Exemples de réponses possibles
Le marchand, M. Augustin Cuvillier
Quel métier exerce-t-il? Quelle est son
influence sur la société?

-

o

o

o
o
o

Né en 1779 à Québec et mort dans la même ville en 1849, Monsieur
Augustin Cuvillier s’est d’abord affiché comme un marchand reconnu. Il a
en outre saisi des opportunités qui l’ont amené à occuper plusieurs autres
fonctions. Il s’est révélé être un acteur de changements importants dans
la vie socio-économique du Québec.
Aîné d’une famille québécoise de sept enfants et n’ayant pu terminer ses
études au collège Saint-Raphaël, il a travaillé chez un encanteur de
Montréal, M. Symes. Il en viendra à fonder ses propres compagnies, dont
la « Cuvillier, Aylwin et Harkness » avec l’aide d’associés anglophones. Il
se spécialise dans la vente à l’encan, particulièrement en important des
marchandises en gros pour les revendre en lots.
Il est également un gros propriétaire foncier à Montréal. Il a laissé sa
marque dans un bâtiment imposant, situé au 4, rue Notre-Dame ouest,
tandis que celui du 261, rue Saint-Sacrement fut démoli en 1919. Le
premier, sa maison de pierres de trois étages est une maison
« magasin » : les espaces commerciaux occupent le rez-de-chaussée
tandis que les étages supérieurs servent de résidence. Ce type de
commerce familial existe encore de nos jours. Le second, l’édifice Corn
Exchange, abritait des marchands de grains, des courtiers, des agents
d’assurances, le Montreal Board of Trade et la Corn Exchange
Association, Bourse de grains de Montréal. Son influence lui permet de
défendre énergiquement les intérêts des marchands et négociants en
politique.
M. Cuvillier a aussi participé à la mise sur pied de la Banque de Montréal
dont il fut un des administrateurs.
Sa prospérité et ses contacts lui confèrent un rôle de grande influence
sur la société.
etc.

Quelle langue parle-t-il à la maison? Quelle
langue parle-t-il au travail?

o Même s’il a été élevé et a étudié en français, il a su s’adapter à la langue
des affaires, l’anglais, pour prospérer.
o Quelle importance l’anglais a-t-il eu dans la vie de M. Cuvillier?
o Monsieur Cuvillier s’est associé à des anglais pour fonder ses entreprises.
L’anglais lui a servi à développer des contacts d’affaires avec le HautCanada et à occuper des postes prestigieux au sein de grandes
entreprises ou associations puisque après la Conquête, le pouvoir
économique était désormais entre les mains des Anglais.
o etc.

Imagine une journée-type dans la vie de ce
personnage? Aimerais-tu vivre ainsi?

o Nous imaginons que… M. Cuvillier devait avoir un agenda fort chargé pour
pouvoir suivre ses affaires, participer à des réunions et entretenir des
contacts dans le cadre de ses multiples fonctions. Sa vie politique et son
travail devaient mobiliser tout son temps. Compte tenu de la diversité de
ses activités, il n’y avait certainement pas de routine dans ses journées.
o etc.
De quelle façon, A. Cuvillier s’est-il impliqué dans la politique?
o M. Cuvillier a fait son entrée en politique comme député, en 1814 et y a
consacré trente années de sa vie. Grâce à son influence auprès de
l’Assemblée, il a pu obtenir la fondation de la Banque de Montréal.
o À titre de délégué du Parti Patriote, il fut envoyé en Angleterre pour
présenter des demandes de réformes. Puis, ses orientations l’ont
graduellement éloigné du Parti Patriote et l’ont amené à affronter LouisJoseph Papineau. Durant les Rébellions, il est même devenu milicien et a
dirigé un bataillon de l’armée contre les Patriotes, à Saint-Denis, sur le
Richelieu.
o La fin de sa vie active en politique l’a conduit à servir, en 1841, comme
premier président du Canada-Uni, pendant quatre ans.
o etc.
o Pyramide des besoins : besoin de réalisation de soi.

Quelle importance l’anglais a-t-il eu dans la vie de M. Cuvillier?

o Monsieur Cuvillier s’est associé à des anglais pour fonder ses entreprises.
o L’anglais lui a servi à développer des contacts d’affaires avec le HautCanada et à occuper des postes prestigieux au sein de grandes
entreprises ou associations.
o Après la Conquête, le pouvoir économique était entre les mains des
Anglais.
Références Internet sur Cuvillier
o Assemblée nationale du Québec :
 http://www.assnat.qc.ca/FRA/membres/notices/c/cuvia.htm
o Les patriotes de 1837 @ 1838
 http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=&cat=ptexte&ch
erche=Le&offset=3080
o

Historica
 http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=
TCE&Params=f1ARTf0002094

o Cuvillier propriétaire foncier
 http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_ba
t.php?sec=r%09%09%09%09%09%09%09&id=0040-443541-01&mat=0040-44-3541
 http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_pe
rs.php?id=32
 http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_ba
t.php?sec=n&num=56

