La Rébellion des Patriotes
En 1760, les Anglais gagnent la guerre contre les Français.
Les Anglais prennent le contrôle du territoire du Québec.

En 1791, les Anglais séparent le
territoire en deux.
On appelle ces deux provinces le
Haut-Canada et le Bas-Canada.
La Haut-Canada est surtout
anglophone.
Le Bas-Canada est surtout
francophone.
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En 1792, les Anglais créent une
Assemblée.
Les Canadiens français peuvent voter
et prendre quelques décisions.
Mais leur pouvoir reste limité.
Le dernier mot revient toujours aux
Anglais.
Les Anglais gardent le pouvoir.
Ils prennent les vraies décisions.
Les Anglais sont aussi mieux payés que les Canadiens français
pour le même travail.
En 1832, il y a une élection au Bas-Canada.
Les choses se passent mal.
Les soldats anglais tirent dans la foule.
3 Canadiens français sont tués.
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En 1836, les Anglais bloquent une loi votée par les Canadiens
français.
Les Anglais empêchent qu’on donne de l’argent aux écoles.
Ça rend les Canadiens français très en colère.
C’est une injustice de trop!
En 1837, les Patriotes se réunissent même s’ils n’ont pas le droit.
Les Anglais avaient fait une loi pour empêcher les
rassemblements.
Les Patriotes sont des gens qui se rebellent contre le
gouvernement et le pouvoir des Anglais.
Ce sont surtout des Canadiens français.
Mais il y a aussi des Canadiens anglais.
Le chef patriote le plus connu est Louis-Joseph Papineau.
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En 1837, c’est le début de la Rébellion des Patriotes.
Les Patriotes décident de prendre les armes pour avoir plus de
justice.
L’Église prend le côté des Anglais.
Mais des petits prêtres soutiennent les Patriotes.
Il y a plusieurs batailles contre les Anglais.

Les Patriotes sont des gens ordinaires, comme des agriculteurs et
des artisans.
Leurs chefs sont des médecins, des avocats ou des notaires.
Ils sont moins nombreux, moins armés et moins entrainés que les
soldats anglais.
Les Patriotes ne réussissent pas à battre les Anglais.
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Certains Patriotes vont se cacher aux États-Unis.
En 1838, ces Patriotes reviennent au Bas-Canada.
Ils veulent continuer à se battre pour la liberté.
Ils veulent l’indépendance du Bas-Canada.
L’indépendance, ça veut dire être un pays.
Les Patriotes ne veulent plus être contrôlés par le
gouvernement anglais.
Il va y avoir d’autres batailles contre les Anglais.

Drapeau des Patriotes
du Bas-Canada

Après plusieurs batailles, les Anglais vont battre les Patriotes.
Beaucoup de Patriotes vont aller en prison ou être pendus.
C’est la fin de la Rébellion des Patriotes.
En 1840, les Anglais réunissent le Haut-Canada et le BasCanada pour créer le Canada-Uni.
Les Anglais veulent assimiler les Canadiens français.
Ils disent que le peuple canadien français est inférieur.
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