
1763-1774 



Hypothèse de départ 

 Le but de la Proclamation royale était 

d’assimiler les Canadiens au mode de 

vie anglais. Pourquoi, selon vous, cela 

n’a pas fonctionné? 



Angleterre, une 

 Monarchie: 
 Régime dans lequel le pouvoir politique est 

détenu par un individu et s’appuie sur l’hérédité 
ou le droit divin. 

 

 Constitutionnelle: 
 Loi fondamentale, ensemble des lois 

fondamentales qui, dans un pays, règle 
l’organisation et les pouvoirs publics et, 
éventuellement, détermine les principes qui 
régissent les relations des gouvernants et des 
gouvernés.  



Les astuces 

 PROprovince of Québec 

 P petit territoire 

 PR priver de droit les Canadiens 



Changement territorial 

 



Caractéristiques 

 But:  
 Assimiler les Canadiens 

 Moyens: 

  
 Langue officielle : Anglais 

 Lois civiles et criminelles : Anglaises 

 Serment du Test : renier l’autorité papale. 

 Religion officielle : protestante. 

 Le régime seigneurial est remplacé par les cantons. 

 Territoire limité à la vallée du Saint-Laurent 

 Stimuler l’immigration : anglaise 

 Remplacer les dirigeants politico-économiques. 
 



Changement politique 



Question comme ça! 

 Construire une question à partir des 

documents contenus dans la septième 

diapositive. 



Conséquences de la guerre de 

Sept ans pour les 13 Colonies 

 Aspect territorial: 

 Le territoire des 13 Colonies = statu quo 

 La majeure partie de la Nouvelle-France est 

cédée aux Amérindiens. 

 



 



 Aspect politique 

 Loi sur le cantonnement 1765: 

○ Les soldats britanniques dormiront dans les 
villes et les villages et aux frais de ces 
derniers. 

 

 Loi déclarative 1766: 

○ Le Parlement anglais a le pouvoir d’imposer 
des lois aux 13 Colonies. 

 

 Massacre de Boston 1770 



Vision des Bostonnais des lois britanniques. L’Angleterre les lui 

fait avaler de force. 
Source: http://memory.loc.gov/ammem/awhhtml/aw05e/d11.html 

http://memory.loc.gov/ammem/awhhtml/aw05e/d11.html
http://memory.loc.gov/ammem/awhhtml/aw05e/d11.html


 Aspect économique: 

 1763 : loi sur la monnaie (primauté de la 

livre sterling) 

 1764 : loi sur le sucre (rhum) 

 1765 : loi sur le timbre (colons) 

 1773 : loi sur le thé  (monopole de la cie 

des Indes) 

 

Les mots entre parenthèses nous dises qui est affecté par la loi 


