
Les journalistes et les politiciens
qui ont depuis quelques années une
propension suspecte à décréter des

« événements historiques » et des
« ententes historiques », en étaient

venus à qualifier de «procès du siè-
cle », celui des motards criminalisés.

Rappelons que le « procès du
siècle» n’a pas encore eu lieu…
L’Histoire dans sa durée nous per-

met d’affirmer et de faire connaître
le vrai « procès du siècle » tenu en
1839, car ce procès a eu une inci-

dence déterminante sur l’histoire
politique et juridique du Québec.
Ce fut le procès des patriotes de la

seconde insurrection, celle des frères
chasseurs de l’automne 1838. Ce
procès se déroula au Bas-Canada, le
Québec contemporain, il y eut 113
accusés, 427 témoins furent enten-
dus dont 53 femmes. Lors de la
tenue des différents procès, il y en
eut 14, on regroupait plusieurs
accusés reliés au même événement.
Le mot n’était pas inventé, mais on
n’aurait pu affirmer qu’il s’agissait
d’un mégaprocès...
Ces procès de patriotes que le pou-

voir britannique qualifiait plutôt de
rebelles «menant une conspiration
de trahison par un nombre de per-
sonnes s’attribuant faussement le
nom de patriotes ». Les Britanniques
leur refusait le nom de patriotes, car
ils conservaient un mauvais souvenir
des patriotes américains…

Ces patriotes étaient des
réformistes, pas des rebelles
Ce n’est que devant les multiples

provocations, les menaces et les
agressions que ces patriotes se rebel-
lèrent. Ils avaient pris les armes (par-
fois sans munitions…) pour des
idéaux de liberté qui triompheront

plus tard dans ce qui deviendra l’as-
sise de notre démocratie. À ce
moment-ci, ils sont devant des juges
en cour martiale, en décembre
1838, puisque toutes les libertés
civiles sont supprimées.
Ces juges, au nombre de quinze,

pour chaque procès, sont tous des
militaires, les mêmes qui ont com-
battu les patriotes… Ce tribunal
sera plutôt un peloton d’exécution,
qui deviendra le procès d’un peuple
pour un nouveau crime celui : «d’of-
fenses politiques », vaste mise en
scène dont la notion de procès juste
et équitable est absente. «Huit fois
nous avons été traînés, les fers aux
mains, devant le tribunal exception-
nel qui devait décider de notre exis-
tence, les outrages et les avanies ne
nous ont point fait défaut de la part
de la populace. Quelques-uns de
nos juges même, ne nous épar-
gnaient pas les sanglantes insultes :
c’est ainsi que quelques uns d’entre
eux s’amusaient durant les séances à
dessiner des bonshommes pendus à
des gibets, et ces grossières carica-
tures qu’ils se passaient sous nos
yeux paraissaient les amuser beau-
coup que ces plaisanteries soient
légères à leur conscience ».
– suite page 27

« procès du siècle »

d'hier et d'aujourd'hui
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Composé
d’hommes et de

femmes créatifs, ingénieux,
solidaires, généreux et
ambitieux, le Québec de demain
n’attend que nous pour

prendre sa place parmi les
nations du monde.

La Fête nationale
du Québec est un mo-

ment privilégié pour nous
rassembler entre parents et
amis pour célébrer notre

fierté d’être Québécois.

�	���
��
�

��
�	������

197, rue Principale, Bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec)  J8C 1K5
Téléphone : 819 321-1676
Télécopieur : 819 321-1680

���������������������

��������
���	���

20                                                                                                              Le Journal des citoyens — 16 juin 2011

227 rue Saint-Georges, Suite 101
Saint-Jérome, J7Z5A1, 450-565-0061,

pierre.dionnelabelle@parl.gc.ca

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Marc-André Morin
Député Laurentides–Labelle

marc-andre.morin@parl.gc.ca

Marc-André Morin
Député Laurentides–Labelle

marc-andre.morin@parl.gc.ca

Alain Messier

Vous avez sans doute entendu parler récemment du «procès
du siècle», notamment en raison de la remise en liberté de
31 motards par décision administrative reliée aux règles de
droit. Ils avaient été arrêtés dans le cadre d’une vaste opéra-
tion policière, où 150 d’entre eux avaient été accusés de
meurtres, complots, trafic de drogue et gangstérisme.


