
Colloque             
l’Acte d’Union         

de 1840:              
175 ans de            

provincialisation 

 Vendredi 5 juin 2015     
9h à 17h 

Au 82, rue Sherbrooke O. 
à Montréal 

 

Dans  le cadre du 175e anniversaire  
de l’Acte d’Union de 1840 , la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
organise un colloque  sur le sujet afin 
de se souvenir de cet évènement qui 
modifia la constitution des deux 
Canadas (le Bas et le Haut-Canada) et 
qui concrétisa, par la même occasion, 
la mise en minorité des Canadiens 
français au sein du nouveau Canada-
Uni et leur provincialisation au plan 
politique. 

 

Le comité organisateur du colloque 
est composé de Me Maxime Laporte,  
de Josiane Lavallée et de Jean-Pierre 
Durand 

 

Colloque  organisé par la                           

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 

Votre société 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4  

 

Téléphone  555-555-5555 

Télécopie : 555-555-5555 

Messagerie : xyz@example.com 



Programme de la journée 

9h00: Mot d’ouverture de  Me    
Maxime Laporte –Président SSJBM 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
9h15-10h15                                           
L’Angleterre et ses actes  d’Union: 
Pays de Galles, Écosse, Irlande, 
Canada 

-André Poulin : Les Actes d’Union du Pays 
de Galles (1536), de l’Écosse (1707) et de 
l’Irlande (1801) 
 
-Julie Guyot : L’Union de 1801 en Irlande 
et celle de 1840 au Canada-Uni : une 
comparaison des demandes de rappel de 
l’Union de la part de Daniel O’Connell et 
de Louis-Joseph Papineau 
 

10h15-11h30                           
Diverses tentatives de projets 
d’Union et de revendications 

-Denis Vaugeois : l’Acte constitutionnel de 
1791 aux tentatives d’Union de 1810  et 
1822 
 
-François Deschamps :1840  et la  jonction  
du discours radical tory au courant  libéral 
dominant 
 
-Mylène Bédard : La correspondance de 
Julie Bruneau-Papineau dans les années 
1840 : la consommation de la rupture 
avec le siècle  
 
 

11h30-13h: Dîner sur place  

 

 

Fiche d’inscription 
 

Nom:  

 

_____________________________________ 

 

Courriel:  

 

_____________________________________ 

 

Téléphone:  

 

_____________________________________ 

 

Je souhaite réserver une place pour le 

dîner au coût de 10$ : 

 

Oui:   ⎕                   Non  ⎕ 

 

Veuillez retourner cette fiche 

d’inscription complétée à: 

 

Société Saint-Jean-Baptiste  de Montréal 

82, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal (Québec) H2X 1X3 

ou 

 faire parvenir vos coordonnées à    

Claude Boisvert (coordonnateur des 

projets à la SSJB) par courriel: 

cboisvert@ssjb.com 

Pour information:438-931-2615 

                                   514-649-7269 

13h-15h15                                             
L’élite canadienne –française et le 
peuple face à l’Union de 1840 

-Lucille Beaudry : La pensée politique 
d’Étienne Parent, nationalisme et réformisme  
 
-Éric Bédard : Les cheminements de Lafontaine 
et Papineau : d’octobre 1837 au retour du chef 
patriote en 1845 
 
-Robert Comeau: L’idéologie nationaliste-  
fédéraliste  
 
-Danic Parenteau : « Et le peuple dans tout ça? 
Une lecture républicaine de l’Acte d’Union de 
1840 » 
 
- Stéphane Kelly : Le débat sur l’assimilation au 
Bas-Canada : 1835-1845 
 

15h30-17h15                                      
L’après 1840: suites et bilan 

 

-Denis Monière : Les effets politiques de 
l’Union de 1840 
 
-Donald Fyson : 1841 comme date charnière, 
ou non, dans le développement de l’État   
 
-Jean-François Payette : « Le gouvernement 
responsable de 1848 : gain ou leurre 
démocratique ?» 
 
-Josiane Lavallée : L’Union de 1840 dans 
l’historiographie québécoise au XXe et XXIe 
siècle 
 
 

17h15:Mot de clôture  


