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Les causes de la rébellion de 1837 
 

Le soulèvement de la population en 1837 se prépare dès 1760. C'est à ce moment que se vivent 

les premières heures d'une ruine économique généralisée. Ayant tout perdu au temps de la guerre, les 

gens de la Nouvelle-France se retrouvent sans gîte, sans outil agricole, sans bétail, le leur ayant été 

réquisitionné par les troupes françaises d'abord et par celles des Britanniques par la suite. 

 

Depuis plusieurs années, les autorités, manquant de devises sonnantes, ont utilisé sur une grande 

échelle la monnaie de carte.1 Au moment de la conquête, la France n'a pas honoré cette dette contractée 

auprès de la population locale. Plus de quarante millions de livres alourdissent la ruine économique du 

peuple vaincu. 

 

À cet état de fait, nous pouvons ajouter une réelle ruine sociale. «En 1763, le pays a perdu la 

partie la plus influente et la plus compétente de sa classe dirigeante; cette dernière ne peut survivre hors 

des cadres politiques et économiques de la Nouvelle-France et de l'empire français: or celui-ci disparaît 

de l'Amérique et celle-là s'efface de la carte.»2 Près de dix mille personnes sont soit tuées lors de la 

guerre soit retournées en France à la fin des hostilités. 

 

Seuls les seigneurs et l'Église demeurent en place comme gardiens des droits, de la langue et de la 

religion. Ayant toujours été indifférents face à la vie politique sous l'ère de l'absolutisme du régime 

français, les sujets demeurés au pays se replient sur eux-mêmes et ils s'intéressent majoritairement à 

l'agriculture. 

 

Régime militaire 

 

De la conquête à la signature du Traité de Paris le 10 février 1763, le conquérant s'implante et 

s'organise. Le peuple conquis est exclu de l'administration. Cette nouvelle société a reçu le mandat 

d'assimiler l'ancienne. Durant ces années, de nombreuses dispositions sont mises en place pour faciliter 

la réalisation de cet objectif. 
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Le colon demeure propriétaire de ses biens fonciers et il se voit contraint de continuer à payer ses 

redevances seigneuriales. Les seigneuries sont maintenues comme système administratif local. En 

conservant ses terres, il est tout naturel que l'habitant s'y attache à un point tel qu'il se désintéresse des 

autres valeurs qui l'entourent. 

 

Malgré que le Régime militaire ne lui garantisse ni les lois ni la langue française, le Canadien 

continue à jouir de la liberté de pratique de la religion catholique romaine, religion déclarée illégale 

depuis quelques années en Grande-Bretagne. 

 

Dans l'ensemble, l'habitant n'a pas trop à souffrir des dispositions du Régime militaire si ce n'est 

que le conquérant conserve pour lui l'exclusivité du lucratif commerce des fourrures. Le colon est 

obligé de poursuivre ses activités de traite dans la clandestinité et il doit écouler ses fourrures en 

empruntant le chemin des États-Unis. 

 

L'ère du gouvernement civil 

 

Lorsque Georges III promulgue la Proclamation Royale le 7 octobre 1763, l'administration de la 

colonie se divise en trois provinces ayant chacune à sa tête un gouverneur. Il s'agit du Québec, de 

Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. L'objectif avoué de cette administration est de rendre le Canada 

d'alors anglais et protestant. Il ne faut pas se surprendre de voir le conquérant raffermir les pouvoirs de 

son administration. 

 

Le gouverneur du Québec, James Murray, adopte différentes attitudes qui enveniment les 

relations entre les colons et l'administration. Le Gouverneur possède tous les pouvoirs et la première 

mesure qu'il impose c'est l'abolition des lois françaises: désormais tous les procès se tiennent en 

fonction des lois anglaises. Murray s'attaque aussi directement à la pratique de la religion catholique 

romaine en imposant le Serment du Test. Désormais toute personne occupant un poste de haut 

fonctionnaire doit prêter ce serment qui oblige la personne à «nier l'autorité du Pape et la 

transsubstantiation dans le sacrement de l'Eucharistie. Par là évidemment se trouvaient exclus des 

charges officielles tous les Canadiens professant la religion catholique.»3 Tous les autres citoyens 

doivent prêter un serment d'allégeance «promettant uniquement fidélité à la Couronne britannique.»4 
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Au décès de l'évêque catholique romain de Québec, monseigneur de Pontbriand, l'Angleterre 

impose toutes sortes de tracasseries pour approuver la nomination de son remplaçant. L'évêque 

anglican exige d'être le seul à porter le titre d'évêque de Québec. Décédé en 1760, monseigneur de 

Pontbriand n'est remplacé qu'en 1766 par monseigneur Briand qui porte le titre de Surintendant de 

l'Eglise catholique. Le Gouvernement civil maintient la population dans un climat d'insécurité: on 

l'attaque dans ses lois, dans sa religion. Le conquérant s'impose et il écrase tous ceux qui empêchent la 

réalisation de ses objectifs. 

 

L'Acte de Québec 

 

Depuis la conquête, les Canadiens se plaignent «d'être lésés dans leurs droits. Ces derniers 

n'avaient cessé de réclamer le rétablissement des lois françaises, le libre exercice de la religion et une 

meilleure administration de la justice.»5 Conscient du mécontentement général de tous face à la forme 

de gouvernement imposée à Québec, le Parlement britannique adopte l'Acte de Québec en 1774 

modifiant sensiblement le mode de vie des Canadiens. 

 

Avec cette Loi, le Québec retrouve une partie de son ancien territoire et il comprend la région des 

Grands-Lacs jusqu'au Mississipi. Le Gouvernement comme tel n'est pas modifié: le gouverneur 

conserve tous les pouvoirs et il est assisté par un Conseil législatif nommé. Cependant, il n'existe 

toujours pas de Chambre d'Assemblée où le peuple pourrait s'exprimer. 

 

L'Acte de Québec permet le rétablissement de la religion catholique, le Serment du Test disparaît 

et le serment d'allégeance n'est plus obligatoire. Bien plus, l'Église recouvre son droit de percevoir la 

dîme. Quant aux lois qui s'appliquent au Québec, le droit criminel anglais est maintenu tandis que les 

lois civiles françaises sont rétablies.6 

 

Le peuple n'est pas satisfait de cette nouvelle forme de gouvernement qui maintient le droit 

criminel anglais, le paiement des droits seigneuriaux et l'absence d'une Chambre d'Assemblée. De leur 

côté, les seigneurs et l'Église sont très contents de ces nouvelles dispositions: les uns maintiennent leurs 

revenus et les autres retrouvent les garanties essentielles à la libre pratique religieuse. 
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L’Acte Constitutionnel7 

 

William Pitt propose l'Acte Constitutionnel qui est adopté le 26 décembre 1791 après de longues 

discussions au Parlement d'Angleterre. Cette nouvelle Loi semble plaire à la grande majorité des 

citoyens. Le Canada est divisé en deux provinces, l'une, le Bas-Canada, représente le Québec et l'autre, 

le Haut-Canada, représente l'Ontario. Un Gouverneur omnipuissant coiffe l'administration des deux 

provinces. Chacune d'elles a un Lieutenant-gouverneur, un Conseil législatif nommé par le Roi et une 

Chambre d'Assemblée élue au suffrage universel. Après les premières élections générales, le Roi ajoute 

un Conseil exécutif qui a pour principale tâche celle de seconder et de conseiller le Gouverneur. 

 

Les acquis de l'Acte de Québec demeurent. La principale modification de l'Acte Constitutionnel, 

c'est la Chambre d'Assemblée élective qui rend ce gouvernement représentatif de la population. À 

première vue, cette nouvelle disposition aurait dû contenter les Anglais et les Canadiens-français. Dans 

les faits, cette disposition devient rapidement la cause principale de mécontentement. La constitution 

donne au Gouverneur un pouvoir arbitraire. De plus, «l'Exécutif et le Conseil législatif dont les 

membres sont nommés à vie peuvent faire indéfiniment échec à la Chambre d'Assemblée.»8 

 

Selon l'Acte Constitutionnel, la Chambre d'Assemblée vote les lois et elle approuve les budgets 

d'opération du Gouvernement. Mais, comme les actes de la Chambre doivent être sanctionnés par le 

Conseil législatif, l'Exécutif et le Gouverneur et que le Roi peut, dans les deux ans, abroger toute loi, il 

ne reste à cette dernière que très peu de responsabilité ministérielle. 

 

D'ailleurs, les frustrations débutent dès la première élection générale. Celle-ci se tient en juin 

1792. Au terme du scrutin, trente-cinq députés élus sont Canadiens-français alors que les Anglais en 

font élire quinze. Lors de l'ouverture de la première Session, le 17 décembre 1792, la minorité anglaise 

entend imposer ses règles: elle veut que la langue des débats soit l'anglais et que le Président de la 

Chambre soit un des leurs. Ces exigences sont refusées par la majorité. Après de longues discussions, il 

est convenu que les deux langues peuvent être utilisées lors des débats. La majorité désigne Jean-

Antoine Panet pour devenir le premier Orateur de la Chambre. 

 

Au fil des ans, la situation politique se détériore. L'Anglais développe un favoritisme éhonté qu'il 

considère normal pour un peuple vainqueur. Lors du choix des candidats pour occuper une des 
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fonctions lucratives au sein de l'appareil gouvernemental, un ressortissant britannique est 

habituellement désigné par l'Exécutif ou le Gouverneur. Toute nouvelle concession de seigneurie est 

offerte en premier lieu aux amis du régime. Il en est de même dans la concession de nouvelles terres. 

Le conquérant se sert d'abord! 

 

L'attribution des subsides fait normalement l'objet d'une étude de la Chambre d'Assemblée. Il est 

usuel que les dépenses de l'État soient approuvées et votées par les élus. Cette forme de contrôle ne 

plaît pas au Gouverneur qui tente de se dispenser de cette autorisation. Les députés de la majorité font 

bloc et ils refusent énergiquement de voter à l'aveuglette ces sommes d'argent. En 1823, le 

détournement majeur à des fins personnelles de fonds par le procureur général, John Caldwell, soit une 

somme de 96000 ₤, donne raison aux députés de la majorité. La Chambre d'Assemblée scrute plus à 

fond les finances publiques. 

 

Les 92 Résolutions9 

 

À la session de 1834, la Chambre vote à 56 contre 24 une série de doléances de la population 

canadienne française. Ce rapport des résolutions sur l'état de la Province est mieux connu sous le nom 

de 92 Résolutions. On y fait part des principales demandes du peuple et de la majorité en Chambre. De 

nombreux exemples de favoritisme sont pointés du doigt: le Bas-Canada a une population de 600 000 

âmes à cette époque. Or les tâches administratives sont réparties de la façon suivante: pour 525 000 

francophones, on retrouve 47 détenteurs de postes alors que pour 75 000 anglophones, 157 personnes 

occupent des fonctions supérieures. On y dénonce aussi le maintien de la tenure seigneuriale, structure 

devenue très impopulaire parce que les seigneurs, pour conserver leur monopole, se sont rangés dans le 

camp du Gouverneur. Les députés réclament un contrôle très sévère des finances publiques et une 

responsabilité ministérielle effective et sans limite. Le Conseil législatif doit devenir électif et on y 

prône une réforme en profondeur du système judiciaire. Le dépôt de ce document volumineux 

provoque un durcissement des positions. 

 

Aux élections générales qui se tiennent dans le Bas-Canada en 1834, la violence est 

omniprésente. Dans le comté des Deux-Montagnes10, le parti patriote, représentant la majorité de la 

population, doit affronter les familles seigneuriales, les marchands, le clergé et tous ceux qui tirent 

profit de l'action dictée par le Colonial Office de Londres. Tous les moyens sont bons pour empêcher la 
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réélection des candidats du parti patriote: menaces, intimidations, mauvais traitements corporels. 

Malgré tous ces gestes illégaux, le peuple reporte au pouvoir ses candidats et la lutte reprend de plus 

belle à la Chambre d'Assemblée. 

 

Les réformes majeures demandées par l'Assemblée du Bas-Canada sont toujours les mêmes que 

celles énoncées dans les 92 Résolutions: 

«1- Un conseil électif et l'abolition du présent Conseil législatif;  

2- Le contrôle absolu du revenu par le peuple canadien; 

3- Rendre les juges responsables à la législature provinciale et non au souverain.»11 

 

Vers la prise d'armes 

 

Au dépôt des 92 Résolutions, l'Angleterre délègue trois commissaires à l'automne de 1835: Lord 

Gosford, Sir Charles Grey et Sir George Phipps. Tous croient que ces représentants de Londres ont le 

mandat de répondre à leurs aspirations déjà formulées l'année précédente. À la même période, Gosford 

est nommé gouverneur. Ce dernier prononce un discours du Trône qui remet les pendules à l'heure: il 

n'est pas dans les intentions du gouvernement de Londres de modifier la structure administrative du 

Bas-Canada. Le couperet est tombé. Malgré de nombreuses promesses de transformations profondes de 

l'appareil gouvernemental, rien ne se fait. 

 

La Chambre d'Assemblée réagit à sa façon: «elle refuse de voter les subsides afin de donner plus 

de force à ses demandes de réforme.»12 Désormais le Conseil législatif rejette toutes les mesures 

législatives présentées par la Chambre d'Assemblée. Même l'appareil judiciaire passe à l'attaque et il 

condamne sans procès à un emprisonnement de 30 jours et à une amende le journaliste Duvernay pour 

avoir critiqué un jugement dans le journal La Minerve.13 

 

La Chambre des Communes de Londres rejette aussi les demandes formulées depuis quelques 

années par la Chambre d'Assemblée et, compte tenu de la situation, elle autorise «l'Exécutif à se servir 

des deniers publics de la province pour les dépenses nécessaires.»14 Ainsi l'étincelle appréhendée met le 

feu aux poudres. Les chefs mettent sur pied une série d'assemblées publiques pour informer la 

population de l'état de la situation. La riposte ne se fait pas attendre: le gouverneur Gosford émet une 

proclamation interdisant les rencontres politiques publiques. 
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John Russell, dans ses résolutions, indique clairement que Londres n'acceptera aucun changement 

constitutionnel. Gosford, croyant avoir mâté la Chambre la convoque à nouveau le 18 août 1837. 

Devant l'entêtement de la Chambre, cette dernière est dissoute... c'est la fin du Parlement du Bas-

Canada. 

 

Pendant ce temps, l'atmosphère se réchauffe: les Fils de la Liberté et les membres du Doric Club 

s'affrontent régulièrement dans les rues de Montréal. Ces différentes rencontres brutales sont 

alimentées par les déclarations et les proclamations du Gouverneur. Des têtes sont mises à prix. Les 

chefs sont pointés du doigt et des récompenses sont offertes à ceux qui permettront aux autorités de les 

écrouer. 

 

Le Gouverneur a un allié insoupçonné de la population: l'Église. Aux menaces gouvernementales, 

l'évêque de Montréal, monseigneur Lartigue, émet mandements par-dessus mandements. Les sanctions 

religieuses pleuvent sur la tête des Patriotes. L'effet escompté ne se réalise pas. Au lieu d'inciter la 

population au calme, les menaces gouvernementales et religieuses provoquent de nouvelles assemblées 

publiques et des groupes de résistance s'organisent. 

 

À l'assemblée de Saint-Ours, le docteur Wolfred Nelson, médecin de Saint-Denis, y prend la 

parole. À la fin de son allocution, quatre résolutions sont adoptées et elles illustrent bien la voie où 

s'engagent les chefs populaires: 

1- «Les mesures de John Russell privant l'Assemblée canadienne de tout contrôle sur le revenu étaient 

déclarées une violation des droits accordés par les articles de la capitulation et des traités subséquents; 

2- On proclamait que le peuple canadien ne devait se fier qu'à lui-même et à son alliée naturelle la 

République américaine; 

3- Il fut déclaré que le parlement anglais n'avait aucun droit de faire des lois pour l'administration 

interne du Bas-Canada et que toute législation était nulle et tyrannique; 

4- On demande au peuple canadien de s'abstenir de faire usage d'étoffe importées et de se servir de 

l'étoffe du pays.»15 

 

Au début de novembre 1837, les arrestations débutent et plusieurs chefs sont incarcérés pour 

Haute Trahison. Déjà le soulèvement est amorcé et l'affrontement armé est inévitable. 
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