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Souveraineté La Solution inc.
L’insurrection de 1837

Les Résolutions Russel forçaient Papineau et les siens à choisir; la soumission ou la révolte. 
Contrairement à quelques-uns de ces lieutenants, l’homme politique n’était pas encore prêt à
franchir le seuil de la légalité; au surplus, il ne pouvait compter sur une prise d’arme spontanée
chez ses partisans.  Les leaders patriotes élaborèrent une stratégie propre à préparer les esprits
sans pourtant engager aussitôt la lutte armée, qui ne devait venir qu’en cas d’échec de l’agitation
verbale.  Ainsi s’amorçait au printemps de 1837 une série d’assemblées populaires où les chefs
patriotes condamnèrent la politique impériale, défendirent leur politique de boycottage
systématique des produits et des marchands anglais et justifièrent la contrebande.  Mais bientôt,
la violence verbale, déboucha sur des appels à la révolte armée; Papineau perdait
progressivement le contrôle du mouvement qu’il avait lancé.

Le gouverneur ne pouvait plus demeuré indifférent.  À la mi-juin il dénonça les activités des
patriotes et brandit les menaces de destitution qu’il mit à l’exécution devant le peu d’effets
qu’elles produisirent.  En juillet, le clergé catholique, par la voix de Mgr Lartigue, dénonçait à
son tour l’insoumission des patriotes et avertissait ses fidèles du refus des sacrements
qu’encouraient ceux qui enseignaient la révolte et la désobéissance aux lois.  Entre temps, le
gouverneur avait convoqué les chambres, et, dans un ultime effort, avait invité l’assemblée à
voter les subsides.  La nouvelle de la suspension par le gouvernement impérial de l’application
des Résolutions Russel arrivait trop tard; l’Assemblée avait catégoriquement refusé de modifier
son attitude.  Déçu, le gouverneur renvoyait les chambres; peu après, il informait Londres qu’un
insurrection paraissait inévitable.

Après la session, le comité central et permanent des patriotes organisait d’autres assemblées
populaires encore plus violentes que celles du printemps et de l’été.  Les succès ne débordèrent à
peu près pas la région de Montréal, mais dans les plaines de Montréal, les organisateurs
réussirent à réunir des foules impressionnantes.  Ainsi, à la fin d’octobre, 5,000 personnes se
rassemblèrent à St-Charles sur le Richelieu pour écouter les chefs patriotes.   Au cours de cette
réunion, il devient évident que Papineau avait perdu le contrôle de la situation; ses lieutenants y
lancèrent des appels aux armes de façon non équivoque.  Affolé l’évêque de Montréal, Mgr
Lartigue publia un mandement qui prenait la défense du pouvoir établit; quelques semaines plus
tard l’évêque de Québec adopta la même attitude.  Les patriotes dénoncèrent l’attitude du clergé,
à qui ils promirent un cruel réveil le jour de leur triomphe.  Entre temps, leurs partisans
s’armèrent et se rassemblaient dans la région du Richelieu et au nord de Montréal.  Le 6
novembre un affrontement opposait à Montréal les membres du Doric club aux fils de la liberté,
depuis des semaines déjà, ne se cachait plus pour s’entraîner au maniement des armes.  Une lutte
à finir était engagée.

           


