenu qu'un nombre infime. Privée de l'assise 
économique qui la maintenait en place sous le régime français. dépendante du 
gouvernement pour les quelques faveurs et places qui lui sont d'ailleurs eomptées, 
face par conséquent à un éventail plus restreint de débouchés et à une concurrence 
accrue d'autres groupes lors même que ses effectifs se gonflent rapidement. 

gandes collections, papiers Neilson. boite 1 : s.p. Titulaire lui-mème d'un emploi, 
édard songe à l'essentiel, à la source du pouvoir: à I'Exéfulif. Dans un  hommage 

posthume, la Minerve (avril 1829) commentait l'œuvre de Bédard: r Si la province. en se 
chargeant de ses propres dé enses, acquit aux Canadiens el à la Chambre d'Assemblée 
uelque poids ou quelque influence dans les aiïaires du pays, c'est à M. Bédard u'on le 

!oit. i Quelques années plus tard. Etienne Parent réclame pour les Canadiens < j a  régie 
exclusive de leurs aiïaires localesi. Le Canadien, 26 mars 1836. 0 Le principe de la 
réfarme, c'est que le peu le ait par ses re résentants l'influence qu'il doit avoir dans les 
conseils de la nation. u h i d . .  8 février 1!32. 

49. Dans ce contexte. n even seerningly insignififani oficeprouedairrociive io rhose who were 
no1 sa niuch inieresred in rhe ojîce iisel/ar in the furiher parronage power ir mighr 
conrrol. or ar a nieans O saiisJjing ihe wanis ofsorne Iesser "conneclion" ". R. Shipkey, 
iProblems of Irish datronagé during the Chiel Secretaryship of Robert Peel, 
1812-1818 u,  The HisioricalJournal. 10 (1967): 42. 11 s'agit d s n  patronage véritable- 
men! politique. Voir chapitre II, note 39. et Alex Weingrod. . Patrons, Patronage and 
Political Parties il, Cornpuraiive Srudies in Saciel). and Hisiory, 10 (1968): p. 377 et 
SUIV. 
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méprisée enfin du  peuple à cause de sa servilité et de srs  exigences seigneuriales 
accrues, elle déchoit sur les plans économique et social "'. Sans influence pol i t ique 
au  niveau des élections et de l'Assemblée, c'est comme minor i té  qu'elle s'allie aux 
Britanniques dans les Conseils. 11 ne faut donc pas se surprendre de ce que les 
jeunes aristocrates déploient autant sinon davantage d'énergie a contester les 
ambit ions de l a  nouvelle él i te professionnelle qu'à enrayer les projets assimilûteurs 
des Britanniques plus militantsi'. Face à un statut et à un pouvoir  qu i  s'elïritent, 
l 'aristocratie régresse vers des formes de patronage plus paternalistes. Ses reflexes 
sociaux et politiques révèlent u n  groupe social clos sur lui-mêmei', q u i  exhale des 

51. Par exemole. dans le Courrier de Ouébec. Voir John Hare et Jean-Pierre Walloi. 1e.r 
lmprimér'dom le Ba.7-Canoda. 1 8 0 ~ 1 8 1 0 ,  p. 332-344. 

52. Pierre Tousignant, op. cil.. p. 320-323. 401. L'un des signes de cette sclérose sociale. 
c'est la chasse obsessionnelle aux fortunesgrâce a des mariages entre nobles ou avecde 
riches roturiers (rieres) - notamment entre tilles de seigneurs et marchands britanni- 
u s .  Cette recherche prioritaire de bons partis désavantage méme les cadets des 

?amilles seigneuriales. Vers 1790, F. Cugnet écrit à de Lavaltrie: <i N'avez-vous pas d e i  
vu les provisions américaines permises Our l'importation - Ils [les Américains] vont 
sans doute nous amener jusqu à leurs fiees. comme provision fraiche, et je vous assure 
que leur qualité reconnue d'aimer les étrangers nous réjouit ici tous Cavaliers que nous 
sommes. Car du moins aurons-nous espérance de ne point vieillir si longtemps dans Ir 
triste état de célibataire. dans le uel plusieurs languissent depuis que les parents 
canadiens ne veulent marier leurs filles non suivant leurs inclinaisons, mais suirvlnr une 
rigoureuse convenance el une rigide égalirédr orfunes ... i APC. M.G.22/6, 2 : p. 169; 
c'est nous qui soulignons. Duchesnay note a la d isetle de partis bien nés D et consent pour 
cette raison au maria e d'une de ses filles avec le seigneur Taschereau. de beaucoup plus 
âgé qu:elle. A. de ~uc fe reau -~uchesna~  au comte des Méloizes. Beauport. 23 aoiit 1789. 
APQ. grandes collections, lettres au comte des Méloizes. Les seigneurs ne dédaignent y les bons partis roturiers pour eux-mêmes (Chaussegros de Léry et Chartier de 

otbinière épousent des filles de juges britanniques. Voir ibid.). Par contre, une jeune 
fille bien née, mais sans fortune. écope d'un lourd handicap. Ch. de Lotbinière à son 
oncle. Qutbec, 9 'uin 1796, APQ, randes collections. papiers Chaussegros de Léry, 
boite 8:  s.p. Les Salaberry. en Ang?e;erre, songent à marier de bons partis: .Si elles 
[nos cousines] sont jolies et riches, ne soyez as surpris d'en voir arriver une au Canada. 
avec un des trois frères ... D Maurice de lalaberry à sa smur Adélaïde. Chichester 
Barracks, 14 mars 1806, APQ. grandes collections, papiers Salaberry. boite 2. Et  
François-Louis se ré'ouit du mariage de sa sœur à Juchereau-Duchesnay car .il aura la i meilleure partie de a fortune de sa mère ... J'espère que les deux autres demoiselles 
suivront ce bon exemple n. Lettre à son père, Madras. 25 t i l l e t  !?OS! ibid.! boîte 1 ;aussi 
boite 2 :  prrrsim. Pour Xavier de Lotbinière. le mariage e sa niece a un simple habitant 
8 dtshonorerait r autant la nièee ue toute la famille: x s'il fallait qu'un braceux comme 
cela entre dans sa famille ... elle jeurerait  nuit et jour, l'expérience ayant de tout temps 
montrd que ces gens-la ne veulent que la pene des gens bien nés uù ils entrent .. Lettre $ 
Gaspard de Lanauditre, Québec. 25 avril 1812. APQ. grandes collections, papiers 
Tarieu de Lanaudiere. boîte 2 : s.p. ; le même à la veuve de Gaspard, 25iuin 1812. ibM. 
Une jeune fille instruite se lamente A deux reprises dans le Courrier de Québec que les 
parents canadiens forcent désormais leurs enfants a se marier pour des c8 raisons de 
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valeurs d'un autre temps ". 
Les Britanniques ou les premiers bénéficiaires du système, de  leur chté, 

bloquent les revendications canadiennes pour un grand nombre de raisons. Ils 
redoutent l'Assemblée, trop démocratique à leurs yeux ". Ils rembarrent le projet 
de la a nation canadienne 8 et s'en tiennent à une stricte autorité de  l'Exécutif sur les 
finanœs publiques. Exécutif où ils conservent la majorité. A leur avis. les 
Canadiens représentent à tort qu'ils essuient des injustices dans la distribution des 
r faveurs, gouvernementales. Tant qu'ils s'inspirent d'une langue, de  lois et de  
principes français, pcuvent-ils s'attendre à ce que les Britanniques leur décernent un 
traitement de  faveur. leur confient les postes d e  confiance dans le gouvernement et 
les préférent A leurs propres nationaux et amis'j? Les Canadiens revendiquent-ils 
une part plus grande des places et se plaignent-ils des distinctions entre eux et les 
Britanniques en ce domaine? C'est leur faute: . They keep olive the distinction by 
their tenacity ... it is requisite they should identijy themselves with the people [les 
Britanniques] of whom they a re  now o permanently establi~hed part. Without this 
they must be ever more in a subordinaie sphereSb. D Tant qu'ils ne s'assimileront 
pas, les Canadiens se sentiront étrangers dans leur propre pays ". Pourquoi sont-ils 
absents du commerce et des hautes fonctions? t The answer may befound in the 
policy of those who endeavour to preserve the Canadian characterJ8. Des 
Canadiens accusent d'ailleurs volontiers les promus de  s'être anglicisés et 
protestantisés pour arriver jP. 

convenance a, qi'ils assortissent i les hrtunes & non les cœurs r et tratiquent leurs filles 
(numtros du 27 ftvrier et du 1' octobre 18081. 

54. (John Henry). An Enquiry inio the Evils o/General SuiJage [...]. Quebec. 1810: The 
Quebec Mercury. 23 avril 1810. 

55. Hugh Gray. op. ci!., p. 329. 103 ; The Quebec Mercury. 9 mars 1807. 
56. The Quebec Mercur . 3  avril 1809. Voir aussi ibid.. 9 mars 1805, 14 avril 1806, octobre. 

novembre et dtarngre 1806. janvier 1807. 27 avril 1807, 31 octobre et 26 dicembre 
1808, 3 avril, 29maiet 10'uillet 1809, 12et 19rnars. 16et23avril 18IO;APC. M.G.1 1, 
Q.113: p. 214-216; DC fi. p. 392-417; etc. 

57. RossCuthbert,AnApoio~y for Great Briiain l...]. Québec, J. Nsilson, 1809, p. 29. 
58. (John Henry O cil.. 29 et suiv.: ~ o h n - ~ l e A n $ .  Some ~onsideraiio& on this 

puestion ~...l'. d i n t i a i .  J. Brown, 1810, p. 17 et suiv. 
59. N Les Canadiens qui iouüsent de quelque considération dansla ~ rov ina .  ne doivent le 

lus soubent leurs''1i~es qu'A des prot&tions achelées bien cher ;t soutent au prix de la 
latterie ou d'une irsimulation honleuse de leurs principes. de ur dc heurter ceux q ~ i  
dominent au-dessus d'eux . [ci les tiennent] dans une scr$itudc~miliantc.. MW Plessis 
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L e  débat autour de l a  par t  aux places s'inscrit donc dans l a  lutte pour le 
pouvoir;  et la ronde des groupes qu i  s'y croisent, chacun avec ses méthodes, sa 
vision du  monde et ses objectifs, dessine une sorte de hiérarchie qu i  n'est pas sans 
reproduire certains malaises du système global dans lequel il s'insère. 

E. L A  L I S T E  C I V I L E E T  LE M A L A I S E  

A U  N I V E A U  G L O B A L  

On peut dtcouper tou t  ensemble, si restreint soit-il, en deux composantes: les 
parties q u i  le  composent et les relations entre ces parties. Jusqu'ici, nous avons 
décanté certaines observations à part i r  d'une analyse de  l a  liste civi le comme tout, 
et ausculté les motivations des divers groupes qu i  constituent en quelque sorte les 
parties de cet univers économico-politique. Or, il faut éluder le danger que nous 
avons noté plus haut :  celui de prêter certains traits du  systèmeà l 'act ion d'une de 
ses parties. L'idée d'une influence asymétrique de l'une des parties sur toutes les 
autres n'est pas à exclure à p r i o r i ;  mais certains travers du système peuvent être 
aussi bien imputables au trei l l is de relations qu i  soudent ces acteurs en une 
situation concrète. En enet, il faut se rappeler que o ... le tout est différent de l a  
somme des parties: il constitue un système général dont I n  dqnamique propre et 
l'excellence dépendent autant des relations entre les parties que des parties elles- 
mêmes 'O .. 

P !'abbé Bourret. Quebec. 10 et 15 mai 1807. AAQ. re istre de lettres, vol. 6. p. 20 et 
suiv. Nous avons déja vu ce que le Canadien pense d e s  ,t gens à places r .  Voir aussi 
Michel Brunet, la Présence anglaise et les Canadiens. Montréal, Beduchemin. 1958, 
p. 99-100: Benjamin Sulte, Histoiredes Canodiens/rançois. 8 vol..Monlreal. 1882-1884. 
vol. 8. p. 31-32. Les Britanniques eux-mémes dédaignent certains des promus qui se 
comportent en parvenus ridicules. Après un voyage à Montréal en compagnie de Joseph 
Bouchette, nouvellement promu arpenteur énéral, Sewell livre ses impressions: O my 
companion ... would iolk o/norhing else but f er [madame Bouchette] - hrr rrlolir>ns- 
rheir /orrunes. s lendor and ma n$cences, his &rs O/ her assuming new ideas. 
incompaiible wiiRhis income. anfhis conviciion o/her being in/allible - In short. he 
war conrinually loudin h is /em 6 herprai,~e. never breaking the ihread ofhir discourse 
excepr io inlerrogaie me on some importanl poinl as whether he should when ai 
Monireal wrile on his cord r M r  Bouchetir r or n The Surveyor General.. wheiher r H e  
should waii on McTaviîh Jïrsi or sray fil1 he called on h i m ~  &c &c ... a.  Sewell à sa 
femme, In mars 1804. APQ, randes collections, papiers Sewell. Le marquis Michcl 
Chartier de Lotbinière se m o r i n d  aux Gtats-Unis, de 1789 à 1798. dans le vain espoir 
d'obtenir un pardon du gouverneur - il a opté autrefois pour les révolutionnaires 
américains - et de venir mourir au Canada nrmi ses enfants et petits-enfants. Son 
propre fils. un homme à place. n'ose en sou&er mot au gouverneur qu'il rencontre 
souvent, de crainte de I'ind~sposer. E t  le marquis meurt à New York en 1798 de <( Fièvre 
jaune". selon son fils, et z à moitié fou i  car il a vendu la seigneurie de Beauharnais 
x pour un morceau de pain B! Michel Chartier, marquis de Lotbinière. au comte des 
Méloizes. New York, 12 octobre 1789 et Gaspard-M.-A. Chartier de Lotbiniére au 
même, Vaudreuil. 8 septembre 1802, APQ. grandes collections, lettres au comte des 
Méloizes. Pour une situation analo ue a certains égards, voir J. de Vere Allen. 
a Malayan Civil Service. 1874-1941 : eolonial Bureaucracy 1 Malayan E l i t e~ ,  Compa- 
rative Srudies in Sociely and History. 12 (1970): 149-178. 

60. Gilles Paquet, r Vers une médecine rationnelle 1,. le Médecin du Québec. 5 (mars 1970): 
23; aussi C. J. Kl ir ,  An A proach IO General Sysiems Theory. New York, Van 
Nostrand Reinhold Co., 1999. 
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II faut donc distinguer clairement les motivations et les actions des équipes 
particulières autour de la liste civile. du mécanisme dans lequel elles s'engrènent. 
Une série de groupes rationnels poursuivant leurs intérêts peuvent fort bien ne pas 
s'agréger en un tout harmonieux ; et certain malaise ressenti au niveau du tout, peut 
esquiver les tentatives d'explication si I'on ne se situe d'emblée au niveau de 
l'examen des relations qui sous-tendent cet univers global. 

Or. I'ktude de la liste civile débusque un certain nombre de ces facteurs 
relationnels qui se font jour à tous les tournants de l'analyse. Par-delà les aspects 
institutionnels et les intérêts mesquins d'une ou de plusieurs classes sociales, bien 
incapables ii eux seuls d'embrasser toute la réalité, les relations ethniques elles- 
mêmes n'épuisent pas le probléme du patronage, il s'en faut, bien que les éléments 
constitutionnels, sociaux et ethniques, et leur interaction, conditionnent dans une 
large mesure la combinaison spécifique de parties et de relations que concrétise la 
société bas-canadienne. Aux fins de notre enquête. nous nous attacherons à deux 
facteurs relationnels plus généraux: (a) la relarion impériale et (b) le réseau de 
cornmunicarions enrre groupes. Ces relations représentent respectivement les 
dimensions externe et interne de la liste civile comme institution. Selon nous. une 
bonne part du malaise signale surtout dans le chapitre i i r  mais qui transparaît aussi 
dans nos analyses du chapitre IV, emane de ces phenomènes relationnels. Plus 
encore. ces derniers nous semblent revêtir le même poids relatif dans la société bas- 
canadienne que dans l'univers économico-politique de la liste civile. Nous verrons 
brièvement si I'on ne pourrait pas attribuer à ces composantes une portion congrue 
du maIaise global qu'a étudié l'historiographie conventionnelle. 

a) Le clivage ethnique dans le combat autour de la part aux places n'a rien de 
surprenant. Moins encore quand on a compris qu'il s'agit d'une lutte pour le 
pouvoir et si I'on se souvient que les métropolitains sont britanniques et la masse 
des coloniaux, canadiens-français. En effet, la métropole veut exploiter les 
ressources de sa colonie. Elle tend donc à installer une administration qui lui assure 
le contrôle effectif de la vie kconomique et de la sociéik coloniale6'. La dynamique 
de l'ajustement général entre métropolitains et coloniaux est justiciable d'une 
analyse sociologique que certains ont déjà amorcée. Ainsi, Trevor Denton soutient 
que les relations conjonctives entre métropolitains et coloniaux d'abord, puis entre 
coloniaux anglais et français, sont telles qu'elles tendent n ro discourage any 
assimilarion during rhe period /rom the Conquesr IO roughly 1800" u. 

La relation métropole-colonie infléchit tous Ies rapports sociaux et politiques 
entre groupes autour de la liste civile. Les affrontements Canadiens-Britanniques, 

61. Les inteniions imptrialistes et aristocratiques de la métropole sont bien connues. Voir 
chapitre III, section D. et Pierre Tousignant. op. cil.. p. 41 1-425. 

62. c While ihere weresome early British agriculiural inreresrs, many ofrhe British whojrsi 
came ro Quebec were interesred in running ihejlourishingfur rrade. French Canndian 
merchanis were kepi ouf of rhe fur rrade and indeedfrom masr sperialized economic 
activiry which war m i  of an agriculrural nature. This facr resulred in ihe rarher 
surpriring uninrended consequence ofa boundary-maintaini mechanism imposed by 
rhe Briiirh on rhe very people whorn ihey wanred io msimilare. n T. Denton, [The 
Structure of French-Canadian Acculturauon i. Anlhropologico. 8 ( 1  966): 34-35. 
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le biais dans la sélection el la promotion pour les postes clés, rien de plus normal 
dans le contexte qui nous occupe. L'état d'inférioritk de  la masse des coloniaux ne 
se manifeste pas seulement dans la liste civile, mais transparaît encore dans les 
autres catégories d'emplois semi-publics et sur le plan militaire ". 

De par l'ampleur des déboursés, de loin les plus importants de I'etat, et 
l'immensité du marché (par-delà le Bas-Canada. toutes les forces armées d'Améri- 
que du Nord britannique), les contrats militaires constituent l'une des principales 
sources d'enrichissement pour les maisons d'affaires bas-canadiennes. C'est là 
d'ailleurs un phénomène constant dans l'histoire coloniale. Qui en profite? C e  sont 
forcément les marchands les plus prospères. souvent liés à l'appareil étatique6*. 11s 
échangent les .bills of exchange. du gouvernement pour de  I'argent comptant, 
moyennant une çommission intéressante6', et vendent à I'armée les diverses 
fournitures - importées ou produites dans la colonie hb - dont elle a besoin. La 
quasi-totalité sont des Britanniques bien en vue: ils ont les contacts dans la colonie 
et à Londres, les marchandises, l'argent, la réputation. En général, les mêmes 
dominent a chaque année. que I'armée achète A commission, a contrat ou à 
l'enchère". Pour acquitter les gros contrats, ils obtiennent des avances considéra- 
bles de  la caisse militaire - parfois plus de f 10000 - avant de  procéder aux 
achats de  denrées dans la ~ o l o n i e ~ ~ .  Comme sous le régime français, des 
marchands avantagés s'enrichissent des ventes au gouvernement militaire. Les 
Canadiens franpais paraissent étrangers au  système. D'autre part. la suppression 

63. Voir chapitre III. notes I I et 20. 
64. Parmi les individus qui échangent des lettres de change du gouvernement u u  lui vendcnt 

des roumitures, on note plusieurs conseillers exéculifs: J .  McGill. J .  Richardson. 
J. Sewell. H. Caldwell. etc. 

65. Le taux d'échange fluctue considérablement d'une saison B l'autre et d'une année à 
l'autre, selon la difficulté d'obtenir de I'argent des fitats-Unis et d'Europe. Certaines 
maisons d'affaires de Québec ou de Montréal apportent de f IOCûOà f30COO à I'Etai au 
cours de ces khan es J & A. McGill. Forsyth & Richardson. 1. Todd, J .  Dunlop. 
Munro & Bell, J. Bfackwood, Coltman & Co., Auldjo & Maitland, J. Mure, McTavish 
& Frobisher, etc. Sur f36 559 qui sont produites par la vente de lettres de change moins 
élevées à 110 personnes entre juillet et novembre 1806. seulement f2Cû son1 obtenues 
d 'un  Canadien francais, P. La Terrière. Voir APC. R.G.8, C. vol. 321-325. 

66. Par exemple. Lester & Morrogh, les principaux rournisseurs de I'armée en denrées 
agricoles, importent de randes quantites de porc irlandais, mais ont tcndance ù acheter 
le blé el les pois dans ka province. Ibid.. C. vol. 110: p. 76 et suiv. 

67. Les contrats peuvent atteindre des sommes considérables pour une seule maison; ex.: 
f39475 à Lester & Morrogh pour 1806 seulement. Les principalrsrnaisons sont: Fraser 
& Young, Alex. Davison. Brickwood. Pattle & Co., S. Fraser. Lees & Lester, Munro 
& Bell. S.  Fraser Sr., Y. Fraser Sr.. T. Wilson, J. Johnson. 1. Ta lor W Lindsay. 
J. Dunlop. J. Mctiill, H.  & J. Caldwell. J. Mure, McKrnrie 8r ~ l d x a i ,  ~.'Johnston, 
J. Woolsey. Trois Canadiens frangais apparaissent durant la période: L. Duniere en 
1796. P:X. Mailhot en 1810, et J. Cartier en 1810, tous trois Our moins de 1% des 
achats totaux (f428 Our le premier. f461 pour Ic second et f 1161 pour le troisième). 
Ibid., C. vol. 107-1161 

68. Par exem le. la maison Lester & Morrogh regoit des avances considérables (parfois plus 
de f 10008) pour l'achat dans la province de ravisions qu'rlle revend ensuite ù I'armée. 
II arrive même. en 1807, que ces marchandS doivent à I'armée parce que les avances 
dépassent les fournitures! Ibid..  C, vol. 107; vol. 1 1  1 : p. 205 et suiv. 
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du Corps des volontaires royaux canadiens en 1802, ne peut que resserrer 
davantage leurs canaux de  promotion. 

Plus grave cependant est la disparition des Canadiens du grand commerce. 
Sans doute peut-on interpréter différemment les causes de cette déchéance 
économique On ne peut nier le phénomène. Les rares Canadiens français qui 
participaient encore au grand commerce vers 1785-1795, en sont disparus ou sont 
morts au dtbut du xix' siècle. Et l'ensemble des Canadiens français, y compris 
l'élite. doivent se faire ou demeurer colons, gratte-papiers, ou au mieux, profession- 
nels et clercs. L'agriculture, les professions libérales et l'état eccltsiastique 
constituent de plus en plus leur horizon économique, social et mental, hormis pour 
l'action politique à l'Assemblte, chambre d'ailleurs contenue de  tous côtés par des 
freins efficaces. II reste bien une autre solution: l'exil. Un grand nombre de  
Canadiens, probablement de  toutes les   las ses'^. s'expatrient aux fitats-Unis ou en 
Europe soit pour étudier, soit pour tenter fortune. Dans ce dernier cas, beaucoup 
semblent végtter ou échouer lamentablement ". Mais il n'y a pas davantage 
d'avenir au Canada pour les jeunes Canadiens bien néset ambitieux. Le lieutenant- 
gouverneur Milnes se prtoccupe d'ailleurs, comme ses prédtcesseurs et 

69. Pour les uns. l'élimination économique graduelle des Canadiens s'avère une conséquence 
inéluctable de la Conquète et de la substitution d'une métropole comme d'unc élite 
britanniques à une métropole et à une élite franqaises. Voir Maurice Sé uin. Io Narion 
ncanadienne* et I'agriculiure (1760-18501. Trois-Riviéres. Boréal Express. 1970. 
conclusion; Gu Frégault, Io Guerre de la Conquére. Montréal. Fides. 1955. 
conclusion; ~ i c x e l  Brunet. la Présence anglaise ei les Canadiens, p. 49-166; Pierre 
Tousignant. op. cil.. p. 145 et suiv. D'autres expli uent cet affaissement par I'inadapla- 
lion de la bourgeoisie canadienne-fran~aise aux rlalités nouvelles de l'économie et par 
ses valeurs d'.Ancien Ré ime D Voir Donald G. Creighton, The Empire of rhe Sr. 
Lawrence, p. 21. 33-34. 146-12j. 160; A. K. M. Lower. Colony IO Naiion. p. 66-69. 
106-1 10. 124-126; Fernand Ouellet, Hiîloire économique ei sociale du Québec. 
1760-1850, p. 539-596. Notre propos ici est moins de choisir entre ces interprelations 
que de poser clairement la dimension coloniale du Canada comme fragment d'un 
univers impérial très vaste, avec les contraintes qui en decoulent sur sa structure et son 
fonctionnement. Dans ce contexte général. la dimension ethnique est accidentelle. 
D'autre pari, il est évident qu'une fois éliminés du grand commerce, les Canadiens font 
face à divers obstacles s'ils veulent percer sur le plan économique. Dans le monde de la 
fourrure. par exemple. comme dans celui du patronage de I'Etat (voir le cas de l'armée 
ci-haut). les liens de parenté et d'amitik. la meme éducation, etc., 'ouent un rDle capital. 
a Thepejoraiive connolorionc ofneporhm were ap arenll) uile)oreign 10 the minds O/ 
the Honorable CoyS commissionedgenilemen. 8 J h n  ~ . ' 8ha lmers ,   social Stratifica- 
tion of the Fur Tradeo. Alberla Hislorical Review. 17 (1969): 13. 

70. Les fonds privés des APC et des APQ contiennent la correspondance des grandes 
familles canadiennes (les de Salaberry, de Léry, de Lotbiniere. de Lavalirie. de 
Lanaudière), disséminées aux quatre coins du globe. Nul ne saurait comprendre la 
mentalité de ces familles sans tenir compte de cette dispersion plus ou moins forcée. 
D'autre pari, on connaît plusieurs cas d émigres non nobles. mais instruits. Mais on 
connaît trér mal le cas des simples Canadiens qui ont quitté le Bas-Canada pour le Haut- 
Canada. l'Ouest, les ftats-Unis. la France ou ailleurs (ex. : des niarins). car ils ont laissé 
pcu de lettres. Toutefois, par divers tdmoignages qu'il serait trop long de grouper ici. on 
sait qu'il s'en trouve un certain nombre. 

71. Voir l'opinion de François Blanche1 sur les Canadiens vivant à New York: Blanchet à 
Neilson, New York. I I  aodt 1800, APC, M.G.24. B.I. 1 : 222 224 Nous verrons plus 
loin le cas de Georges de Ldry. Pour celui du marquis de &tbi;ère.;oir APQ. grandes 
collections. lettres au comte des Méloizes. 
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successeurs. de  la pauvreté des seigneurs et de  l'absence d'une aristocratie locale 
bien dotée". L'un des membres de  cette aristocratie a bien exposé cette situation 
depuis son exil : 

J'avoue qu'il est un peu embarrassant de  prendre un parti dans la position où 
nous sommes. Il n'est pas gracieux d'avoir à choisir entre le Canada et une 
campagne dans l'armée de  Condé ... si ie te demandais quelle ressource on 
pouvait espérer du Canada il me semble que là-dessus tu n'as pas de  grandes 
espérances. L'état de  notre fortune ne nous permet cependant pas de  rester 
oisifs. C e  n'est que par le travail et la patience que nous pouvons nous mettre 
au-dessus de  nos affaires. J e  ne crois pas ue les héritages puissent, y contribuer 
beaucoup encore moins les mariages. II 1 aut donc user d'industrie. Que peut- 
on espérer de  notre cher pays. Charles est placé mais je préférerais étre enterré 
tout vif au fond d'une campagne, que de faire le métier qu'il fait". On  a assez 
de  ses pro res sottises à débiter sans se rendre l'interprète de celles des autres. 
Quel empfoi convenable voudrait-on te donner, ou ne te resterait-il qu'à te 
mettre sur une terre Our la faire valoir ... II me  semble que dans un ays P a encore neuf comme e Canada, on pourrait, avec de  l'industrie et e la 
conduite, se former à la campagne un petit bien qui suffirait à mener une vie 
aisée et indeoendante ... Le commerce offrirait encore auelaues ressources, 
mais sans ionds. il faudrait être courtaud de boutique ou iulner modestement 
un bout d r  ruban au premier monsieur en fourrole rouge qui se mettrait cn 
dépense pour sa belle'". 

- 

Et au moment de  s'embarquer pour les Indes, où il va mourir. Maurice de 
Salaberry encourage sa sœur: ces sacrifices auront leur récompense, celle (8 d e  faire 
de  l'argent, et peut-2tre un jour vous rendre tous heureux ! Cela ... nous ranime et 
nous fait espérer que ... quand nous retournerons ... nous pourrons contribuer à leur 
bonheur ". o 

La correspondance des Canadiens, en général, analyse lugubrement leurs 

72. Milnes à Portland. 1" novembre 1800. DCII,  p. 252-258. 
73. Charles de Léry est assistant-greffier et traducteur du Conseil Iégislatif(environ f90 st. 

par année). 
74. Georges de Léry à son frère Louis-René. 30 novembre 1794. APQ. grandes collections. 

rp iers  Chaussegros de Léry, boite 10. Georges ne réussira pas a faire foriune en 
urope: i l  a choisi le mauvais parti au moment de la Révolution. celui des royalistes. I I  

se promène un peu partout, en Espagne, en Russie. en Lithuanie d'où il écrit en 1805 
qu'il est toujours célibataire et pauvre. Le mème au méme. Grodno, Lithuanie. I O  et 22 
mars 1805, ibid. I I  deviendra finalement précepteur des enfants du tzar! Le cas de cette 
famille est particulièrement intéressant. car un autre frere. Joseph-Franqois-Ckaries. qui 
a opté lui pour la Révolution, se hisse au rang de général dans le Corps de génie. Par 
ailleurs, dans le Bas-Canada, leur père a tout fait pour trouver une place a Georges 
(J.-G. Chausse ros de Léry a u  duc de Kent. Québec, 24 mai 1796, ibid., boite 8) ainsi 
u'à ses autres #ls.~harlesei~ouis-~ené(voiichapitre iii, notes 14et2I). Après sa mort, 

fou i s -~ené  ~nvoque la coutume locale v~ulanl 9ue 19 fil! succèdent à leurs pères pour 
solliciter une place honorifique (dans le Consei Iégislatii). z un pas gour a!oir par la 
suite un emploi plus lucratif.. Ce serait une faqon de x soutenir par les ienfaits d e s .  M. 
une familledes plus attachées à son gouvernement et une des meilleures du pays qu'il est 
de I'intérèt et de la générosité du roi de ne pas laisser tomber en Canada m. Ls-R.-C. de 
Léry à King. 26 décembre 1797. ibid.. boite 10. 

75. Mauria de Salaberry à sa seur Adélaïde, Eilsa Barracks, 16 avril 1807. APQ. grandes 
collections. papiers de Salaberry. boite 2. 
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embarras  financier^'^. Certains, empêtrés dans les mailles trop resserrées de  leurs 
dettes. fuient la province pour ne pas y expier leur pauvreté". Faut-il s'étonner 
alors du mécontentement parmi les Canadiens de  toutes les classes? La gêne des 
seigneurs, par exemple, ne peut qu'affecter les censitaires qui voient leurs rentes 
s'accroître. Même des Britanniques sentent ce mécontentement: 

Certain i f  is ... rhat rhe bulk oJ ihe Canadian Inhabiranis do no! Jeel quite 
sarisfied - and that no! Jrom any neglect on the pari of the Governmen! 
rowards theni, but Jrom a spirit oJjealousy of the preeminence which the 
Brirish have acquired ... ". 

II transparait non seulement dans les désordres populaires, comme en 1794 et 1796, 
les campagnes électorales et un journal de combat comme le Canadien. mais aussi 
dans l'organe des jeunes cgens à places D, soit le Courrier de Québec, témoignage 
d'autant plus significatif puisqu'il vient des privilégiés de  I'Btat. Or  le Courrier. tout 
en célébrant les vertus du commerce, condamne les commerçants britanniques qui 
veulent changer les mœurs des Canadiens et les gouverner à leur place: O I I  faudrait 
leur laisser le soin de les conduire, et nous, rester spectateurs tranquilles et 
indifférents de  leurs utiles et glorieux travaux". i S i  les Canadiens réussissent peu 
dans le commerce, ce n'est pas parce qu'ils parlent français, O mais bien plutôt 
parce que ceux qui en possèdent déjà tous les avantages. prennent ordinairement les 
mesures qu'ils savent devoir leur en assurer l'entière et exclusive possessionHuu. 

L'immense collection Baby. aux APC, est truKée de ielles plaintes. On pourrait en dire 
autant des papiers de Léry, aux APQ, etc. 
Par exemple. Joseph Guy, obéré, doit s'enfuir aux Etats-Unis en 1807. Au moment 
mème ou les bourgeois britanniques s'enrichissent, les Canadiens à Détroit végètent. 
r Le commerce des blancs n'est pas trop brillant pour le resent 8 .  écrit Joseph Guy à son 
père en 1800. Lettredathe de Détroit. 5 août 1800. AP'.!, M.G.22 6, 45 2 p 663; voir 
aussi ses lettres du 25 janvier et du 17 février 1800, ibid.. L47-648, ' 6 j l  Hubert 
Lacroix reprend la même chanson en 1802: le commerce est ..!L plus en plus mauvais u. 
H .  Lacroix à J. Guy fils, Rivière-aux-Raisins. 20 'anvier 1802, ibid.. 21 : p. 148. Et 
encore. en 1805 : r tous les marchands ont perdu de {'argent cette annhe, et il y a encore 
apparence d'une mauvaise ann k... La misere va se faire ressentir dans toutes les parties 
du monde,. J. Guy à son père, Makinac. 3 'uin 1805, ibid.. 48: p. 29. Son pire l u i  
répond que les araires ne vont pas mieux I hontréal. Un marchand nommé Gilbert 
s'est même tranché la gorge. bien qu'on ignore si c'est à cause de mauvaises araires ou 
d'une maîtresse. Pierre Guy à son fils. Montréal, 20 juillet 1805. ibid.. p. 34. L'année 
suivante. situation encore pire: O Tu me dis que l'argent est rare au Détroit. ce n'est pas 
le seul endroit: de ma mémoire, je ne l'ai pas vu si rare à Montréal avant la conquête que 
depuis: les marchandises aux encans se donnent, on ne peut pas dire qu'elles se vendent. 
Tous les jeunes marchands de ta connaissance ont etc obli és d'abandonner le 
commerce. O Le même au même, Montréal. 29 avril 1806. ibid., 2 9 :  p. 18. Mame si l'on 
fait la part des fluctuations de la conjoncture, ces témoignages révelent une crise 
endémiaue oarmi les auelaues marchands canadiens-francais. à une éooaue où se 
c~~nstruii le gigantesque~mpire de la Compagnie du ~ord -0hes ie t  ou se niulii I I&I les 
maisons br~tanniqucs d'importation ri d'exportation. Ainr:. i sa mort le h ju i i e l  1804. 
Simon .UcTavish laisse une fonune de olus de f2WWO en 5edls hien, immobilier\! 
Ibid.. 15: p. 268. 
Major R. Lethbridge. 6@ rég.. à Townshend. 10mars 1799, citédans sir L. Harmsworth. 
The Narlhclifle Collection.~Ottawa, Imprimeur du roi. 1926, p. 429. 
Le Courrier de Québec. 1" avril 1807. 
Ibid., I l  avril 1807. 
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Ainsi. le biais ethnique que nous avons cerné dans nos analyses nous apparaît 
en partie une conséquence du conflit normal entre métropolitains el coloniaux. I I  
s'agit là d'un travers dont le poids se fait sentir sur toute la structure économique, 
politique et sociale de la colonie - de  toute colonie, même homogène. Le débat à 
propos de  I'inferiorité économique et sociale des Canadiens a souvent ignoré cette 
contrainte externe qui devait enrayer leur développement économique et social 
même lorsque les métropolitains étaient français plutdt que britanniques ". Le fait 
que les métropolitains soient anglophones après 1760 complique le problème. mais 
a souvent permis de mieux percevoir ce qui existait pourtant auparavant. 

b) Cette contrainte externe (la relation métropole-colonie) se double d'une 
autre qui la complète du dedans. Celle-ci, de  caractère plus strictement éconorni- 
que, est fondée sur le problème des coùts de  l'information. Le  problkrne, qui 
surgirait ei qui s'est posé à l'intérieur d e  colonies homogènes ", accentue encore la 
torsion première créée par la relation impériale quand la masse des coloniaux (en 
I'occurrence. les Canadiens) se trouve coupée du circuit au départ. En effet. même 
après avoir fait la part du patronage des ministres e t  des hauts fonctionnaires 
londoniens. une autre portion du biais ethnique que nous avons noté au chapitre I V  

est imputable à l'existence d'un réseau de cornmunication anglophone à I'intirieur 
du Bas-Canada. Ce circuit est tel que le coût d'acquisition d e  l'information s'avère 
moindre pour les postulants anglophones que pour les francophones. Ce phéno- 
mène se concrétise en une demande somme toute assez faible pour les membres des 
sous-groupes qui se trouvent hors du réseau de  communication dans I'administra- 
tion publique bas-canadienne O ? .  

Pour autant que les coûts d'acquisition de l'information ne sont pas 
négligeables et que l'administration doit les assumer, on peut s'attendre à ce qu'elle 

81. Tant que le Canada n'aurait pas secoué le joug colonial (essentiel, bien sûr, à certains 
égards. surtout dans les débuts de la colonie), i l  aurait écopé du biais dont nous parlons. 
Sans doute, une potite minorité de coloniaux pouvaient accéder à des postes dans la 
colonie ou dans l'Empire. ce qui disparait en bonne pariie par la suite pour le segment 
canadien des coloniaux. Mais à coté des réussites, on oublie le grand nombre dos 
Canadiens qui ne pouvaient bénéficier de filières largement tribuvaires de la métropole 
française. 

82. Les hommes qui détiennent le pouvuir dans la métropole, nomment amis. parents ei 
alliés aux postes les plus importants dans une colonie. Ceux-ci exercenl leur tour un  
p+ronage Our les postes subalternes en privilégiant parents. amis et alliés (métropali- 
tains et cokniaux). li y a donc u n  réseau métropolitain qui projelie un  second réseau 
subalterne. TÎUS les coloniaux n'ont pas accès aux informations requises ni  a u  méme 
degré non plus qu'ils sont branchés sur le réseau. En fait, en Angleterre méme, l'entrée 
dans la fonction publique est largement tributaire du milieu social et de l'accès aux 
informations. J. R. Torrance, i Sir George Harrison and the Crowth of Bureaucrdcy in 
the Early Nineteenth Century o. The English Hislorical Review, 83 (1968): 52-88. 

83. Nous utilisons ici une idée développée par G. J. Stigler (.The Economics of Inhrma- 
tion.. Journal o/Polliical Economy. 69. juin 1961) et reprise par J:L. Migué (N le 
Nationalisme, l'unit6 nationale et la théorie économique de l'information U, Revue 
canadienne d'économique, 3, mai 1970). pour anal ser certains phénomènes de la 
strufiure occupationnelle dans I'adminislration fédiérale canadienne des dernières 
annees. Nous ne retenons ici que les bases économiques de l'argumentation, sans tenter 
de rejoindre soit i'hypathese précise de Migué, soit sa vérification empirique. 
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utilise la 8 filière. des moindres coûts: attitude tout à fait rationnelle. Or. même si 
ce facteur n'a pu jouer aussi fortement que dans la jungle des bureaucraties 
modernes où ces coûts de I'information ont acquis une pondération énorme, on 
peut croire que l'existence de ce double réseau de communications dans le Bas- 
Canada a contribué à biaiser la sélection en faveur des anglophones et contre les 
francophones. 

Ces considérations renvoient donc à une théorie des  clubs su et plus 
généralement à une théorie de l'action collective. En effet, c'est dans I'eiïet 
composé de l'intensité des intérêts communs et des coûts de transaction et 
d'organisation sociales. qu'il faut chercher l'origine et les formes de l'organisation 
sociale. Même si nous avons mis l'accent ici sur les coûts de I'information, il ne 
s'agit que d'une portion des co0ts de transaction sociale (coOts d'exclusion, coûts de 
l'information et d'acquisition de I'information, coûts des déséquilibres et du temps 
qu'il faut pour les résorber, coûts psychologiques, etc.) - autant de facteurs qui 
influencent le choix de la configuration des institutionsB4. 

Dans le cas présent, nous présumons donc que les transactions sociales entre 
anglophones d'abord, entre anglophones et Canadiens ensuite. comportent des 
coOts différents et que l'on peut imputer, en partie du moins, le biais noté dans nos 
résultats empiriques A cet écart dans les coûts de transaction. On peut même 
avancer que ce travers, visible au niveau de la liste civile, est aussi l'une des 
caractéristiques de la société bas-canadienne tout entière. La structure dédoublée 
des groupes vivant dans des réseaux de communications et d'intkrèts d'abord 
étanches, puis de plus en plus en coexistence hostile, a certainement contribué elle 
aussi à infléchir toute la série des rapports entre groupes8'. Mais il s'agit là d'un 
phénomène encore trop peu étudié pour que nous puissions en faire le tour 
maintenant. II nous fallait cependant le mentionner. car avec la contrainte externe 
que nous avons signalée plus haut, il concourt à déterminer les composantes 
systémiques qui expliquent (en partie tout au moins) l'écart ethnique que nous 
avons documenté. Phénomène important aussi parce que généralisable depuis le 
débat autour de la part aux places jusqu'au m u r  de la société bas-canadienne elle- 
même. 

On sent ce malaise jusque dans la correspondance des privilégiés francophones 
du temps. Méme s'ils fonctionnent apparemment à l'intérieur du système, ils n'en 
perçoivent pas moins le poids aliénant d'un réseau dont ils ne font pas vraiment 
partie. L.-R.-C. de Léry, qui appartient à une famille déjà avantagée, esquisse un 
mouvement d'impatience devant les échecs successifs de son père à lui trouver une 

85. T. Denton, .TheStructureol French-Canadian Acculturation i 
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placeBh. Plus intéressant encore est cet aveu de l'honorable M.-A. Panet. l'un des 
favoris du régime qui a tenté toute sa vie d'etendre le cercle du patronage aux 
Canadiens français: 

... votre lettre d'aujourd'hui m'a fait une nouvelle faveur en m'exprimant la 
confiance que vous mettez en mon zèle à servir nos infortunés compatriotes 
Canadiens. Depuis longtemps je les considère très éloignés des faveurs 
durables, quoique méritées, et craignais qu'ils ne fussent comme ils sont 
aujourd'hui congédiés même du service militaire en leur pays "'. 

Quoique depuis plus de vingt ans j'aye fait tous mes efforts pour notre 
meilleure Constitution et le bien-être général, et que je croye y avoir réussi à 

8 uelqu'égard, néanmoins je n'ai rien acquis en mon particulier. et ne puis 
onner aucune place convenable à monsieur Montizambert. Enseigne ré- 

formé, que vous me recommandezss. 

D'autre part, les conflits concrets (voir chapitre IV) trahissent des phénomènes 
de  fausse conscience fort intéressants: les Canadiens en appellent d'une neutralité 
et d'intentions bienveillantes (largement imaginaires et parfois contraires à la 
réalité) de  la métropole anglaise pour tarauder les Britanniques coloniaux, sur qui 
ils rejettent toute la responsabilité de  leurs maux. 

On pourrait épiloguer sur ces divers facteurs qui fondent I'insécurité et 
l'anomie diffuse caractéristique de  la société bas-canadienne au  tournant du 
siècle8*. Cependant, notre propos est tout autre. Nous avons voulu souligner, d'une 
part. l'importance des coûts de  transaction sociale (internes et externes) et 
l'intensité des intérêts communs des membres des divers groupes. comme éléments 
explicatifs d'une partie des disparités notées entre le sort des diverses équipes dans 
le débat autour de  la part aux places (encore que ces inégalités appellent des 
innovations institutionnellesPo qui se font attendre) et que, d'autre part. le 
problème du pouvoir est au centre d e  la vie bas-canadienne au tournant du xixe  
siècle. De fait, ces deux considérations se fusionnent puisque. comme nous l'avons 
mentionne, le pouvoir effectif est lié au contrôle du patronage et donc à I'autorité 
sur la liste civileP1. Voilà d'ailleurs ce qui nous a permis de  dégager la valeur 

n ... je m'aliendais aux refus de tous les côtés. ils ne m'on1 pas surpris, ce sera u n  
troisième sans doute que nous préparons du côte d'Halifax [auprès du duc de Kent] ... 
[D'ailleurs] je ne crois pas itre assez riche pour me soutenir dans le corps du prince ... je 
ne serai jamais en état d'acheter une compagnie ... enfin j'ai 33 ans, il est un  peu tard 
[pour] se mettre A la queue d'un régiment ... u L.-R:C. de Léry i son père. Vaudreuil, 
1' janvier 1796, APQ, grandes collections, Daniers Chaussepros de Lérv. boîie 10. 

87. 11 s'agit du licenciement du Corpsdes volontaires royaux canadiens. en 1802. 
88. L'honorable M.-A. Panet à L. de Salaberry. Québec, 31 juillet 1802. APQ, grandes 

collections. papiers de Salaberry, boite 1. 
89. Les socio~ug~es ont rxposc comment lei inrla.scs suciïux de ce ilpe créeni L n  cimsi 

fa\ordble i I'émer enLe de moJbemenis chdrlsrnatiq~cs Loir Marvin t O sen. 
Tuu Categoriçs of. ~olilical Alienation ,. Soiial F o r i e ~ .  47 (1969): 288-289. 

90. Voir L. E. Davis et Dou las C. North. i lnstitutional Change and American Economic 
Growth: A Firsl Step fowards a Theory of lnstitutional Innovation n. The Journal 01 
Economic Hisrorv. 30 (19701 : 131-149. . . 

91. Pour des éléments théoriques sur le pouvoir, I'autorité et la souveraineié, voir 
D. D. Raphaël, Problem of Politicd Phiiosophy. Londres, Macmillan. 1970. 
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exemplaire de la liste civile et la possibilité de repérer, dans l'analyse de cetie 
institution, certains éléments d'explication qui rejoignent la société globale. 

Le patronage que nous avons défini un peu comme un e phénomène social 
total ,) au sens de Mauss. mérite donc bien plus d'attention qu'on ne lu i  en a 
consacrée. Plus qu'un indicateur social ordinaire, la vie concrète qui  entoure celte 
institution est le microcosme de la vie mouvementée de la société qu'il habite. C'est 
là atteindre peut-être cette "histoire charnelle des institutions r dont parle souvent 
Albert Faucher. 



CONCLUSION 

La liste civile est un matériau riche pour mordre dans l'histoire globale du 
Bas-Canada au tournant du xix' siècle, à partir d'un problème d'économie 
publique. Le contrepoint dialectique du politique, de  l'économique, du social. du 
mental et de  l'ethnique s'y manifeste d'autant plus clairement qu'il s'agit d'une 
@riode de  turbulence, d e  transformation rapide et de  modernisation de  l'économie 
bas-canadienne '. La manière dont l'État réagit aux demandes et aux pressions des 
différents groupes, les taxe inégalement et redistribue les sommes persues selon des 
biais repérables dans la définition des priorités, voilà qui affecte l'équilibre entre les 
classes sociales, les régions et les groupes ethniques, donc aussi entre les partis 
politiques et leurs stratégies. 

La 8 part aux places. qui échoit à chaque groupe pèse lourd sur toute la 
gamme des conflits qui crispent le Bas-Canada au tournant du xix'siècle: depuis le 
sentiment d'aliénation du pouvoir des individus canadiens jusqu'aux querelles 
nationales et coloniales en passant par les frictions familiales et sociales. Aussi 
avons-nous pu affirmer que la liste civile constitue une sorte de  réplique miniature 
de  la situation globale de  la colonie, que sa trame nous révèle la texture de  
l'ensemble de  la colonie. 

A bien des égards. nous l'avons vu, le Bas-Canada est l'arène d e  luttes 
classiques communes a la plupart des colonies: opposition entre, d'une part, les 
représentants coloniaux elus et, d'autre part, les hauts fonctionnaires métropoli- 
tains et une caste d'alliés locaux. On peut enregistrer les moments particulièrement 
cruciaux d e  ces affrontements dans les pulsations de  la querelle des subsides, ce 
débat autour du contrôle des finances, du patronage. donc du gouvernement civil et 
du pouvoir. 

1. Gilles Paquet et Jean-Pierre Walloi, s le Bas-Canada au debul du xix' siècle: une 
hypothbse~. Revue d'histoire de i'Amérique/mn(.ai~e. 25 (1971-1972): 39-61. 
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On ne saurait douter que l'évolution des rapports de forces dans l'univers des 
finances publiques traduit bien le glissement des positions des parties. De même. i l  
est clair que l'accumulation par la Chambre des revenus généraux non appropriés, 
en fin de période, manifeste bien, si cela était encore à démontrer. que la Chambre 
avait pleine conscience des techniques du jeu politique et du maniement des leviers 
de pouvoir. 

A l'intérieur même de la société canadienne-française, on voit aussi provigner 
des conflits normaux entre les groupes qui confinent au pouvoir et les autres qui en 
sont relativement plus éloignés. Ainsi, l'élite petite-bourgeoise, avec les profession- 
nels à sa tête, tente de déposter l'ancienne élite seigneuriale, tout au moins sur le 
plan social. Sur le plan politique. le conflit paraît moins ardent puisque, bien qu'ils 
bénéficient de certaines faveurs, les seigneurs ne contrôlent pas vraiment l'État. 

Mais au-delà de ces tensions politiques, économiques et sociales. compliquées 
encore par l a  relation coloniale et le contexte nord-américain, - tensions 
qu'éprouvent des colonies même homogènes - le cas du Bas-Canada s'embrouille 
du fait que deux communautés ethniquement diflerenciées se développent sur un 
même territoire, chacune avec des groupes sociaux, des visions du monde et des 
ambitions collectives en évolution. La coexistence de plus en plus hostile de ces 
deux ordres sociaux distincts, les alliances curieuses qu'engendre cette dualité, 
l'affrontement nécessaire autour du pouvoir, autant de facteurs qui ne pouvaient 
que gauchir les conflits normaux auxquels on pouvait s'attendre et leur imprimer 
des travers bien s~écifiques. 

Pour fixer les idées, polarisons cette opposition. La société britannique 
(colons, bourgeois, aristocrates) fait bloc autour de l'Exécutif et du Conseil 
législatif - en fait, deux adoubluresr de Londres1. Elle s'identifie aux valeurs 
britanniques et protestantes de même qu'aux intérèts des grands commerces. La 
société canadienne - hormis pour l'ancienne élite seigneuriale qui pactise avec la 
première - s'agrège en un front commun autour de l'Assemblée législative qui 
incarne et développe le dtbut de la souveraineté locale. Elle promeut des valeurs 
coloniales et catholiques comme les intérêts de l'agriculture et des professions 
libkrales. II s'agit là évidemment d'une caricature simplificatrice, qui veut 
seulement sculpter à gros traits ces deux blocs braqués l'un contre l'autre. 

L'une et i'auire collectivité entendent utiliser les instruments entre leurs mains 
pour maçonner une société globale conforme à leur 8 esprit >I. La lutte des 
Canadiens pour le contrôle des subsides et donc du patronage, pour l'établissement 
d'un ministère responsable, Ia nominalion d'un agent en Angleterre et éventuelle- 
ment un conseil lkgislatif klectif, s'inscrivent à ce niveau global - c'est-à-dire à un 
niveau qui assume et intègre d'un coup tous les paliers d'inttrêt et de conflit 
(individuel. social. national, impkrial). La confiner au niveau purement politique ou 
- 

2. Henri Brun, la Formarion des inrriiurions parle men raire^ québécoiFcs. Quebec. Les 
Presses de I'Universitk Laval. 1970. p. 85. 
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I la crise d'un groupe social particulier, c'est la tronquer. Craig d'ailleurs l'a bien 
compris '. 

Si l'on reconnaît des indices de  modernisation de  l'économie e t  de  la société 
bas-canadiennes à tous les niveaux', il reste que les progrès ne sont pas aussi 
rapides qu'on pourrait s'y attendre. Certains ont même voulu que s'accrédite l'idée 
d'une crise économique au tournant du x ixe  siècle'. Les conflits apparents entre ces 
positions ne sont pas irréductibles. En emet, une nette modernisation des 
institutions Cconomiques et politiques e t  I'Cveil d'une conscience politique vigou- 
reuse s'affirment entre 1791 e t  1812. C e  qui a pu laisser croire à un arrêt ou même à 
un renversement des tendances, c'est l'eRet d e  freinage qu'occasionne nécessaire- 
ment la paralysie de  l'appareil Ctatique & cause de  ces conflits qui tombent en 
impasse. L'écart entre le produit potentiel e t  le produit rCel s'est élargi ; mais dans 
l'ensemble et malgré ces blocages en provenance d'un fitat neutralisé par les 
querelles autour du pouvoir, l'Clan de  modernisation prévaut. 

Face I I'Etat qui n'a pas pu injecter un dynamisme suffisant dans ce monde en 
transformation, on a trop vite fait de rCpartir les responsabilitis comme de 
dCcerner les blâmes et les médailles. D'une part, on peut soutenir que le groupe 
britannique, malgré son désir de  progres économique e t  social, lie ce dernier à une 
politique de  maintien ferme du pouvoir et de l'autorité de  la minorité contre les 
représentants du peuple. D'autre part, le groupe canadien qu'on qualifie trop vite 
de "conservateur D sur les plans économique et social l, ambitionne de  moderniser 
l'appareil politique; et pour y arriver. il bloque emectivement les progrès 
konomiques et sociaux qui risqueraient - tout au moins dans les termes que les 
Britanniques proposent' - de consolider le pouvoir et l'autorité du groupe 
britannique. 
-- 

3 .  Voir k texte de Craig en tpigraphe au livre. L'on comprend, ?!ors la position 
inconfortable des quelques Canadiens à laces. issus pour a moitle de l'oligarchie 
sei neuriale. Celle-ci est écartel& entre le &sir de renforcer ses priviléges menacés, ses 
intfrèts de classe. et celui, non moins fort. de conslruire une. nation canadienne. -cc 
sont les nobles qui utilisent l'expression Ics premiers, bien qu'ils la con$oivent 
diRéremment, bien sdr, des. dtmonates n - et de résister h la politi ue d'assimilation 
que favorisent Ics administrateurs coloniaux. Cette ambivalence jes aristocrates i 
places se !raduit de bien des fa ons Les Britanniques rbparent leurs plans assimilateurs 
entre amis a + r s . p  e" ~ b ~ , . v o i r  DC 11. p. 26i n suiv.i. m u t r e  pan. en iüO5, 
I'CvCque anglican ountain accuse les seigneurs canadiens, au Conseil. d'obstruer les 
mesures en vue de I'trection des aroisses anglicanes J Mountain i Camden. Qutbec. 
24 octobre 1804, APC. M.G. 1[ Q. 96: p. 171-17;. ' 

4. Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot. i le Bas-Canada au début du xix' siecle: une 
hypothese P. 

5. Fernand Ouellet. Huioire économique et sociale du Québec. 1760-1850. Montréal. 
Fides, 1966. p. 156. 

6. Fernand Ouellet, 0 le Nationalisme canadien-frangais: de ses ori ines a l'insurrection de 
1837 n. dans Ram!ey Cook. Cd., Conrtilutionalisrn and h'arionhsm in Louer Canada. 
Toronto, University ofToronto Press. 1969, p. 10et suiv. 

7. Ainsi dans le cas de l'abolition du rCgime seigneurial pour une seule tenure libre 
anglaise. r t  ie par les lois civiles anglaises,,alors qu'existe une Lenure libre frangaise. 
Voir lean-fierre Wallot. .le R t  ime sel neurial et son abolition au Canada.. 
Camdian HLriorictil Review. 50 (1869): 374et nuiv. 
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l'aide d'une théorie du changement instilulionnel. Celle-ci manque encore dans 
I'arsenal de l'économie historique ' O .  

Faute d'un couplage fort entre la liste civile comme institution el la société 
globale - couplage qui devra attendre la mise au point d'une solide théorie des 
institutions -, nous avons quand même voulu donner un coup de sonde depuis la 
première vers la seconde. La liste civile. avons-nous dit. est apparue comme un 
révélareur des caractéristiques de la société globale. Nous avons donc rejoint. du 
moins en partie, la polyvalence des conflits dans l'univers bas-canadien et, par-delà 
la spécificité, certaines caractéristiques plus générales (le biais colonial, le problème 
des réseaux iniormationnels, des coûts de transaction et de l'action collective). I I  
faut espérer que cette étude incitera i des analyses parallèles de l'ensemble des 
institutions canadiennes au xrxc siècle. C'est cette porte que nous avons voulu 
entr'ouvrir. 

10. Les premiers eiïorts sont amorcés cependant. L. E. Davis et Douglas C .  Norih. 
u Institutional Change and American Economic Growth: A First Step Towards a 
Theory of lnstitutional Innovation., The Journal of Economic Hisiory, 30 (1970): 
131-149. 
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APPENDICE A 

LES DONNEES 

Toutes les données qui ont servi aux analyses quantitatives proviennent des 
comptes publics du Bas-Canada. Ceux-ci paraissent chaque année, dans les 
Journaux de la Chambre d'assemblée avec un décalage d'une année: le Journal de 
1800 reproduit les chiffres pour 1799 et ainsi de  suite. Les comptes publics 
détaillent tous les revenus de  l 'etat selon leur origine (revenus des terres et 
propriétés de  la couronne, droits imposés par des lois impériales et coloniales), en 
les confrontant aux dépenses et aux commissions diverses s'il y a lieu. La liste civile 
comprend presque toutes les dépenses: salaires des fonctionnaires, commissions 
des percepteurs, dépenses pour l'application des diverses lois (ex. : construction des 
prisons de  Montreal et de  Québec après l805), quelques contrats (surtout 
d'imprimerie) et loyers, les dépenses encourues par les fonctionnaires dans 
l'exercice de  leurs fonctions, etc. De là le danger de  duplication. puisque la liste 
civile répète certains salaires, commissions ou dépenses qui sont enregistrés ailleurs 
vis-à-vis les revenus d e  telle ou telle loi. Seuls quelques emplois spécifiques pourvus 
par deux lois spéciales de  l'Assemblée (service législatif, pilotage sur le Saint- 
Laurent) ne sont pas reproduits dans la liste civile, de  sorte que nous avons dû en 
tenir compte et les ajouter à nos compilations (voir chapitre iv, section B. pour des 
précisions supplémentaires). 

Nous avons déjà expliqué certaines difficultés que présente l'utilisation de  ces 
sources. Parfois, la liste civile identifie clairement un fonctionnaire et son poste 
(ex. : a l'hon. G.-E. Taschereau, grand Voyer du district de  Québec, f 150.0.0 st O). A 
d'autres moments. l'identification est dificile (il n'y a pas de  prénom ou pas de  nom 
du tout; ex. : u commis r )  ou les prkcisions manquent quant à la nature du paiement 
effectué par l 'ctat  : "pour  services spéciaux U, c( allouances U, e allouances et 
honoraires., a pour dépenses. en vertu de  telle loi, etc. Dans les pensions, en 
particulier, on trouve les deux extrêmes: depuis quelqu'un qui reçoit tant pour une 
infirmité qui a résulté d'une blessure subie lors du siège d e  Quebec, en 1775-1776, 
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jusqu'à une C, dame Cabanaco en $détresse o. Mais dans le cas des salaires, la liste 
civile reproduit en général les initiales, le nom propre, l'occupation, souvent la 
région et la rémunération du fonctionnaire. Ce qui nous a permis de transcrire une 
partie de ces informations en une forme purement numérique. Par exemple, e I'hon. 
G.-E. Taschereau, grand Voyer du district de Québec, £ 150.5.1 1 st. D devient 
21151500511 3. où 

2 = Canadien français ; 
I = région de Québec ; 
I = livre sterling; 
5 = catégorie 5 (de f 100 à £200 st.), information qui n'est pas nécessaire 

cependant. puisque l'ordinateur peut reconstituer toute catégorie de 
notre choix automatiquement; 

150 = £150; 
05 = 5 shillings (20 shillings à la livre) ; 
11 = 11 deniers (12 deniers ou pences au shilling). 

Nous avons expliqué ailleurs pourquoi nous n'avons pu codifier l'origine sociale 
(voir chapitre IV, section C). 

Voici les renvois précis pour nos données: 1794. JCABC. 1795, p. 83-102; 
1795, JCABC. 1796, p. 143-144, 147-166, 169-172; 1796, JCABC. 1797, 
p. 149-150,153-166,169-170; 1797, JCABC. 1798, p. 105-106,111-112, 124-132; 
1798, JCABC. 1799, p. 72-73, 78-79. 89-95; 1799, JCABC. 1800. p. 188-189, 
194-195, 206-213 ; 1800, JCABC. 1801, p. 254-255, 260-261, 274-283 ; 1801, 
JCABC. 1802, p. 168-169, 174-175, 178-195; 1802, JCABC, 1803, p. 72-73, 
80-81, 86-105; 1803, JCABC. 1804. p. 124-125, 142-143, 168-177; 1804. 
JCABC, 1805, p. 324-325. 342-343. 354-363; 1805. JCABC. 1806, p. 178-179. 
198-199, 212-223 ; 1806, JCABC, 1807, p. 224-225. 246-247, 260-271 ; 1807, 
JCABC. 1808, p. 356-357, 378-379. 393-405; 1808, JCABC, 1809, appendices 8. 
16et 17; 1809. JCABC, 1811, appendices A. 8. 18 et 19; 1810, ibid.. appendices B. 
8, 20 et 21; 181 1, JCABC. 1812, appendices 8, 18 et 19; 1812, JCABC. 1813, 
appendices E, 6. 17 et 18. Nous avons précisé les autres sources dans nos notes. 
notamment pour la série C (voir chapitre I I ,  notes 5,6,7 et 8). 

APPENDICE B 

NOTE SUR LES TECHNIQUES STATISTIQUES 

Nous avons utilisé un certain nombre de mesures et de techniques statistiques. 
Bien que ces concepts et ces outils soient connus et d'usage courant chez les 
spécialistes des sciences humaines, ils ne font pas encore partie de l'univers familier 
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de l'historien. 11 ne saurait etre question de faire ici un cours de statistiques 
appliquées; mais il nous a paru utile d e  tracer à gros traits une esquisse du cadre 
général qui sous-tend les exercices statistiques que nous avons présentés plus haut 
e t  d'attirer l'attention sur certaines techniques plus spéciales auxquelles nous avons 
eu recours, bien qu'elles ne fassent pas encore partie du matériel présente 
dans les manuels tltmentaires. 

a)  Une variable est une caractéristique qui change d'une chose ou d'un 
individu à l'autre à I'inttrieur d'une population. L'on peut distinguer deux sortes de 
variables: les variables numériques et les variables attributs. L'Bge et le niveau du 
revenu de chaque employé civil du Bas-Canada sont des exemples de variables 
numériques. alors que l'origine ethnique et la localisation géographique de ces 
employés sont des attributs. Une statistique s'avère un repère synthétique d'un 
phénomène mesure par une variable. Nous avons utilisé dans le chapitre I V  des 
moyennes arithmttiques annuelles pour représenter les niveaux de salaire et de 
pension. II s'agit d'une mesure de localisation du phénomène. La moyenne 
arithmétique repère en quelque sorte le centre de gravité de la masse information- 
nelle définie par la variable. Elle constitue une condensation de cette masse en un 
seul nombre qui en établit la localisation. On aurait pu définir plus précisément la 
masseen question,enen mesurant ladistribution, lavariation, la symétrie, etc., mais 
nous nous sommes contentés ici de la seule mesure de localisation. II est important 
de noter que la moyenne arithmétique est une mesure qui s'applique également aux 
variables numériques et aux variables attributs. Cependant, dans ce dernier cas. il 
faut avoir recours à un procédt ingénieux pour y arriver. Ce procédé consiste à 
donner la valeur I à la chose ou à la personne qui possède l'attribut qui nous 
intéresse et une valeur O à celle qui ne le possède pas. Les variables qui prennent 
seulement les valeurs O et 1 sont appelées variables fictives. Ainsi, si nous utilisons 
la classification noir-blanc et attribuons la valeur 1 à chaque individu de la 
population qui est noir, et la valeur O aux autres, il devient possible de Iàire la 
somme de ces valeurs et de diviser le tout par le nombre total des observations. La 
moyenne arithmttique d'une variable fictive est d e  fait une proportion. Dans le cas 
qui nous occupe, ce sera la proportion des noirs dans la population. 

b) L'une des caractéristiques importantes de la moyenne arithmétique est 
que la somme des carrés des écarts entre chaque valeur de la variable pour chaque 
membre de la population et la moyenne est plus petite que la somme des carrés des 
écarts entre chaque valeur de la variable pour chaque membre de la population et 
tout autre nombre différent de la moyenne. C'est là une caractéristique clé qui nous 
a servi dans nos analyses. En effet. nous ne nous sommes pas contentés de repérer 
la moyenne arithmétique de certaines variables numériques et de certains attributs. 
Nous avons pouss4 l'analyse plus avant. Là, nous avons voulu mesurcr I'associa- 
tion entre deux ou plusieurs variables. En effet, nous avons cru que si nous pouvions 
distinguer un certain nombre d e  sous-catégories à l'inttrieur de la population qui 
nous inttresse, il pourrait être possible d'observer des covariations entre une 
variable Y, disons, e t  la caractéristique X que nous retenons comme principe de 
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définition des sous-catégories. C'est ainsi qu'au lieu de nous satispdire d'une 
moyennede salaire pour la période 1794-1812, nous avons voulu découper la masse 
des informations sur les salaires selon les années, selon les groupes ethniques et 
selon les régions, pour mesurer des moyennes arithmétiques correspondant à ces 
sous-portions de la population. En fait, l'analyse de régression que nous avons 
utilisée est le point limite d'un procédé de ce genre. L'analysede régression consiste 
à identifier sur un plan YX (quand on examine la relation entre deux variables 
seulement) ou dans un espace multidimensionnel YX,X,X, etc., (quand il s'agit de 
la relation qui soude plusieurs variables) la ligne. le plan ou l'hyperplan qui est le 
plus représentatif des observations enregistrées. Pour fixer les idées, nous pouvons 
dire que cette ligne dans un espace à deux dimensions YX est le lieu des moyennes 
conditionnelles, i.e. le lieu des moyennes arithmétiques de Y pour certaines 
valeurs précises à partir de X. On peut mieux saisir le sens de cette opération à 
l'aide des deux graphiques suivants qui représentent l'opération intermédiaire et 
I'opération limite de la production de ces moyennes conditionnelles. L'un définit les 

Moyennes ar!thrn61lques de 
SOUS-groupes dhllnls par X 

moyennes conditionnelles pour un nombre restreint de catégories spécifiées par X 
alors que l'autre définit les moyennes conditionnelles pour chacune des valeurs 
possibles de X. La ligne de régression trace le lieu des moyennes condition- 
nelles de Y pour toutes les valeurs de X. On peut définir précisément la loca- 
lisation de cette ligne en en spécifiant la forme et les coefficients. Dans ce mémoire, 
nous nous en sommes tenus à la forme linéaire. Mais nous avons de fait défini des 
hyperplans dans des espaces multidimensionnels puisque nos régressions impli- 
quaient une multiplicitC de variables indépendantes (X,, X,, X,, etc.). Quant aux 
coefficients qui soudent les variables. on peut les estimer à partir de cette propriétC 
de la moyenne dont il a été question auparavant. En effet, si la moyenne 
arithmétique est le nombre qui minimise la somme des carrés des écarts, nous 
pourrons repérer la ligne de régression ( i .e .  la ligne des moyennes conditionnelles) 
en ajustant dans le plan ou I'hyperplan une ligne qui soit celle des moindres écarts. 
i.e. telle que la somme des carrés des Ccarts entre la ligne et tous les points observCs 
soit la plus petite possible. Dans le cas du plan YX, une telle ligne sera définie 
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précidment par le coefficient angulaire et la pente. Dans le cas d'un espace YXZ, le 
plan sera défini par le coefficient angulaire, la pente dans la direction YX et la pente 
dans la direction YZ 

c) Une fois estimée la ligne de  régression, il nous reste à évaluer le degré de  
confiance que nous pourrons avoir dans ces moyennes conditionnelles qu'elle nous 
permet de  produire. Ainsi, puisqu'à partir de  toute valeur de  X, nous pouvons 
maintenant engendrer via la ligne de  régression une moyenne arithmétique de  Y 
valable pour cette valeur de  X, nous ne nous contenterons plus d'une moyenne 
arithmétique générale pour Y. Notre connaissance de  X nous permettra d e  serrer 
de  bien plus près la valeur de  Y qui est pertinente. C'est ce processus qui permet 
d'utiliser notre connaissance d'une variable X pour réduire notre incertitude à 
propos d'une autre variable Y. Reste à savoir si les prédictions faites à partir de  
cette ligne de  régression sont fiables. Pour ce faire, nous avons utilisé deux séries de  
tests: lecoefficient dedétermination quijaugela crédibilitéde la lignede régression in 
roto et  des tests du type t pour jauger plus particuliérement la crédibilité des 
coefficients de pente. Le sens de ces deux types de  tests est fort simple. Dans le cas 
du coefficient d e  détermination (R2) que nous avons attaché à chaque équation. i l  
s'agit. ainsi que nous l'avons montré en note 27 du chapitre IV, d'une mesure de  
covariation entre la variable dépendante et le faisceau des variables indépendantes. 
Plus précisément, R' mesure le pourcentage de  la variation de  Y imputable à une 
variation dans X (ou dans le faisceau de  toutes les variables indépendantes). II ne 
s'agit pas ici d'une relation causale, mais d'une imputation strictement statistique. 
Comme en l'absence de  toute connaissance de  X, le seul recours serait d e  mesurer 
la moyenne générale de  Y (Y), le degré d'imprécision de  cette mesure serait 
spécifié par l'&art entre le point observé et cette moyenne générale (Y). Cependant 
si nous connaisons X, nous pouvons faire mieux et définir, pour ce point précis qui 
nous intéresse, une moyenne conditionnelle. Cette moyenne conditionnelle, on 
l'obtient via la ligne de  régression. Le probléme est de savoir si la moyenne 
conditionnelle est un meilleur estimé de  la réalité observée que la moyenne 
générale. Si tel est le cas, on enregistrera un écart plus petit entre le point observé e t  
la moyenne conditionnelle qu'entre le point observé et la moyenne générale. Cette 
réduction de  i'écart sera 
ainsi imputable à la con- 
naissance de  X. R 2  me- Y Y=a+bX 
sure la proportion de 
l'écart entre le point 
observé e t  la moyenne 
générale (Y) qui est éli- 
minée par ~ m t i o n  
d'une connaissance de X. 
Si nous simplifions, nous 
pouvons représenter R ' 
graphiquement  c o m m e  

GRAPHIQUE 8. 
X 

suit: 
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L'écart entre le point observé i et la moyenne générale est dénoté (e). et l'écart entre 
le point observé et la moyenne conditionnelle égale (e-c). R' mesure la proportion 
c / e  à toutes fins utiles. Afin de  pouvoir agréger toutes sortes de valeurs positives et 
négatives (pour les points qui seraient sous la ligne des moyennes), ce rapport est 
effectué en termes de  carrés des écarts. 

Pour ce qui est du test des coefficients de  pente, il s'agit d'un test nommé t qui, 
ainsi que nous l'indiquions aux notes 27 et 28 du chapitre I V ,  compare la valeur du 
coefficient de pente avec une mesure de  sa variabilité. Ainsi que nous l'avons vu au 
graphique 4, des modèles différents appliqués à des données identiques peuvent fort 
bien produire des lignes de régressions différentes, i.e. à cœfficients différents. Or  
même si nous nous en tenons à un seul modèle, il est possible d'imaginer plusieurs 
pentes possibles que l'on pourrait ajuster à une série d'observations données. Plus 
la variation des points observés de  chaque cOté de la ligne de régression est ample, 
et plus le domaine sur lequel s'étendent les valeurs de X est étroit, plus la variation 
possible du coefficient de  pente est grande. Daniel Suits a utilisé une métaphore fort 
heureuse pour poser ce problème: il parle de  la ligne de  régression comme d'un 
bâtonnet inséré dans un tuyau. Si le tuyau (qui définit le lieu des points observés) 
est long et étroit, la variabilité de la pente du bâtonnet est limitée; mais si le tuyau 
est court et gros, le bâtonnet peut prendre toute une gamme de  pentes differentes. 
Le test t consiste à jauger si le coefficient de  pente est assez grand relativement à 
cette marge d'erreur définie par l'erreur-standard pour qu'on puisse dire que le 
coefficient observé est différent de  O. L'importance de ce test, c'est qu'il permet de  
repérer à l'intérieur d'une équation complexe qui en général est significative, quels 
sont les éléments qui peuvent fort bien ne pas l'être. Comme la valeur critique du 
rapport t change avec le nombre des observations et avec le nombre de variables 
indépendantes, nous renvoyons aux tables spécialisées pour la mesure exacte du 
degré de signification. En général cependant, étant donné l'ordre de grandeur de 
notre population, la règle simple suggérée à la note 28 du chapitre I V  est fort 
acceptable. 

d) Notre essai a utilisé comme variables dépendantes et des variables 
numériques et des variables attributs. Dans le cas du patronage de  rétribution, la 
variable dépendante est un salaire ou une pension, alors que dans le cas du 
patronage de  répartition, la variable dépendante est une ethnie ou une région. Alors 
que des variables numkriques sont généralement utilisées comme variables 
dépendantes. il est plus rare de  voir des variables attributs dans ce rôle. Dans ce 
dernier cas, l'attribut revêt seulement les valeurs O et 1, ce qui veut dire que la 
variable Y dans notre analyse est restreinte à ce domaine. L'estimation des 
moyennes dans le cas de  variables dichotomiques de  ce genre revient à une mesure 
de  proportions. Ainsi, la même analyse de  régression va consister à engendrer une 
ligne des proportions conditionnelles qui sera comparée à la proportion générale. 
C'est par une extension de  la notion de proportion que nous en arrivons à parler de 
probabilité. Le passage est légitime puisque la probabilité se définit comme la 
fréquence d'un phénomène, i .e.  le nombre de  fois où le phénomène se produit par 
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rapport au nombre total des observations. A ce propos, nous référons le lecteur 
l'excellent ouvrage de G. H. Orcutt, M.  Greenberger, . l .  Korbel et A. M. Rivlin, 
Microanalysis of Socio-Economic Sysrems; a Simulaiion Sludy. New York, 
Harper and brothers. 1961. 

e) Pour ceux qui voudraient un exposé plus complet des détails de ces calculs 
et des postulats qui sous-tendent ces analyses, ils pourront se reporter à l'un ou 
Vautre des manuels cités dans les notes ou à l'excellent manuel de E. J. Kane, 
Economic Slaiisiics and Economerrics; An lnfroduciion 10 Quaniirarive Econo- 
mics. New York, Harper and Row, 1968. Les historiens auraient particulièrement 
avantage a lire le livre d'introduction à l'utilisation des ordinateurs par E. Shorter, 
The Hisiorion and ihe Compuier. A Praciical Guide. Englewood Cliîfs, Prentice 
Hall, 1971. 
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