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Terre-Neuve et le Canada : la
Confédération et la quête de
stabilité

Raymond B. Blake
En septembre 1864, lorsque les politiciens des Maritimes se rencontrèrent
à Charlottetown pour discuter d’une éventuelle union, ils n’avaient pas
invité les politiciens de Terre-Neuve. Ces derniers furent néanmoins
conviés à participer à la Conférence de Québec un mois plus tard. Le président de l’Assemblée, Frederick B.T. Carter, protestant et conservateur, et
Ambrose Shea, chef des libéraux et représentant de la minorité catholique,
étaient des partisans enthousiastes de la Confédération. Ils pensaient que
la Confédération était le meilleur moyen pour Terre-Neuve de mettre fin à
son isolement, de ne plus dépendre d’une seule denrée (la morue) et de favoriser sa diversification économique. Pourtant, lors des élections de 1869,
la Confédération, malgré un bon nombre de défenseurs, se vit massivement rejetée par les électeurs qui ne percevaient dans l’union aucun avantage politique ou économique. Bien que la question de la Confédération
réapparut périodiquement après 1869, ce n’est qu’après la Seconde Guerre
mondiale qu’elle fut sérieusement considérée. Les promoteurs de l’union
firent alors valoir que la Confédération offrirait une sécurité économique
et sociale qui mettrait fin à la pauvreté et au sous-développement chronique que les Terre-Neuviens avaient toujours connus. Les opposants à la
Confédération renouvelèrent la lutte pour que Terre-Neuve demeure indépendante et souveraine, et s’engagèrent à ne jamais vendre leur patrimoine
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au Canada. Si ce débat s’apparentait aux précédents, le résultat ne le fut
pas : la Confédération put alors compter sur le soutien de l’un de ses
grands partisans en la personne de Joseph R. Smallwood, mais aussi sur
celui d’une population rurale qui réclamait davantage de l’État pour assurer son bien-être économique et social. C’est ainsi qu’en 1949, Terre-Neuve
approuva l’union avec le Canada par une majorité de voix.

Terre-Neuve dans les années 1860
En 1860, la population et la richesse de Terre-Neuve n’avaient rien d’impressionnant. Une grande partie de ses 162 000 habitants étaient dispersés
le long de la côte et dépendaient de la pêche à la morue et de la chasse aux
phoques, deux activités qui représentaient alors 95 pour cent des exportations. Lorsque le produit de la chasse et de la pêche déclinait, comme ce
fut le cas dans les années 1860, l’économie et la vie sociale de Terre-Neuve
se trouvaient véritablement paralysées. Résultat de la pire dépression économique que le pays avait connu en vingt ans, la dette doubla entre 1861 et
1865, passant de 18 000 £ à 36 000 £. Le gouvernement enregistra un déficit
de son compte courant et les paiements de secours accordés se montèrent
à 23 pour cent des revenus en raison de l’accroissement de la pauvreté1.
Vers le milieu du XIXe siècle, la qualité du capital humain de TerreNeuve, définie par le taux d’alphabétisation et d’éducation – valeurs indispensables à l’amélioration de la vie personnelle et nationale, tout autant
qu’à un vigoureux débat intellectuel sur les objectifs de la nation –, demeurait faible. Un niveau de scolarité et d’alphabétisation suffisamment
élevé pour assurer la transformation et l’émancipation sociale faisait défaut à Terre-Neuve, notamment en dehors de St. John’s. Les travaux d’Alan
Macpherson sur les registres paroissiaux de la ville de Hermitage, sur la
côte sud, ont démontré que le taux d’alphabétisation parmi les jeunes mariés était de seulement 18 pour cent entre 1867 et 1880; au cours des années
1901-1910 ce taux n’était passé qu’à 53 pour cent. Dans les années 1890, au
moins 32 pour cent de la population était totalement illettrée, un pourcentage bien plus élevé qu’au Canada. Dans les années 1860, plutôt que « faire
face au monde la tête haute », comme les y engageaient Ambrose Shea et
Frederick Carter, les Terre-Neuviens se replièrent sur eux-mêmes dans la
poursuite de leur propre développement économique2.
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Ambrose Shea

Chef des libéraux
(Terre-Neuve)
2 FÉVRIER 1865

“
Prise de position 10.1

Nous ne pouvons pas éviter le
changement si les autres provinces
choisissent la Confédération. Nous
ferons face à leurs restrictions
commerciales et notre isolement
sera plus grand que jamais et bien
plus préjudiciable.

Citation : Terre-Neuve, Assemblée
législative, 2 février 1865. Source :
The Newfoundlander, 13 février 1865.
Photographe : The Rooms Provincial
Archives Division, Terre-Neuve et
Labrador, B1-145.

”
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Pendant une grande partie du XIXe et même du XXe siècle, le sectarisme et les divisions ethniques frappèrent également Terre-Neuve. Les
immigrants étaient majoritairement des protestants de l’ouest de l’Angleterre ou des catholiques du sud de l’Irlande, bien qu’un certain nombre de
francophones, Français ou Acadiens, s’étaient établis dans la péninsule de
Port-au-Port. La majorité des immigrants étaient arrivés à Terre-Neuve
entre 1760 et 1830. Les Irlandais s’étaient installés principalement dans la
péninsule d’Avalon et les Anglais plus au nord et à l’ouest, dans la région
de la baie Conception et sur la côte sud. Les deux groupes s’étaient aussi
établis à St. John’s où les avaient accompagnés les préjugés et les tensions
de leur patrie d’origine, ce qui devait marquer pendant très longtemps la
vie politique de l’île. Les divisions sectaires s’étaient consolidées encore
davantage avec la création d’écoles confessionnelles en 1843 – une situation qui devait perdurer jusqu’en 1998. Dans les années 1860, les groupes
religieux dominants, suivant un accord tacite, s’étaient engagés à respecter
la proportionnalité à l’Assemblée législative, au Conseil exécutif et, de manière générale, dans la pratique du patronage. Tous espéraient que grâce
à l’institutionnalisation informelle du sectarisme religieux, le pays ne
connaîtrait plus la haine confessionnelle3. Ce souhait ne se réalisait hélas
qu’à l’occasion.
La plus grande partie de la richesse terre-neuvienne appartenait
à un petit groupe de marchands de St. John’s et de la région de la baie
Conception. La pêche fonctionnait à crédit : les marchands avançaient
les fournitures aux pêcheurs au printemps, ceux-ci espérant qu’en fin de
saison les prises fussent suffisamment bonnes pour se dégager de leurs
dettes. Les marchands facturaient autant que possible le matériel fourni à
crédit, afin de payer le moins cher possible la cargaison de poissons livrée
à l’automne. Par conséquent, la plupart des pêcheurs vivaient dans la pauvreté ou à son seuil. Les commerçants du secteur des pêcheries et l’élite,
connus sous le nom des marchands de Water Street, exerçaient une forte
emprise sur le pays. Ils contrôlaient tous les aspects de l’économie, y compris le système bancaire local et le petit secteur manufacturier de l’île. Ils
dominaient également le Conseil législatif et leurs mandataires, l’Assemblée législative et la puissante Chambre de commerce. Traitant l’économie
– notamment les pêcheries – comme une chasse-gardée, ils s’assuraient
que l’État n’intervienne aucunement dans leurs affaires. C’est pourquoi,
à la différence du secteur de la pêche dans d’autres pays, il n’existait pas à
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Terre-Neuve de régulation gouvernementale rigoureuse et soutenue, et ce,
jusque dans les années 19304.

Le débat sur la Confédération en 1869
Ambrose Shea et Frederick B. T. Carter furent immédiatement gagnés à
l’idée de la Confédération lorsqu’ils rencontrèrent les autres délégués à
Québec en octobre 1864. Après leur retour à St. John’s, cependant, ils découvrirent que peu partageaient leur enthousiasme. Le premier ministre
Hugh Hoyles et le gouverneur Anthony Musgrave exprimèrent un certain
intérêt, mais l’Assemblée terre-neuvienne était divisée sur le sujet. En 1865,
le discours du trône proposa que la question de l’union soit « étudiée dans
le calme ». Dix-huit députés s’opposèrent à l’idée de la Confédération alors
que vingt-et-un manifestèrent un certain soutien pour l’union, bien que
ces derniers soulignèrent les aspects problématiques des Résolutions de
Québec. Les marchands et l’Église catholique, pour leur part, marquèrent
leur désaccord5.
Terre-Neuve ne ressentait guère d’enthousiasme pour ce projet d’intégration continentale. En effet, les échanges commerciaux se faisaient
principalement entre Terre-Neuve, l’Europe et la côte est de l’Amérique
du Nord, plutôt qu’avec le Canada et l’intérieur du continent. À l’opposé
des autres régions de l’Amérique du Nord britannique, les habitants de
l’île ne craignaient pas la menace d’une invasion américaine ou celle des
Fénians. En outre, la marine royale assurait la défense de Terre-Neuve.
Plus encore, l’expansion vers l’Ouest n’intéressait personne, ni la promesse
d’un chemin de fer reliant Halifax à Québec. Les querelles politiques et
l’impasse constitutionnelle au Haut et au Bas-Canada ne concernaient en
rien les Terre-Neuviens, et la dette de Terre-Neuve, comparée à celle des
autres colonies, était minime. De plus, la Confédération n’allait probablement pas résoudre le problème de la côte française (French Shore), où la
France jouissait depuis le XVIIIe siècle d’un bon nombre de droits au nord
et à l’ouest de Terre-Neuve. Enfin, les conditions de l’union ne dissipaient
pas les craintes d’une concurrence canadienne des pêcheries et dans le
secteur manufacturier. Les opposants à la Confédération estimaient que le
protectionnisme canadien aurait des conséquences catastrophiques pour
Terre-Neuve; certains affirmèrent de surcroît que si les droits de douane
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Charles Bennett

Chef des opposants à la Confédération et
futur premier ministre (Terre-Neuve)
29 SEPTEMBRE 1869

“
Prise de position 10.2
Citation : Source : « No Confederation »,
The Morning Chronicle, 29 septembre 1869.
Photographe : Bibliothèque et Archives
Canada, C-054438.

Qu’est-ce la Confédération? Il s’agit
de l’imposition sans limite sur nos
importations, nos exportations et
toutes sortes de propriété. Les taux
seront décidés non pas par nousmêmes, mais par des Canadiens
qui résident mille milles loin de
chez nous et qui ne connaissent
pas nos ressources ou nos besoins,
et ne s’y intéressent pas.

”
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canadiens de 1864 avaient été en application à Terre-Neuve, les impôts
auraient augmenté de 44 pour cent6.
L’élite politique du pays reconnaissait que l’économie devait se diversifier et que la Confédération, sans nul doute, stimulerait l’économie
de Terre-Neuve et améliorerait la situation sociale et économique de l’ensemble des citoyens, tout en freinant l’exode des habitants de l’île. Pour
beaucoup, la croissance économique future reposait sur les richesses naturelles provenant de l’intérieur de l’île. De nouveaux investissements
dans l’extraction des ressources minérales et forestières, comme dans
l’industrialisation, pourraient, croyaient-ils, accroître la productivité du
pays. Accord favorisé par le gouvernement britannique, la Confédération
encouragerait peut-être les investissements canadiens à Terre-Neuve et
hisserait les services publics au même niveau que celui des autres provinces. Carter était très optimiste et lors d’un discours à l’Assemblée il déclara que « ce serait une bonne idée… de voyager un peu et de visiter cette
magnifique province [le Canada Uni], tout comme la Nouvelle-Écosse et
le Nouveau-Brunswick qui sont en train de progresser rapidement sur le
plan de la prospérité matérielle, enfin tout ce qui rend un peuple grand et
respecté. … Ces pays sont tous plus prospères que nous ne le sommes ».
Grâce à la Confédération, promit-il, les importations seraient également
moins coûteuses. Comme tous ceux qui allaient militer pour l’adhésion
à la Confédération en 1949, il encouragea les électeurs à « apporter leur
soutien à la Confédération pour que les générations à venir puissent en
profiter ». Carter espérait de même que la Confédération améliorerait non
seulement l’économie, mais qu’elle mettrait fin aux conflits religieux à
Terre-Neuve et permettrait aux politiciens de l’île de jouer un rôle sur la
scène nationale. En 1869, Terre-Neuve et le Canada avaient convenu des
conditions de l’union. Le Canada s’était montré généreux, offrant à TerreNeuve tout ce qu’elle voulait ou presque, même une subvention annuelle
de 175 000 $ pour la cession des terres de la Couronne. Le Canada s’engageait également à ne pas imposer de taxe à l’exportation sur le poisson
terre-neuvien et à modifier la Loi sur la Milice assurant l’exemption des
Terre-Neuviens du service militaire au Canada7.
Les élections de 1869 s’avérèrent indissociables du mandat de joindre
ou non l’union avec le Canada. Cependant, au pouvoir depuis huit ans, le
gouvernement de Carter se trouvait à court d’inspiration. Même si une
reprise économique pointait à l’horizon depuis 1869, le gouvernement
10 | Terre-Neuve et le Canada
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avait pris des décisions impopulaires sur le secours à apporter aux plus
démunis lors d’une crise précédente. De plus, il avait comme virulent
critique le protestant et conservateur Charles Fox Bennett qui figurait
parmi les gros marchands du pays. Bennett était déterminé à protéger les
Terre-Neuviens des Canadiens. Il forgea ainsi une étrange coalition entre
l’oligarchie protestante de St. John’s, qui craignait une concurrence commerciale du Canada, et les Irlandais catholiques qui de toujours se méfiaient des Britanniques et traditionnellement apportaient leur soutien aux
libéraux. La minorité Irlandaise catholique appréhendait la Confédération
comme un complot britannique, semblable à l’Acte d’Union de 1801 qui
avait entériné l’annexion de leur Irlande bien-aimée à la Grande-Bretagne.
Bennett joua sur la peur des habitants et fit appel au patriotisme : « l’envoi
de délégués au Canada », affirma-t-il, « serait la fin de notre législation indépendante et la cession du contrôle de nos ressources coloniales contre
l’obtention d’une nationalité qui, selon moi, ne nous sera pas bénéfique8 ».
Shea, l’un des seuls catholiques en faveur de la Confédération, était taxé
de traître par beaucoup de ses coreligionnaires. À Placentia, une communauté catholique, il fut reçu « au son des cloches de vache par le prêtre et
par les habitants qui tenaient en main des casseroles remplies de goudron
et des sacs de plumes9 ».
Les élections du 13 novembre 1869 furent marquées par le sectarisme :
toutes les circonscriptions catholiques du pays, ainsi que certaines circonscriptions largement protestantes, votèrent contre la Confédération. Les
opposants à l’option gagnèrent vingt-et-un des trente sièges à l’Assemblée10.
L’échec était cuisant et les conservateurs oublièrent vite l’idée d’une union.
Quand le gouverneur Stephen John Hill suggéra d’annexer Terre-Neuve
au Canada par décret impérial, le premier ministre John A. Macdonald
refusa, reconnaissant que le mouvement pour la Confédération était mort
à Terre-Neuve, du moins pour le moment11.

La Confédération de 1869 à 1939
Après 1869, les discussions concernant une éventuelle union entre TerreNeuve et le Canada se poursuivirent, mais n’aboutirent pas. Ce n’est que
dans les années 1890 que Terre-Neuve envisagea l’union, au moment où
elle traversait une nouvelle crise économique qui ravageait son secteur
bancaire, provoquant la faillite de nombreuses firmes de la Water Street.
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La Banque de Montréal s’établit par la suite à Terre-Neuve et aida la région
à endiguer la crise fiscale et économique. Craignant que Terre-Neuve ne
forge un traité de réciprocité avec les États-Unis, le Canada exprima alors
un certain intérêt pour l’union; mais il redoutait les coûts associés à l’intégration de l’île, de même que l’opposition des Terre-Neuviens à la « French
Shore » qui risquait de créer un malaise politique au Québec si le gouvernement fédéral intervenait en faveur de l’île12.
En 1906, le premier ministre terre-neuvien Robert Bond eut un différend avec la Grande-Bretagne et le Canada sur la réciprocité et les droits
de pêche avec les États-Unis. Ces querelles poussèrent certains Canadiens
et Britanniques à encourager l’union entre les deux pays. Lord Grey,
gouverneur général du Canada, et lord Elgin, Secrétaire aux Colonies,
promurent alors l’union, de même que le gouverneur terre-neuvien, sir
William MacGregor, des officiers de la Banque de Montréal, les compagnies canadiennes de minerai de fer et la famille Reid de Montréal qui
détenait un monopole sur le chemin de fer terre-neuvien depuis 1898. Ils
espéraient tous qu’Edward Morris se sépare de Bond, qui avait investi de
sa poche pour éviter la faillite de la colonie, et mène une campagne pour
la Confédération lors des élections de 1908; mais Morris reconnut que
l’union ne jouissait toujours pas d’une grande popularité. Pendant la campagne électorale, les deux partis s’accusèrent mutuellement d’hypocrisie
dans leur opposition à la Confédération. Bien que Morris sortit vainqueur
des élections, le résultat fut très serré. Par conséquent, son gouvernement
majoritaire de 1909 ne s’intéressa pas à promouvoir la Confédération.
L’idée d’union réapparut néanmoins dans les années 1930, notamment
lorsque des troubles politiques et économiques bouleversèrent le pays et
poussèrent Terre-Neuve à abandonner son gouvernement responsable en
1933. Charles A. Magrath, banquier canadien et membre de la Commission
royale de Terre-Neuve, envoya au premier ministre canadien R. B. Bennett
une lettre dont le contenu donnait à penser que l’avenir de Terre-Neuve
reposait sur les épaules du Canada et dans laquelle il exhortait « le Canada
à faire preuve de générosité ». Mais l’économie et les finances du Canada
se détériorèrent si rapidement pendant la Grande Dépression, que la
Confédération ne put alors être envisagée13.

10 | Terre-Neuve et le Canada
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L’intérêt du Canada et de Terre-Neuve pour l’union
ravivé (1939-1945)
L’attitude du Canada vis-à-vis de Terre-Neuve se modifia pendant la
Seconde Guerre mondiale. L’« Accord sur les bases cédées à bail », que
la Grande-Bretagne avait conclu en 1941 avec les États-Unis, octroyait à
ces derniers un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans pour la construction de
bases militaires à Terre-Neuve. Le Canada était déterminé à ne pas perdre
Terre-Neuve; il ne voulait pas d’un autre Alaska à l’est. Les fonctionnaires
du ministère des Affaires extérieures du Canada exhortèrent alors le premier ministre Mackenzie King à prendre plus d’initiatives à Terre-Neuve,
ce qu’il fit : il annonça que Terre-Neuve serait intégrée dans les préparatifs
de défense du Canada. King précisa également que le Canada accueillerait
Terre-Neuve à bras ouverts « si elle manifestait sa décision de façon claire et
sans aucune possibilité d’équivoque14 ». En 1941, le premier haut-commissaire canadien fut nommé à Terre-Neuve, geste démontrant l’intérêt grandissant du Canada pour le pays. Au même moment, la Grande-Bretagne,
pleinement consciente de ne pas disposer des fonds nécessaires pour la
reconstruction d’après-guerre de Terre-Neuve, estima que l’union avec le
Canada était la meilleure solution. King demeura toutefois prudent sur la
question de Terre-Neuve parce qu’il craignait que son intégration n’entraîne une crise politique dans les provinces maritimes, surtout si Ottawa
proposait des conditions d’union plus avantageuses à Terre-Neuve que
celles dont bénéficiaient les provinces maritimes à cette époque. À plusieurs reprises en 1945, King et ses représentants laissèrent entendre que
si les Britanniques refusaient d’aider financièrement Terre-Neuve, « cela
ne pouvait qu’encourager les Terre-Neuviens à se tourner vers le Canada ».
King, toutefois, rappela instamment que « Terre-Neuve ne pouvait pas être
forcée à entrer dans la Confédération15 ».

Nouvelle réflexion sur l’option de la Confédération
dans les années 1940
Depuis 1933, une Commission du gouvernement nommée par les autorités britanniques détenait le pouvoir à Terre-Neuve. Pendant l’essor
économique lié à la Seconde Guerre mondiale, l’île s’était libérée de ses
dettes et avait même enregistré un excédent de 40 millions de dollars.
262

RAYMOND B. BLAKE

Cependant, l’avenir du pays restait précaire et, vers la fin de la guerre,
le peuple terre-neuvien rejetait de plus en plus la Commission du gouvernement. Après tout, le combat pour la liberté et la démocratie représentait le but principal de la guerre. La démocratie devait être restaurée à
Terre-Neuve. Cependant, la prospérité du temps de la guerre n’avait pas
engendré « de nouvelles capacités de production qui perdureraient dans
l’après-guerre », et aucune alternative en matière d’emploi n’avait surgi16.
Par rapport aux provinces canadiennes, l’île faisait piètre figure sur de
nombreux plans : elle affichait le taux d’emploi le plus bas, le plus faible
revenu par habitant, le niveau d’instruction le moins élevé, la capacité
hospitalière la plus réduite, une électrification déficiente – elle détenait
même le plus petit nombre de toilettes intérieures munies de chasses d’eau.
Par exemple, la Newfoundland Tuberculosis Association (l’association
terre-neuvienne contre la tuberculose) affirmait, en 1948, que les services
de soins de santé du pays étaient comparables à ceux de l’Angleterre et
du Pays de Galles en 1910. Bien que plus de 10 000 habitants souffraient
de tuberculose, les sanatoriums ne pouvaient accueillir au plus que 400
personnes. Le taux de mortalité y était aussi plus élevé qu’au Canada : par
tranche de 100 000 habitants, il était de 122,0, par opposition à 25,7 en
Ontario, 62,4 en Nouvelle-Écosse et 72,4 au Québec. La mortalité infantile
y était d’ailleurs bien plus élevée que dans les provinces maritimes, et les
1 680 000 $ consacrés aux hôpitaux publics en 1946 pesaient bien peu
comparés aux 4 130 000 $ investis par le Nouveau-Brunswick ou les
5 060 000 $ par la Nouvelle-Écosse17.
Le 11 décembre 1945, le premier ministre britannique Clement Attlee
annonça la création d’une convention nationale à Terre-Neuve pour recommander au gouvernement britannique, suite à l’examen des conditions
économiques et sociales du pays, les différentes formes que pourraient
prendre le futur gouvernement. Les options seraient alors soumises au vote
populaire par la tenue d’un référendum national18. Attlee imposa l’obligation d’être résident pour être élu à la Convention nationale, car il craignait
que des intérêts particuliers ne détournent le processus à leur avantage19.
Le 21 juin 1946, moins de 50 pour cent des électeurs admissibles votèrent
lors des élections de la Convention nationale. Le nouvel organe se rencontra le 11 septembre et délibéra pendant les dix-huit mois qui suivirent.
Ces débats étaient diffusés le soir sur la Newfoundland Broadcasting
Corporation. Neuf commissions d’enquête étudièrent différents aspects de
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Joey Smallwood

Membre de la Convention nationale de
Terre-Neuve et futur premier ministre
28 OCTOBRE 1946

“
Prise de position 10.3
Citation : Convention nationale de
Terre-Neuve, 28 octobre 1946. Source :
Terre-Neuve. The Newfoundland National
Convention, 1946-1948. Vol. 1 : Debates. J.K.
Hiller et M.F. Harrington (dir.), Montréal,
Memorial University of Newfoundland par
McGill-Queen’s University Press, 1995, p. 96.
Photographe : Duncan Cameron,
Bibliothèque et Archives Canada, PA-113253.
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Voici donc les conditions de mon
soutien à la Confédération : elle
doit élever le niveau de vie de la
population, elle doit offrir une vie
meilleure aux Terre-Neuviens, elle
doit garantir stabilité et sécurité
pour notre pays et elle doit
nous donner un gouvernement
démocratique pleinement
responsable, et cela, dans des
conditions qui garantiront son
succès.

”

Michael F. Harrington

Membre de la Convention nationale
de Terre-Neuve
28 OCTOBRE 1946

“
Prise de position 10.4
Michael F. Harrington, citation, Convention
nationale de Terre-Neuve, 28 octobre 1946.
Source : Terre-Neuve. The Newfoundland National
Convention, 1946-1948. Vol. 1 : Debates.
J.K. Hiller et M.F. Harrington (dir.), Montréal,
Memorial University of Newfoundland par
McGill-Queen’s University Press, 1995, p. 98.
Photographe : Archives and Special Collections,
Queen Elizabeth II Library, Memorial
University of Newfoundland, Coll. 309.

Les membres de cette Convention
doivent garder l'esprit ouvert… Je
fais de mon mieux, peu importe
mes opinions personnelles, pour
évaluer la situation de façon
équitable… Le badinage de M.
Smallwood est peut-être amusant,
mais cela va au-delà de la blague
lorsqu'un individu est enjôlé
et invité à vendre son intégrité
pour le bien de la cause qu'est
la Confédération, ou toute autre
cause.

”
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l’économie, du gouvernement et de la société terre-neuviens. Leurs rapports suscitèrent un grand nombre de débats tant au sein de la Convention
que dans le pays tout entier : le peuple se demandait comment leur pays
allait effectuer la transition de la guerre à la paix, tout en assurant la stabilité économique et politique. C’est alors que la Convention dut confronter
les Terre-Neuviens à la dure réalité du pays, dont celle de la pauvreté chronique et du manque de services publics20.
Deux groupes firent leur apparition lors des débats à la Convention
nationale. Le premier préconisait un retour au gouvernement responsable
et à la démocratie. Le second, plus petit, appuyait la Confédération arguant
que le gouvernement responsable avait été en partie renversé en raison de
sa négligence envers les besoins du peuple 21. S’attardant aux problèmes
auxquels le pays était confronté, ce groupe réclamait de l’État une série de
programmes qui répondraient aux besoins sociaux et économiques des
citoyens. Joseph R. Smallwood et F. Gordon Bradley étaient déjà partisans de la Confédération; ils prirent le leadership du petit groupe qui, au
sein de la Convention, estimait que Terre-Neuve, à l’instar d’autres pays
comme la Grande-Bretagne et le Canada, devait adopter un système gouvernemental favorisant l’extension des droits sociaux et la mise en place
de programmes de sécurité sociale, tels que les allocations familiales et
les prestations d’anciens combattants. Les partisans de la Confédération
prônaient ainsi une nouvelle vision du lien entre l’État et le citoyen.
Smallwood devint alors le meneur de facto des défenseurs de la
Confédération. Dans son premier discours adressé à la Convention, il
proposa d’envoyer une délégation à Ottawa pour étudier de plus près la
possibilité d’une éventuelle Confédération; il s’agissait là tout autant d’un
plaidoyer pour étendre la « citoyenneté sociale » à Terre-Neuve. Dans ce
discours, qui aurait pu s’intituler « Nous ne sommes pas une nation »,
Smallwood soulignait la nécessité d’une nouvelle citoyenneté sociale. Il
déclara qu’« en Amérique du Nord, Terre-Neuve a la réputation d’avoir
le niveau de vie le plus faible, d’être la moins progressiste et la moins
avancée… Nos citoyens n’ont jamais bénéficié d’une bonne qualité de vie,
ils n’ont jamais été en mesure de payer des impôts suffisants au maintien
du gouvernement… Nous ne sommes pas une nation… Nous vivons désormais dans un monde où les petits pays ont peu de chance de s’en sortir… Je soutiendrai la Confédération, si elle implique une meilleure qualité
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de vie pour nos citoyens22 ». C’était là l’argument majeur de sa campagne
pour la Confédération.
La résolution présentée le 28 octobre 1946 par Smallwood pour l’envoi
d’une délégation à Ottawa se solda par un échec. Néanmoins, celle du 4 février 1947 pour dépêcher des délégations à Londres et à Ottawa eut davantage de succès. Le gouverneur rejeta cependant la résolution qui proposait
d’envoyer des représentants à Washington dans l’espoir de négocier une
union économique avec les États-Unis. La délégation à Londres n’obtint
aucun soutien pour l’indépendance de Terre-Neuve. En revanche, les délégués mandatés à Ottawa cherchèrent à savoir si une union fédérale entre
le Canada et Terre-Neuve pouvait avoir lieu sur une base juste et équitable
et ils furent accueillis à bras ouverts. Bradley, qui était devenu fervent défenseur de la Confédération lors de ses études à l’Université Dalhousie en
1914, présida la réunion à Ottawa. Il avait auparavant écrit : « Peu m’importe le concept abstrait de Terre-Neuve »; celle-ci, à son sens, parce qu’elle
était « petite, éloignée, et économiquement faible… ne pouvait survivre et
prospérer comme entité autonome23 ». Tout comme Shea et Carter des décennies auparavant, Bradley pensait que la Confédération pourrait redresser la situation économique et sociale toute particulière à Terre-Neuve.
Nombre de raisons motivaient le Canada à accueillir Terre-Neuve
dans l’union. Son entrée réaliserait le rêve canadien de 1867 et contrecarrerait toute visée américaine sur l’île. De plus, Terre-Neuve apporterait dans son sillon des ressources considérables : de vastes pêcheries, un
territoire riche en minerais et un important potentiel hydroélectrique.
Terre-Neuve représentait aussi pour les exportateurs canadiens un marché
sans encombre tarifaire estimé entre 24 000 000 et 40 000 000 $. L’union
consoliderait enfin les privilèges liés à la défense et à l’aviation civile dont
jouissaient les Canadiens à Terre-Neuve. La seule préoccupation d’Ottawa
concernant l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération se rapportait
aux coûts qu’elle entraînerait.
Les délégations canadienne et terre-neuvienne s’entendirent sur les
« Accords proposés pour l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération ».
Le 29 octobre 1947, quand Mackenzie King présenta la proposition d’union
à sir Gordon Macdonald (le gouverneur de Terre-Neuve), il écrivit, « Je
crois devoir souligner qu’en ce qui concerne les aspects financiers des arrangements proposés en vue de l’union, le Gouvernement canadien croit
qu’ils marquent la limite de ce que le Gouvernement peut consentir dans
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Figure 10.1 La délégation de la Convention nationale arrive à Ottawa en 1947. Photographe :
G. Hunter, BAC, MIKAN 3362966.

les circonstances ». Néanmoins, sur des questions d’ordre provincial telles
que l’éducation, il avança que le « Canada ne veut pas poser de conditions
rigides. Il serait disposé à considérer avec bienveillance toute suggestion
visant à les modifier ou à y ajouter24 ». Le 6 novembre 1947, les « Accords
proposés » furent présentés à la Convention nationale25 ».

Le débat à la Convention nationale concernant les
options constitutionnelles
Le débat concernant la proposition canadienne à la Convention nationale
commença le 20 novembre 1947 et se poursuivit pendant trente-quatre
jours. Ce débat suscita un grand intérêt à Terre-Neuve et au Labrador26.
« Ces conditions », exprima Smallwood dans son dernier discours à la
Convention nationale, « créeront un nouveau pays pour les Terre-Neuviens,
un nouveau pays où… le pauvre aura la possibilité de vivre et de respirer,
l’espoir d’y fonder une famille convenablement. Grâce à ces conditions
268

RAYMOND B. BLAKE

notre peuple pourra envisager un meilleur avenir, ce qu’il n’a jamais
connu auparavant ». Smallwood soutint également qu’une petite nation
comme Terre-Neuve ne pouvait prospérer seule. Le Canada promettait la
sécurité et la possibilité d’améliorer le niveau de vie des habitants ainsi que
de restaurer un gouvernement responsable élu démocratiquement27.
Le choix d’un gouvernement responsable fut au cœur des débats de la
Convention pendant quatre jours. Le 19 janvier 1948, la Convention adopta à l’unanimité la résolution de Gordon Higgins qui recommanda que
deux options soient soumises au vote populaire par référendum national :
soit la mise en place d’un gouvernement responsable tel qu’il avait existé
en 1933, soit le maintien de la Commission de gouvernement. Smallwood
proposa alors d’inclure au bulletin de vote l’alternative de la Confédération,
mais sa proposition fut rejetée à vingt-neuf voix contre seize. Les défenseurs de l’option ripostèrent en lançant un appel aux citoyens pour que
la question de la Confédération soit soumise au vote. Même avant que le
gouverneur ne reçoive plus de 24 000 télégrammes demandant l’inclusion
de la question de la Confédération dans le référendum, le gouvernement
britannique, qui promouvait depuis longtemps l’union entre Terre-Neuve
et le Canada, avait déjà décidé que les trois options seraient soumises au
vote des citoyens lors du référendum national.

Les campagnes référendaires
Lors du référendum qui suivit, la « Confederate Association » mena la campagne en faveur de l’union avec le Canada. Pour leur part, les défenseurs
de l’option de la restauration du gouvernement responsable se divisaient
entre deux groupes qui souvent se partageaient à la fois les ressources
et les militants : la Responsible Government League (RGL) et l’Economic
Union Association (EUA) – laquelle prônait une union économique avec
les États-Unis, même si cette option ne figurait pas sur le bulletin de vote.
Pour cette dernière association, un gouvernement responsable devait être
mis en place avant de promouvoir l’union économique. Aucune campagne
n’était organisée pour la Commission de gouvernement.
La naissance de la RGL, à St. John’s, datait du 11 février 1947. Sa mission était de s’assurer la restitution « d’un gouvernement responsable à
Terre-Neuve et d’encourager les Terre-Neuviens à reconnaître leur totale
responsabilité personnelle et collective pour une bonne gouvernance du
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Figure 10.2 La campagne contre la Confédération en 1948. Des affiches dénigrant la
Confédération recouvraient souvent les vitrines des commerces et les fenêtres des maisons à
Terre-Neuve. Avec la permission de The Rooms Provincial Archives Division (Fonds George
Carter, boîte 5, MG910), St. John's, Terre-Neuve.

pays ». La RGL était considérée comme un organe servant l’élite issue des
entreprises ou des professions libérales de Terre-Neuve. En effet, presque
tous les membres fondateurs de la RGL appartenaient à cette élite, et ceux
qui la joignirent par la suite s’avéraient majoritairement des marchands
étroitement liés aux intérêts de la Water Street28.
La RGL n’adhéra jamais au concept de citoyenneté sociale déjà largement répandu à travers le monde développé. D’ailleurs, J. S. Currie, propriétaire du Daily News et ardent défenseur du gouvernement responsable,
déclara : « le peuple devrait assumer la responsabilité d’un gouvernement
autonome et les contraintes et la rigueur que cela impose sur l’individu ».
De nombreux membres de la RGL, craignant que le « matérialisme » ne soit
passé au centre des préoccupations du peuple, soulignèrent que même si
Terre-Neuve ne jouissait pas d’autant de richesses matérielles que d’autres
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nations, elle pourrait en fait s’en trouver mieux. Car, selon les membres de
la RGL, le matérialisme était porteur d’égoïsme et d’envie et empoisonnait
la vie de beaucoup de gens, tout en engendrant des politiciens cupides.
La RGL était persuadée que les citoyens étaient satisfaits de la qualité des
services que le système fiscal de l’époque pouvait leur fournir; elle accusait
par conséquent les défenseurs de la Confédération de vouloir acheter les
électeurs avec les programmes sociaux canadiens29.
La RGL affronta un chemin parsemé d’embûches. D’une part, les électeurs n’avaient gardé qu’un piètre souvenir du gouvernement responsable
qu’ils avaient pris l’habitude d’associer aux privations économiques des
années 1920 et 1930. À titre d’exemple, le rapport Hollis Walker de 1924,
déposé au terme d’une enquête sur les allégations de corruption dans
plusieurs ministères, avait entraîné la mise en accusation non seulement
de plusieurs individus, mais également d’un système politique qui avait
permis que de tels abus se produisent à l’intérieur de l’appareil de l’État.
Moins de dix ans plus tard, la Commission royale de Terre-Neuve (la
Commission Amulree) laissa circuler l’idée que le gouvernement responsable à Terre-Neuve n’avait engendré que corruption et mauvaise gestion.
C’est ainsi que la RGL se trouva intimement associée, dans la mémoire
collective, à une conception négative du gouvernement responsable.
De son côté, la Confederate Association, fondée le 21 février 1948,
fit ressortir les avantages de la Confédération en soulignant que les programmes sociaux canadiens et une qualité de vie en général plus élevée
amélioreraient la vie de tous les Terre-Neuviens. L’Association mena une
campagne bien organisée et efficace. Elle diffusa ses idées à la radio et dans
un tabloïd populaire appelé The Confederate, publié pour la première fois
le 7 avril. Les caricatures politiques du tabloïd provenaient des illustrations
professionnelles – sous la direction de Smallwood – d’un dessinateur du
journal Globe and Mail. Le numéro du 31 mai 1948 du Confederate exhortait les électeurs à « se donner une chance. À donner une chance aux enfants. À donner une chance à Terre-Neuve. À voter pour la Confédération
et une Terre-Neuve épanouie et en santé ». Smallwood et les défenseurs
de la Confédération promettaient aux mères qu’elles bénéficieraient de
tout ce qu’un État social moderne pouvait offrir, que « la Confédération
signifierait qu’il n’y aurait plus JAMAIS d’enfant affamé à Terre-Neuve ».
Ils rappelèrent également aux parents d’enfants âgés de moins de 16 ans,
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Figure 10.3 Les partisans de la Confédération promettaient que l’union apporterait des
changements à Terre-Neuve : The Confederate, 31 mai 1948, p. 3.

qu’ils allaient recevoir « TOUS LES MOIS des allocations en espèces pour
chaque enfant à charge30 ».
Smallwood voyagea constamment pendant sa campagne et écrivit un
grand nombre de lettres ouvertes aux communautés où il n’avait pu se
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rendre. Le 29 mai 1948, il expliqua dans une lettre adressée aux habitants
de Lower Island Cove les raisons de son appui à la Confédération : « Les personnes aux revenus les plus modiques seront celles à qui la Confédération
bénéficiera le plus. Les plus démunis sont ceux qui méritent le plus d’attention, car la vie ne les a pas avantagés ». Il avança ensuite que ceux qui
désiraient un retour au gouvernement responsable ne tenaient pas compte
des intérêts des autres : « C’est un combat entre vous qui cherchez une vie
meilleure et les marchands qui cherchent le profit et vous laissent descendre dans la misère. Dans cette lutte, vous n’avez qu’une arme et c’est
votre bulletin de vote ». Il enjoignit les électeurs de comparer leurs vies à
celles de leur parenté établie au Canada : « vous savez qu’ils vivent mieux
qu’ici ». Son message était clair : « Je vous demande en toute sincérité d’examiner de plus près la question de la Confédération. Un meilleur niveau de
vie pointe à l’horizon si vous votez en faveur de la Confédération ». Il reprit
les mêmes arguments au cours d’émissions radiodiffusées31.
La RGL ne réussit jamais à jouir du soutien apporté à la Confederate
Association dans les zones rurales de Terre-Neuve, car ses membres ne
purent présenter aux électeurs une solution alternative au système politique dominé par St. John’s et qui avait échoué en 1933. Un nombre considérable d’électeurs des zones rurales et isolées de Terre-Neuve éprouvaient
un profond ressentiment à l’égard de St. John’s, et l’idée d’un gouvernement responsable comme celui qui existait en 1933 ne les séduisait guère.
La RGL n’arriva pas non plus à monter une organisation politique à
l’échèle nationale et ne lança aucune campagne énergique en dehors de la
péninsule d’Avalon. Pas plus n’offrit-t-elle un programme économique et
social susceptible de rivaliser avec le projet d’union de Terre-Neuve avec le
Canada. Ainsi, en votant en faveur de l’union avec le Canada, les électeurs
allaient de fait rejeter le système politique en place avant la création de la
Commission de gouvernement.
Nul vainqueur incontesté ne se démarqua du premier référendum du 3
juin 1948 : l’option du gouvernement responsable obtint 44,5 pour cent des
votes et la Confédération 41,1 pour cent. Puisque la Commission de gouvernement n’avait reçu que 14,3 pour cent des votes, cette option fut retirée
lors du second référendum tenu le 22 juillet 1948 que la Confédération emporta de justesse avec seulement 52,3 pour cent des votes. Le gouvernement
responsable ne fut l’option retenue que dans sept districts – tous à l’intérieur de la péninsule d’Avalon – , alors que la Confédération remporta la
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victoire dans le reste du pays. Si l’appui pour le gouvernement responsable
provint en grande partie des secteurs à majorité catholique, le sectarisme
ne fut pourtant pas un facteur décisif lors du référendum32 : ce sont plutôt
les régions qui déterminèrent le résultat. Ainsi, 66 pour cent des électeurs
de la péninsule d’Avalon votèrent en faveur du gouvernement responsable,
contre 34 pour cent pour la Confédération. Dans le reste de l’île, 70 pour
cent des électeurs votèrent pour la Confédération. Les deux régions d’Avalon les plus éloignées de St. John’s (Port de Grave et Carbonear-Bay de
Verde) votèrent en faveur de la Confédération, et deux régions à prédominance catholique à l’extérieur de la péninsule d’Avalon (Placentia West
et St. George’s-Port-au-Port) exprimèrent également leur soutien pour la
Confédération. En fait, les votes catholiques se situant en dehors de la péninsule d’Avalon menèrent probablement la Confédération à la victoire.
Notons que les organisations catholiques et protestantes n’échappèrent
pas à des échauffourées lors de la campagne qui précéda le référendum.
Comme Jeff A. Webb le suggère, à Terre-Neuve la conception de l’identité
nationale et les attentes politiques et économiques différaient selon le lieu
de résidence33. Si les habitants de la péninsule d’Avalon étaient très attachés à un état terre-neuvien, le reste de la population ne ressentait pas un
tel sentiment. Tout aussi décisive fut sans doute la décision d’une bonne
partie de l’élite économique et de certains membres de la Commission de
gouvernement d’appuyer la Confédération. Celle-ci promettait en effet la
création d’un État-providence, ce que le retour au gouvernement responsable n’aurait pu réaliser en raison des limites de l’économie locale.

La délégation terre-neuvienne à Ottawa en 1948
Le 27 juillet 1948, le gouvernement du Canada annonça qu’il acceptait
d’intégrer Terre-Neuve comme province. St. John’s et Ottawa se préparèrent alors pour les négociations finales entre les deux pays. En 1948, la
délégation terre-neuvienne envoyée à Ottawa avait à sa tête Albert J. Walsh
de la Commission de gouvernement. Smallwood et Bradley en faisaient
également partie. L’avenir financier de Terre-Neuve après l’union était la
principale préoccupation de la délégation, qui craignait que sa capacité
budgétaire ne puisse satisfaire aux dépenses ordinaires d’une province
canadienne et ce, même si le Canada lui garantissait une subvention proportionnellement bien supérieure à celles des provinces maritimes34. Dans
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son mémorandum au gouvernement canadien, la délégation souligna que
le niveau des services publics à Terre-Neuve était bien moindre que celui
des autres provinces du Canada. En excluant même la mise en place de
nouveaux services, elle estimait que Terre-Neuve se retrouverait devant un
déficit atteignant les 10 000 000 $ annuels au terme des quatre premières
années de l’union (moment où son excédent d’environ 40 000 000 $ serait
vraisemblablement épuisé). La délégation prévint qu’un tel déficit budgétaire rendrait l’union impraticable.
Les délégations canadienne et terre-neuvienne se rencontrèrent pour
la première fois le 6 octobre 1948. Les délégués ne se réunissaient pas pour
négocier, mais bien pour discuter du processus d’intégration de TerreNeuve dans le système canadien alors existant. Le Canada ne marchanda
pas directement avec la délégation terre-neuvienne pour sonder le prix que
Terre-Neuve accepterait pour se joindre à l’union. Le gouvernement canadien avait déjà décidé ce qui était juste, raisonnable et compatible avec
les arrangements passés antérieurement avec les provinces maritimes;
par conséquent, il laissa aux membres de la délégation terre-neuvienne
la discrétion de juger si elle devait recommander l’union ou non à leurs
concitoyens35.
Le 22 novembre 1948, les deux parties se mirent à élaborer un accord
qui allait bientôt déterminer les conditions de l’union. Sur le plan financier, Terre-Neuve gagna une petite victoire puisque le Canada augmenta
de 26 000 000 $ (proposés en 1947) à 42 000 000 $ la subvention transitoire qui devait courir sur une période de douze ans. Dans la clause 29,
le Canada s’engageait à passer en revue les finances terre-neuviennes au
terme de huit ans d’union, mais Terre-Neuve n’insista pas pour jouer
un rôle dans cette étude. Les négociations prirent fin le 11 décembre.
Cependant, un délégué terre-neuvien, Chesley Crosbie, refusa de signer,
prétendant que l’accord n’assurerait pas l’avenir financier de Terre-Neuve.
Smallwood était également conscient que l’avenir financier de Terre-Neuve
demeurait incertain, mais il estimait que grâce à la clause 29, le Canada et
Terre-Neuve réussiraient à régler les problèmes persistants entourant les
questions fiscales.
À la fin de février 1949, le Parlement canadien adopta la législation qui
autorisait le Parlement britannique à faire passer la Loi sur Terre-Neuve,
entérinant ainsi l’union entre Terre-Neuve et le Canada. Au moment où
Terre-Neuve devint une province le 1er avril 1949, le gouvernement du
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Figure 10.4 Discours du très honorable Louis St-Laurent lors de la cérémonie d’entrée de TerreNeuve dans la Confédération : Ottawa, Ontario, 1er avril 1949. BAC, MIKAN 3408569.

Canada avait déjà pris des dispositions pour son entrée dans l’union, dont
le paiement des programmes sociaux canadiens pour assurer leur mise en
place dès le premier mois de l’union. Lors des négociations qui donnèrent
naissance à l’union, le gouvernement prêta peu d’attention aux peuples
autochtones à Terre-Neuve et au Labrador; au-delà de leurs communautés la situation de ces peuples restait mal connue, même si ces derniers
disposaient de tous les droits que conférait la citoyenneté. Il fut décidé
que l’administration des affaires autochtones n’allait être déterminée
qu’après l’entrée dans la Confédération, au moment de la proclamation à
Terre-Neuve de la Loi sur les Indiens. Pourtant, ce n’est qu’en 1987 que la
Conne River Miawpukek obtint le statut de réserve en vertu de la Loi sur
les Indiens, et seulement en 2013 que le gouvernement du Canada accorda
aux Qalipu Mi’kmaqs le statut de bande sans réserve des Mi’kmaqs de
Terre-Neuve. En 2007, le gouvernement du Canada avait de même reconnu les Innus du Labrador à titre d’« Indiens inscrits » en vertu de la Loi sur
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les Indiens. Néanmoins, les revendications territoriales demeurent encore
aujourd’hui un sujet de discorde36.
Dès ses débuts, Terre-Neuve fit face à de nombreuses difficultés économiques, la pauvreté en étant le signe le plus visible à travers le pays. L’option
de la Confédération fut défaite lors des élections de 1869, d'une part parce
que les Terre-Neuviens craignaient les coûts économiques qu’engendrerait l’union avec le Canada et, d’autre part, parce que les électeurs irlandais et catholiques s’y opposaient. Néanmoins, en 1949, Smallwood ainsi
que d’autres défenseurs de la Confédération réussirent à remporter une
mince victoire, s’étant engagés à ériger divers programmes que le gouvernement fédéral dispensait déjà à travers le Canada. Les défenseurs de
la Confédération, tant en 1869 et qu’en 1949, partageaient la conviction
qu’une union avec le Canada assurerait aux Terre-Neuviens un avenir
décent et prospère, et la garantie d’une qualité de vie bien supérieure à
celle qu’ils avaient connue à l’intérieur d’un pays indépendant. Pendant
sa longue carrière politique, Smallwood avait répété à maintes reprises
que « Terre-Neuve s’est surtout jointe au Canada pour son propre bien.
Terre-Neuve étant la plus petite, la plus pauvre et la plus faible des deux,
nous avons accepté l’union avec le Canada avec la certitude d’effectuer une
bonne affaire37 ». En 1949, les Terre-Neuviens crurent à cette promesse
d’avenir meilleur et ainsi votèrent en faveur de l’union avec le Canada.
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