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INTRODUCTION

Les élections générales de 1834 est reconnue comme un moment important dans

l’affirmation et, selon ce que l’on en connaît,  dans la démonstration de la force du Parti patriote,

avant les Rébellions de 1837-1838.  Par ailleurs, les premières élections sous le régime d’Union,

tenues en 1841,ont été marquées par un débat général sur la légitimité même de l’Union. 

Toutes deux s’imposent par leur facture «constitutionnelle»: d’une part, l’élection de

1834 porte sur l’appui ou le rejet d’un programme patriote, les 92 Résolutions, qui questionne

sérieusement l’existence du système politique en place, alors qu’en 1841, le peuple, ou plutôt

l’électorat, peut pour la première fois s’exprimer sur les modifications constitutionnelles

auxquelles l’autorité impériale a finalement procédé.

Une approche comparative offre la possibilité d’analyser le passage de l’ancien régime

constitutionnel de 1791 à celui inauguré par l’Union.  En dépit de quelques exceptions , le1

régime politique découlant de l'Acte Constitutionnel de 1791 jusqu'aux Rébellions de 1837-1838

d'une part, et le nouvel ordre politique instauré à partir de l'Acte d'Union de 1840 d'autre part,

sont le plus souvent traités séparement, distinctement, comme s’il s’agissait d’univers

complètement différents.  Dans la plupart des ouvrages qui chevauchent timidement les deux

régimes, le plus ancien régime sert à introduire ou à expliquer le suivant alors que le plus récent

aide à conclure ou à dresser l'épilogue du précédent.2
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Par ailleurs, les élections générales n’occupent pas  une place privilégiée à l’intérieur

des monographies ou des autres études consacrées à la période des Rébellions ou à

l’inauguration du régime de l’Union.   Souvent,  quelques pages -sinon quelques lignes d'un

paragraphe- suffisent à présenter le déroulement des élections , dont on ne retient que les aspects3

les plus éclatants, et le résultat final.  Bien que plusieurs ouvrages écrits au XIX  siècle et aue

début du XX  siècle se soient consacrés à la période pré-confédérative, plus particulièrement àe

la période des Rébellions ou de l’Union , peu d’entre eux se distinguent par leur traitement4

original des élections, car ils reprennent souvent les mêmes éléments d’une étude à l’autre et

ainsi  finissent par se ressembler beaucoup.   Dans la plupart des cas, les auteurs de ces études

se sont inspirés des témoignages d’observateurs contemporains  ou d’acteurs privilégiés de la5

période  pour contruire leur analyse, sans approfondir davantage les interprétations proposées.6

Quelques études récentes,  plus spécialisées sur les périodes concernées et qui s'attardent

à l'une ou l'autre des élections, permettent d’approfondir certains aspects électoraux sans en faire

toutefois une priorité d'analyse.  Par exemple, David De Brou montre, à l’intérieur d’une

circoncription spécifique (Haute-Ville de Québec), les mécanismes ayant trait au déroulement

d’une campagne électorale, en privilégiant les modes d’intervention auprès des électeurs, du

début de campagne à l’obtention du résultat final .   De son côté, Johanne Muzzo présente l’élec-7
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tion générale de 1834 comme élément central dans la formation des mouvements réformiste et

constitutionnel, qui deviendront les principaux protaganistes impliqués dans les Rébellions de

1837-1838 .  Enfin, Michael E. McCulloch examine, de son côté, les discours, les intérêts8

défendus à travers l’idéologie politique whig  et le comportement électoral des anglophones bas-9

canadiens lors des deux élections.
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