
« Au Bas-Canada, les marchands
(presque tous Anglais), s'étaient rangés
du côté de l'oligarchie militaro-aristo-
cratique, ce qui a donné au conflit une
saveur "nationale", au sens de l'origine
nationale. Le mouvement insurrection-
nel du Haut-Canada était beaucoup
plus faible qu'au Bas-Canada. En fait,
c'en n'était qu'une pâle imitation, même
si des bourgeois (marchands) se joi-
gnaient aux agriculteurs et aux profes-

sionnels pour réclamer les réformes
libérales ».

«Néanmoins, une interprétation fédé-
raliste de l'histoire veut que ces deux
mouvements aient été tout à fait paral-
lèles. On peut trouver un exemple (à
mon avis peu convaincant) de cette
interprétation dans Allan Greer ».

« Les anciens radicaux auraient triom-
phé en 1848 lors de la mise en oeuvre
du gouvernent responsable: Lafontaine
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Mme Lucie Papineau,
Députée de Prévost

Cette 
de la 
pour 
nos c
qui no
nos jo

Céléb
notre 
celle 
et cel
Elle a
le véh
pour 
que n

Un air de fête

Bonne Fête nationale à tou
et à tous les Québécois !

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique

861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080
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Marché Dominic Piché • 3023, boul. Labelle •  224- 2621

notre sélection
des bières de micro
brasserie et
de bières importées

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

– Saint Sylvestre (3 Monts et
Bière Nouvelle)  – Boréale 

–  Unibroue – BelleGueule
– Sleeman  –  L’Alchimiste
et bien d'autres encore !

Venez voir

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
Leader parlementaire adjointe

Bureau de circonscription
223, rue St-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1

Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

La fête nationale du Québec est l'occasion de rêver
à un pays à NOTRE IMAGE.

Bonne fête Québec !
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La part des choses
Christian Bordeleau

Le journal de Prévost a demandé au très qualifié M. Michel-Sarra Bournet, chargé de cours en
histoire et en science politique à l’Université de Montréal, de commenter sur l’angle national
de la révolte patriotique de 1837-1938. Était-ce un conflit entre Français et Anglais ? Était-ce
un conflit entre le Bas-canada et l’Angleterre ? Qu’en était-il vraiment ?  Voici un extrait de ses
commentaires sur le sujet.


