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« Des porteurs d’eau »



MONTRÉAL, VILLE PACIFIQUE OU PACIFISTE ?

328 meurtres à Chicago (2017), 217 à Philadelphie, 

170 à Baltimore, 136 à Détroit et… 21 à Montréal.

Tradition égalitaire, faibles écarts sociaux

Filet de sécurité sociale assurant un minimum décent.

Forte tradition pacifiste, de la lutte contre la 

conscription à la manif contre la guerre en Irak de 

février 2003

















Saint-Jacques
Français + moyen

St-Antoine
Anglais + riche

St-Anne
Anglais + pauvre

Sainte-Marie
Français + pauvre

St-Laurent
multiethnique





UNE VILLE INGOUVERNABLE ?

Des multinationales plus puissantes que la ville elle-même 

(Alcan, Bombardier, Desjardins, Power Corp)

 Seule véritable ville bilingue des Amériques (Miami?)

Multiethnique (12% d’allophones)

 Isolement insulaire coupant des banlieues plus riches et stables

 Pauvreté (29% des familles sous le seuil de pauvreté)

 200 000 étudiants prompts à la contestation

Bureaucratie et corruption : 19 arrondissements, 106 élus

Des fractures sociales et ethniques héritées de l’histoire





MONTRÉAL, VILLE AMÉRICAINE 1774-1796
« JOIN NOW OUR GREAT AMERICAN REVOLUTION, 1-800…”

 22 juin 1774 Acte de Québec

 Novembre 1774 Congrès continental ordonne l’invasion du Québec

 Richard Montgomery Ticonderoga ➔Montréal

 Benedict Arnold Boston ➔Québec

 Benjamin Franklin débarque avec Fleury Mesplet, Valentin Jautard

et Pierre du Calvet

 15 juin 1775, évacuation de Montréal

 La population demeure neutre; 150 se joignent aux Américains





«Amis et concitoyens, Saisissez l'occasion 

que la Providence elle-même vous offre, 

votre conquête vous a acquis la liberté si 

vous vous comportez comme vous le 

devez (…) vous n'êtes qu'un très petit 

nombre en comparaison de ceux qui vous 

invitent à bras ouverts de vous joindre à 

eux; un instant de réflexion doit vous 

convaincre qu'il convient mieux à vos 

intérêts et à votre bonheur, de vous 

procurer l'amitié constante des peuples de 

l'Amérique septentrionale, que de les 

rendre vos implacables ennemis. (…) Votre 

province est le seul anneau qui manque 

pour compléter la chaîne forte et éclatante 

de leur union. Votre pays est naturellement 

joint au leur; joignez-vous aussi dans vos 

intérêts politiques; leur propre bien-être 

ne permettra jamais qu'ils vous 

abandonnent ou qu'ils vous trahissent.»
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AU TEMPS DES PATRIOTES 1832-1837
AGITATION FRANÇAISE DANS UN CHÂTEAU-FORT BRITANNIQUE

 1783 Révolution américaine sème l’idée d’indépendance

 1792 Début du parlementarisme

 1810 Affrontement entre les députés francophones et le 
gouverneur anglais

 1828 Louis-Joseph Papineau réussit à faire renvoyer lord 
Dalhousie

 1832 Tuerie lors d’une élection partielle, rue Saint-Jacques

 1837 Affrontement entre le Doric Club et les Fils de la Liberté.  
Fuite de Papineau. Arrestations de 1244 patriotes, pendaison 
de 12 et exil en Australie de 58. 1500 trouvent refuge aux 
États-Unis.











« Ce n'est pas tant le sentiment des affronts et des injustices subis que le vieil 

instinct de haines traditionnelles de races qui se réveillait en nous; nous 

combattions bien le despote, mais c'était surtout l'Anglais que nous aimions 

coucher en joue ! »

« Je ne sais pas combien 

j'en ai tué; mais (...) je tirais 

certainement sans remords. »
Philippe-Napoléon Pacaud, nov. 1837



DE LUTTE DÉMOCRATIQUE À UNE GUERRE DE RACES…

« Je m'attendais à trouver un conflit 
entre un gouvernement et un peuple ; je 
trouvai deux nations en guerre au sein 
d'un même État : je trouvai une lutte, 
non de principes, mais de races. » 
(Durham)
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LA FOLLE ANNÉE 1849
UN DOULOUREUX CHANGEMENT D’EMPIRE

 Capitale du Canada sous l’Union: Kingston, Québec, Toronto 
et… Montréal (1843-1849)

Gouvernement LaFontaine-Baldwin souhaite dédommager 
les victimes de 1937

 Émeute des ‘Tories’ conservateurs anglais racistes

 25 avril – Incendie du parlement. Trois mois d’émeute, 
manifeste annexionniste, Elgin et les ministres menacés de 
mort.

 Le gouvernement tient bon.  Naissance d’une légende 
canadienne







• Trois mois d’émeute

• Parlement détruit par les flammes

• Maison de LaFontaine saccagée

• Montréal ne sera plus capitale
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CHARIVARI !
UNE TRADITION RURALE DANS LES LUTTES POLITIQUES

Tradition de l’ouest de la France.  Tribunal 
populaire pour affaires de mœurs

Carnaval et tapage nocturne devant la 
maison

Utilisé à des fins politiques à Montréal entre 
1830 et 1870











« Nous croyions que les 
rebelles arrivaient pour 
nous tuer et, serrée dans les 
bras de Tina, je m’efforçais 
de reprendre mes esprits 
quand Mr. Parker se fraya 
un chemin dans la foule 
pour nous dire que dans 
nous n’avions rien à 
craindre… ils ne 
s’attendaient pas à nous 
trouver vivantes. Nous 
regardâmes le village en 
flammes jusqu’à 4 heures ; 
une vision terrible mais très 
belle. »

Lady Jane Ellice, Journal, 

Beauharnois, 4 nov 1838

« Un charivari 

effrayant »







AGITATION IRLANDAISE 1843-1865
LA CRISE IRLANDAISE S’INVITE À MONTRÉAL

1843 Grève de 1300 travailleurs irlandais du 
canal Lachine (rôle de Joe Beef)

1855 L’émeute Gavazzi fait 3 morts 

1860 Jefferson Davis et John Booth à Montréal

1868 Agitation fenians et meurtre de Thomas 
D'Arcy McGee
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RÉSISTANCE À L’ENRÔLEMENT OBLIGATOIRE 1900-1945

« EST-CE QUE LE CANADA EST UNE COLONIE »

1900 – Affrontements étudiants à propos de la guerre 
des Boers

1916 – Émeute anti-recrutement à la Place d’armes

1917-1918 – Émeutes contre la conscription au marché 
à foin

1942 – Affrontement lors du plébiscite de la 
conscription

1945 – Camilien Houde accueilli en héros !
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LES ANNÉES 1960 ET LE FLQ
UNE RÉVOLUTION PAS SI TRANQUILLE

1955 – l’Émeute du forum

1964 – Manifestations contre Hotel Queen Elizabeth, CN, 
Radio-Canada, GRC et McGill

1963-1970 – FLQ 200 attentats et 9 morts

1967 – « Vive le Québec libre »

1969  Bed-in for the Peace de John Lennon et Yoko Ono; 
grève des policiers

1970 – Loi des mesures de guerre 457 personnes 
emprisonnées
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LE PRINTEMPS ÉRABLE DE 2012
« À QUI LA RUE ?... À NOUS LA RUE! »

 Tradition des processions et des grands rassemblements religieux

 Quatre universités, huit cégeps…

 1969 – Fondation de l’UQAM. Foyer de contestation

 Luttes historiques contre les frais de scolarité

 2012 Front commun des associations FEUQ, FECQ et la CLASSE

 Mars-juin Manifestations et accrochages quotidiens avec la police 
anti-émeute

 Juillet mouvement des casseroles à 7 heures

 Attentat au Métropolis
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