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Je n’ai jamais voyagé 
vers autre pays que toi,
mon pays.

 Gaston Miron

En 1834, Ludger Duvernay et un groupe de jeunes patriotes 
faisaient entendre la voix de notre nation en fondant la 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le 24 juin, ils 
organisèrent un premier banquet pour célébrer la Fête 
nationale d’un peuple issu de la Nouvelle-France, qu’on 
appelait alors canadien, puis canadien-français, et qui forme 
aujourd’hui le cœur de la nation québécoise, avec tous ceux 
qui en ont fait leur patrie au fi l du temps.

Depuis 1834, la voix de ce peuple exprime la volonté de 
vivre et de s’épanouir en français en terre d’Amérique. Elle 
est la voix des romanciers, des poètes, des dramaturges, des 
chansonniers, de toutes les femmes et de tous les hommes 
qui ont façonné le Québec d’aujourd’hui. C’est cette voix, 
qui a traversé les époques, que nous voulons faire entendre 
encore plus fort cette année. 

Le 24 juin prochain, 175 ans plus tard, nous invitons les 
Québécois de toutes origines à faire entendre leurs voix et à 
célébrer ensemble cette fête, notre fête. Que ce soit au Défi lé 
des Géants, lors du Grand spectacle au parc Maisonneuve, 
dans une des nombreuses fêtes de quartier qui auront lieu les 
23 et 24 juin, ou tout simplement chez vous en famille ou 
entre amis, l’important est de prendre le temps de se réunir, 
de fêter et de se rassembler pour honorer le Québec que nous 
aimons.

Et que la voix de Ludger Duvernay, à travers la nôtre, porte 
encore et toujours vers l’avenir!

Bonne Fête nationale à tous!   

Mario Beaulieu

Mario Beaulieu, président général de la SSJB. Photo : France Langlais

suite à la page 3

Grand rassemblement du MMF du 6 juin

Notre reportage en page 3

par Élaine Des Lauriers
Il y a de cela 175 ans, en 1834, Ludger-Duvernay fondait la 
Société « Aide-toi, le ciel t’aidera » qui deviendra par la suite 
l’Association Saint-Jean-Baptiste puis la Société Saint-Jean-
Baptiste. Au même moment, les Patriotes réclament, avec 
leurs « 92 Résolutions », que le peuple d’origine française 
puisse bénéfi cier des mêmes droits que les sujets anglais. 

Cent-soixante-quinze ans plus tard, la Société Saint-
Jean-Baptiste fait preuve d’une grande vitalité. La maison 
Ludger-Duvernay est une plaque tournante où des militants 
souverainistes de partout se retrouvent pour assister aux 
nombreuses conférences et soirées culturelles présentées par 
la Société. Ils y viennent aussi pour apporter leur contribution 
à la mobilisation afi n d’assurer une participation massive 
aux différents événements et manifestations organisés pour 
que la voix de la SSJB soit entendue sur la place publique. 
Mobilisation pour la défense de notre langue et de notre 
culture et pour la promotion de notre Histoire. Mobilisation 
pour le pays.  

En 1834, les Patriotes combattaient pour la liberté, la 
démocratie et l’émancipation nationale. En 2009, cent-
soixante-quinze après sa fondation par Ludger-Duvernay, 
la Société Saint-Jean-Baptiste compte seize sections, de 
plus en plus de jeunes parmi ses membres et est toujours 
au cœur de toutes les luttes pour l’émancipation de notre 
peuple. Elle joue un rôle de premier plan dans la défense du 
français et la promotion de la voie de notre liberté collective, 
l’indépendance du Québec.

Pour le 175e de la fondation de notre Société, l’équipe du 
journal vous propose une édition qui marie les articles faisant 
ressortir la richesse de notre histoire et ceux bien d’actualité 
présentant les différentes actions et prises de position de la 
Société. Ce numéro vous offre aussi dans ses pages centrales 
la reproduction de l’illustration du banquet de fondation, une 
œuvre de Joseph-Charles Franchère (1866-1921) datée de 
1909. 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite à tous un bon 175e

et une belle Fête nationale et vous encourage à continuer 
à participer massivement aux événements et manifestations 
organisés par notre Société et par le Mouvement Montréal 
français afi n de donner de plus en plus de poids à nos 
revendications. 

Patriotes, d’hier 
à aujourd’hui

Une voix qui porte… depuis 175 ans!

Depuis la naissance de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal en 1834, ses contributions les plus décisives à la 
survie et au développement de notre peuple se sont souvent 
faites en temps d’adversité. Par exemple, comme le disait un 
de mes prédécesseurs, Jean Dorion, au milieu des années 
quatre-vingt, le mouvement indépendantiste vivait son 
premier grand ressac après 25 années de croissance. Il faisait 
face à une période de désabusement, de repli sur les valeurs 
individuelles et d’américanisation triomphante. Beaucoup 
s’étaient réfugiés dans le « beau risque » du fédéralisme 
renouvelé. 

Au milieu de cette période obscure, la Société fut le rocher 
inébranlable auquel des militants se sont raccrochés afi n 
d’organiser la contre-offensive. C’est le militantisme de ses 
membres qui fi t de la SSJB la locomotive du Mouvement 
Québec Français (MQF), forçant Robert Bourassa à 
invoquer la clause dérogatoire contre une décision de 
la Cour suprême, ce qui devait grandement contribuer 
à l’échec de l’Accord du Lac Meech. Cet échec permit 
d’entreprendre le processus qui devait nous amener à un 
cheveu de notre liberté collective en 1995. Et parce que 
nous avons surmonté la grande crise du milieu des années 
quatre-vingt, nous savons que ce type de creux de vague n’a 
rien de permanent. 

L’après-1995 a été marqué par une intense campagne de 
dénigrement et d’intimidation à l’égard des souverainistes 
et du Québec français, relayée puissamment dans les médias 
fédéralistes comme La Presse, The Gazette et les médias du 
Canada anglais. Le gouvernement fédéral libéral a consacré 
des ressources énormes pour faire de la propagande fédéra-
liste et pour intimider les Québécoises et les Québécois avec 
son Plan B. 

Les attaques les plus vicieuses ont porté sur la question 
linguistique, qui a été omniprésente dans les médias anglo-
phones. Continuellement, on y a décrit la communauté 

anglophone comme étant une minorité maltraitée, 
en glori fi ant le puissant lobby anglophone et ses plus 
intransigeants leaders, les Bill Johnson et autres Howard 
Galganov. Comme l’a mentionné un ex-journaliste de 
La Presse, Gérald Leblanc, Un peu avant et un peu après 
le référendum de 1995, on pouvait, en toute immunité - le 
mainstream dirait-on à Toronto - dans les grands médias 
canadiens, accuser d’anti-sémitisme, de xénophobie et de racisme 
quiconque affi chait ouvertement son appui à la Loi 101. 
La rectitude politique canadienne en ces temps de guerre 
aux séparatistes permettait en effet d’affi rmer que le Québec 

par Mario Beaulieu

Maintenant, plus que jamais,
la SSJB doit prendre l’initiative

Le mot du président général

Une langue pour tous, 
tous pour une langue!
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160e anniversaire de l’incendie 
du Parlement de Montréal 

SSJB : 1               : 0

Comme chacun sait, il n’est souvent que justice de voir l’arroseur se retrouver malgré lui 
dans le rôle de l’arrosé. Et c’est là le traitement bien mérité qu’a réservé la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal au journal The Gazette. Apostrophé par la SSJB au sujet de son 
lourd passé, ce quotidien anglophone habituellement si enclin à jouer les objecteurs de 
conscience des souverainistes québécois, a été sévèrement pointé du doigt par les médias lors 
du 160e anniversaire de l’incendie du Parlement de Montréal, souligné le 25 avril dernier.

Les ennuis de The Gazette ont commencé dès 
le jeudi 23 avril. Par le fait d’un providentiel 
alignement de planètes et sans la moindre 
coordination avec la SSJB, le député péquiste 
de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Martin Lemay, 
a présenté une motion afin que l’Assemblée 
nationale souligne le 160e anniversaire de l’in-
cendie du Parlement de Montréal, qu’elle se 
souvienne de ce triste épisode de notre histoire, et 
qu’elle reconnaisse que le « bill pour indemniser 
les personnes du Bas-Canada dont les propriétés 
avaient été détruites durant la rébellion dans les 
années 1837 et 1838 » a été courageusement 
adopté par les parlementaires de l’époque malgré 
les menaces et la violence largement inspirée 
par le journal The Gazette. Mais compte tenu 
des règlements de l’Assemblée nationale, le 
gouvernement devait donner son accord à ce 
que la motion sans préavis soit débattue. Il n’y 
a pas consentement, M. le Président, a alors laissé 

tomber le leader parlementaire adjoint des Libéraux, Henri-François Gautrin. Youpelaïe, a 
aussitôt échappé le deuxième vice-président de l’Assemblée, Jean-Jacques Chagnon, incapable 
de contenir son étonnement alors qu’il dirigeait les travaux. On peut visionner ce lamentable 
épisode parlementaire sur le site Youtube sous la rubrique « Rejet par les libéraux de Jean 
Charest de la motion sur l’incendie du Parlement 25 avril 1849. »

Comme vous le rappelait votre journal Le Patriote d’avril dernier, The Gazette avait joué un 
rôle aussi zélé que honteux dans la fanatisation des émeutiers venus exprimer leur colère au 
Parlement. Ils étaient furieux que le gouvernement de Louis-Hippolyte Lafontaine ait fait 
adopter des dédommagements aux victimes de la dure répression de l’armée britannique à la 
suite des rébellions de 1837 et 1838. Le Parlement avait alors été saccagé puis incendié. Dans 
les jours suivants, des émeutiers avaient même mis le feu à la maison du Premier ministre La 
Fontaine et attenté à sa vie. Le Parlement ne siégea plus jamais à Montréal.

Résolue à ne pas laisser filer ce 160e anniversaire sans en découdre avec The Gazette, la SSJB 
a d’abord émis un communiqué le vendredi 24 avril dernier, veille de l’événement, invitant 
la direction dudit journal à saisir l’occasion de cet anniversaire pour exprimer des regrets à 
l’égard du rôle joué par ce quotidien dans une telle explosion de violence et d’intolérance. 
Ceux-là même qui ont tant évoqué un supposé devoir de mémoire lors de la controverse sur la 
commémoration des 250 ans de la bataille des Plaines d’Abraham ont aujourd’hui l’occasion de 
prêcher par l’exemple, a déclaré le président de la SSJB, Mario Beaulieu. Tant que The Gazette 
n’aura pas vidé ses placards de ses plus sordides squelettes en faisant sincèrement amende honorable, 
les grandes leçons de respect des droits individuels que nous servent périodiquement ses éditoriaux 
n’auront aucune crédibilité, a ajouté M. Beaulieu.

Grand confesseur devant l’éternel, le journal The Gazette a cette fois tôt fait de sentir la soupe 
chaude. Ce même 24 mai, son site Internet diffusait une riposte pitoyable. Le journaliste 
Philip Authier y cite son patron, l’éditeur Andrew Phillips, clamant que The Gazette ne 
s’excusera pas. Réfutant toute responsabilité devant l’Histoire, M. Philips argue qu’il est abusif 
de blâmer le journal alors qu’à l’époque, d’autres quotidiens anglophones de la ville avaient 
aussi attisé les émotions. Ainsi, en vertu de cette étrange logique, si d’autres journaux étaient 
eux aussi coupables d’incitation à la haine et à la violence, alors The Gazette est innocent. 
L’éditeur en chef ajoutera qu’en appelant les « Anglo-Saxons » à accorder leur allégeance à 
la suprématie de leur « sang » et de leur « race », The Gazette n’a fait qu’utiliser le langage 
typique de l’époque. Pourtant, The Gazette ne s’est jamais gardé de faire le procès lapidaire 
de nationalistes québécois des siècles passés qui, comme Henri Bourassa et Lionel Groulx, 
ont jadis employé le mot « race » dans son sens désuet de « nation ». Ce douteux plaidoyer 
a néanmoins été publié bien en vue dans son édition à fort tirage du samedi. Mais déjà, 
The Gazette s’attendait sans doute à perdre la bataille des médias. Il ne lui restait plus qu’à 
faire le dos rond en attendant la fin de la tempête.

Et pour cause, puisque ce même 25 avril dès l’aube, la SSJB répliquait, à nouveau par 
communiqué. Hier, l’éditeur en chef de la Montreal Gazette, Andrew Phillips a déclaré qu’il 
trouve ridicule qu’on ramène cette ancienne histoire, vieille de 160 ans. Pourtant, ce quotidien 

considérait la reconstitution de la défaite des Plaines d’Abraham, il y a 250 ans, comme un signe 
de maturité. M. Phillips tente de minimiser le rôle joué par The Gazette dans ces événements 
en invoquant l’intervention de plusieurs autres journaux. En fait, des cinq autres journaux 
anglophones (Courier, Herald, Transcript, Witness, Punch), quatre s’opposaient à Louis-
Hippolyte La Fontaine et un seul (le Montreal Pilot, saccagé le même 25 avril) l’appuyait avec 
les journaux francophones. Mais seule The Gazette a publié une édition spéciale appelant à la 
rébellion (Rebellion is the law of the Land) où elle évoquait la suprématie de la race anglo-saxonne 
(Anglo-Saxons ! you must live for the future. Your blood and race will now be supreme, if 
true to yourselves). Ce quotidien anglophone, si prompt à déterrer des déclarations hors de leur 
contexte pour accuser les souverainistes de xénophobie, a toujours refusé de reconnaître ses torts 
dans ce triste épisode de notre histoire.

Faisant écho à l’attaque de la SSJB, La Presse du samedi, tirage numéro 1 au Québec, publia 
dans son premier cahier un court article présentant la responsabilité de The Gazette comme un 
fait historique. Le journal gratuit 24 heures en a fait autant. De nombreux sites de nouvelles 
tel canoe.com ont reproduit une dépêche de la Presse canadienne allant dans le même sens. 
Le site de Radio-Canada y est allé de sa propre nouvelle tout aussi impitoyable pour The 
Gazette.

En début d’après-midi, les caméras de télévision et les journalistes étaient nombreux au point 
de presse de la SSJB sur la Place d’Youville, dominée par un banal stationnement là même 
où s’élevait l’ancien parlement. Le président Mario Beaulieu était accompagné des historiens 
Robert Comeau et Josiane Lavallée, tous deux conseillers généraux de la SSJB. Les orateurs 
ont tour à tour rappelé les faits accablants qui ont marqué ces lieux et déploré qu’aucun 
monument n’y perpétue la mémoire de ce qui constitue un drame d’une rare ampleur. La 
télévision de Radio-Canada a plus tard diffusé une longue entrevue avec l’historien Robert 
Comeau qui n’a pas ménagé le quotidien anglophone. Durant tout ce week-end, la station 
de nouvelles continues Info-690 a diffusé en boucle un reportage dans lequel on pouvait 
entendre Mario Beaulieu notant que « The Gazette et plusieurs médias au Canada anglais 
se plaisent souvent à accuser les Québécois de xénophobie et d’intolérance, mais lorsqu’on 
étudie notre histoire, on se rend compte que c’est plutôt l’inverse ». Sans vilain jeu de mots, 
après quatre jours de feu nourri, la présomption d’innocence de The Gazette n’était plus que 
tisons et braises, et sa respectabilité était partie en fumée.

Signe de la longue préméditation de l’opération, la SSJB a produit pour l’occasion des 
cartes postales reproduisant une peinture attribuée à Joseph Légaré (1795-1855), patriote et 
cofondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec en 1842, dont il fut vice-président 
jusqu’en 1847. L’œuvre représente l’incendie du Parlement de Montréal et l’endos de la carte 
raconte brièvement les sombres événements du 25 avril 1849. Ces cartes ont été distribuées 
au public sur la Place d’Youville et seront un précieux outil d’éducation populaire à l’avenir. 
Elles sont offertes pour 1$ à la boutique de la Maison Ludger-Duvernay.   •••

Le péquiste Martin Lemay a tiré la première salve à 
l’Assemblée nationale, le 23 avril. Image tirée du site 
youtube.com

Sur les ondes de RDI, la journaliste Christine Fournier a accordé une longue entrevue à 
Robert Comeau, historien et conseiller général à la SSJB. Images tirées du site radio-canada.ca

Les journalistes 
étaient nombreux à la 
Place d’Youville pour 
venir entendre 
Mario Beaulieu, 
Robert Comeau et 
Josiane Lavallée, 
auxquels s’est joint le 
député Martin Lemay.
Photo : 
Christian Gagnon
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suite de la page 1 Le mot du président général

pratiquait l’épuration ethnique - l’expression 
« ethnic cleansing » était alors toute chargée des 
exactions perpétrées dans l’ex-Yougoslavie.[...] 
C’était la belle époque où le Toronto Star se 
targuait, en éditorial, de vivre en Ontario 
où l’on n’imposait pas de langue comme au 
Québec mais où on laissait les gens libres. Oui, 
oui, l’Ontario qui a déjà banni le français de 
toutes ses écoles et où le recensement venait 
d’indiquer une baisse du nombre absolu de 
Franco-Ontariens, dont seulement 50 p.cent 
avaient encore leur langue maternelle comme 
langue d’usage.»

Sous l’effet de telles accusations, la question 
linguistique est devenue un véritable tabou. 
Le gouvernement de Lucien Bouchard 
a répété comme un mantra qu’il valait 
mieux ne pas réagir aux provocations du 
gouvernement fédéral. Il allait abandonner 
tout renforcement signifi catif de la Loi 101, 
qui avait déjà été affaiblie dans tous ses 
secteurs d’application dans le mandat 
précédent des libéraux.

C’est également dans ce contexte que le 
nationalisme économique québécois s’est 
vu disqualifi é et calomnié. Les ventes et les 
fusions des grandes entreprises québécoises 
se sont multipliées de façon inquiétante. 
Qu’on pense à la prise de contrôle de la 
bourse de Montréal par celle de Toronto.

Aujourd’hui, tant au niveau économique, 
que culturel et politique, le Québec se 
retrouve encore à un point tournant de 
son évolution. Et comme cela s’est souvent 
produit durant ses 175 ans de vie, notre 
Société doit encore une fois se donner comme 
mission de sonner l’alarme et d’organiser 
l’action pour contrer une situation devenue 
périlleuse pour la survie et l’épanouissement 
de la nation.  

Des clignotants rouges ont beau s’allumer de 
plus en plus vite face au réel danger que court 
le Québec en ce début de vingt et unième 
siècle, nos élites médiatiques et politiques 
n’arrivent pas à s’extirper de ce qui ressemble 
à un état avancé de prostration.

Un des clignotants parmi les plus 
signifi catifs est le holà que nous lancent 
constamment des chercheurs et des 
analystes de la situation linguistique, 
mais qui n’atteint malheureusement que 
très peu la population. Le mathématicien 
Charles Castonguay se tue à nous dire que 
la base de la pyramide démographique 
francophone s’effrite, tandis que celle de la 
population anglophone se maintient grâce 
à l’anglicisation des immigrants allophones. 

Maintenant, plus que jamais,
la SSJB doit prendre l’initiative

Mais certains des médias québécois les 
plus infl uents représentent des intérêts qui 
veulent absolument écarter tout ce qui 
remet en question le statu quo linguistique. 
Ils n’épargnent rien  pour camoufl er l’échec 
de la Loi 101. 

De plus en plus, l’anglicisation des nouveaux 
arrivants résulte de l’anglicisation de nos 
propres institutions gouvernementales qué-
bécoises, fi nancées à même nos impôts. 
Selon une récente enquête du Devoir, 75 % 
des immigrants allophones à Montréal 
sont servis uniquement en anglais par le 
gouvernement du Québec ! Quant au 
fédéral, il va jusqu’à bafouer impunément 
sa propre Charte en refusant qu’on procède 
en français au tribunal de l’immigration à 
Montréal. 

Les choses se dégradent à la vitesse grand V, 
et il ne semble pas que nos politiciens soient 
en mesure de changer la donne. Aucun des 
partis gouvernementaux ne semble capable 
de placer tout renforcement signifi catif de la 
Loi 101 dans sa plateforme électorale. Même 
le parti qui a adopté la Loi 101 n’a rien à 
dire quant à l’absurdité de construire deux 
mégahôpitaux à Montréal, fi nancés à parts 
égales, l’un pour les 80 % de francophones 
et l’autre pour les 10 % d’anglophones ! 
Autant sous l’angle économique, que 
médical et linguistique, il serait plus rentable 
et plus rassembleur de construire un seul 
mégahôpital à Montréal. Le surfi nancement 
des universités anglophones (25 % des fonds 
gouvernementaux du Québec et 35 % des 

fonds fédéraux) et l’absence de Loi 101 pour 
les cégeps sont des facteurs déterminants 
de l’exode de main-d’oeuvre spécialisée et 
professionnelle, et de la concentration des 
ressources à Montréal au détriment des 
régions.

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
pourra dès lors renouer avec son glorieux 
passé en jouant un important rôle dans la 
sensibilisation de la population à l’égard 
d’une situation qui commande l’urgence 
d’agir. Dans les années quatre-vingt, le 
Mouvement Québec Français avait réussi 
à former une large coalition avec tous les 
éléments progressistes de la société. Notre 
actuel Mouvement Montréal français se doit 
d’en former une plus large encore. Devraient 
se joindre massivement au MMF, les syn-
dicats et les groupes progressistes aptes à 
comprendre que le progrès du Québec passe 
nécessairement par l’inclusion des nouveaux 
arrivants. Nombre de nos compatriotes 
anglophones sont aujourd’hui en mesure de 
comprendre une telle évidence. 

Nous devrons, à l’instar de Barack Obama, 
utiliser tous les moyens modernes de 
commu nication : étendre notre chaîne 
téléphonique de mobilisation, mais éga-
lement rejoindre le plus de gens possible 
grâce à Internet. Il faut démontrer au plus 
grand nombre que l’heure est grave. Et 
qu’à l’occasion, il est absolument nécessaire 
d’envahir la place publique. De manifester. 

Quand nous serons des milliers de conci-
toyens et de concitoyennes à le faire, nos 
médias entreront en compétition, cherchant 
qui, dans la foule, peut le mieux exprimer 
ce qui est en train de changer dans la société 
québécoise. Il y aura alors de fortes chances 
qu’en bout de ligne, nos hommes politiques 
soient enfi n tirés de leur profond sommeil.   

Le Mouvement Montréal français (MMF) a un nouveau président. Il s’agit de l’ex-député du 
Parti québécois de Masson, Luc Thériault.

Luc Thériault a accepté l’invitation du conseil d’administration du MMF de relever le défi  
comme président et principal porte-parole.

Il remplace Sophie Beaupré qui a dû démissionner car elle déménage à Québec où elle pourra 
poursuivre le travail pour renforcer la présence du français dans la Capitale nationale.

Monsieur Thériault a tenu à remercier Sophie Beaupré pour son dévouement exemplaire au 
cours de la dernière année.

Luc Thériault, qui exerce la profession d’enseignant au cégep, entend profi ter de son expérience 
d’ex-député et d’ex-président du Parti Québécois de la région Montréal-Ville-Marie pour 
« brasser la cage linguistique ». Où sont les politiques qui doivent inspirer la nation en matière 
de langue?, s’est-il exclamé en acceptant ce mandat. Il est urgent que les Montréalais et les 
Québécois sortent du quiétisme entretenu par les « André Pratte » de ce monde et se joignent au 
Mouvement pour promouvoir notre langue nationale ! a-t-il déclaré.   •••

Luc Thériault
Nouveau président du MMF

Le 6 juin dernier, le Mouvement Montréal 
français a tenu son rassemblement « Une 
langue pour tous, tous pour une langue! », qui 
visait à faire pression sur les gouvernements 
québécois et fédéral afi n d’établir le français 
comme langue commune des services 
publics au Québec. Cet événement a réuni 
des représentants de plusieurs organisa-
tions syndicales ainsi que des personnalités 
connues, orateurs et musiciens qui se sont 
donné le relai pour des discours et des 
prestations musicales faisant entendre notre 
voix citoyenne pour la sauvegarde de la 
langue française.

Parmi les orateurs invités, mentionnons 
Luc Thériault (président du MMF), les 
écrivains Yves Beauchemin et Bruno Roy, les 
représentants des centrales syndicales (FTQ, 
CSN, CSQ), du Syndicat de la fonction 
publique du Québec (SFPQ) et de la FAE, 
Gilles Duceppe, Pauline Marois, Pierre Curzi 
ainsi que Mario Beaulieu (SSJB). Le public a 
pu y entendre Vilain Pingouin, Bernadette, 
DJ Melopia, Choc Acoustique et le groupe 
québéco-algérien Syncop. 

Comme l’a déclaré Luc Thériault, les services 
publics à Montréal ont un rôle crucial à jouer 
dans l’accueil et la francisation des nouveaux 

arrivants. La Loi 101 faisait du français non 
pas une langue offi cielle, mais plutôt la seule 
langue offi cielle du Québec. C’est la condition 
première pour permettre l’inclusion de tous 
les citoyens dans un espace public commun et 
pour assurer l’avenir du français au Québec.
Le président du MMF a également dénoncé 
la prétendue obligation pour un ou une 
candidat-e à la mairie de Montréal de parler 
anglais : Depuis quand, un représentant ou une 
représentante francophone devrait-il s’excuser 
d’exister et de travailler dans sa langue, la 
langue commune de l’espace public montréalais? 
Un espace public montréalais où tous les jours 
la Charte de la langue française est bafouée.

Et Luc Thériault de poursuivre : Devant 
l’incapacité chronique de l’OQLF à faire 
respecter la Loi 101, afi n que le français soit la 
langue commune, la langue du travail, la seule 
langue offi cielle de l’administration publique, 
que font nos élus? Ils pratiquent l’attentisme 
et l’aveuglement volontaire et, de ce fait, 
encouragent le bilinguisme institutionnel. C’est 
pourquoi le MMF décernera annuellement 
à une personnalité, un organisme, ou une 
institution, le prix Harfang pour reconnaître 
leur vigilance éclairée et le prix Autruche pour 
dénoncer l’attentisme et leur aveuglement 
volontaire.

Une langue pour tous,
tous pour une langue!

 Photo : Normand Lacasse

Luc Thériault, président du MMF. 
Photo : Normand LacassePhoto : Normand Lacasse

Photo : Mario Beaulieu
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Le 18 mai dernier, Journée nationale des Patriotes, la section Ludger-Duvernay organisait une 
commémoration au monument de Dollard-des-Ormeaux, au parc Lafontaine. Les partipants à 
la cérémonie étaient invités à se costumer afi n de personnifi er un des compagnons de Dollard, 
longtemps fêté en ce jour de mai, avant que le gouvernement péquiste fasse offi cielllement de 
cette journée une fête en l’honneur des Patriotes. Les membres de la Société ont été nombreux 
à répondre à l’appel, dont leur président, Mario Beaulieu.

Yvan Bombardier, Gilles Paquette et Marius Minier. Photo : France Langlais

Yves Saint-Denis, président de la section Ludger-Duvernay et Marius Minier. Photo : France Langlais

Photo : France Langlais

J’ai eu l’occasion de passer l’une des plus 
belles Journées nationales des Patriotes, le 
18 mai dernier. Certes, j’aurais bien aimé être 
à Montréal, mais c’est à Repentigny et à Saint-
Charles-sur-Richelieu que je l’ai passée. Et je 
n’ai rien perdu au change. À Repentigny, c’est 
devant le majestueux Saint-Laurent que nous 
avons tenu une courte cérémonie le matin, à 
laquelle une quarantaine de personnes ont 
assisté. La veille, le groupe Shock Acoustik 
avait présenté un spectacle électrisant qui 
avait attiré près d’une centaine de jeunes. 
Si électrisant, qu’à la fi n du spectacle, j’ai 
bien cru que j’étais devenu sourd. Devant le 
fl euve, nous avons eu droit à la lecture par 
Yolande Gingras du poème Les Patriotes de 
Nérée Beauchemin, et de quelques discours, 
pas trop longs, de Claude Allard (président 
de la section locale Pierre-Le Gardeur), de 
Nicolas Dufour (député de Repentigny) 
et de bibi (j’ai parlé essentiellement de 
l’Histoire nationale qui fout le camp dans 
la Réforme pédagogique). À l’hôtel de ville 
de Repentigny, on avait hissé le drapeau des 
Patriotes, contrairement à Mascouche où la 
ville a refusé (certains s’en souviendront aux 
prochaines élections municipales, monsieur 
le maire !).

Plus tard, en après-midi, je suis parti avec 
ma femme, mes cliques et mes claques pour 
Saint-Charles, où il y avait fête au village. La 
journée était toujours aussi belle. Là aussi, 
il y a eu des discours, près de l’église cette 
fois. Les élèves de l’école Saint-Charles nous 
ont dévoilé une magnifi que murale portant 
sur la remontée de la rivière Richelieu par 
Champlain. Sur la Richelieu, il y avait de 

Une Journée nationale des 
Patriotes bien remplie

mini-croisières sur « Le Griffon », qui battait 
pavillon des Patriotes. Comme je n’ai pas le 
pied marin, j’ai préféré leur envoyer la main 
à partir de la rive. Après quoi, les pompiers 
et la police ont bloqué la rue pour le défi lé 
jusqu’à la colonne de la liberté, là où Onil 
Perrier a fait un discours teinté d’histoire.

Tout ce beau monde se rendit par la suite au 
Mouton Village (qui n’est pas un village et où 
je n’ai pas vu de mouton y paître, mais plutôt 
un restaurant idéal pour célébrer des noces). 
Là, c’est dans une ambiance champêtre, 
avec beaucoup de gens costumés comme 
au temps de la Nouvelle-France, qu’un peu 
plus de cent personnes (j’ai compté toutes 
les jambes et divisé par deux pour en arriver 
à ce chiffre) ont fêté les Patriotes. Il y avait 
un conteur bourré de talent, comme André 
Hamelin, pour nous raconter des histoires 
à dormir debout qui ont fait le bonheur de 
tout un chacun. Il y a eu un rallye à pied 
pour découvrir l’histoire des Patriotes.  
Enfi n, nous sommes passés à table où nous 
attendaient un méchoui, une casserole des 
frères chasseurs pas vilaine du tout et une 
tarte au sucre que mon diabète ne pouvait 
honorer. Même les policiers avaient délaissé 
leur surveillance (preuve que je sais me tenir 
en public) pour faire la fête et arroser le tout 
avec les pompiers, si bien qu’on se serait cru 
au premier jour de l’indépendance !

La soirée s’est terminée par de la musique 
sous le chapiteau, mais là il fallait que je parte, 
déjà que j’avais quelques maringouins aux 
trousses. Bravo à Mario Côté, l’organisateur 
de l’événement.   

•••

par Jean-Pierre DurandHOMMAGE
À DOLLARD DES ORMEAUX

Section Ludger-Duvernay

C’est en face du fl euve Saint-Laurent que la section Pierre-Le Gardeur a souligné la Journée nationale des 
Patriotes à Repentigny. Photo : Micheline Richard

À la fête à Saint-Charles-sur-Richelieu, Onil Perrier raconte l’exploration de la région par Samuel de Champlain. 
Photo : Geneviève Bergeron
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À l’occasion de la Journée nationale des 
Patriotes, le lundi 18 mai dernier, le Comité 
souverainiste de l’UQAM, les Jeunes Patriotes 
du Québec et le Conseil jeunesse de la SSJB 
ont tenu la marche annuelle de Montréal en 
l’honneur des Patriotes de 1837-1838. Ils 
ont invité la population à rendre hommage 
à tous ces hommes et ces femmes qui se 
sont battus pour la démocratie, la liberté et 
l’indépendance.

Les Patriotes des Rébellions se sont battus afin 
d’obtenir un gouvernement responsable élu par 
le peuple, et non pas sous la tutelle britannique. 
a lancé François Gendron, président du 
Conseil jeunesse de la SSJB, aux médias 
présents au Pied-du-Courant.

Les gens étaient invités à arriver dès midi 
trente au Pied-du-Courant, à l’endroit où 
était située la prison des Patriotes de 1837-
1838. C’est aujourd’hui le siège social de 
la Société des alcools du Québec, mais un 
centre d’interprétation sur les Patriotes s’y 
trouve depuis juin 2003.

Avant le départ, Mario Beaulieu, président 
général, a pris la parole afin de souligner 
l’apport de Victor Charbonneau, un mili-
tant de la SSJB, à la cause d’un Québec 
libre et français : Cela fait maintenant dix ans 
qu’il tient des vigiles plusieurs fois par année. Il 
a affronté toutes les conditions climatiques sans 
jamais renoncer à honorer la mémoire de ceux qui 
se sont battus contre la colonisation britannique.

Après l’hommage à Victor Charbonneau, 
Maxime Laporte, un étudiant en droit à 

MARCHE 
en l’honneur des Patriotes

par Julien Larocque-Dupont

l’Université de Montréal, a lu le testament 
de Chevalier de Lorimier. Puis le départ de la 
marche a été donné sous les applaudissements 
et les rugissements de la foule marquant la 
fin de la lecture du testament : Pour [mes 
compatriotes], 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 beau temps étant au rendez-vous, près de 
mille personnes ont entamé la marche qui se 
terminait au parc du Mont-Royal où avait 
lieu le spectacle de la SSJB. C’est admirable 
de voir des centaines de jeunes et moins jeunes 
défiler dans la rue pour qu’on se souvienne de 
la lutte des Patriotes!, a commenté Mario 
Beaulieu à un militant avant de commencer 
une entrevue avec TVA.

Gabrielle Dufour-Turcotte, vice-présidente 
du Conseil Jeunesse de la SSJB, a expliqué 
en entrevue à Radio-Canada les motivations 
des participants : Aujourd’hui, on est là 
pour réaffirmer haut et fort que, 170 ans 
plus tard, le combat continue toujours pour 
un État français et pour l’obtention d’un 
gouvernement responsable et libre de toute 
tutelle étrangère.

Après la marche de cinq kilomètres passant 
par les avenues De Lorimier et Mont-
Royal, les manifestants sont arrivés au parc 
du Mont-Royal pour assister au spectacle 
présenté par la SSJB. Les groupes Henri 
Band, Exx-Traddition et Capitaine Révolte 
ont fait danser la foule.   •••

Photo : Julien Larocque-Dupont

Le 3 juin 2009 fut une journée sombre pour le Québec français car une majorité de députés 
fédéraux s’est prononcée contre un projet de loi du Bloc québécois, qui proposait l’application 
de la Loi 101 aux institutions fédérales et aux entreprises du Québec régies par le Code 
canadien du travail.

Comme l’avaient laissé pressentir le chef libéral, Michael Ignatieff, et son lieutenant québécois, 
Denis Coderre, les députés libéraux présents lors du vote se sont prononcés à l’unanimité contre 
le projet de loi C-307, déposé aux Communes en février dernier par le leader parlementaire du 
Bloc, Pierre Paquette. Les Conservateurs ont également voté contre. 

Le MMF, la SSJB et Impératif français ont interpelé MM. Ignatieff et Harper afin qu’il vote pour 
l’application de la Loi 101 dans les entreprises sous charte fédérale. Le président de la SSJB, 
Mario Beaulieu, a déclaré que jusqu’à maintenant, les Conservateurs et les Libéraux fédéraux 
tiennent un double discours lorsqu’ils prétendent reconnaître le Québec comme nation, puis 
du même coup, refusent de reconnaître la langue de cette même nation ! Ils ont voté contre 
le projet de loi du Bloc Québécois pour que les services publics gouvernementaux fédéraux 
cessent d’entraver les objectifs de la Charte de la langue française. Le meilleur exemple de la 
nécessité de cette loi se retrouve dans le refus actuel du tribunal de l’immigration à Montréal 
de procéder en français, auquel sont confrontés l’avocat Stéphane Handfield et son client. Il 
s’agit d’une autre preuve que tant que le Québec fera partie du Canada, on ne pourra assurer 
la survie de la langue française.

Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français, a ajouté que messieurs Ignatieff et Harper 
ont voté contre la nation québécoise en refusant de reconnaître sa langue officielle. Le 
projet de Loi du Bloc Québécois aurait permis que les entreprises sous juridiction fédérale 
(télécommunication et radiodiffusion, secteur bancaire, transport interprovincial et aérien) 
soient assujetties à la Charte de la langue française lorsqu’elles opèrent au Québec. 

Le président du MMF, Luc Thériault, a conclu que le français doit être la langue officielle et 
la langue commune des services gouvernementaux pour assurer son avenir au Québec. Le 
bilinguisme institutionnel est le principal facteur de l’anglicisation des nouveaux arrivants. Luc 
Thériault en a profité pour inviter la population à participer au Grand rassemblement du MMF 
pour le français dans les services publics prévu pour le 6 juin.

Vote à Ottawa sur l’application de la Loi 101
dans les entreprises sous charte fédérale

MM. Ignatieff et Harper
ont filé à l’anglaise 

150e anniversaire
Les timbres de la Société Saint-Jean-Baptiste

C’est l’année de son centenaire que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a émis ses 
premiers timbres historiques. Le tout premier, offert en quatre couleurs, était à l’effigie du 
fondateur de la Société, Ludger Duvernay.

Alphonse de la Rochelle est à l’origine de ce projet ambitieux. Durant vingt-cinq ans, la SSJB 
va fouiller dans le passé afin de trouver la personnalité qui serait honorée à chaque émission 
d’un timbre. Soixante-six timbres seront émis durant cette période. 

En 1984, année du 150e anniversaire de la fondation de la SSJB, la Société émet un timbre pour 
souligner l’événement. Ce sera l’avant-dernière émission, la dernière étant celle du trentième 
anniversaire du « Vive le Québec libre ! » du Général de Gaulle en 1997.

On peut se procurer 
les timbres de la Société 

et les albums à la réception.
Tél. : 514-843-8851

Photo : Julien Larocque-Dupont
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Aujourd’hui, Journée nationale des Patriotes, 
nous sommes réunis en l’honneur de ceux et 
celles qui ont combattu, au péril de leur vie, 
pour la démocratie, pour la liberté, pour leur 
patrie.

Suite au rejet des 92 résolutions par l’autorité 
coloniale britannique, les Patriotes se sont 
battus pour obtenir un gouvernement élu par 
le peuple, pour obtenir un gouvernement élu 
POUR le peuple. Nous savons comment cette 
lutte s’est terminée. 

Oui, Lord Durham a écrit que nous étions 
un peuple sans histoire. Et il a voulu nous 
assimiler, mais Durham a échoué. Cent 
soixante-dix ans plus tard, nous avons une 
histoire. Et aujourd’hui, on la célèbre avec 
fi erté. D’ailleurs, notre histoire est loin d’être 
terminée. 

Les Québécois ont encore de grandes 
choses à accomplir. Ils peuvent poursuivre 
la voie tracée par les Patriotes et se donner 
un gouvernement qui ne devra plus rien à 
Ottawa. Pour y arriver, nous devrons tous 
mettre la main à la pâte. Nous, nationalistes, 
nous, patriotes, jeunes et moins jeunes, nous 
devons nous impliquer pour que le Québec 
puisse s’émanciper. Aujourd’hui, nous devons souligner le travail de nos ancêtres afi n de 
préparer l’avenir.

Au nom du Conseil jeunesse de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je vous remercie 
de votre présence ici aujourd’hui. Je remercie aussi les personnes qui ont collaboré au succès 
de cet événement. Merci à Mario Beaulieu et au conseil général de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, au Conseil jeunesse de la SSJB, aux Jeunes Patriotes du Québec, à tous 
les députés qui ont accepté de contribuer fi nancièrement à l’événement, aux téléphonistes, à 
tous ceux qui ont affi ché ou distribué des tracts pour l’événement, à Claude Paré et Jonathan 
pour le son, aux orateurs, aux groupes qui ont accepté de jouer pour vous : Exx-Traddition, 
Henri Band et Capitaine Révolte.

Merci aussi à toutes les autres personnes que je pourrais involontairement oublier, et qui ont 
contribué au succès de l’événement d’aujourd’hui. Finalement, j’aimerais adresser un merci 
particulier à Julien Larocque-Dupont et à François Gendron pour leur travail acharné.

Maintenant, je vous invite à fêter et à vous battre afi n que le rêve de nos Patriotes puisse un 
jour être réalité. Comme l’a écrit notre Patriote de l’année, M. Robert Laplante, Il arrive 
parfois que le nécessaire se perde dans l’inaccompli et c’est alors plus dévastateur que la défaite. 

Ne baissons donc pas les bras. Poursuivons la nécessaire liberté, la nécessaire démocratie. 

Laissons faire les belles paroles. Laissons faire les belles promesses. L’indépendance du Québec, 
ce n’est pas l’affaire d’un seul soir. Ce sont des actions constantes qui poussent les autres à 
agir avec nous. 

Nous avons besoin de vous. Joignez la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal*. Joignez le 
combat national. Soyez contagieux. 

Même si l’histoire des Rébellions de 1837-1838 n’a pas toujours été rose, le combat n’est 
pas terminé et aujourd’hui, en ce 18 mai 2009, entre la musique et les discours, on doit se 
rappeler qu’il y a toujours un travail à faire afi n de réaliser le rêve de nos Patriotes. 

*N.D.L.R.: Vous trouverez en page 20 une fi che d’adhésion à la SSJB.

La Journée nationale des Patriotes (JNP) 
est encore une date à faire découvrir à la 
population du Québec. En effet, selon une 
enquête de la Presse canadienne de mai 2007, 
uniquement 30 % de la population pouvait 
identifi er ce jour férié, chômé et payé 
comme étant la « Journée nationale des 
Patriotes ». Une bonne partie du travail de 
conscientisation de la population sur cette 
date et sur les Patriotes reste donc à faire.

C’est donc dans cette optique que la Société 
Saint-Jean-Baptiste a décidé de modifi er 
la formule qu’elle utilisait jusqu’à il y a 
deux ans. En effet, la SSJB soulignait la JNP 
avec un spectacle intérieur et payant. Le 
spectacle est maintenant extérieur et gratuit. 
Cela permet d’accueillir un public plus large 
et, vu la gratuité de l’événement, plus jeune.

Cette formule est bien entendu plus 
risquée puisque la tenue du spectacle est à 
la merci des conditions météorologiques. 
Cependant, il est du devoir de notre société 
de faire connaître la JNP dans le contexte 
où le gouvernement Charest en fait le 
moins possible. Notre président général en a 
d’ailleurs fait la critique cette année dans les 
médias. Depuis qu’existe cet événement national 
hautement symbolique, le gouvernement s’en 
est toujours tenu au strict minimum consistant 
à publier une annonce avec la photo de Jean 
Charest dans les journaux. Encore cette année, 
l’agenda du premier ministre ne prévoyait sa 
participation à aucun événement soulignant 
la Journée nationale des Patriotes. L’accession 
du Québec à une véritable démocratie parle-
mentaire est le fruit d’une lutte épique. Il y 
aurait lieu de chérir davantage ce bien précieux, 
soulignait Mario Beaulieu. 

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES

Un spectacle haut en couleur

Photos : Christian Gagnon

Mouvement Montréal français
J'appuie le MMF et ses objectifs !

— Défendre et promouvoir la différence culturelle et linguistique du Québec dans le

contexte anglicisant de la mondialisation.

— Assumer notre responsabilité civique cruciale dans l'accueil et la francisation des

nouveaux arrivants.

— Favoriser l’usage du français comme langue commune dans les services publics et

contrer le bilinguisme institutionnel.

— Ouvrir le débat sur la véritable situation du français dans la région métropolitaine

de Montréal et son impact sur l’ensemble du Québec.

Formulaire d’adhésion au Mouvement accessible à :

http://montrealfrancais.info/
82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal Qc.  H2X 1X3 Tél. : 514-835-6319

Une histoire célébrée 
avec fi erté
Gabrielle Dufour-Turcotte 

Vice-présidente du Conseil jeunesse de la SSJB

Robert Simard, chanteur du groupe Henri Band.   
Photo : Julien Larocque-Dupont

par Julien Larocque-Dupont
Coordonnateur du spectacle
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La fête en paroles

Malgré quelques problèmes techniques qui 
ont retardé le spectacle, Gabrielle Dufour-
Turcotte, vice-présidente du Conseil jeunesse 
de la SSJB, a prononcé un discours de 
remerciement (que vous trouverez dans 
l’encadré en page 6). Je vous invite à lire ses 
quelques mots.

Mario Beaulieu a ensuite ouvert le bal en 
présentant l’historien Marcel Tessier qui a 
enfl ammé la foule par son allocution, plus 
militante qu’oisive comme auraient pu le 
faire quelques historiens stériles banalisant 
la lutte des Patriotes. Amir Khadir, député 
de Mercier, circonscription où se déroulait 
le spectacle, a immédiatement enchaîné en 
montrant que le combat des Patriotes est 
tout à fait actualisable. Martin Lemay, député 
de Sainte-Marie–Saint-Jacques, a ensuite 
rappelé l’exemple d’un patriote avant son 
heure, qui même après avoir été emprisonné 
s’est fait élire par le peuple. Maria Mourani, 

La fête en musique

Les musiciens ont ensuite enchaîné, en 
commençant par Exx-Traddition, une 
formation alliant plusieurs genres à la 
musique traditionnelle. Chansons à répondre 
et chorégraphies ont été présentées afi n de 
mettre de l’entrain dans la foule. 

Le groupe Henri Band, qui ne manque 
presque jamais une édition du spectacle 
de la JNP, a ensuite fait quelques nouvelles 
chansons de son album « Ça travaille fort » 
qui sera en vente d’ici quelques jours.

Le spectacle s’est terminé avec Capitaine 
Révolte, un groupe rock des années 2000. 
Le groupe nous a notamment interprété 
la chanson engagée « J’ai oublié » qui 
s’interroge sur l’identité québécoise et notre 
asservissement au Canada.

Mission accomplie

Après cette journée haute en couleur, un 
bilan très positif peut être dressé. Il s’agit 
de l’édition qui a accueilli le plus de monde 
depuis l’existence de la JNP. En effet, plus de 
1300 personnes ont participé à la marche et 
au spectacle. Un sondage de Léger Marketing 
révèle aussi que le nombre de Québécois 
fêtant la Journée nationale des Patriotes est 
deux fois et demi plus élevé que le nombre de 
ceux qui fêtent la Reine. Après uniquement 
sept ans d’existence, c’est un très bon bilan. 
Bravo à tous!   •••

Sites Internet des groupes qui ont offert une 
prestation musicale :
henriband.com
exx-traddition.com
myspace.com/capitainerevolte

députée d’Ahuntsic et membre fondatrice 
du Mouvement Montréal français, a ensuite 
relaté l’impasse qu’Ottawa impose au 
Québec et a proposé des moyens de s’en 
sortir sous forme de « gestes de rupture » 
avec le gouvernement fédéral.

Carl, Pierre et Véro de Exx-Traddition. Photo : Christian Gagnon

Simon, membre de la formation Exx-Traddition. Photo : Julien Larocque-Dupont

Le groupe Capitaine Révolte. Photo : Julien Larocque-Dupont

Henri Band. Photo : Julien Larocque-Dupont

Mario Beaulieu, président de la SSJB.   
Photo : Julien Larocque-Dupont

Maria Mourani, députée du Bloc dans Ahuntsic.   
Photo : Julien Larocque-Dupont

Martin Tremblay, député du PQ dans Sainte-Marie—
Saint-Jacques. Photo : Julien Larocque-Dupont

Amir Khadir, député de Québec Solidaire dans 
Mercier. Photo : Julien Larocque-Dupont

Marcel Tessier, historien.   
Photo : Julien Larocque-Dupont Photo : Christian Gagnon
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La pluie n’a pas refroidi l’ardeur des militants et sympathisants de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal et du Mouvement Montréal français venus manifester le 9 mai dernier 
au Complexe Guy-Favreau. Ils étaient nombreux à exiger le respect du droit à être entendu 
en français par la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (CISR) à Montréal et 
l’Agence des services frontaliers. En réponse aux pressions de la SSJB, du MMF et de Thierry 
Saint-Cyr du Bloc Québécois, la CISR a accepté qu’une partie des procédures soit en français, 
mais refuse de faire traduire les documents de la preuve. LA CISR semble être de connivence 
avec l’Agence des services frontaliers du Canada, qui impose de plus en plus fréquemment 
l’usage de l’anglais. Plusieurs avocats ont tendance à abdiquer et à ne pas en faire de cas. 
L’Agence des services frontaliers du Canada impose de plus en plus fréquemment l’usage de 
l’anglais au tribunal. Heureusement, il y a encore des gens tels que Me Stéphane Handfield et 
son client qui résistent.

Mais leur combat en arrive au dernier droit. Le dernier recours de Me Stéphane Handfield 
et son client est que le ministre conservateur de la Sécurité publique, M. Peter Van Loan, 
donne instruction à ses fonctionnaires de l’Agence fédérale de traduire les documents. La 
manifestation du 9 mai était une riposte à l’entêtement du gouvernement Harper et son 
ministre de la sécurité publique, M. Peter Van Loan, qui refusent d’ordonner à l’Agence des 
services frontaliers du Canada de traduire en français les documents amenés en preuve au 
tribunal fédéral de l’immigration contre le client hispanophone de Me Stéphane Handfield. Ce 
faisant, le gouvernement Harper bafoue impunément le droit d’un avocat et de son client à un 
procès en français. Pourtant, cela serait conforme non seulement à la politique linguistique du 
Québec, mais aussi à la Loi fédérale sur les langues officielles ! Il est absolument inadmissible 
qu’on interdise le français d’une quelconque façon dans un tribunal au Québec, surtout dans le 
secteur de l’immigration, a martelé le président de la SSJB, Mario Beaulieu, en entrevue dans 
les studios de LCN, en matinée de ce 9 mai, avant d’appeler la population à ce joindre à cette 
manifestation.

Le député péquiste de Borduas et porte-parole de l’opposition officielle en matière de langue, 
Pierre Curzi, a réclamé l’intervention de la ministre Christine Saint-Pierre, responsable de la 
Charte de la langue française, mais cette dernière s’en est abstenue. Le 9 avril, une première 
manifestation au même endroit avait rassemblé plus d’une centaine de personnes en appui à 
l’avocat Stéphane Handfield. Le président de la SSJB, Mario Beaulieu, et la présidente du MMF 
à l’époque, Sophie Beaupré, avaient également obtenu les appuis de Farid Salem, président 
de Solidarité Québec-Algérie, et du Syndicat canadien de la Fonction publique, présents à la 
manifestation.   •••

Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié

Les manifestants étaient nombreux à venir soutenir Me Stéphane Handfield. Sur les photos, on reconnaît 
Thierry Saint-Cyr (porte-parole du Bloc Québécois en matière de Citoyenneté et d’immigration et député de 
Jeanne-Le Ber), Martin Lemay (député de Sainte-Marie–Saint-Jacques) ainsi que de Mario Beaulieu (prési-
dent de la SSJB). Photos : Christian Gagnon

La météo peu clémente n’a pas entamé la bonne hu-
meur des militants du MMF le 9 mai dernier devant 
le Complexe Guy-Favreau. Photos : Christian Gagnon

Marcel Robidas, ancien maire de Longueuil et grand 
militant de la SSJB de Montréal, est décédé le 17 mai, 
à l’âge de 85 ans. Il fut Médaillé du Jour du Souvenir 
de la SSJB et Médaillé d’argent du Mouvement national 
des Québécoises et Québécois. Au retour de la guerre, 
Marcel Robidas avait occupé diverses fonctions dans 
le monde des affaires et de l’administration publique. Il 
avait été élu pour une première fois conseiller municipal 
à Longueuil en 1961. Il a laissé des marques tangibles 
de son règne de 16 ans à la tête de cette ville de la 
Rive-Sud. Qualifié de visionnaire et de progressiste, 
monsieur Robidas sut insuffler une nouvelle dynamique 
de développement économique à la ville qu’il a dirigée 

de 1966 à 1982. En 1972, il a été candidat aux élections fédérales pour le Parti progressiste-
conservateur. En 1980, à l’occasion du référendum sur la souveraineté du Québec, il s’était 
rangé dans le camp du Oui.

L’année dernière, la Ville de Longueuil donna à l’hôtel de ville de l’arrondissement Vieux-
Longueuil le nom d’édifice Marcel-Robidas.

Né à Montréal en 1923, Marcel Robidas était marié avec Renée Lacour, avec qui il eut 
14 enfants.

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal leur offre ses plus profondes condoléances.

Hommage 
à monsieur Marcel Robidas, 

grand militant de la SSJB

Depuis plusieurs années, les éditorialistes 
de La Presse n’ont de cesse de dénigrer sans 
ménagement toute personne qui veut 
alerter l’opinion publique sur la situation 
du français. Dimanche dernier, André 
Pratte s’en est pris à Luc Plamondon, 
simplement parce qu’il a émis l’opinion que 
l’avenir de la langue française est menacé, et 
particulièrement à Montréal. En taxant ce 
constat d’« étonnant » et de « caricatural », 
M. Pratte a présenté des chiffres soigneu-
sement sélectionnés pour donner un portrait 
d’un optimisme débridé. Cet optimisme 
nous paraît tout aussi « caricatural » que 
sa critique de l’usage d’anglicismes dans 
certaines œuvres triées parmi les centaines 
de chansons que Luc Plamondon a écrites 
pendant quatre décennies et pour lesquelles 
l’Assemblée nationale l’a honoré.

Il n’est pas anodin que M. Pratte ait 
sélectionné une période bien spécifique dans 
la grande région métropolitaine (RMR) 
de Montréal. Il a ciblé la période de 1991 
à 2006, indiquant une baisse de 2 % de 
la proportion de francophones de langue 
maternelle (68 à 66 %) et une baisse de 
1 % de la proportion d’anglophones (14 à 
13 %). D’une part, il faut noter qu’en termes 
démographiques, un faible pourcentage peut 
refléter un changement important. Ainsi, 
2 % de la population de la RMR de Montréal 
équivaut à plus de 71 000 individus, soit 
plus de 50 % de la RMR de Trois-Rivières. 
D’autre part, M. Pratte omet de mentionner 
que les chiffres qu’il cite indiquent que le 
français décline deux fois plus que l’anglais.

Mais si M. Pratte avait choisi la période la 
plus récente, et plus représentative de ce qui 
se passe en ce moment, soit de 2001 à 2006, 
il aurait fait un tout autre constat. Il en 
serait de même s’il avait choisi l’indicateur 
de la langue d’usage au foyer qui reflète aussi 
davantage l’état actuel de la situation plutôt 
que la langue maternelle. Ainsi, de 2001 à 
2006 dans la RMR de Montréal, l’anglais 
passe de 17,3 à 17,4 % et le français, de 70,9 
à 69,1 %. Sur l’île de Montréal, l’anglais 
passe de 24,9 à 25,2 % et le français de 56,4 
à 54,2 %, soit 7,6 points de pourcentage de 
moins qu’en 1986 (61,8 %).

On remarque également qu’en 2006, 
la proportion d’anglophones de langue 
maternelle (13 %) dans la RMR de 
Montréal double pratiquement avec l’apport 
des transferts vers l’anglais comme langue 
d’usage (25,2 %), alors que le français en 
bénéficie faiblement (66 à 69,1 %).

Le plus étonnant, c’est qu’il y a à peine une 
année, dans la foulée du scandale des études 
cachées par l’Office québécois de la langue 
française, M. Pratte faisait un constat tout 
à fait similaire à celui de M. Plamondon : 
Même si l’école francise les enfants, l’intégration 
linguistique de ces communautés sera plus 
difficile à mesure que les francophones de 
souche sont moins nombreux. Le gouvernement 
du Québec doit suivre la situation de près et 
ne pas lésiner sur les moyens pour faciliter 
l’intégration en français des immigrants.

Mais ce que M. Pratte n’a surtout pas dit, 
c’est qu’en 2006, la proportion de citoyens 
de langue maternelle française est tombée 
en dessous des 80 % dans l’ensemble du 
Québec et sous le seuil de 50 % sur l’île 
de Montréal. Les études prévisionnelles 
indiquent une tendance lourde vers le déclin 
de la proportion de francophones de la 
population à Montréal et dans l’ensemble 
du Québec. Et la solution n’est pas si 
compliquée. Elle constitue la normalité des 
modes d’aménagement linguistique à travers 
le monde. Comme le conclut Marc Termote, 
l’auteur de la fameuse étude prévisionnelle 
cachée par l’OQLF : c’est la Loi du sol, qui 
consiste à avoir une langue dans les services 
publics, une langue officielle qui rassemble 
tous les citoyens, qu’ils soient unilingues ou 
multilingues.

À tout le moins depuis l’établissement de la 
Loi 101, le journal La Presse a adopté une 
politique éditoriale visant à étouffer le débat 
en laissant croire que tout va bien au Québec 
et que tout effort pour renforcer la Charte 
de la langue française relève de l’intolérance. 
Certains veulent éviter à tout prix de soulever 
le couvercle de la « marmite linguistique ». 
Cette attitude constitue un recul en soi. 
Les Québécois se voient ainsi privés d’une 
information vitale sur l’avenir du français. 
Cela a créé une fausse impression de sécurité 
qui a légitimé le bilinguisme institutionnel 
qui s’est répandu dans les services publics 
et sur le marché du travail. Le bilinguis-
me institutionnel entraîne invariablement 
l’assimilation des langues minoritaires. À 
l’extérieur du Québec, il n’a pas empêché 
l’assimilation massive des francophones, 
qui s’est même accélérée. Dans ce contexte, 
nous considérons qu’il est irresponsable de 
la part de la direction de La Presse de jouer 
ainsi à l’autruche avec l’avenir du français au 
Québec.   •••

La Presse 
joue à l’autruche avec la langue

par Mario Beaulieu

par Christian Gagnon

« In french please! »Mario Beaulieu, président de la SSJB
Luc Thériault, président du MMF
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En lisant les dernières déclarations faites par 
les Dr Barrette et Perrotte dans la chronique 
de Michelle Ouimet, article paru le jeudi 
2 avril 2009, dans La Presse, une image 
nous est venue tout de suite à l’esprit: celle 
de la pub où une dame sortant d’un grand 
magasin crie à son conjoint qui l’attend 
dans le stationnement, « Pars l’auto, pars 
l’auto... »

Dans le projet de construction de deux 
mégaCHU (le Centre universitaire de 
santé McGill, et le Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal), nous imaginions 
les deux médecins en train de s’enfuir, 
après avoir fait leur fumeuse entrevue avec 
la chroniqueuse de La Presse, heureux de 
voir 6 milliards de notre argent investis 
dans la construction simultanée de deux 
mégacentres universitaires, au détriment 
des besoins en première et deuxième ligne, 
et en modernisation dans les régions du 
Québec. 

Examinons leurs énoncés. Un Martien 
dirait, ça prend un seul hôpital, explique 
le Dr Gaétan Barrette, sauf qu’on a deux 
cultures. De plus, McGill et l’Université de 
Montréal ne pratiquent pas la médecine de la 
même façon.

Doit-on comprendre, selon le Dr Barrette, 
que si l’on est de culture anglaise ou 
française au Québec, on ne pratique pas la 
médecine de la même façon? Est-ce bien là 
l’argument d’un spécialiste de la médecine 
ou d’un représentant syndical des méde-
cins spécialistes? Le Dr Barrette fonde-t-il 
l’obligation de se payer deux mégacentres 
universitaires sur le traditionnel argument 
culturel des deux solitudes, ici « médicales », 
pour occulter le fait que deux « gangs » de 
médecins chercheurs seraient incapables de 
travailler ensemble dans un seul et même 
CHU? Qu’est-ce que cela traduit?

Faut-il comprendre qu’il y aurait dans 
le merveilleux monde de la pratique et 
de la recherche médicale au Québec des 
rapports de pouvoir issus de cette si belle 
et enrichissante différence culturelle ? Or, 
puisque la langue de l’espace public, la 
langue de travail, la langue de l’intégration 
au Québec est le français, pourquoi serait-il 
interdit (voire tabou) de penser, sans se faire 
étiqueter de « Martien », que la construction 
d’un seul centre universitaire hospitalier 
est nécessaire, mais suffisante compte tenu 
des moyens dont nous disposons, et de 
l’ensemble des besoins en santé au Québec? 
Besoins qui se situent davantage, faut-il le 
rappeler, en première et deuxième ligne, 
alors qu’un mégaCHU répond d’abord aux 
besoins en troisième et quatrième ligne, à la 
recherche clinique, la formation, bref, aux 
soins surspécialisés. 

Mais la vraie raison est révélée candidement 
par le Dr Perrotte. Si l’on construit un 
seul centre universitaire, qui va le diriger, 
les francophones ou les anglophones ? 
Comment intégrer des équipes qui ont des 
cultures différentes? 

Wow ! Quelle sorte de richesse interculturelle 
se retrouve traduite par ces belles questions? 
Nous avons une question pour nos 
parlementaires. Comment pouvons-nous 
prétendre que la langue de travail, la langue 
commune de l’espace public, la langue de 
l’intégration au Québec est le français, si nos 
plus brillants cerveaux, l’élite médicale, sont 
incapables de concevoir dans leur pratique 
une telle réalité ? Eu égard aux coûts liés 
à la construction de deux mégaCHU 
(6 milliards au moins), ces aveux candides ne 
nous donnent-il pas une raison de plus pour 
mettre ces cerveaux à l’œuvre dans la mise en 
commun vertueuse de cette belle « richesse 
culturelle », une « première communion » 
interculturelle à l’œuvre dans l’intégration 
et le partage des spécialités. Ceci, afin que 
ces deux manières de faire si différentes 
selon le Dr Barrette, (quoi, une opération 
au cerveau, un polytraumatisé, ça se soigne 
différemment selon la culture francophone 
de l’Université de Montréal ou anglophone 
de McGill ?) qui sont sûrement tout aussi 
valables l’une que l’autre, puissent s’enrichir 
dans un seul mégacentre universitaire.

Mais le comble, c’est la conclusion de la 
chroniqueuse Ouimet : l’obligation historique 
de construire deux mégaCHU est le prix à 
payer pour la richesse culturelle de Montréal. 
Conséquemment, ajoute-t-elle il n’y a pas un 
politicien sain d’esprit prêt à ouvrir ce débat. 
Nous répondrons par une autre question. 
Dans le contexte économique actuel, à 
l’enseigne des révélations du récent rapport 
du vérificateur général du Québec, n’y a-
t-il aucun politicien qui a le courage enfin 
de faire ce débat de fond ? Le VRAI débat 
occulté depuis dix ans. 

La coalition pour un seul mégaCHU propose 
la construction d’un seul mégaCHU, le 
CHUM. Celui-ci pourrait desservir à la 
fois l’Université de Montréal et l’Université 
McGill dans le cas des surspécialités dont la 
concentration en un seul lieu est nécessaire. 
Des aménagements pourraient être faits 
pour que les professeurs de McGill puissent 
y enseigner en anglais. Voilà un projet 
réellement emballant et inclusif qui aurait 
le mérite à la fois de rapprocher les deux 
communautés médicales et de nous faire 
économiser des sommes importantes.

Joignez-vous aux 3500 personnes qui 
ont déjà signé la pétition de la coalition. 
Venez visiter le site et signer la pétition à 
unseulmegachu.org

Un seul mégaCHU
Deux centres hospitaliers universitaires : 

le vrai débat, c’est pour quand?
Mario Beaulieu, président de la SSJB

Luc Thériault, président du MMF

Lors de la soirée gala des Patriotes organisée par le Rassemblement pour un pays souverain, le 
18 mai dernier, son président Benoît Roy remettait pour une toute première fois une Grande 
palme patriotique. C’est la Société Saint-Jean-Baptiste qui la recevait pour ses 175 ans 
au service de la Nation. Monsieur Mario Beaulieu, 79e président général, recevait cette 
distinction. Sur la photo, Benoît Roy, Mario Beaulieu et Yves Duhaime, président d’honneur 
de l’événement.

GRANDE PALME PATRIOTIQUE
REMISE À LA SSJB

De gauche à droite :  Benoît Roy remet le Prix Chevalier-de-Lorimier 2009 à Gilles Rhéaume, ancien président de la SSJB de 
Montréal et du MNQ, pour son militantisme et son engagement pour la cause patriotique et souverainiste. À droite, 
Louis-Philippe de Lorimier, descendant de Chevalier de Lorimier. Photo : Normand Lacasse

Pauline Marois, chef du Parti Québécois, Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois, félicitent chaleureusement 
Fernand Daoust pour le Prix Joseph-Papin-Archambault S.J. 2009, remis à une personnalité qui s’est illustrée 
pour la cause du français et sa bataille ardue pour la francisation dans les milieux de travail. 
Photo : Normand Lacasse

Le président du Rassemblement pour un pays souverain, Benoît Roy, était heureux de décerner 
le Prix Louis-Joseph-Papineau 2009 à monsieur Jacques-Yvan Morin pour sa grande contribu-
tion au service de l’État du Québec. Faits importants, monsieur Morin assuma, entre autres, la 
présidence des États généraux du Canada français qui se sont terminés en 1969.   
Photo : Normand Lacasse

De gauche à droite : Benoît Roy présente le Prix Antoine-Gérin-Lajoie 2009 de la Presse Québécoise 2009 au 
comédien et chanteur Sébastien Ricard pour son engagement à la cause souverainiste. Notons la présence 
de Jean Dorion, député de Longueuil-Pierre-Boucher et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal. Photo : Normand Lacasse

Les Prix du RPS

Photo : France Langlais
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Cinquième président de la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal (1848-1849), 
Joseph Bourret naquit à Rivière-du-Loup le 
10 juin 1802 et décéda à Montréal le 5 mars 
1859, il y a donc 150 ans.

Après son cours classique à Nicolet, Joseph 
Bourret s’installa à Montréal pour y 
apprendre le droit. Il fut admis au Barreau 
en 1823. Outre sa profession, il s’impliqua 
en politique, notamment aux côtés de 
Ludger Duvernay et de Louis-Hippolyte La 
Fontaine. Ce fut un nationaliste modéré, 
peut-être même un peu mou. 

En 1843, après la défaite militaire des 
soulèvements de 1837-1838, le temps 
(mais sûrement aussi les emprisonnements, 
les exécutions et les exils) semblait avoir 
assagi les passions. Trois ans plus tôt, l’Acte 
d’Union avait réuni le Haut et le Bas-Canada 
sous un seul gouvernement, qui visait à rien 
de moins qu’assurer la prédominance de 
l’élément britannique. Et le haut clergé – 
qui pendant les Rébellions avait menacé les 
Patriotes d’excommunication et condamné 
d’avance toute forme de résistance – va 
occuper désormais une place prépondérante 
auprès de la société canadienne-française et, 
en corollaire, fournir une aide inestimable à 
l’ordre établi. 
 
On choisit ce moment pour « réorganiser » 
l’Association Saint-Jean-Baptiste (qui était 
le nom pour désigner à l’époque la SSJB) 
en société de bienfaisance. Comme on veut 
rassurer le clergé et mettre fi n aux suspicions 
des autorités, les Duvernay, Viger et Cartier 
s’entourent de personnalités recomman-
dables, bcbg comme on dit aujourd’hui, 
qui ne sont pas trop associées aux anciens 
rebelles, pour poursuivre la tradition. Or, 
parmi ces gens on trouve Joseph Bourret, qui 
est le maire de Montréal (il le fut de 1842 à 
1844 et de 1847 à 1849) et qui entretient de 
surcroît des relations étroites avec l’évêque 
Ignace Bourget, peu enclin à la désobéissance 
civile, et Antoine-Olivier Berthelet, un riche 
homme d’affaires qui avait voté contre les 
92 Résolutions. Bref, la SSJB a décidé, sans 
doute pour faire oublier son passé né dans la 
tourmente, de se présenter sous des abords 
plus inoffensifs. L’objectif pourtant demeure 
inchangé : rassembler les Canadiens-français, 
entretenir leur patriotisme et développer leur 
esprit de solidarité. Tout n’est quand même 
pas perdu.

Certes, on l’a dit, Bourret est un modéré, 
mais pas un modéré fi ni pour autant. 
Il défend le principe du gouvernement 
responsable, d’où ses rapports étroits avec 
Louis-Hippolyte La Fontaine. Les deux se 
servent habilement d’ailleurs des principes 
parlementaires britanniques, dont ils tiennent 
à la stricte application, pour contourner les 
visées assimilatrices du régime en place. Ils 
n’iront pas plus loin cependant, car le désir 
de réforme de La Fontaine, ancien partisan 
des Patriotes (mais qui s’était néanmoins 
opposé au recours aux armes en 1837), était 

fort modéré. Un historien prétendit qu’avec 
l’âge, La Fontaine devint de plus en plus 
conservateur… Alors, si vous voulez mon 
avis, évitons à l’avenir de vieillir trop vite !

Quant à la « réorganisation » de l’Association 
Saint-Jean-Baptiste, elle ramène la reprise 
de la Fête nationale du 24 juin, mais en lui 
conférant un caractère religieux qui manquait 
aux banquets tenus avant les Troubles. Une 
messe solennelle, avec distribution de pain 
bénit, et une procession. En d’autres mots, on 
ne portera plus de toast aux révolutionnaires 
irlandais comme au Banquet de 1834. Bien 
sûr, dans les séances de l’Association, on 
évoque encore la politique, puisque bon 
nombre s’en mêlent de toute façon. On se 
remémore aussi la période révolutionnaire, 
même si cela s’apparente davantage à une 
amicale des anciens qu’à un désir même 
inavoué de fourbir à nouveau ses armes. Les 
héros sont fatigués.

Pendant que la Société se réorganisait pour 
mieux paraître aux yeux de l’État colonial, 
nos adversaires anglo-saxons et orangistes, 
eux, n’avaient pas désarmé pour autant. À 
l’appel du journal The Montreal Gazette, 
et pour s’opposer à l’Acte pour indemniser 
les personnes dans le Bas-Canada dont 
les propriétés avaient été détruites durant 
les rébellions, quelque 1500 fanatiques 
anglo-saxons, le 25 avril 1849, saccagent et 
mettent à feu au Parlement, qui siégeait alors 
à Montréal. Je cherche dans les annales un 
Pierre Falardeau qui aurait alors pu réclamer 
vengeance, mais je n’en trouve pas.  

En 1849, l’Association, qui a Joseph Bourret 
comme président, obtient sa charte, dans 
laquelle il est établi que son but est d’aider 
et secourir les personnes en cette province, 
d’origine française, soit du côté de leur père 
ou de leur mère, ou celles de toute autre 
origine, qui se sont mariées à des personnes 
françaises et se trouvent dans la nécessité de 
recourir à l’assistance de leurs concitoyens, 
par suite d’accidents ou d’autres malheurs 
qu’elles auraient éprouvés, ainsi que 
pour répandre l’éducation parmi elles, et 
contribuer à leur progrès moral et social, 
et pour d’autres objets de bienfaisance…  
Le sceau de l’Association portera la devise 
« Rendre le peuple meilleur ».   

•••

Joseph BOURRET
Un modéré à la tête de la SSJB

par Jean-Pierre Durand

LES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA SSJB

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal dispose depuis juin d’un nouveau site Internet à 
l’adresse ssjb.com. La nouvelle charte graphique de la page d’accueil se veut plus attrayante. 
La Maison Ludger-Duvernay fi gure sur la bannière aux côtés d’une vue panoramique de 
Montréal sur laquelle on peut lire : Au service de la nation québécoise depuis 175 ans.

Élaboré à partir d’un système de gestion de contenu, le nouveau site permet de verser 
aisément textes, images et vidéos. De cette manière, la Société peut diffuser instantanément 
ses communiqués, ses activités et ses prises de position. De plus, le président général dispose 
d’un carnet (blogue) qui lui permet de diffuser de l’information et de recevoir les commentaires 
des internautes.

De facture moderne, le nouveau site Internet de la Société Sainte-Jean-Baptiste de Montréal 
se veut un outil au service de notre mission.

Bonne navigation.

Un nouveau 
site Internet dynamique

Comme pour les mères, le jour spécial en l’honneur des pères est une invention américaine. 
À Spokane, une ville située dans l’État de Washington, en écoutant un sermon lors de la fête 
des Mères, Sonora Smart Dood a l’idée de rendre hommage à son père, un vétéran de la 
guerre de Sécession qui l’a élevée seul après le décès de son épouse. En 1910, elle organise la 
première fête des Pères en juin, mois de naissance de son père. L’idée fi t tranquillement son 
chemin et en 1924, le président Calvin Coolidge inaugure son mandat en instituant cette fête 
à l’échelle nationale. L’initiative a ensuite été adoptée par la plupart des pays occidentaux. 

En 1966, le président Lyndon B. Johnson, successeur de John F. Kennedy, proclame 
offi ciellement le Father’s Day et fi xe les festivités au troisième dimanche du mois de juin. 
Cette année la fête des Pères sera célébrée le 21 juin.

Quand on a la chance de l’avoir près de soi, ne vaut-il pas la peine de cultiver ce lien de sang 
qui tisse notre existence et forme notre personnalité? 

Source : Journal de Saint-Bruno et de Saint-Basile.

Origine de la fête des pères

Dix ans d’animation, ça se fête!
Hommage à Normand Brathwaite

Le 21 avril dernier, le Comité de la Fête nationale rendait hommage à Normand Brathwaite qui 
a animé avec brio durant les dix dernières années la Fête nationale à Québec (1999-2003) et à 
Montréal (2004-2008). Dix ans d’animation qui ont laissé leur marque. Comme le disait ce soir-là 
le président du Comité de la Fête nationale, Mario Beaulieu, Normand Brathwaite est un homme 
d’exception qui a fait énormément pour notre fête et pour le monde du spectacle au Québec! 
Plusieurs moments resteront gravés dans notre mémoire pour les prochaines années. Ses dix ans 
de Fête nationale ont modifi é le paysage musical québécois. Figure de proue de l’ouverture sur 
le monde, Normand a fait découvrir aux Québécois des artistes qui seraient peut-être demeurés 
inconnus sans son engagement, a poursuivi Mario Beaulieu en soulignant également l’apport 
de Normand Brathwaite à l’avancement des femmes musiciennes. 

Jean Dorion, retenu à Ottawa, a envoyé un mot pour souligner la maîtrise de Normand 
Brathwaite à la barre du spectacle de la Fête nationale. Ainsi, dit-il, un peu à cause de tes 
origines mixtes je crois, tu as été sensible comme personne à la nécessité de nous inclure toutes 
et tous, d’où que nous venions, dans la célébration de notre Québec et dans la fi erté que nous 
partageons de constituer le foyer de la langue et de la culture françaises sur ce continent. À cet 
égard, ton rôle n’a donc pas été qu’artistique, il a été politique au sens le plus noble du terme.

Le Comité de la Fête nationale a offert à Normand Brathwaite un cadeau original pour cet 
amoureux de la musique, soit une batterie aux couleurs du Québec et arborant le fl eurdelysé. 
C’est sur une improvisation musicale de Normand Brathwaite que s’est terminé cette soirée.   

par Élaine Des Lauriers

Luc Boivin, Marie-Claude Tétreault, Normand Brathwaite, Paule Magnan et Mélissa Lavergne. 
Photo : France Langlais

par Agathe Boyer

par Stéphane Chagnon 
Directeur général de la SSJB

•••
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En 2007, voulant redonner à la population de Montréal un défilé qui saurait les surprendre 
et les émerveiller à nouveau, les organisateurs ont ajouté aux chars allégoriques et aux fanfares 
du défilé de nouveaux personnages gigantesques, les fameux Géants. Cette année-là, le défilé 
renouait également avec un parcours historique en empruntant la rue Sherbrooke à partir 
de la rue Fullum jusqu’au parc Maisonneuve. Une nouvelle tradition voyait ainsi le jour : le 
défilé des Géants de la Fête nationale à Montréal. 

Peu nombreux au départ, les Géants, qui représentent notre patrimoine et notre histoire, 
ainsi que d’autres thèmes inspirés de notre culture populaire, ont vite soulevé l’enthousiasme 
de la foule et sont devenus les personnages clés du défilé, entourés de leurs compagnons, 
personnifiés par des bénévoles. 

Cette année, dans le cadre des activités de la Fête nationale, le Comité de la Fête nationale 
a entrepris une tournée afin de présenter les Géants dans six villes du Québec. Les gens de 
Québec, Rimouski, Drummondville, Trois-Rivières et Joliette, en plus des Montréalais, ont 
ainsi pu découvrir les Géants et voter pour les deux Géants qui s’ajouteront. Paul de Chomedey 
et Louis-Joseph Papineau sont sortis gagnants et rejoindront les Ludger Duvernay, Jeanne 
Mance et autres personnages du défilé. D’autres viendront aussi grossir le défilé, dont le 
Géant Fanfreluche et le Géant Maurice Richard.

La tournée a été un franc succès, permettant de faire connaître les Géants dans les régions. 
Partout, l’accueil a été chaleureux. Tous sont invités à venir en grand nombre le 24 juin afin 
d’admirer les Géants et leurs compagnons et de célébrer notre Fête nationale. 

Voyez la description de chacun des Géants et découvrez toutes les étapes de fabrication et 
l’origine du phénomène à fetenationale-montreal.qc.ca. 

Les Géants de la Fête nationale
par Élaine Des Lauriers

Les fêtes de la Saint-Jean 
par Agathe Boyer

Chaque saison comprend un nombre de 
fêtes au cours desquelles la communauté 
revit les rituels qui y sont attachés. Le 
respect de ces rites ruraux, de ces échanges 
codifiés qui remontent parfois très loin dans 
le temps, provient d’un désir de vouloir 
vivre et demeurer ensemble. Par le fait qu’ils 
se répètent ponctuellement, ils apportent 
la sécurité, tant à la communauté qu’aux 
individus qui la composent.

Au 19e siècle, la description des pratiques 
de la Saint-Jean montre bien que les rites se 
sont perpétués. Au cours de la journée du 
23 juin, souvent sur les ordres du seigneur, 
les habitants apportent du bois sur la grève, 
le long du fleuve, à l’endroit où on élève le 
bûcher. Parfois, comme à Saint-Jean-Port-
Joli, on monte le bûcher sur la place publique 
devant l’église. À la brunante, la population 
s’assemble. À Saint-Jean de l’île d’Orléans, on 
s’y rend à cheval. Le curé consacre d’abord le 
bûcher, puis il y met le feu. La foule crie. Les 
miliciens font la salve. Le bois crépite. Les 
flammes éclairent la nuit, l’excitation est à 
son comble. Partout, le long du fleuve, des 
feux se répandent de place en place. Tout le 
pays est en fête. Et chacun ne regagne son 
domicile qu’au moment où le bûcher n’est 
plus que braises fumantes, ayant pris soin 
auparavant de se saisir d’un bout de bois 
calciné destiné à se préserver de la foudre.

Le matin de la Saint-Jean, on se livre à la 
récolte de l’armoise vulgaire, dite herbe 
Saint-Jean. On baigne les enfants dans de 
grandes cuves remplies de cette herbe. On 
frotte ceux souffrant d’eczéma avec une colle 
épaisse faite de cette herbe bouillie dans l’eau. 
En 1823, à Cap-Santé, pour préserver les 
chevaux d’une grave épizootie, on les nourrit 
en abondance avec de l’herbe Saint-Jean, ce 
qui donnera « des effets très heureux ».

Il est impensable de passer le jour de la Saint-
Jean sans se baigner dans l’eau courante. 
Ainsi que l’eau de Pâques et la première pluie 
du mois de mai, l’eau de ce jour guérit de 

tous les maux et assure une bonne santé pour 
l’année à venir. Partout donc, quel que soit 
le lieu, on se jette à l’eau. Un grand nombre 
de chroniqueurs en font état. Le fleuve 
Saint-Laurent devenait comme une grande 
fontaine de Jouvence où tous, grands et petits, 
parents et enfants, allaient se plonger… Après 
moult ébats dans l’eau froide du fleuve, on 
étend les nappes sur l’herbe pour un grand 
pique-nique. On mange, on rit, on crie. Des 
rafraîchissements sont offerts. On se passe 
le cruchon de rhum. Le repas terminé, les 
vieux gagnent le pied d’un arbre pour fumer 
et causer.

En 1836, plusieurs paroisses de la région 
de Montréal et de la vallée du Richelieu, 
notamment Boucherville, Saint-Benoît, 
Saint-Denis-de-Richelieu et Saint-Ours, cé-
lèbrent la Saint-Jean avec banquets, discours 
et chansons. Dans la seconde moitié du 
19e siècle, on pavoise beaucoup le jour de 
la Saint-Jean-Baptiste. Drapeaux, balises 
de sapin, arches de triomphe, lanternes 
chinoises suspendues aux arbres, tout 
concourt à égayer ce jour particulier. Après 
les bannières et les drapeaux, on utilise à 
compter des années 1870 le procédé du 
char allégorique pour varier encore plus 
les défilés. Les chars sont d’abord inspirés 
des modèles européens mais ils acquièrent 
bientôt une saveur locale. Sur des charrettes 
garnies de feuilles d’érable, tirées par des 
chevaux, les scènes se succèdent. Et apparaît, 
en dernier lieu, durant le années 1880, Jean-
Baptiste souriant à la foule. Il y aura même 
des parades qui comprendront jusqu’à trois 
Saints Jean-Baptiste, ce qui obligera en 1902 
la Société Saint-Jean-Baptiste à passer un 
règlement défendant la présence de plus 
d’un Saint Jean-Baptiste à l’intérieur d’un 
même défilé.

Bonne fête nationale !   •••

Source : Provencher, Jean, Les Quatre saisons dans 
la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Boréal, 
1995.

Le mercredi 24 juin, la grande tablée de 
la Fête nationale, partout au Québec!

Soulignez la 175e édition de la Fête nationale autour d’un grand repas en famille ou entre amis 
en vous rendant aux grandes tablées organisées à travers le Québec! Voici les endroits où se 
tiendront les grandes tablées. Participez en grand nombre !

Baie-Comeau, 11 h 30, au parc des Pionniers.

Berthier-sur-Mer, 12 h, au Hameau Dénéchaud.

Chambly, 17 h, au parc Robert-Lebel.

Chicoutimi, 17 h, au parc des Loisirs de Saint-Paul.

Coaticook, 12 h, aux Gorges de Coaticook. 

Drummondville, 17 h 30, au Village Québécois d’Antan.

Gatineau (secteur Vieux-Hull), 11 h, rue Laval. 

Maria, 9 h, au Centre communautaire.

Rigaud, 17 h, au parc Desjardins. 

Montréal, 12 h, au parc de la promenade Bellerive.

Québec, 10 h, au parc du Musée, sur les plaines d’Abraham.

Rimouski, 12 h, rue Saint-Germain. 

Rouyn-Noranda, 11 h, au centre-ville du Vieux Noranda.

Sainte-Hedwidge, 18 h, au Chalet des Loisirs.

Saint-Jérôme, 12 h, à la Vieille gare. 

Sainte-Thècle, 10 h, au parc Saint-Jean.

Saint-Joseph-de-Sorel, 17 h 45, au Centre récréatif Aussant.

Terrebonne (secteur Lachenaie), 17 h, au parc Dumais.

Ville de Mont-Tremblant (secteur de Saint-Jovite), 12 h, au parc Au fil de l’eau 
(à l’arrière de l’hôtel de ville).

Défilé sur la rue Mont-Royal en 1898

Défilé en 1894. À cette époque, un jeune enfant personnifiait Saint Jean-Baptiste.
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Cette procession marque un tournant décisif dans les défilés. Les processions ne servent plus 
seulement à soutenir la fierté d’appartenance ou la mémoire collective; elles deviennent une 
invitation lancée aux Canadiens français à reconnaître des objets identitaires communs et à 
s’approprier un patrimoine balisé par ces objets. 

La société fondée par Duvernay a depuis ses débuts une dimension religieuse importante. 
La messe solennelle ainsi que la distribution de pain bénit font partie du rituel depuis les 
premiers jours. Dans les processions initiales, la présence de Saint Jean-Baptiste constitue 
la seule référence religieuse. Lorsqu’elles prennent un tournant historique, la présence du 
clergé s’affirme en soulignant sa contribution à l’essor du pays et sa participation à certains 
jalons historiques, tels que la première messe. Ce caractère religieux s’accentue toutefois avec 
le temps, alors que s’ajoutent d’autres références, comme la présence de zouaves pontificaux 
qui rappelle les croisés modernes. À partir des années 1930, les références religieuses se font 
plus littérales. 

Une nouvelle idéologie qui cherche à émerger
Les années 1960 marquent les débuts de la Révolution tranquille. La société se veut plus 
laïque, l’école publique devient prioritaire et de grandes entreprises québécoises utilisent des 
publicités télévisées originales qui connaissent un énorme succès, du fait que les téléspectateurs 
découvrent un nouveau média qui leur présente, sous un angle inédit, des objets, des chansons 
et des mots qu’ils utilisent tous les jours. 

Cette décennie marque également l’émergence d’idéologies politiques renouvelées et la 
création de groupes prônant l’indépendance du Québec. Il s’agit d’une période de turbulences 
pour les processions de la SSJB, alors que ces groupes politisés affirment qu’elles sont les 
signes d’un temps révolu et qu’elles doivent disparaître. 

Les organisateurs amorcent une lente modification des thèmes et offrent des sujets plus 
actuels, qui empruntent tant aux activités de plein air qu’aux téléromans ou aux objets de la 
culture. En 1961, des groupes ethniques participent au défilé. En 1962, le rapt du mouton 
(retrouvé sain et sauf ) a pour conséquence de le faire disparaître des défilés suivants, de même 
que l’enfant Saint Jean-Baptiste qu’on remplace par une effigie. En 1963, le thème Joie de 
vivre illustre différentes facettes de la vie québécoise : fêtes familiales, arts d’expression, sports 
et autres activités, comme les sucres. En 1967, les Canadiens français sont presque devenus 
des Québécois et Montréal reçoit le monde entier en étant l’hôte de l’Exposition universelle. 
Le défilé, présenté de nuit, a une facture moderne avec des chars construits de matériaux 
translucides éclairés par des projecteurs. Au défilé de 1968, des participants protestent contre 
la présence de Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre du Canada. En 1969, le défilé 
innove à nouveau. Beautés, loisirs et légendes d’ici présente des paysages naturels du Québec 
comme l’Isle-aux-Coudres et la chute Montmorency. Les loisirs sont illustrés par le Carnaval 
de Québec, le baseball et les voyages. Les figurantes portent la minijupe et les figurants 
dansent le gogo autour de quelques enfants de chœur. Les corps de musique jouent La Manic 
puis l’Ave Maria de Franz Schubert. Les références religieuses sont discrètes. Mais en 1969, 
les gestes de protestation se radicalisent et tournent à l’émeute et au saccage. À partir de cette 
date, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal cesse les processions pendant vingt ans. 

Une société qui a besoin de tradition
L’été 1990 marque le retour des défilés. Seulement quelques jours avant le 24 juin, les 
négociations entourant l’accord du lac Meech aboutissent à un échec. C’est donc à nouveau 
un sentiment de rejet et un besoin de cohésion sociale qui favorisent la reprise du défilé, qui 
remporte cette année-là un immense succès populaire. 

Comme ce fut le cas lors des processions originales, les Québécois ressentent alors le besoin 
de proclamer haut et fort leur identité autour d’un thème percutant Le Québec : trente ans 
de puissance tranquille. Le défilé commence avec un char intitulé « Le mouton de Troie », en 
référence au célèbre cheval. Par la suite, les thèmes ravivent la mémoire collective et l’identité 
culturelle par des objets à caractère patrimonial. En 1992, la procession présente Sept 
moments de notre histoire tandis que celle de 1993 fait un Clin d’œil aux chansons québécoises. 
En 1996, Reflets du Québec illustre six caractéristiques typiques des Québécois et du Québec : 
patenteux, solidaires, inventeurs, l’hiver, la langue et les téléromans. En 1998, au moment où 
le nationalisme québécois se veut plus inclusif et fondé sur des valeurs communes, on propose 
un thème innovateur Hommage aux autres cultures présentes sur le territoire québécois. 

À l’instar des Montréalais du XIXe siècle qui se sont tournés vers les autres Canadiens français, 
ceux du XXIe siècle vont vers les autres Québécois.
 
Une vitrine de l’identité et du patrimoine
L’histoire des processions de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal montre à quel point 
ces défilés mettent en relief les besoins changeants de la société québécoise, ainsi que les 
thèmes et les objets auxquels elle s’identifie. Enfin, les défilés attestent de l’actualité des sujets 
choisis. 

Les processions de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal constituent un chapitre 
important de l’histoire des défilés du 24 juin. Dès 1835, d’autres villes adoptent le rituel des 
banquets et, plus tard, celui des processions. 

L’intérêt des Montréalais pour leur procession de la Saint-Jean-Baptiste ne semble pas 
s’essouffler. Chaque année, quelques milliers de personnes participent au défilé et la 
flamme patriotique suscitée par de telles manifestations n’est pas en train de s’éteindre.  
Bonne fête nationale!   •••

(Texte abrégé par Agathe Boyer)
Source : Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française : www.ameriquefrancaise.org/index.
php/ Les processions de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal

Une nouvelle tradition qui se veut rassurante
En 1834, le pays est aux prises avec une situation économique précaire à laquelle s’ajoute 
une épidémie de choléra. C’est dans ce contexte difficile que Ludger Duvernay réunit des 
notables de la ville de Montréal autour d’un banquet. Au cours de cette soirée, des discours 
politiques sont prononcés, entrecoupés de chants patriotiques. Face au succès de l’entreprise, 
Duvernay fonde l’Association Saint-Jean-Baptiste (ASJB) et décide de tenir à nouveau un 
banquet l’année suivante, à la même date, soit le 24 juin. 

Mais la nouvelle activité est vite interrompue à la suite des Rébellions des Patriotes en 1837-
1838 et de l’exil de Duvernay aux États-Unis. À son retour à Montréal, la situation des 
Canadiens français suscite toujours des inquiétudes et c’est ce besoin de cohésion sociale 
qui encourage Duvernay à renouer avec la fête annuelle dont la régularité devient un point 
d’ancrage dans une société en ébullition. À Montréal en 1843, le rituel se compose du 
banquet, d’une messe solennelle, d’une distribution de pain bénit et d’une procession. 

Une société qui cherche à s’affirmer
Les premières processions sont composées des membres de l’ASJB. Avec les années, d’autres 
groupes, notamment les étudiants, s’ajoutent aux processions qui en viennent à représenter 
tous les membres de la société canadienne-française. Pendant cette période initiale, il s’agit 
d’affirmer la présence canadienne-française à Montréal. Les objets qui incarnent l’identité 
culturelle du groupe sont la feuille d’érable et le castor, portés par les membres de l’Association 
et utilisés par les commerçants pour décorer la devanture de leurs magasins. Les fanfares 
jouent les Ô Canada, Mon pays, mes amours et Vive la Canadienne, chants qui sont traités 
comme des hymnes nationaux. 

En 1855, un compte rendu de la procession rapporte la présence de quatre personnages 
allégoriques : Jacques Cartier, Saint Jean-Baptiste, un Français et un Amérindien. Mais ce 
n’est qu’en 1878 qu’une allégorie devient un élément permanent de la procession; il s’agit 
d’un jeune garçon personnifiant Saint Jean-Baptiste vêtu de sa peau d’agneau typique. 
Ce genre de procession atteint un sommet en 1874 alors que Montréal invite les associations 
des autres villes et que chacune se présente avec sa propre bannière. Les Montréalais illustrent 
leur identité par le pont Victoria, les quais du port de Montréal encombrés de marchandises, 
et le fleuve Saint-Laurent où circulent un grand nombre de navires marchands. 
Cette première phase a permis de stimuler la fierté des Montréalais envers leur ville et a 
raffermi les liens entre les Canadiens français. En 1874, la participation de nombreuses villes 
du Canada et des États-Unis démontre que les Canadiens français ne doutent plus de la 
pertinence de leur groupe culturel en Amérique. 

Une société qui veut authentifier sa culture
La procession de 1875 innove en intégrant une dimension théâtrale. Les comptes rendus du 
défilé signalent la présence de quelques chars allégoriques et de deux personnages historiques : 
Jacques Cartier et un chef amérindien. 

Les premiers chars allégoriques mettent surtout en valeur les industries et les métiers. Peu 
après, des groupes introduisent des chars à caractère historique. Puis, s’ajoutera l’apport de 
grands personnages au développement du pays. Avec le temps, ce sont surtout des chars 
allégoriques qui composent la procession, alors que seulement quelques représentants de la 
SSJB font partie du défilé. Ce genre atteint un sommet avec la procession de 1924 dont les 
chars exclusivement historiques sont réunis pour la première fois par un thème commun : Ce 
que l’Amérique doit à la race française, qui illustre la contribution des pionniers français à la 
découverte et au développement du continent. 

Cette deuxième phase montre que les processions se sont peu à peu détachées d’une identité 
montréalaise pour adopter une vision qui touche l’ensemble des Canadiens français avec 
un dénominateur commun : leur histoire. Le caractère historique des processions soutient 
la mémoire collective et ces démonstrations publiques favorisent une vision commune de 
l’histoire parmi les membres du groupe. 

Une société qui expose son patrimoine
La procession de 1925 met en scène les coutumes et les traditions ancestrales du Canada 
français; elle innove en introduisant parmi ses chars des objets à caractère patrimonial. Avec 
cette procession, les Montréalais sont conviés à une exposition publique de leur culture 
populaire : chansons, artisanat, savoir-faire d’antan et coutumes ancestrales.

Les défilés de la Saint-Jean
par Diane Joly
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Nos institutions d’enseignement, citadelles de la langue française

C’est le Chanoine Groulx lui-même qui reconnaissait récemment, le retard apporté par nos 
maisons d’enseignement à s’adapter à l’évolution provoquée par l’avènement de la grande 
industrie chez nous. Aussi bien s’en trouverait-il assez peu, aujourd’hui, pour incriminer la 
mémoire d’Olivar Asselin, qui n’hésitait pas à secouer l’apathie générale, il y a 25 ans, pour nous 
en prévenir. Il ne s’en trouverait d’ailleurs pas davantage pour en jeter le blâme particulièrement 
sur les dirigeants de nos collèges et de nos universités. On a fini par s’apercevoir qu’ils étaient 
loin de le mériter. Si notre peuple a pu sortir de l’ignorance et s’il en est surgi des classes 
dirigeantes capables de conquérir, puis d’utiliser pleinement, l’autonomie religieuse, politique 
et sociale sans laquelle nous serions depuis longtemps disparus comme entité nationale, c’est 
uniquement aux efforts  et à l’abnégation de nos éducateurs que nous le devons.

Sauvegarde de la langue française par nos sociétés culturelles

D’aucuns se gaussent, parfois, des méthodes et de l’action patriotique de quelques institutions 
qui s’occupent de promouvoir l’usage du français tout en s‘efforçant de maintenir la liaison 
entre les îlots de Canadiens-français et d’Acadiens plus ou moins perdus dans une véritable 
mer où les Anglo-protestants dépassent parfois les 90 % de la population. Certaines sont avant 
tout des entreprises d’assurance mutuelle. Fondées pour aider nos ouvriers, alors extrêmement  
pauvres et délaissés, à protéger leurs familles contre la catastrophe de la maladie et de la 
mortalité, elles avaient pour but de grouper leurs ressources et de les seconder de l’assistance 
technique indispensable au triomphe de leurs revendications collectives.

Une tâche urgente :  LA REFRANCISATION

Bouder le progrès? Rien ne serait plus vain et plus ingrat. Même si l’on voulait oublier tous les 
avantages matériels que ce progrès nous apporte, il faudrait encore dire merci à la Providence, 
puisqu’il est, après tout, un facteur indispensable à notre épanouissement culturel. Depuis 
vingt ans surtout, combien de démolitions inutiles et d’« altérations », comme on dit avec raison, 
mais sans le savoir, parce qu’on a oublié, sous l’influence de l’anglais, que le terme est péjoratif. 
Montréal devrait tenter de paraître, un peu du moins, ce qu’elle est en fait, la deuxième ville 
française du monde. Une idée nouvelle a surgi vers 1930, formulée dans un mot nouveau : LA 
REFRANCISATION. Quelques audacieux s’en font les champions, et leur action n’a certes pas 
été sans résultats. Paul Gouin, président du Conseil de la Vie française, vient de faire entendre 
un cri d’alarme. Il faudra chacun de son côté faire sa propre part, en se refrancisant la tête et le 
cœur. Si cela était fait, si l’esprit français revivait en nos âmes, alors il n’y aurait plus de craintes 
à avoir : nous verrions surgir de partout des noms français, aux rues, aux places publiques, aux 
ponts, aux municipalités et aux villes, et peut-être s’ensuivrait-il une architecture et toute une  
ambiance respectant le caractère typiquement français du Québec.

Les textes apparaissant sous les illustrations des chars allégoriques ont été puisés 
dans le cahier « La Fête Nationale, 1957 à Montréal » publié par la SSJB de Montréal.  
Adaptation des textes : Agathe Boyer. 

D’année en année, les défilés de la Saint-Jean ont pour thèmes l’histoire, le peuple canadien-
français, sa culture, sa langue, etc. En 1957, le thème du défilé est Sa majesté la Langue 
française. Cette année-là, plusieurs chars allégoriques présentent l’importance du fait français 
et l’urgence de voir à l’épanouissement de la langue. Les organisateurs de ce défilé sont 
donc de dignes prédécesseurs de tous ces jeunes et moins jeunes qui aujourd’hui militent 
au Mouvement Montréal français afin que le français soit la langue commune de tous les 
Québécois, toutes origines confondues.

Hommage à sa Majesté la langue française

« La Langue, gardienne de la Foi », tel était le mot d’ordre, au temps encore proche mais presque 
oublié déjà, des luttes scolaires. Et c’était juste, ainsi qu’en fait foi la triste histoire de ceux qui 
se sont engloutis dans l’ambiance anglo-protestante. Si nous avons gardé la religion de nos 
ancêtres, en dépit du triomphe militaire et de l’hégémonie de ses adversaires les plus tenaces, 
comment oublier d’en rendre hommage au farouche entêtement qui nous a fait maintenir 
vivace la seule royauté, fors la foi, qui pût vraiment régner dans nos cœurs, celle de sa Majesté 
la langue française. »

Le Québec, bastion de la langue française

Oui! Nous avons le droit de nous glorifier de cette réussite. Au Québec, où nous sommes  
un peu moins de quatre millions de vaincus à peine sortis de la misère, nous avons su nous 
donner, pour l’instruction de nos enfants, de moyens remarquables. Pour s’en faire une idée, 
rien comme d’aller faire une tournée de comparaison en Nouvelle-Angleterre, dont la richesse 
et le degré d’avancement ne sont pourtant pas discutables. Il n’est plus de paroisse, ou presque, 
qui ne possède une école moderne, spacieuse et bien agencée, presque toujours à l’épreuve 
du feu.

La langue française, parlée d’un océan à l’autre

Son Excellence, Monseigneur Léo Blais, le distingué pasteur de Prince-Albert en Saskatchewan, 
affirmait récemment à CBFT que si les Canadiens-français de l’Ouest ont continué jusqu’à 
maintenant de s’obstiner à parler français, et, surtout, à le faire apprendre à leurs enfants, cela 
ne peut pas s’expliquer autrement que par une sorte de miracle. Ce qui justifie une fois de plus 
la conclusion qui s’affirme logiquement avec une singulière insistance à toutes les pages de 
notre histoire. Cet entêtement à demeurer français en dépit de tous les obstacles et de tous les 
motifs humainement raisonnables doit être considéré comme une grâce. Mais si les valeureux 
colons qui forment le pays de nos minorités françaises ont tenu bon jusqu’ici, si le français est 
réellement parlé de l’Atlantique au Pacifique, il s’en faut que le succès soit complet et définitif.

Le défilé de la Saint-Jean 1957
Sous le signe de l’histoire et de la fierté du fait français
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« C’est assez!!! », crie Pierre Falardeau 
Robert Leduc

En tout point conforme à son style et à son image, le cinéaste et pamphlétaire indépendantiste Pierre 
Falardeau est encore une fois tombé à bras raccourcis sur les « fédéraux », selon son expression, 
dimanche dernier, au brunch de la section Marguerite-Bourgeoys de la Société Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal (SSJB), à Lachine. 

Le très coloré personnage, conférencier invité par la SSJB, a parlé principalement de la controverse 
entourant la commémoration de la Bataille des Plaines d’Abraham, mais surtout du recul forcé des 
organisateurs. Pierre Falardeau a même dit qu’il faudrait « manifester pour célébrer la victoire, celle 
de l’annulation de la commémoration », écorchant au passage autant la ministre conservatrice Josée 
Verner que la députée péquiste Agnès Maltais… « C’est assez, c’est assez!!, a crié à plusieurs 
reprises Falardeau, en se prenant la tête à deux mains, dénonçant les prises de position des 
fédéralistes et même des péquistes qui, selon lui, ne se donnent plus le droit de protester. C’est 
pitoyable. On fait rire de nous. On se fait fourrer », a déclaré le réalisateur de 15 octobre 1837, 
saupoudrant ses propos de nombreux jurons, fidèle à lui-même, dans ses montées oratoires, au 
cours desquelles on sent toujours son émotivité à fleur de peau, avouant même au passage qu’il 
pouvait avoir tort… Le conférencier au ton et au style singuliers et uniques a mentionné qu’il préférait 
la création de mouvements indépendantistes, « qui ont la possibilité d’organiser des événements, 
des manifestations », plutôt que de nouveaux partis prônant l’indépendance et qui, « comme Québec 
Solidaire, finissent par ne jamais parler d’indépendance ». Toujours égal à lui-même, Pierre Falardeau 
a aussi lancé quelques flèches méprisantes à l’endroit de plusieurs journalistes, dont Michel C. 
Auger (Radio-Canada), Chantal Hébert (Le Devoir) et François Parenteau (Voir), ne manquant 
jamais l’occasion d’utiliser un qualificatif négatif qui fait réagir son auditoire. À sa défense toutefois, 
Pierre Falardeau a rendu un hommage au cinéaste et poète Pierre Perrault, qu’il a présenté un peu 
comme son modèle et mentor, réalisateur de grands films de cinéma direct tels Le règne du jour 
et Les Voitures d’eau. À la période de questions, M. Falardeau s’est frotté à quelques éléments 
radicaux, notamment au travers des commentaires des représentants du Parti Indépendantiste (PI) 
et du Parti pour la République du Québec. On peut dire que l’émotion et la fébrilité partisanes étaient 
dans l’air. 

PIERRE FALARDEAU, CONFÉRENCIER INVITÉ
de la section Marguerite-Bourgeoys

Lors de notre brunch du 22 mars avec Pierre Falardeau comme conférencier invité, nous avons 
pu compter sur la présence du journaliste Robert Leduc qui, par la suite, a fait une excellente 
couverture de l’événement dans Le Messager de Lachine-Dorval. Les membres de mon conseil 
s’allient à moi pour le remercier d’une telle initiative et, tout autant, le remercier pour le souci 
qu’en tant que rédacteur en chef, il a toujours apporté à couvrir toutes les activités de notre 
section. L’article qui suit a donc été publié le 26 mars dernier dans Le Messager de Lachine-
Dorval.   

Claude G. Charron
Président de la section Marguerite-Bourgeoys

MARCHE DE LA FIERTÉ DES PATRIOTES
Section Yves-Blais

La Journée nationale des Patriotes commémore depuis 2003 la lutte des Patriotes de 1837-
1838 pour la démocratie et l’émancipation nationale. Pour une deuxième année, la Section 
Yves-Blais de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal avec la collaboration du député de 
Masson, Guillaume Tremblay, et du député fédéral de Montcalm, Roger Gaudet, a organisé une 
marche de la fierté des Patriotes où le drapeau des Patriotes était à l’honneur au centre-ville 
de Mascouche sur le chemin Sainte-Marie. 

Le trajet a débuté au bureau du député de Masson, à l’Hôtel de Ville de Mascouche et au 
bureau du député fédéral de Montcalm sur le chemin Sainte-Marie et s’est terminé devant 
l’Hôtel de Ville de Mascouche pour la prise de photos. Une vingtaine de membres de la section 
ont participé à la marche.

Normand Archambault
Président de la Section Yves-Blais 
ssjbmontreal.yvesblais@hotmail.com

20e CONCOURS D’HISTOIRE NATIONALE
de la section Pierre-Le-Gardeur

C’est le 4 mai dernier que prenait fin le 20e concours d’histoire nationale au secondaire de la 
section Pierre-Le-Gardeur. La soirée de clôture a eu lieu à l’hôtel de ville de Repentigny en 
présence, notamment, du président général, Mario Beaulieu.

Le thème de cette année était : « La bataille des plaines d’Abraham … et la suite ». Une centaine 
d’élèves ont pris part au concours, se répartissant entre les volets écrit, oral et affiche. Ils 
venaient de quatre écoles secondaires du sud de Lanaudière.

Dix-sept de ces élèves ont reçu des prix, le total des bourses s’élevant à 1700 $. Une élève de 
l’école Jean-Baptiste-Meilleur de Repentigny, Chloé Houle-Johnson, a terminé première dans 
les trois catégories.

Jacques Binette, de la section Louis-Riel, a livré, comme conférencier invité, un magistral exposé 
sur cinq aspects de la Conquête. Il a, entre autres, démontré à quel point cet événement crucial 
et sanglant nous influence encore de nos jours. Il a aussi tâché de faire la part des choses 
quant à la valeur militaire de Montcalm.

Près de 150 personnes, dont de nombreux parents, assistaient à l’événement. Soulignons la 
présence de madame Carmen Viel, qui est à l’origine, il y a 30 ans, du premier concours 
d’histoire nationale à la section Pierre-Le-Gardeur, au primaire celui-là, que la section a tenu 
pendant environ dix ans.

Le concours a été rendu possible grâce aux contributions des députés de la région, de Steve 
Plante, commissaire à la Commission scolaire des Affluents; des Caisses populaires locales, de 
l’Association des Joyeux Amis du Québec et de la SSJB.

DICTÉE DES AMÉRIQUES
DES PRIX AUX ÉTUDIANTS S’ÉTANT DÉMARQUÉS

Section Doris-Lussier
La présidente de la section Doris-Lussier de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 
madame Agathe Boyer, a procédé, le 4 mai dernier, au Collège Jean de la Mennais, à une remise 
de prix à trois étudiants de niveau secondaire qui ont participé à la Dictée des Amériques, 
soit : Camille Létourneau, gagnante au deuxième tour de la dictée, ainsi que Julie Robitaille et 
Étienne Plante. Le directeur du deuxième cycle, monsieur Sylvain Chynchuck, était présent à la 
remise des prix. La gagnante s’est méritée 100 $ et les deuxième et troisième se sont mérités 
50 $ chacun.

La Dictée des Amériques est une compétition internationale d’orthographe de la langue 
française créée par Télé-Québec en 1994 et télédiffusée à travers le monde. Au Canada et 
sur la scène internationale, plus de 35 000 personnes se prêtent à l’exercice chaque année. 
Le Québec a pris part aux Championnats d’orthographe de Bernard Pivot pendant plusieurs 
années et y a remporté d’éclatants succès.

Cette année, c’est la chanteuse québécoise Ariane Moffat qui a rédigé le texte de la dictée pour 
ensuite le lire à l’ensemble des concurrents réunis à l’Assemblée nationale, lors de la grande 
finale du 25 avril dernier.

Félicitations aux trois gagnants et au Collège Jean de la Mennais!   

Gisèle Belzile

Photos : Julien Larocque-Dupont

Finalistes du 20e concours d’histoire nationale de la section Pierre-Le-Gardeur. Première rangée, au centre, 
déguisée en noble français, la grande gagnante, Chloé Houle-Johnson. À gauche, le président de la section, 
Claude Allard; à droite, l’organisateur du concours depuis 20 ans, Claude Richard. Photo : Micheline Richard
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MARCHE POUR LA SAUVEGARDE 
DE L’ÉGLISE DE SAINT-EUSTACHE

Section Jean-Olivier-Chénier

Le comité J.-O. Chénier pour la sauvegarde de l’église des Patriotes de Saint-Eustache et 
les Jeunes Patriotes du Québec organisaient le 11 avril dernier une marche silencieuse aux 
fl ambeaux afi n de souligner leur attachement à l’église des Patriotes de Saint-Eustache et 
aussi rendre hommage à J.-O. Chénier et ses compatriotes.

Les gens étaient ensuite invités à assister à un spectacle populaire mettant en vedette les 
formations Henri Band, Potion 13 et Exx-Traddition.

Livre d’or

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à signer le livre d’or afi n d’exprimer ce que 
représente pour vous ce symbole de notre histoire nationale.

Vous pouvez signer un exemplaire du livre à la mairie de Saint-Eustache, à l’église de Saint-
Eustache, à la bibliothèque municipale de Saint-Eustache ainsi qu’à la Maison Ludger-Duvernay 
(82, rue Sherbrooke Ouest à Montréal).

Vous pouvez également le signer en ligne sur le site eglisedespatriotes.com.   

Section Pierre-Le-Gardeur

18-19 et 20 juin
La section Pierre-Le-Gardeur tiendra un 
comptoir aux Galeries Rive Nord de 
Repentigny. Y seront offerts drapeaux, 
maillots, autocollants, épinglettes et diverses 
décorations en rapport avec la Fête nationale. 
Venez nous y rencontrer.

Section René-Lévesque

Mardi 23 juin, dès 13 h
Festivités organisées par l’Association 
culturelle Louis-Hébert. Au parc Pélican, 
à l’angle des boulevards Saint-Joseph et 
Rosemont. 
Renseignements : 514-839-7657.

Section Jean-Olivier-Chénier

Mardi 23 juin, à 20 h
Salut au drapeau avec le discours patriotique 
et remise du prix Fleur de lys à André Giroux, 
historien, membre de l’exécutif pendant une 
vingtaine d’années. 

Mercredi 24 juin, à 10 h
La section Jean-Olivier-Chénier vous invite 
à une messe en l’honneur des Patriotes, à 
l’église Saint-Eustache, sur la rue Saint-Louis. 
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 
Renseignements : Benoit Coulombe au
450-473-7033. 

Section Jacques-Viger

Mardi 23 juin, 18 h
175e anniversaire de la Fête nationale 

au parc Joyce
La section Jacques-Viger de la SSJB, 
conjointement avec le Parti Québécois et le 
Bloc Québécois, vous convie à une grande 
célébration de la Fête nationale du Québec 
au parc Joyce, à l’angle des avenues Bernard 
et Rockland. Venez participer à un grand 
pique-nique champêtre. Musique, danse 
et discours patriotiques seront à l’honneur. 
L’ensemble Bardi Barda, avec sa musique 
et son animateur nous fera revivre le grand 
banquet qui a marqué la première Fête de 
la Saint-Jean. Venez costumés! Ce n’est pas 
tous les jours que l’ont fête 175 ans. 

Apportez votre pique-nique, nous fournirons 
la baguette et les accompagnements. Des 
grils seront disponibles pour réchauffer vos 
brochettes et autres délices.

Les contributions volontaires seront les 
bienvenues. 

Pour plus de renseignements ou si vous voulez 
participer à l’organisation de la fête, vous 
pouvez communiquer avec Jean Lapointe, 
président de la section Jacques-Viger de la 
SSJB, au 514-276-8756 ou à l’adresse courriel 
carole.foisy@videotron.ca

POUR VOUS TIRER D’EMBARRAS...

Agenda des sections

Le 24 juin, on fête à Montréal!

13 h : Défi lé des Géants de la Fête nationale, rue Sherbrooke 
(entre  la rue Fullum et le parc Maisonneuve)

15 h à 17 h : Animation familiale au parc Maisonneuve, 
kiosques et  activités pour petits et grands.
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Une conférence très attendue et fort 
d’actualité s’est tenue le jeudi 28 mai à 
la maison Ludger-Duvernay. Auteure du 
livre « Ma vie à contre-Coran », Djemila 
Benhabib, est venue présenter sa vision 
du Québec qu’elle aime, ce Québec qui l’a 
accueillie en 1997. Née en Ukraine, d’une 
mère chypriote grecque et d’un père algérien, 
elle a grandi en Algérie avant que la montée 
de l’intégrisme force sa famille à se réfugier 
en France en 1994. 

Djemila Benhabib était accompagnée de 
Louise Mailloux, professeure de philoso-
phie au cégep du Vieux-Montréal, et de 
Hafida Oussedika, architecte. Elle a expliqué 
que la Commission Bouchard-Taylor s’était 
détournée de son mandat initial en se limitant 
à parler de l’intégration des immigrants dans 
la société québécoise au lieu de s’attaquer à la 
vraie question : quelle place doit-on donner 
à la religion dans notre société ? C’est cette 
constatation qui l’a amenée à écrire son 
livre « Ma vie à contre-Coran, une femme 
témoigne sur les islamistes ». Le Québec qui 
m’a accueilli vaut la peine qu’on le défende, 
affirme Djemila Benhabib.

Djemila Benhabib, Louise Mailloux et 
Hafida Oussedika unissent leurs voix et se 
préparent à répéter l’expérience de cette 
conférence ailleurs au Québec afin de 
présenter leur vision d’un Québec qui selon 
elles doit reposer sur trois bases : la laïcité, le 
fait français et le vivre ensemble. 

Après avoir présenté brièvement la situation 
en Algérie, qui l’a menée, ainsi que toute sa 
famille, à s’exiler en France en 1994, elle a 
souligné combien le mélange du religieux 
et du politique peut être dangereux. Louise 
Mailloux a expliqué que nous devons pré-
ciser la place que nous voulons accorder à 
la religion. Pour assurer le maintien de la 
démocratie et l’égalité entre les hommes et 

Djemila Benhabib
Ma vie à contre-Coran

Qui ne connait pas ce troubadour tyrolien ? Auteur, compositeur, interprète, Roger Miron aura 
trimbalé partout sa guitare et ses airs country. S’il s’est fait connaître en 1956 avec l’énorme 
succès « À qui l’p’tit cœur après neuf heures », Miron roule sa bosse depuis maintenant 
soixante-cinq ans et il est entré dans la légende du country, parmi les plus grands, comme 
les Willie Lamothe, Paul Brunelle et Marcel Martel. Né à Saint-Théodore de Chertsey, au sein 
d’une famille de 13 enfants, il a chanté le country et le western en français, tant au Québec 
qu’en Ontario, au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis… et il a aussi chanté sur d’autres 
continents. Parmi ses titres principaux, notons « Garde-moi tes beaux yeux » et « Chantons la 
tyrolienne ». Personnellement, je suis tombé en pâmoison devant sa chanson « Ôte ta gomme 
Joséphine », qui est un bijou d’humour.

C’est lors de la causerie-spectacle sur la chanson de langue française, présentée par Marcel 
Brouillard, Marie-Josée Bédard et André Thériault, le dimanche 24 mai à la Maison Ludger-
Duvernay, que l’on a souligné le 80e anniversaire de Roger Miron. Pour l’occasion, le président 
de la SSJB, Mario Beaulieu, a rendu hommage à cet homme qui a su si bien répandre la 
chanson country en français, en agrafant à sa veste l’insigne de la SSJB. Monsieur Miron a 
remercié les gens présents dans la salle en y allant d’un petit yodle dont lui seul a le secret. 
Comme l’avait expliqué plus tôt Marcel Brouillard, on a longtemps tenu à tort la chanson 
country comme étant sans valeur et, osons le mot, quétaine, alors qu’aujourd’hui elle acquiert 
petit à petit ses lettres de noblesse et qu’on n’hésite plus à la présenter sur les ondes et sur 
toutes les scènes. D’ailleurs, une émission d’une heure, animée par Patrick Normand et tout 
entière consacrée à Roger Miron, sera bientôt présentée sur les ondes de Radio-Canada et 
de ArtTV.   •••

Roger Miron 
80 ans et toute une carrière!

par Jean-Pierre Durand

les femmes, force est de constater qu’une 
complète neutralité de l’État est nécessaire. 
Il faut se donner un Québec qui, à défaut d’être 
libre, soit laïc, a martelé Louise Mailloux. 
Les trois femmes proposent ainsi la création 
d’une charte de la laïcité qui serait conforme 
aux vœux de la majorité des Québécois. 

Djemila Benhabib souligne qu’elle n’est 
pas contre les religions, mais contre 
l’envahissement vers l’État et le politique. 
Dieu doit rester à la maison. Elle affirme 
qu’il est possible de vivre sa religion dans le 
privé de façon sereine. Un débat doit être fait, 
pour que les « Tremblay », qui accueillent 
pourtant avec une grande ouverture les 
immigrants de toutes origines, ne soient 
plus catalogués comme racistes quand ils 
se tiennent debout pour protéger l’une des 
valeurs fondamentales de notre société, soit 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 

par Élaine Des Lauriers

Évidemment, un tel sujet nous a amené 
à la question revenue dernièrement dans 
les médias, suite à la prise de position de 
la Fédération de femmes du Québec, soit 
celle du port du voile. Le voile est un symbole 
politique souligne Djemila Benhabib. Après 
la révolution islamiste de 1979 en Iran, 
partout dans le monde les femmes ont été 
de plus en plus nombreuses à le porter, 
souvent contre leur gré, sous la pression 
du politique, menacées de représailles, de 
châtiments, même de mort. À une personne 
de l’assistance qui lui soulignait que certaines 
musulmanes disent que porter le voile est un 
choix personnel et que c’est pour elles un 
signe de liberté de choix, Djemila Benhabib 
répond que le voile ne peut pas représenter 
les valeurs d’égalité et de liberté. Il faut 
appuyer les musulmanes qui ne portent pas 
le voile car ainsi nous soutenons l’intégration 
et non l’intégrisme. 

Une chose est apparue évidente pour 
toutes les personnes présentes ce soir-là à 
la maison Ludger-Duvernay. Oui, un débat 
doit être fait pour enfin vider la question. 
Non pas un simulacre de débat, comme l’a 
fait la Commission Bouchard-Taylor qui a 
malheureusement décrit le Québec de façon 
péjorative, mais un véritable débat. Il faut 
inciter les citoyens à participer afin qu’on 
arrive à établir ce que doit être cet espace 
commun où nous voulons vivre. L’égalité, 
la laïcité et le fait français doivent être au 
cœur de ce qu’est le Québec. C’est à nous, 
citoyens, de donner la direction à notre société 
et pourquoi pas à notre pays, a conclu Djemila 
Benhabib sous les applaudissements de 
l’assistance.   

•••

Louise Mailloux, Djemila Benhabib et Hafida Oussedika. Photo : Normand Lacasse

Photo : Normand Lacasse

Photo : Normand Lacasse



Dans le cadre des soirées « Ludger reçoit… », la SSJB de Montréal accueillait le 14 mai dernier 
l’historien et ethnologue Serge Gauthier pour nous parler du roman Menaud maître draveur 
que publiait en 1937 Félix-Antoine Savard (1896-1982). La conférence avait pour titre :  « Félix-
Antoine Savard a-t-il trahi l’héritage de Menaud ? » On sait que ce roman avait une portée 
politique très nationaliste à l’origine, même si les versions subséquentes ont tenté d’atténuer 
le ton revendicateur. Quand beaucoup plus tard, Félix-Antoine Savard fit acte d’allégeance 
fédéraliste, au moment du référendum de 1980, cela souleva bien des remous chez les 
nationalistes, alors que le cinéaste et poète Pierre Perrault parla même de trahison à l’égard 
du Menaud de l’œuvre littéraire. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette prise de position 
fédéraliste de Mgr Savard, notamment l’intervention de Claude Ryan, alors rédacteur en chef 
du Devoir, qui publia le texte renégat de Félix-Antoine Savard, mais aussi les bailleurs de fonds 
– tous des fédéralistes – de la Papeterie Saint-Gilles, première entreprise artisanale de papier 
fait main au Québec, qu’avait mise sur pied Mgr Savard. Quoi qu’il en soit, l’œuvre demeure 
significative et mérite d’être connue des Québécois. Monsieur Gauthier signe d’ailleurs la 
présentation de la réédition de Menaud maître draveur (d’après le texte original de 1937), que 
viennent de publier conjointement les Éditions Charlevoix avec les Éditions du Québécois 
(vendu 15 $ en librairie).

Les soirées du jeudi à la Maison Ludger-Duvernay – qui font relâche en juillet et en août – sont 
toujours des occasions enrichissantes pour ceux qui s’intéressent à la politique, à la langue 
française et à un tas d’autres sujets. Outre les sites Internet de la SSJB et du MMF, on retrouve 
les informations pour ces rencontres sur le site vigile.net.   ••• 

LUDGER REÇOIT…

par Jean-Pierre Durand

Menaud maître draveur
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De la grande visite à la 
maison Ludger-Duvernay 
le 21 mai dernier ! 
Jean Dorion est venu 
donner une conférence 
sur les conséquences de 
la conquête, de 1759 à 
aujourd’hui. Heureux de 

revoir leur ancien président, les membres 
ont été nombreux à venir assister à cette 
conférence. Citant Baruch Spinoza — Ne 
pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, 
mais comprendre —, Jean Dorion a expliqué 
qu’il voulait par cette conférence, qu’il donne 
depuis déjà quelques semaines, apporter sa 
contribution à une meilleure compréhension 
des conséquences que la Conquête a eues et 
a toujours sur le Québec et les Québécois.

Nous ne reprendrons pas ici tous les points 
d’histoire que nous a fort brillamment 
présentés le conférencier. Soulignons que la 
Conquête et le départ massif des Canadiens 
français fut un véritable désastre économique 

et intellectuel. Les Anglais ne s’attaquaient 
pas aux paysans, car ils avaient besoin d’eux. 
Ils ont plutôt eu pour cible la bourgeoisie. 
Administrateurs, notables, marchands, 
beaucoup ont quitté car ils savaient qu’il 
n’y avait plus de place pour eux. Les 
francophones n’arrivent plus à obtenir de 
contrats, le Québec appartient désomais aux 
Anglophones. De majoritaires sur le territoire 
canadien, notre peuple est devenu minoritaire 
et l’est de plus en plus, souligne Jean Dorion. 

Les personnes présentes ont émis le souhait 
que cette conférence soit diffusée à plus 
grande échelle afin que cette partie de 
notre histoire soit mieux connue de tous. 
Jean Dorion a souligné qu’il poursuivait 
ses conférences jusqu’en octobre afin de 
faire connaître cette réalité occultée, entre 
autres par les médias, et démontrer que 
l’accession du Québec au statut d’État libre 
et indépendant est la seule réponse possible 
à cette Conquête qui a dépossédé notre 
peuple.   •••

Jean Dorion : la Conquête 
et ses conséquences

par Élaine Des Lauriers

Nombreux étaient les militants de la 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
venus témoigner de la vigueur de leurs 
convictions lors de la Grande marche vers 
l’indépendance du 24 mai dernier dans les 
rues de la métropole. Selon les organisateurs, 
c’est une foule rassemblant pas moins de 
3000 indépendantistes qui ont préféré être 
là plutôt qu’ailleurs en cette journée dont la 
météo superbe offrait pourtant mille autres 
possibilités des plus attrayantes. Des milliers 
de Québécois marchent pour l’indépendance, 
titrait Le Devoir du lendemain. Fidèle à elle-
même, La Presse se contentait de parler de 
plus de 500 personnes, ce qui montre bien 
à quel point un tel succès dérange dans les 
officines fédéralistes.

De leur côté, les souverainistes, dont 
certains parmi les plus éminents, n’allaient 
pas laisser filer l’occasion de prendre part à 
pareille mobilisation. Ainsi nuls autres que 

les ex-Premiers ministres Jacques Parizeau et  
Bernard Landry (Patriote de l’année 2006) 
étaient présents. Les députés Pierre Curzi et 
Martin Lemay ont fait de même, tout comme 
les président et vice-président du Parti 
Québécois, Jonathan Valois et Daniel Turp. 
Le président du Conseil de la Souveraineté, 
Gérald Larose ainsi que le président des 
Intellectuels pour la souveraineté (IPSO), 
Gilbert Paquette, ont eux aussi pris un bain 
de foule. Plus près de nous, le président de 
la SSJB, Mario Beaulieu, y a reçu un accueil 
chaleureux. L’ex-président Guy Bouthillier a 
également tenu à y être.

Il y avait un certain temps qu’une telle marée 
humaine n’avait pas déferlé sur les rues de 
Montréal. La Société Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal tient à féliciter le collectif 
organisateur de cette manifestation marquée 
par une jeunesse des plus prometteuses pour 
l’avenir.   •••

Grande marche vers l’indépendance

Des milliers nous étions, 
des millions nous serons!

Marchant au rythme battant des tambours et défilant jusqu’à l’horizon, les 3000 participants n’ont pas été 
avares de chants et de slogans. Photo : Mario Beaulieu

Une forte délégation de la SSJB s’est jointe au président Mario Beaulieu afin de distribuer des tracts opposés à 
la construction du « McGill University Health Center », un mégahôpital anglophone de trois milliards de dollars. 
Photo : Christian Gagnon

Tout au long de la marche, Bernard Landry et Chantal Renaud ont été à la tête des troupes. 
Photo : Christian Gagnon

par Christian Gagnon

Les deux ex-premiers ministres Landry et Parizeau ont mis en pratique l’un des slogans de la journée : « Soyons 
unis et nous l’aurons notre pays! » Photo : Christian Gagnon

Félix-Antoine Savard



OUI, je suis indépendantiste et j'encourage la Société !

Retourner avec votre paiement à :
SSJBM, 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec  H2X 1X3

Membre ordinaire

Membre étudiant

Membre adhérent
(Service d'entraide)

Membre à vie

Membre à vie
(60 ans et plus)

Don à votre discrétion
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5 $

2 $

200 $
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$

$

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Signature

Prénom

Date de naissance

              Profession
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Pour vos réunions, 
assemblées 

et réceptions, 
de 10 comme de 200 personnes, 
la Maison Ludger-Duvernay offre 

trois somptueux salons, 
à des prix très abordables.

Laissez-vous charmer 
par le cachet historique 
de cet édifice victorien, 

construit en 1874.
Pour plus de renseignements, 

communiquez au 514-843-8851
ou consultez le site de la SSJB au

www.ssjb.com. 

Ou encore,
contactez-nous par courriel au 

info@ssjb.com

Directrice    
et rédactrice en chef: Mise en page:
Élaine Des Lauriers Pierre Dagesse

Ont collaboré à ce numéro:  
Normand Archambault Mario Beaulieu
Gisèle Belzile Pierre Benoît
Agathe Boyer Stéphane Chagnon 
Claude G. Charron Jean-Pierre Durand 
Gabrielle Dufour-Turcotte Christian Gagnon 
Diane Joly France Langlais 
Jean Lapointe Julien Larocque-Dupont  
Claude Richard Luc Thériault

Photographies:  
Mario Beaulieu Geneviève Bergeron 
Élaine Des Lauriers Jean-Pierre Durand 
Christian Gagnon Normand Lacasse 
France Langlais Julien Larocque-Dupont 
Micheline Richard

Journal trimestriel édité par la 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

82, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H2X 1X3

Tél. : 514-843-8851 
téléc. : 514-844-6369

Vous avez des commentaires ? 
Communiquez avec nous au

journal@ssjb.com

Dépôt légal : 2e trimestre 2009. 
Bibliothèque et archives nationales du Québec.

Reproduction autorisée avec mention de la source




!




Voici une autre façon
de contribuer 

à l’action de la SSJBM.
Rien de plus simple.
Votre abonnement :

   •  vous permet de participer, pendant 6 mois, à   
 tous les tirages de la Lotomatique et de   
 participer ainsi au financement de la SSJBM;

   •  vous donne l’occasion, par le biais de 
 l’option de groupe, de faire connaître la   
 SSJBM à vos amis, parents et collègues.

   •  Je désire m’abonner à un groupe formé par   
 la SSJBM et j’envoie un chèque au montant   
 de 28,60 $, à l’ordre de la SSJBM, 
 à l’adresse suivante :
  82, rue Sherbrooke Ouest
  Montréal, Québec
  H2X 1X3

   •  Je désire être responsable d’un groupe de 
 10 personnes et recevoir le formulaire. 
 Je le remplirai dûment et le retournerai avec   
 un chèque au montant de 286 $, à l’ordre de   
 la SSJBM.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

514-843-8851


