
du Bas-Canada et
Baldwin du Haut-
Canada, auraient col-
laboré à l'essor du
Canada-Uni, précur-
seur du Canada. Ils
seraient un exemple
pour les générations
actuelles. Cette inter-
prétation est souvent
r e p r i s e  p a r  d e s
auteurs canadiens-
ang la i s ,  te l  John
Ralston Saul ».

« Cette version tait
l'antagonisme entre
« A n g l a i s »  e t
« Canadiens » et le fait
que la résistance du

gouvernement à l'instauration de la
démocratie vînt en grande partie de sa
peur de donner le pouvoir aux
Canadiens dans le Bas-Canada. Le gou-
vernement responsable est devenu
possible lorsque les
Canad iens  f rança i s
furent mis en minorité,
après l'union. Ce n'est
évidemment pas la
seule raison de ce
retard. La politique inté-
rieure et extérieure du
gouvernement britan-
nique des années 1840
était également en
cause. Mais peut-on
cro i re  que Londres

aurait accordé une telle autonomie à
une colonie à majorité canadienne-
française? La Confédération de 1867
nous montre bien que non: comme
toutes les autres, la province créée à ce
moment-là s'est vue octroyer la moitié
des compétences législatives et en plus,
elle fut la seule soumise au veto d'un
conseil législatif nommé». 

227, rue Saint-Georges, Bureau 205 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z5A1 
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année profitons
Fête nationale
célébrer nos auteurs et

compositeurs-interprètes
ous font chanter
oies et nos peines.

brons en grand
Chanson québécoise,
du passé
le d’aujourd’hui.

a été et est toujours
hicule extraordinaire
exprimer haut et fort

nous existons.

utes les Québécoises
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A l’occasion des 23 et 24 juin,
petits et grands sont invités à ouvrir
grands les yeux et à se laisser transporter
par la magie des films d’ici.  

Bonne Fête nationale !    489,rue Laviolette, Saint-Jérôme (Qc.)
www.fetenationale.qc.ca     

FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

24 juin
À LA GARE DE PRÉVOST,
1272, rue de la Traverse

Consultez le cahier spécial pour connaître
l’horaire complète des festivités !

16 h – ouverture officielle et
hommage au drapeau 

– 21 h 30 –
La Corde
de Bois

– 19 h 30 –
Steve
Labrecque

– 17 h 30 –
Prévostars

2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher 
• Plancher de pin • Escalier • Boiserie

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir

Nous préparons
selon vos exigences

Bonne Fête Nationale à toutes les
Prévostoises et tous les Prévostois 
Les membres du Conseil
municipal et le Maire

«Mais peut-on croire que Londres aurait accordé une telle autonomie à une colonie à
majorité canadienne-française? La Confédération de 1867 nous montre bien que non».

Timbre comémoratif de Baldwin et
Lafontaine, émis en 1927.
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