
Tout débute en 1834, comme
suite au premier chant patriotique,
Louis-Joseph Papineau envoie alors
au roi d’Angleterre une liste com-
prenant 92 résolutions pour régler
l’impasse politique dans laquelle la
colonie était plongée. Les
demandes sont à l’effet qu’il est
maintenant temps que les membres
des conseils législatifs (aboli au
Québec depuis, mais toujours en
fonction au niveau fédéral et dans
certaines provinces sous forme d’un
sénat) et exécutif soient élus et que
les ministres soient choisis parmi
leurs pairs et soient responsables
devant l’Assemblée législative. On
demande aussi que le budget soit
contrôlé par l’Assemblée et que
celle-ci obtienne tous les pouvoirs,
privilèges et immunités que possè-
de le Parlement britannique.  Le
mouvement patriotique ne reven-
dique que la démocratie.

Pour la minorité anglaise du Bas-
Canada principalement située à
Montréal et dans les « Townships »,
le mouvement patriotique et le parti
patriote sont formés « d’ignorants,
d’individus déloyaux et ingrats ».
Dans le Montreal Gazette, on peut
lire : « Le but véritable des déma-
gogues et des pauvres imprudents
de cette province, c’est une sépara-
tion complète de la Mère Patrie. Il
est vrai qu’ils n’ont pas encore osé

déclarer leurs sentiments déloyaux
et ingrats; mais il est dans leurs
cœurs et sur leurs lèvres; et rien à
part leur incapacité de tout courage
moral ou physique, ne les empêche
de proclamer leur indépendance ».
Ce que les Anglais ne peuvent
accepter, c’est que la majorité fran-
cophone contrôle la province. Ils
sont les maîtres depuis 40 ans et
désirent le rester. Les Anglais orga-
nisent alors la milice du Doric Club
et se préparent à la lutte. Le journal
anglais Montreal Herald déclare à
ce moment : « nous sommes les
conquérants, pas les conquis » !

En 1836, toujours sans réponse,
l’Assemblée du Bas-Canada décide
de ne reprendre ses travaux qu’à la
suite de la formation d’un conseil
législatif élu (l’équivalent du Sénat
non élu du fédéral actuel; à ce
moment c’est cet organe qui élabo-
rait les lois). L’assemblée en était
une factice qui ne possédait aucun
réel pouvoir de légiférer. Au début
de 1837, Londres adopta les dix
résolutions Russell; elle rejette alors

les 92 résolutions du parti patriote
en plus de retirer à l’Assemblée
législative le pouvoir de voter le
budget. Comme suite à cette rebuf-
fade de la couronne, Papineau
continue, tout de même à chérir
une solution démocratique et paci-
fique, mais le gouverneur général
anglais en décida autrement. Deux
régiments de soldats britanniques
cantonnés au Nouveau-Brunswick
sont mis en route pour écraser les
patriotes au Bas-canada.

Les patriotes suivent tout de
même la voie pacifique. Au prin-
temps de 1837, ils organisent des

assemblées pacifiques dans les vil-
lages de la Rive-Nord, dans la
Vallée-du-Richelieu et aux alentours
de Montréal. Les patriotes encoura-
gent les gens à bouder les produits
anglais et demandent aux magis-
trats et notables locaux de renoncer
à leurs charges officielles. Plusieurs
d’entre eux suivirent le mot d’ordre.

Le lendemain, le clergé se range
ouvertement du côté des Anglais.
Mgr Jean-Jacques Lartigue, l’évêque

de Montréal, veut protéger l’Église
d’une révolution républicaine qui
mettrait en cause son statut et ses
privilèges. Il prêche la soumission
et l’obéissance et menace d’excom-
munication ceux qui prendront les
armes contre les forces du gouver-
neur.

Le gouvernement britannique
décide d’étouffer « la révolte » avant
qu’elle n’ait le temps de s’organiser.
Le gouverneur Gosford proclame la
loi martiale et ordonne que tous les
chefs patriotes soient arrêtés. Des
agents de la paix, accompagnés de
magistrats, sont chargés d’escorter
les rebelles à Montréal pour qu’ils y
soient jugés.

Les patriotes n’ont d’autres choix
que de résister. Le 15 décembre,
Colborne et ses troupes se mettent
en marche pour le village de Saint-
Benoît où il croit trouver d’autres
patriotes armés. Sur son chemin, il
rencontre une délégation de
citoyens du village. Ils lui expli-
quent que les chefs patriotes sont
en fuite et que Saint-Benoît n’en-
tend pas résister. Colborne exige
que les habitants lui remettent
toutes leurs armes, ce qu’ils s’em-
pressent de faire. Malgré ces condi-
tions respectées, le village est tout
de même pillé. On rapporte égale-
ment plusieurs viols et meurtres. Ce
sont les milices de fanatiques anglo-
protestants qui sont responsables
des pires atrocités. 

Plusieurs patriotes se réfugient
aux États-Unis et préparent un
second assaut. À Napierville, devant
plusieurs milliers de Canadiens,
Robert Nelson proclame l’indépen-
dance du Bas-Canada. Le 3
novembre 1838, une colonne de
réguliers britanniques, accompa-
gnée des Glengarry Volunteers, dis-

perse les insurgés à Beauharnois et
incendie le village. Dans tout le
sud-ouest du Québec, mais surtout
dans le comté de La Prairie, les
milices anglo-protestantes de
Montréal, constituées d’orangistes
fanatiques, se déchaînent sur la
population. Peu importe s’il s’agit
de paysans qui n’ont jamais partici-
pé au soulèvement, on met le feu à
leurs maisons et leurs granges, on
vole leur bétail. Des familles dépos-
sédées sont abandonnées dans la
nuit glaciale devant leurs maisons
en flammes. À cette occasion, le
Montreal Herald va jusqu’à deman-
der un génocide : « il faut que nous
fassions la solitude; balayons les
Canadiens de la face de la terre ». 

Douze chefs du mouvement
patriote sont arrêtés et pendus,
dont Chevalier de Lorimier, qui lais-
sera un testament émouvant à la
veille de sa mort. (Extrait: Quant à
vous, mes compatriotes, mon exé-
cution et celle de mes compatriotes
d’échafaud vous seront utiles.
Puissent-elles vous démontrer ce
que vous devez attendre du gouver-
nement anglais !… Je n’ai plus que
quelques heures à vivre, et j’ai
voulu partager ce temps précieux
entre mes devoirs religieux et ceux
dus à mes compatriotes. Pour eux
je meurs sur le gibet de la mort
infâme du meurtrier, pour eux je
me sépare de mes jeunes enfants et
de mon épouse sans autre appui, et
pour eux je meurs en m’écriant:Vive
la liberté, vive l’indépendance !) 

Le 25 septembre 1839, 58 autres
patriotes sont condamnés à l’exil
vers le continent-prison des
Britanniques: l’Australie. Un monu-
ment australien leur rend aujour-
d’hui hommage.
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Les patriotes et le patriotisme de la
Saint-Jean Baptiste : une histoire
Christian BORDELEAU

Qu’est-ce que la Saint-Jean Baptiste, le « Ô Canada ! » et les patriotes ont en commun ?
Tout !  En effet, c’est en 1834 que sera chanté pour la première le «Ô Canada ! Mon pays,
mes amours » de George-Étienne Cartier lors d’un gigantesque banquet patriotique. Les
«Ô Canada » de la chanson font bien sûr référence au Canadien français du Bas-Canada,
aujourd’hui les Québécois. Comme suite aux défaites des patriotes en 1837 et 1838 et
aux répressions qui s’en suivirent, la fête patriotique de la Saint-Jean Baptiste ne fut plus
fêtée pendant quelques années. Mais qu’est-ce qui a amené les Canadiens français à se
réunir autour du patriotisme pour se libérer du joug de la couronne britannique ?
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Le Montreal Herald dénonce avec véhémence le parti patriote en
appelant au génocide : «Pour avoir la tranquillité, il faut que nous
fassions la solitude; balayons les Canadiens de la face de la terre»


