
  
Vous trouverez ci-joint le programme de la journée du 20 novembre pour assister aux activités 
patriotiques à Saint-Denis et  à Saint-Ours.  
Espérant vous voir en grand nombre! 
  

FÊTE DE LA VICTOIRE 
SAINT-DENIS  

le 20 NOVEMBRE 2016 
  
 9 h 30 : À la Place Louis-Joseph Papineau 
                 Hommage à Louis-Joseph Papineau : 3 mi. Par Guy Archambault 
                 Chant : Noble orateur 
  
9 h 45 : Marche, de la statue Louis-Joseph Papineau à l’église, ouverte par les fifres et  
tambours dirigés par M. Maurice Caron. 
  
9 h 55 : Accueil des participants à l’église (café) 
  
10 h 10 : Réflexions sur les motifs spirituels des  patriotes 
  
Déroulement de la célébration: 
  
Les fifres-tambours : SOUVENEZ-VOUS GENS DU PAYS   
(composé en 1987 par Raymond LÉVESQUE)  
  
Entrée avec les 2 DRAPEAUX de 1838  portés par Claire Vallée et Alain Charron, et les 8 porteurs 
des ÉCUSSONS.  
(les porteurs se placent devant la balustrade, tournés vers l’assistance) 
  
 
Mot de bienvenue du président : 
  
Guy Archambault 
Bienvenue dans cette église historique, où l’on célèbre la Victoire des nôtres depuis 1978. Depuis 5 
ans, pour célébrer la VICTOIRE de nos Patriotes à Saint-Denis, nous avons renoué avec la tradition 
du TE DEUM : en Nouvelle-France, on attribuait à Dieu ou à la Vierge Marie, les succès remportés 
sur les champs de bataille. Le gouverneur et l’évêque s’unissaient aux citoyens pour remercier Dieu 
solennellement. C’est ce qu’on a fait par exemple en 1690 et en 1711 à Québec, dans l’église qui 
est devenue Notre-Dame des Victoires, après l’échec des tentatives d’invasion par Phipps et 
Walker.  
  
Pour souligner cette victoire remportée à Saint-Denis, écoutons le TE DEUM de Charpentier, joué à 
l’orgue par M. André Lépine 
  
. 
Onil Perrier : Invite les gens à s’asseoir 
  
Commençons par rendre hommage à TOUS les Patriotes en rappelant les événements survenus 
dans chaque région. Laissons nos coeurs s’émouvoir en repassant la litanie des souffrances et des 
injustices endurées aussi par leurs familles. 
  
Les narrateurs M. Xavier Barsalou Duval, député de Verchères-Le-Patriotes 



et Mme Lise Saint-André, qui a été professeure à Saint-Denis feront en alternance une lecture sur 
chaque municipalité. Lorsque l’endroit sera nommé le porteur d’écusson de l’endroit, s’avance d’un 
pas et élève l’écusson et lorsque le texte de ce lieu est terminé, il recule et reprend son rang. 

1-   À Saint-Denis, le 23 novembre 1837, 12 Patriotes sont tués au combat; plusieurs sont blessés; 
malgré la victoire, 40 bâtiments sont incendiés et un grand nombre de familles sont obligées de 
s'exiler.  

2-   A Saint-Charles, le 25 novembre, 35 des nôtres sont tués à la bataille; 35 autres sont conduits 
à pieds à la prison de Montréal; le village est en bonne partie réduit en cendres; les gens sont 
privés de leur curé.  

3-   À Saint-Eustache, le 14 décembre, plus de 70 Patriotes périssent dans l'église incendiée; des 
centaines sont arrêtés; ce village et celui de Saint-Benoît sont détruits par le feu et des centaines de 
familles sont jetées dehors en plein mois de décembre.  

4-   À Montréal, à l'automne 1837, les vexations contre les nôtres se multiplient; 500 citoyens sont 
emprisonnés sans procès et huit d'entre eux sont envoyés en exil, sans égards pour leurs familles.  

5-   A Montréal, en novembre 1838, 850 Patriotes sont mis en prison; une centaine sont condamnés 
à mort après un procès inique et 58 sont envoyés en exil en Australie pour six ans. Quelle douleur 
et quelles privations pour leurs femmes!  

6-   À LaPrairie, à l'automne 1838, 64 Patriotes tombent dans un piège, ils sont emprisonnés et 12 
d'entre eux sont pendus au Pied-du-Courant après un simulacre de procès; quelle douleur pour les 
familles de ces condamnés!  

7-   À Châteauguay, à Saint-Constant, à Saint-Philippe: en novembre 1838. l'armée ravage et brûle 
sans pitié des villages complets sur la rive sud de Montréal : que de gens plongés dans le 
dénuement le plus complet!  

8-   À Lacolle et à Odelltown : 15 à 20 Patriotes périssent dans les derniers combats et des milliers 
d'autres doivent s'enfuir loin de leurs demeures pendant des mois, au grand désespoir de leurs 
familles privées de leur chef 

Onil Perrier : 

J’invite les porteurs d’écussons à aller accrocher leurs écussons aux colonnes et les porteurs de 
drapeaux à aller placer les drapeaux sur les supports dans le chœur pour ensuite passer la quête 

Durant que des préposés passeront pour recueillir vos offrandes qui serviront à défrayer la location 
de cette belle église, nous entendrons M. Alexandre Belliard nous chanter Saint-Denis et Papineau.  

Onil Perrier :  

Je vous  présente M. Maxime Laporte, président de la SSJB-Montréal qui nous fera la lecture d’un 
passage du TESTAMENT de Marie-Thomas Chevalier DeLorimier 

“Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l’insurrection et 
l’indépendance. (...) Nous avons été malheureux jusqu’à ce jour. (...) Malgré tant d’infortunes, mon 
coeur entretient encore son courage et des espérances pour l’avenir. Mes amis et mes enfants 
verront de meilleurs jours. Ils seront libres. (...)  

Les plaies de mon pays se cicatriseront. Après les malheurs de l’anarchie et d’une révolution 
sanglante, le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout 
concourt à ce but, les exécutions même. Le sang et les larmes versés sur l’autel de la Liberté 



arrosent aujourd’hui les racines de l’arbre qui fera flotter le DRAPEAU MARQUÉ DES DEUX ÉTOILES 
DES CANADAS.”  

Une minute de silence 
  

Onil Perrier : 

Vous avez noté que ce texte se termine par une allusion au drapeau marqué des deux étoiles des 
Canadas. Vous aurez compris qu’en 1838, les Patriotes commandés par Robert Nelson avaient 
changé de drapeau : blanc avec deux étoiles bleues pour le Bas-Canada et bleu avec deux étoiles 
blanches pour le Haut-Canada. C’est sous ce drapeau que l’insurrection de 1838 s’est organisée.  

On peut en conclure que, si les Patriotes avaient gagné, le Canada se serait développé avec un 
accord entre DEUX NATIONS ÉGALES. On n’aurait pas eu l’Union de 1840, ni cette pseudo-
confédération de 1867, encore moins le rapatriement de 1982. 

M. Onil Perrier :   
 
Je cède à nouveau la parole à M. Maxime Laporte, président de la SSJB-Montréal qui va nous 
présenter le Patriote de l’année. 

M. Onil Perrier  

Les 2 porteurs de drapeaux vont prendre un drapeau patriote et se placent dans l’allée centrale. 

Onil Perrier : 

 Et comme nous le faisons depuis une vingtaine d’années, clôturons cette rencontre en chantant, 
pleins d’espoir : LIBERTÉ, tiré de l’opéra NABUCCO. (Paroles sur écran avec musique sur clé USB 
sur ordi ) Chantons en chœur.  

Guy Archambault :  

Je demanderais aux participants de demeurer dans leur banc pour laisser passer  les fifres et 
tambours que nous suivrons.  

Nous allons suivre les fifres-tambours au cimetière pour la suite de la célébration : Un canadien 
errant  

10 h 55 : Au cimetière 
               Énumération des noms sur les croix des patriotes. 
               Une minute de silence 

11 h 05 : Défilé vers le parc des Patriotes en suivant les 2 porteurs de drapeaux 

Liberté  

Quand tu chantes je chante avec toi liberté 
Quand tu pleures je pleure aussi ta peine 
Quand tu trembles je prie pour toi liberté 
Dans la joie ou les larmes je t'aime 
Souviens-toi de jours de ta misère 
Mon pays tes bateaux étaient tes galères 



Quand tu chantes je chante avec toi liberté 
Et quand tu es absente j'espère 
Qui-es-tu? Religion ou bien réalité 
Une idée de révolutionnaire 
Moi je crois que tu es la seule vérité 
La noblesse de notre humanité 
Je comprends qu'on meure pour te défendre 
Que l'on passe sa vie Ã t'attendre 
Quand tu chantes je chante avec toi liberté 
Dans la joie ou les larmes je t'aime 
Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix 
La chemin de l'histoire nous conduira vers toi 
liberté, liberté    

  

DÎNER DES PATRIOTES 2016  

À SAINT-OURS 

Le Rassemblement pour un pays souverain est heureux de vous inviter au traditionnel Dîner des 
Patriotes 2016, dimanche le 20 novembre 2016, à 13h, au Centre Léo-Cloutier situé au  2636, boul. 
de l’Immaculée-Conception à Saint-Ours. 

Avec le comédien Olivier L’Écuyer à l’animation, nous accueillerons monsieur Daniel Turp, président 
de l’IRAI ainsi que le premier ministre Bernard Landry. 

Le président de la SSJB de Montréal, Me Maxime Laporte viendra aussi nous présenter le Patriote de 
l’année de la Société. 

Les places sont limitées. 

Prix du billet : 35$ pour les membres et 40$ pour les non-membres. 

Réservations : madame Lise Fortier,  
au (514) 453-7884 ou le (514) 502-4546 ou par courriel :   lise@lisefortier.com 

Vous pouvez payer votre billet par Paypal  (dans la colonne de gauche du site) ou envoyer votre 
chèque à l’adresse suivante : 150, Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, J7E 1Y3, fait à l’ordre du 
RPS et vos billets seront réservés et remis à la porte.   

Au plaisir de vous rencontrer. 

Benoît Roy 
Président du Rassemblement pour un pays souverain 


