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William-Henry Scott 
 

I. Ses origines 
 

William-Henry Scott est né en Écosse le 13 janvier 1799; il est l'aîné des fils de William Scott et 

de Catherine Ferguson1. Le couple compte déjà une fille, Barbara, née en 1797. Les Scott appartiennent 

à la communauté presbytérienne rattachée à la branche écossaise «apparentée à Sir Walter Scott»2. 

 

Arrivée et établissement à Montréal 

 

William Scott quitte l'Écosse avec sa famille alors que le pays connaît une crise économique 

majeure. Avec d'autres immigrants écossais, les Scott arrivent à Montréal avant 18043. Ils s'établissent 

au faubourg Saint-Laurent, situé au nord de la ville fortifiée. Ce secteur de la ville se caractérise par 

une importante concentration d'artisans et une forte densité francophone. Ce dernier facteur incite le 

jeune William-Henry à apprendre très tôt le français, langue qui lui sera très utile en affaires, en 

politique et aussi en amour. 

 

Le 13 janvier 1805, madame Scott donne naissance à une seconde fille, baptisée Jane le 14 

février suivant à l'église presbytérienne de la rue Saint-Gabriel4 (voir illustration). À partir d'avril 1807, 

les Scott assistent aux offices à l'église «Scotch Presbyterian» nouvellement construite, rue Saint-

Pierre5 (voir illustration). Appelée St. Andrew's Church, ce temple qui suit les rites orthodoxes de 

l'Église d'Écosse, accueille à chaque dimanche entre 60 et 70 jeunes presbytériens à la «Sabbath 

School»6. Il ne faut donc pas s'étonner que William-Henry Scott ait conservé longtemps des 

convictions religieuses très profondes. 
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L'église presbytérienne de la rue Saint-Gabriel 

Gravure tirée de Newton Bosworth, Hochelaga Depicta, 1839, p. 101. 

 

Boulanger à son arrivée à Montréal, William Scott fait bâtir un four7 en 1811 et une nouvelle 

maison en bois à deux étages8 en 1819; l'arrivée d'un autre garçon, Neil, justifie cette décision. En 

1820, la famille de William-Henry Scott demeure au 29 rue Saint-Laurent9, à la hauteur de la rue Viger 

aujourd'hui; le père se classe déjà à cette époque parmi les douze plus riches propriétaires du faubourg 

Saint-Laurent10. 
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L'église presbytérienne St. Andrews de la rue Saint-Pierre.  

Gravure tirée de Newton Bosworth, Hochelaga Depicta, 1839, p. 119. 

 

II. Ses premières années à Saint-Eustache: 1822-1829 
 

Le jeune Scott s'installe à Saint-Eustache dès 1822. En avril 1823, il demeure à la Rivière-du-

Chêne11. Le choix de Saint-Eustache s'explique facilement; cette paroisse est l'une des plus populeuses 

du Bas-Canada à cette période et, depuis 1818, le village est desservi à chaque semaine par un pasteur 

presbytérien venant de Montréal12. 

 

Achat de ses premiers terrains 

 

Dès 1823, il achète devant shérif13 le lot 87 du village14, entre les emplacements du docteur 

Jacques Labrie et celui d'August Franz Globensky. Une maison en pierre est déjà construite sur ce 

site15. 

 

Cette maison, construite pour le docteur Labrie en 1814 sur un terrain voisin de sa résidence, est 

divisée selon le plan ci-dessous: 
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Plan annexé au marché de construction entre Alexis Gosselin et Jacques Labrie (note 15) 

 

En 182416, Scott achète la terre 48 du cadastre de la paroisse de Saint-Eustache le long de la 

Grande-Côte. Deux ans plus tard, il fait l'acquisition d'une autre terre à la Côte-du-Lac17, territoire 

s'étendant le long de l'actuel Chemin d'Oka et englobant une partie des localités de Deux-Montagnes et 

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En 1829, il achète une autre terre, cette fois au Grand-Chicot18, à 

proximité de la seigneurie de Blainville. 

 

Ses premiers procès 

 

En 1824, le jeune William Scott de la paroisse de Saint-Eustache, intente une poursuite devant la 

Cour du Banc du Roi19 contre le co-seigneur Eustache-Antoine Lefebvre de Bellefeuille. Le motif du 

procès concerne une dette impayée par le défendeur. En effet, le 6 novembre 1823, le docteur Jacques 
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Labrie a signé une «note promissoire» par laquelle le co-seigneur de Bellefeuille lui doit la somme de 

18 livres cours actuel. La note est transmise de Labrie à Scott, et ce dernier en réclame le paiement, ce 

que la Cour ordonne au sieur de Bellefeuille. 

 

En juin 1825, le co-seigneur Eustache-Nicolas Lambert-Dumont poursuit à son tour William 

Scott20; suite à la vente d'une terre par Robert Rist à Scott, le 18 novembre 1824, ce dernier n'a pas 

payé entièrement les «lods et ventes»21. La Cour ordonne au défendeur de payer le solde dû, soit une 

somme de 18 livres et 15 shillings. Quelques années plus tard, en octobre 1832, Scott prend une douce 

revanche sur le même seigneur Dumont lorsque la Cour du Banc du Roi oblige ce dernier à payer au 

créancier une forte somme de 304 livres, 15 chelins et 3 deniers cours actuel22. 

 

Cependant, la cause la plus révélatrice de la grande puissance de ce riche commerçant concerne 

la poursuite qu'il intente en 1830 encore contre Eustache-Antoine Lefebvre de Bellefeuille. Pour une 

autre dette non payée, le shérif fait saisir par le huissier une partie des biens du débiteur23. De 1829 à 

1833 seulement, Scott intente trois procès contre les Globensky24, deux autres contre les Dumont, et 

deux autres aussi contre les de Bellefeuille. Dans la majorité des cas, l'avocat du poursuivant est Louis-

Hippolyte Lafontaine, député patriote et plus tard chef du parti réformiste. 

 

Sa résidence en 1825 

 

Au moment du recensement du Bas-Canada effectué en 1825, William-Henry Scott habite la 

maison qu'il a acquise au sud de la rue Saint-Eustache25, voisine de celle du docteur Labrie et où se 

trouve son commerce. Six personnes demeurent à cet endroit: à part évidemment le propriétaire, il y a 

une personne de moins de 14 ans, possiblement son frère Neil âgé de 12 ans. On y dénombre aussi une 

personne entre 14 et 18 ans, sans doute un jeune engagé comme domestique. On remarque aussi deux 

autres hommes de moins de 25 ans qui doivent travailler au magasin de Scott, et une femme non mariée 

n'ayant pas atteint l'âge de 45 ans qui agit sans doute comme servante et cuisinière. 
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III. La carrière politique, première partie: 1822-1829 
 

Scott devient député 

 

En 1827, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, composée en majorité de membres du parti 

Patriote, forme des comités dans plusieurs comtés dans le but de protester devant le parlement 

britannique contre des injustices faites aux Canadiens-français. Pour le comté d'York, le commerçant 

William-Henry Scott est choisi26, sur les recommandations de son voisin et ami, le député Jacques 

Labrie. Le co-seigneur et député loyaliste (pro-gouvernemental) Eustache-Nicolas Lambert-Dumont et 

d'autres bureaucrates, tels Eustache-Antoine Lefebvre de Bellefeuille et le notaire Frédéric-Eugène 

Globensky dénoncent les membres de ce comité au gouverneur. 

 

Lors de la campagne électorale de 1827, Jean-Baptiste Lefebvre et Jacques Labrie, les deux 

candidats du parti Patriote, sont élus. Scott participe activement aux assemblées en faveur du docteur 

Labrie. Suite au décès du député Lefebvre en 1829, il devient de nouveau représentant du comté 

d'York, lors d'une élection partielle27. En 1830, le comté d'York est fractionné en trois comtés et les 

paroisses de Saint-Eustache et Saint-Benoît font partie du comté des Deux-Montagnes. 

 

La lutte électorale de 1834 

 

Suite au décès du docteur Jacques Labrie en 1831, le notaire de Saint-Benoît Jean-Joseph 

Girouard lui succède comme député de la circonscription des Deux-Montagnes, à côté de William-

Henry Scott. 

 

À l'élection de 1834, Girouard et Scott se présentent à nouveau sous la bannière du parti Patriote; 

leurs adversaires, du parti loyaliste ou pro-gouvernemental, sont James Brown, propriétaire du moulin à 

papier de Saint-André, et le notaire Frédéric-Eugène Globensky de Saint-Eustache. Malgré toutes 

sortes d'irrégularités (à Saint-André, le vote se tient dans le moulin à papier du candidat Brown) et 

d'intimidations (à Saint-Eustache, des fiers-à-bras à la solde de Brown et de Globensky tentent 

d'empêcher les gens de voter), les candidats Scott et Girouard sont déclarés élus28, Le docteur Jean-

Olivier Chénier, le gendre de feu Jacques Labrie, l'arpenteur Émery Féré et le notaire Joseph-Amable 

Berthelot figurent parmi ceux qui ont contribué le plus à la victoire des candidats patriotes. 
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Son engagement politique 

 

Malgré sa nationalité écossaise, le jeune député se range du côté du parti Patriote. Ses idées 

libérales le poussent à soutenir la cause de la lutte constitutionnelle avec les principaux leaders 

patriotes, tels Papineau et Nelson. Ses origines modestes (issu d'une famille d'artisans) l'amènent à 

prendre la défense des Canadiens-français souvent opprimés par l'oligarchie britannique. Ainsi en 

1832, il signe une affiche29, apposée à la porte de l'église de Saint-Benoît, pour dénoncer les abus du 

gouverneur et de son Conseil exécutif dans la dilapidation des fonds publics, dans la spéculation sur les 

terres de la Couronne et dans le favoritisme concernant la minorité anglaise. Scott est ainsi l'un des co-

signataires du texte des Quatre-vingt-douze Résolutions30. 

 

IV. William-Henry Scott, le patriote 
 

Dès sa première élection comme député à la Chambre d'Assemblée, ce sympathique commerçant 

eustachois se range en faveur de la lutte constitutionnelle menée par le parti Patriote. Avec Papineau, 

Lafontaine, Viger, Nelson et Girouard, Scott représente un des dirigeants patriotes les plus écoutés de 

1830 à 1837. 

 

Son implication dans les assemblées patriotiques 

 

En riposte aux propositions Russell qui refusent les réformes demandées par la majorité des 

députés, le parti Patriote commence à tenir plusieurs assemblées publiques. Dans le comté des Deux-

Montagnes, le premier grand rassemblement se tient le 1er juin 1837 dans le village de Sainte-

Scholastique31. Les députés Scott et Girouard mobilisent leurs partisans; une foule nombreuse accueille 

Louis-Joseph Papineau en héros. 

 

Durant l'été et le début de l'automne 1837, le député Scott et le docteur Jean-Olivier Chénier 

prononcent des discours à la porte de l'église locale pour réclamer la fin des injustices et des mesures 

dictatoriales du gouverneur britannique. Le 6 novembre32, vingt-six chefs patriotes, dont William-

Henry Scott et le docteur Chénier, sont inscrits sur une liste de mandats d'arrestation émis par le 

gouverneur Gosford. Le 17 novembre, lors d'une assemblée au presbytère de Saint-Eustache pour 
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choisir des magistrats autres que ceux nommés par les autorités, William-Henry Scott est proposé et 

nommé colonel33. 

 

Son opposition à l'affrontement armé 

 

Avec l'arrivée d'Amury Girod à Saint-Eustache, à la fin de novembre, et devant la détermination 

de Chénier à mourir les armes à la main, Scott se rend compte qu'un affrontement armé est inévitable. 

Mis au courant de la défaite des Patriotes à Saint-Charles et du saccage qui a suivi, Scott et un autre 

chef patriote local, Émery Féré, se dissocient de la position irréconciliable de Chénier et Girod. 

 

Le dimanche 3 décembre34, après la grand-messe, les plus acharnés des Patriotes locaux obligent 

Scott à prendre la parole; ce dernier persiste dans ses idées de modération. Il est appuyé par son frère 

Neil, de Sainte-Thérèse, et par son ami Émery Féré. Même le docteur Jean-Olivier Chénier ne peut 

réussir à faire changer d'idée au député local. Quelques jours plus tard, Scott et Féré sont accusés de 

trahison à la cause patriote; les deux demeurent sous étroite surveillance et ne peuvent quitter le 

village35. 

 

Malgré tout, Scott réussit à s'enfuir. Il se rend d'abord chez son frère Neil, dans le village de 

Sainte-Thérèse. Comme Girod et Chénier connaissent son refuge, il quitte Sainte-Thérèse pour 

Montréal caché dans un tonneau vide à bord d'une charrette. Comme il existe un mandat d'arrestation et 

une récompense de 500 livres pour sa capture, Scott est trahi et incarcéré le 19 décembre 183736. 
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La nouvelle prison du Pied-du-Courant, à Montréal, où est incarcéré William-Henry Scott. 

Gravure tirée de Newton Bosworth, Hochelaga Depicta, 1839, p. 159. 

 

Le 14 décembre, lors de la tragique bataille et de la «nuit rouge» qui a suivi, la résidence et le 

magasin de William-Henry Scott sont incendiés par l'armée britannique. 

 

Des patriotes réfugiés à l'intérieur de sa résidence tirent sur les canonniers de Colborne. Ce 

dernier ordonne alors de mettre le feu à cette propriété. C'est ainsi que l'ancienne résidence en pierre du 

docteur Labrie, acquise de Jean-Olivier Chénier le 7 octobre 183337, est réduite en cendres. 

 

V. William-Henry Scott, le commerçant 
 

Le jeune Scott arrive à Saint-Eustache à un moment propice pour y ouvrir un magasin général; en 

effet, au début des années 1820, seuls William Smith38, établi depuis 1814, et Charles Dolbeck se 

livrent un peu de compétition. Ayant vécu près du port de Montréal et cotoyé la bourgeoisie écossaise 

axée sur le commerce, Scott possède tous les contacts avec les grandes compagnies d'importation 

montréalaise. 
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Un commerce varié et enrichissant 

 

À cause de sa grande jovialité, de sa sympathie envers les Canadiens, de son hospitalité 

légendaire et de sa bienveillance pour les pauvres39, le commerce de Scott connaît un immense succès. 

En effet, les chalands font plusieurs lieues pour venir s'approvisionner à son magasin40. 

 

Durant les années 1820 et ce jusqu'en 1830, les familles seigneuriales, les Dumont, de 

Bellefeuille, Laviolette et certains britanniques achètent beaucoup au commerce de Scott. Cependant, 

sa position comme député patriote et l'ouverture des magasins d'Hubert Globensky et de James Gentle41 

incitent ces anciens clients, souvent très endettés, à encourager les nouveaux commerçants pro-

gouvernementaux. 

 

Scott ne fait pas que vendre, il achète beaucoup; ainsi, le 11 mai 1829, il achète de Maximilien 

Globensky une grande quantité de meubles, de vaisselle, d'objets ménagers, d'instruments aratoires et 

même des animaux42. 

 

Incendie et reconstruction 

 

Le 14 décembre 1837, le commerce de Scott et sa résidence sont réduits en cendres durant «le feu 

de Saint-Eustache». Cependant, même en prison à Montréal, William-Henry Scott continue à faire des 

«affaires». En effet, le 5 février 183843 (il sort de prison seulement en juillet 183844), par l'intermédiaire 

de son frère Neil, de Sainte-Thérèse, il prête une somme d'argent à Luc Girouard de la paroisse de 

Saint-Eustache et il obtient une hypothèque sur tous ses biens. 

 

Dès sa sortie de prison, Scott entreprend de remettre son commerce sur pied; il fait reconstruire sa 

maison et son magasin sur le même site qu'auparavant, rue Saint-Eustache (voir illustration)45. 
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La résidence de William-Henry Scott sur la rue Saint-Eustache. 

Dessin d'après gravure d'époque par Francine Bianco-Lalande. 

 

En novembre 1846, William-Henry Scott s'associe à Jean-Jacques R. Archambault sous les noms 

de Scott et Archambault46. Cette nouvelle entreprise commerciale, localisée dans la paroisse de Rigaud, 

sera de courte durée puisque les deux associés annulent l'entente en 1848. Scott touche à plusieurs 

types de commerces; ainsi, le 4 février 1851, il s'entend avec Gabriel Prud'homme fils47 pour la 

fourniture de potasse, l'une des matières premières dans la fabrication du savon. 

 

VI. Un amour difficile à concilier 
 

Quelques années après son arrivée dans le village, William-Henry Scott fait la connaissance d'une 

jolie eustachoise, Marie-Marguerite Maurice dit Paquet. Celle-ci est la fille de Joseph-Maxime 

Maurice-Paquet, journalier48, qui possède une propriété rue Saint-Eustache49, à proximité du Petit-

Moulin. 

 

Fervente catholique et lui, presbytérien convaincu, ils se fréquentent assidûment et, en mai 

183150, un garçon (Henry-William) naît de cette union illégitime. Le curé Paquin refuse de célébrer 

leur mariage. À partir de 183451, suite à la location du moulin à scie de la rivière du Chêne du seigneur 
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Dumont, Scott se rapproche de sa bien-aimée, Marie-Marguerite. Le couple a quatre autres enfants; 

Nicolas, né en 1834, Caroline, en 1836, James-John, en 1837, et finalement François-Henry, en 183952. 

 

 

 
William-Henry Scott, d'après un dessin de Jean-Joseph Girouard. 

Archives publiques du Canada, division de l'iconographie, no de négatif C-18446. 

 

À partir des années 1840, William-Henry Scott met une partie de ses énergies à faire légaliser son 

union avec la mère de ses enfants. Il tente d'obtenir l'autorisation de la marier devant l'Église 

catholique. L'intransigeance du curé Paquin n'est pas de nature à favoriser un compromis. Il n'est donc 

pas étonnant que le décès du célèbre curé en 1847 ait favorisé de nouvelles démarches pour tenter de 

solutionner ce dilemne. 

 

Le 16 décembre 1851, l'avant-veille de son décès, Scott obtient finalement l'accord de l'évêque de 

Montréal, Mgr Bourget. Il peut enfin marier53 Marie-Marguerite et faire légitimer ses cinq enfants issus 

de leur union. 
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VII. La carrière politique, deuxième partie: 1844-1851 
 

Après avoir été emprisonné pendant près de six mois pour sa participation au mouvement patriote 

et après avoir vu sa propriété et celles d'une centaine d'eustachois incendiées par l'armée et les 

Volontaires, William-Henry Scott décide de consacrer une partie de ses énergies à obtenir une 

indemnité pour ces sinistrés. En plus de s'impliquer sur la scène du Canada-Uni, le sympathique 

commerçant d'origine écossaise se lance aussi sur la scène politique municipale. 

 

À nouveau député des Deux-Montagnes 

 

À l'élection de l'Assemblée législative du Canada-Uni en 1844, les électeurs de la circonscription 

de Deux-Montagnes réélisent William-Henry Scott. Dès la première session54, ce dernier fait partie 

d'un comité chargé d'étudier la question des indemnités aux victimes de la rébellion. Dans sa 

circonscription, les curés de Saint-Eustache et de Saint-Benoît réclament depuis 1838 des indemnités 

pour la reconstruction des édifices religieux55. 

 

À part les autorités religieuses, près de 250 personnes du comté des Deux-Montagnes présentent 

des demandes de réclamation au gouvernement du Canada-Uni pour des pertes; ces victimes, réparties 

principalement dans les paroisses de Saint-Eustache, de Sainte-Scholastique, de Saint-Hermas et de 

Saint-Benoît56, suivent de près les démarches mises de l'avant par leur député. Un comité travaille à 

l'élaboration d'un projet de loi permettant le remboursement des pertes. 

 

À l'élection de 1848, Scott est facilement réélu sous la bannière réformiste, parti dirigé par un 

ancien patriote, Louis-Hippolyte Lafontaine. L'alliance des Réformistes du Bas et du Haut-Canada 

amène la prise du pouvoir par le gouvernement Lafontaine-Baldwin. Le 25 avril 184957, les 

Réformistes font adopter la loi d'indemnisation par 47 voix contre 18; le député Scott reçoit lui-même 

une somme d'argent couvrant une partie de la perte de son magasin, sa maison et son mobilier. Scott 

sera encore réélu en 1851. 



William-Henry Scott 
 

 - 54 -

Sa présence sur la scène municipale 

 

Au lendemain des troubles de 1837-1839, les seigneuries tombent en désuétude, les «townships» 

prennent de plus en plus d'espace, ce qui entraîne la création d'une nouvelle entité territoriale, les 

municipalités. La municipalité de la paroisse de Saint-Eustache est ainsi formée et, le 14 juillet 1845, 

les propriétaires fonciers élisent les premiers conseillers58. William-Henry Scott devient alors le 

premier maire du territoire de Saint-Eustache. 

 

Suite à la loi de 1847 créant les municipalités de village, Scott est réélu conseiller, mais c'est son 

ancien adversaire politique le notaire Frédéric-Eugène Globensky qui est élu maire du village en 

184859. Exactement deux ans plus tard, soit en juillet 1850, il succède à Globensky comme premier 

magistrat du village; les séances du Conseil municipal se tiennent alors dans une salle du couvent, à 

côté de l'église. 

 

Autres charges publiques 

 

En plus de s'illustrer sur les scènes politiques provinciale et municipale, ce commerçant 

eustachois s'implique au niveau scolaire, comme commissaire d'école et au niveau de la justice. 

 

William-Henry Scott devient d'abord juge de paix, puis de 1841 à 1849, il est nommé 

commissaire de la Cour de District60, avec Émery Féré et Pierre Laviolette. Les audiences de cette Cour 

de justice se tiennent aussi dans le second couvent reconstruit par le curé Paquin et elles concernent 

principalement «des prêts non remboursés, des animaux vendus mais non payés, des denrées achetées à 

crédit, des salaires non versés à des journaliers ou à des femmes engagées»61. 

 

VIII. Décès et problèmes successoraux 
 

Fatigué par ses dernières batailles électorales et aigri par sa lutte incessante pour faire régulariser 

son union avec la mère de ses cinq enfants, William-Henry Scott meurt le 18 décembre 1851, deux 

jours après son mariage. 
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Le 4 mars 1854, Ann Scott, l'une des sœurs du richissime commerçant eustachois (les deux autres 

sœurs ayant résigné leur part d'héritage en faveur d'Ann) entreprend des procédures judiciaires62 pour 

faire annuler le mariage de son frère et le contrat de mariage qui faisait de la nouvelle madame Scott 

(Marie-Marguerite Maurice-Paquet) sa seule héritière. Après avoir perdu en première instance devant 

la Cour Supérieure du Bas-Canada, Ann Scott décide d'aller en appel devant la Cour du Banc de la 

Reine du Bas-Canada où sa requête est à nouveau rejetée. Entêtée, la poursuivante accepte de présenter 

la cause jusqu'au Conseil Privé de Londres. En juin 1867, la plus haute instance judiciaire au pays 

déboute Ann Scott63 et confirme la validité du mariage de William-Henry Scott. 

 

En guise de conclusion 

 

Ces quelques pages illustrent l'importance d'un homme qui a marqué la première moitié du XIXe 

siècle à Saint-Eustache et dans les environs. Rares sont les personnages qui ont dominé à la fois la vie 

économique, politique, sociale et même mondaine de la région des Deux-Montagnes autant que ce 

sympathique écossais favorable à la cause des Canadiens-français. 
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