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Ce \travail retrace, à l'aide Journaux et deri 
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publicatio'ns de tèmpét'ance, les,\début~ et les circonst,a.nces. 
. \. 

de formation de ce mouvement dans le B~s-Canada en 1828 .. 
: \ 

Lü premier chapi tre évalue la consommat\~on et le rôle des 
\ 

boissons alcoolIques de mêm,e que les pri\\lC.iPa~x groupes 

visés par la réfQrmc. Là peuxième parti\~tudie fa forma

tion des prcmlères sociétés de tempérancj/, le,r61e joué 
\ / 

par les EglIses et par les principaux rga~isateul('s du 

mouvement. Sui t un 1aperçu 

pagande iltillsée pour' promaLtvoir 

s lign~S de ,la pro

sobriét~ et ~ustiger 
1 1 < 
\ . 

oisson. Le ~e~hier cha-les buveurs et les vendeurs de 
/ 

pl tre décrit leo moyens mils <In 
{ 

oeuvre pour di\fuser ces 
, 
1 ldées 'de réforme et Gaenet des adhérents. Ce '~ouvement 

apIJaraî t comme un~ tel. tati ve de la bourgeoisi'e \ affaires.' / 

pour lnstaurer un climat social favorable à ses ntreprises. 
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ABSTRACT 

with reference tû newspap~rs and othêr temperance 

publications, the thesis clarifies the rise of the temperance 

movement in Lower Canada from 1828. The first chapter 

evaluates the consumption and the sotial function of alcoholic 

beverages as weIl as the groups who became the objects of the 

correc~ive fervour. The second chapter studies the formation • . 
of the first temperance societies and cons id ers the role 

pl~yed by the cgurch and by the principal organizers of the 

mo~emeni'~;e follows an overview of the main lines of the 
~ ;' . ~ ? 

propaea da dtfected towards the inculcation of sobriety and to 

the development of a bourgeois conscience among drinkers and 

vendors of alcoholic intoxicants. The lest chapter describes 

the means by which reform ideas were diffused and the various 

appeals used in membership drives. Thus, the tempe rance move

ment appears as an attempt on the part 'of the dominant culture 

to create a poclal climate more f~vourable-to production and to 

bring under its control an aspect of popular behaviour by which 

it felt threatcned. 

: 
/ 

\ 



,( 

6 
f 

~
r,' 

", 
"'c_ 

" 

.. ' .C._ 

Chapitre Paee 

Ir~TRODUCT l Or! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \~ 1 

1. UNE EVALUATION DI': LA SITUNl'ION ••••••••••••••• ~ 11 

A. La conGOmmatlon. 

B. Le mythe de l'alcool. , ) 

c. LeD groupes à réformer. 

JI. LES l.'EBUT:J DU NQUV E~JENT DE T BNPERANCB •••••• : •• '32 

A. Les premières sociétéu de temp~rance. 

B., Le rôle des l~gli'ses. 

C. Les principaux aeents de la réforme. 

Ill. Lb~; GRAI~Dg~; I.!GNES DE LA FROI'AGANDE Dlm 
~10C Il~ T.t:0 DE TEMPERANCE ••••••••••• '. • • • • • • • • • • • .. 61 

.. 
A. Let> boissons enivrantes et l'individu. 'oF"4 

B. Lee conséquenceo pour lés marchands et les 
entrepreneurs. 

c. Les conséquences pour la Gociété~ 

Ti'J·11)1~nANCE ••••••••••••••••••••• • w. • • • • • • • • • • • • 82 

A. l~s journaux et les brochures. 

B. Les assemblées et les conventions. 

c. IJe~l au tres moyens. 

COtJÇLUU ION •..•••••••••••••••••• ,. •••••••••• , • Il • • • • •• 100 



"~ --'-' 

<) 

, 

A J j jlJ t \ DIe Ij 0 • • • • • • • • • ., • • • • • • •••• •• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
. 

A. ConstItution of The Montreal Society for 
- the Promot ion of 1'èlnperahce •.••••••••••••. 

1 

1 
B. The J'lede~ of the Nontrffal Tcmper'ance 

C. 

D. 

E. 

~~ . 
n. 

Society ................ t; .•.•. •••••••..•.• 
1 
1 
1 

']'he P1edee of thé, QUCber 1'emperance 
(, ,~ ~ ùOclety ••••••••••••.•••••••••• , ••••••••• ~ \ 

A Ileclaratjon of !the Do~tors of Montrclll'j 
l , 

l;"ormule d' engllge~ent •••• : •••••• -•••••••••• 

The Drunkard' s w 4fe ••. ' •• • •••••••••••••••• 

~)oclal Jmprovemen~s Posn ble Through 
Abnt fnence ...... 7'" ••••••••••••••••••••• • •• 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Il. The Drunkard' n Child •••••••••••••••• ' .••• -•• 110 

1. The Drunkard' s Characte r. • • • • • • • • • • • • • • • •• 111 
Jf, 

, ,J. Chi'.ldr~n' s T.emperance Plede;e ••••••.••••••• 112_ 

K. COliS t i tu tion' of the 1Jowero Canada Total 
Ab~tinence Society .•.•••.•.•.• ~ •.••••••••• 113 

'-./. 

The Plede~ of the Vi6toria Tempe~ance 
- \ 

Society .............. ' ........ , ..........•.. 114 

\ 

'1' A13IJBAV~ •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 

1. Inventaire des débits de boisson en 1831 •• 16 

II. Etat de la population du Bas~Canada 
en 18'1 ••••••••••••••••.••••• , ••••••••• ~a-~ •• 17 

~ ~T 

III. Rapport de la prison de Québec-............ 77 

IV.' Héparti tion des populations catholique et 
protestante par district •• •••••••••••••••• 115 

/ 
( 

I, ~ 

~ /, , ,'\ 



" 

. ) 

'\ . 
" 

\ 
Le ~ouvement de tempérance dans le Bas-~ada connut 

ses m6men ts les plus act1.fs verS les an·nées 184'0' \vec les 

croix nOIres et ;J.es faroeus~ prédlcations de l'aQbé\~hiniqUy; 

let~ succèu qu' l l remporte alors et les mill iers d'adhésions 
"", \ /# 

qu' 11 recueIlle par jour lont àub}ier ,que ses débuts furent 

beaucoup plus modestes. La première société de tempérance 

fut organlsée par les membres de l'American Presbyterian 

Church dont le clergé était.recruté aux Etats-Unis où venait 
\. 

de s'oreanlser, en 1826, l'American Temperance Society • . 
Diffprcntes interprétations ont ét~ d~nnées quant à 

--
la Grande po~ularité que connurent len oampagnes de tempé-

'. rance aux ~~tats-Unis. La maj-ori té' des auteurs attribu-ent 

ce t en thous laome ,au mouveme*t de renouveâu relieieux qui 

caractérIsa le premier quart du 1ge siècle. 1 De nombreuses 

Les,effortE en vue de combattre l'abus des boissons 
alcoolIques remontent bien avant le début du 1ge siècle. Les 
cours coloniales condamnent' les ind i vidus aperçus en état 
d 'ébr lété à ,-J.lorter autour du cou la lettre D (drunkard) ou 
encore à payf-r une, amende allant dç 50 à 1 DO. livres de tabac. 

,feu 'efforts redo~blent d' importanc'e aVèc l' ag;. tation pàur 
l 'lndépendance amé-ti,caine où on a besoin.de tous les effectifs 
humains au meilleU'~l\ de leur rendement. Collaborateur à la 
créparation de l~ D~~+ar~tion n'Indépendance, le Dr Benjamin 
Rush es t alors, par .... ile"S ecrl-ts,. le, principal promoteur de la 
cause de la tempérance; il conR~ille~~ modér~tion et' le.cOntrôie 

_ danG la com.,ommation des 'opiri tue~x qu ~ ouCgère de remplacer 
par deG breuvages fermentés.. En 1~. 'deux cents fermiers de 
Li tchfleld dans le Connecticut 'forment une' sociation tem'po-. 
rair~ et promettent de"faire leurs réc(}l~es s s avoir recours 

/à' L~alcool. Cependant,-'ce n'est pas aVallt 1808 u'on assis'te 
à la 'format i on de la premH:re société de tempéran e; organisée 
dans le vllla[,e fores tier dé-, ~1ore,au, New York, cett société 
ouvre, par Gon organisation, ~ formule dt engagement ~t Ses modes, 
de propa[.ande, ,la vO-i~_ aux societés qui viendront ~eux"4.écennies 
'plus tard". 
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associa se formgrent à cette époque: certaines avaient 

, cl J f d pour but d'etu 1er la Bible, de ranimer la oi ou encore e 

rpciter 

à comba 

pri~res en commun; d'autres goupes s'appliquèrent 

le port du corset tandis que certains consacrèrent 

leurs efforts à la "science" de la phrénologie bu encore à la 

propal',ande pour la consommation du pain de blé entier. D'autres 
~ . 

société[j plua phIlanthropiques s'intéressèrent au sort des 

esclaves, des pauvres, des malades mentaux et des criminels, 

leur actlon ùllsant, partie d'un mouvement humanitaire visant 

à r~former l'ordre social. 

Uelon Allce Felt Tyler, la sItuation économique de l'épo-
• 

que contribua fl l'implantation du mouvement de tempérance: 

.--Be{;lnninr with the years of the Jèffersoni Ernbareo 
Act" tïmes were hard and aIl classes depend nt in any 
wuy uron foreign comm'ercè suffered. After t le t'lar of 
1812 there were years of difficult readjustm ending 
in a sharp panIC in 1819 with the unemployment, fore
cloGurcs" and Misery usually attendant upon de essi.on 
period~).é. 

1 

fJans 'l'he Or lr;~ns of Prohibition, John Allen Krout décrit la 

même situatlon et affirme que~ 

These cond i tions could scarcely have been more .favoz:
able for tHe growth of temperance sentiment. ~verywhere 
crime; pauperisrn and drunkenness prevailed to such an . , 
éxtent that 'the public welfare demanded an investigation 
of the forces which burdened socièty '" i th undesirable's." 

2 Alice i.'nlt Tyler, f'reedomts i"erment (Minneapolis, 
p. 317. 

3' John .AILen Krout, îhe- Orieins of Prohibitio~ (New 
1925), p.~96. 

19~4) , 
\ 
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l'our d'autre0 autcurs, la venue du suffra[c utu.versel 

et la montée des idées démocratlques auraient eu des réper

cussions sur la formatlon du mouvement à ce.tte époque • 

D'aprè[, Joseph Gusfield, la naissance des sociétés' de tempp-

rance se !lfod Ul t à un moment où l' aris tocrat ie fédéralis te , 
eGt en perte de pouvoir et où le. "common man" accède à un 

rôle politique et socIal; le mouvement de tempérance serait 

un effort pour consolIder le contrôle des Fédéralistes et 

r6flèterai,t un affrontement entre deux systèmes sociaux . 

rlvaux.
4 Il re~rouperait, à part les membres du clergé, , 

deG lndlVIdus sym'pathiques aux polItiques fédéralistes et, 

0elon John Allen Krout, des personnes très bien connues 

dcs mllleux d'affaires de Boston. En un mot, le mOuvement 

de tempérance servirait à çontrôler les masses qui doivent 

re:..'ter uoumiues aux pouvo.irs politique ~ religieux. 

Dans le Bas-Canada, la montée du mouvement de tempé-

rance corresponçi à une Sl tuation économique défavorable. , 

La crlBe aericole 0 qu i frappe la colonie dont l' acti vi té 
, 

principa~e repose sur l'exportation aggrave le déséquilibre 
-; 

de l' écono{ln€ i,..la dis~tte sévit dans les campagnes et a des 
". , 

répercussions dans les villes où se réfugient un nombre sans 

ceGse croiSSatlt d' immierants. D'après les pionniers de la . 
tempérance, les habitudes de boire dominent surtout dans ces 

1 

.--..uCl.---<t, Gus fie Id, 
and tbe Arnerlcan Temperance 
i 96:5 ) • 

'1 " 

nois, 

! .~ 

:"\ 
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endroits o~ rècnent la malpropreté, le désoeuvrement ct la . 
misère; en plu6 d'occa~lonner une perte de te~ps ~t d'argent 

consIdérable pour l'employeur, le buveur prive sa famlile du 

confort malérIel et devient 1ft! fardeau à ]n charge de la 

Goclét~. Orfanlsées par le clereé et pa~ les membres riches 

et Influents de la communauté anelophone de Montréal, les 

soclété[) de tempérance nous apparaissent comme un moyen pour 

la bourgeoIsie de contrôler le mode et les habItudes de vie 

ùe~) milleux populaIres ,afin de créer des travailleurs plus 

dlsclplinés, capables de s'Insérer et de servir de nouvelles 

entrepriues qU.l relancer~nt la vieille économie "col-ûniale 

l anr;u.lusan le. 

Cette tentative de réforme s'effectue d'abord sans la 

partlclpatlon deB populations catholiques5 car so~ clereé a 

de nombreuseG autres préoccupatIons à cette époque. La fai
p 

b 1 euse deI' l'.glise, le manque de prêtres ~t la perte de con-

trôle sur les paroIssiens sont la cause de l'indifférence 

rellcieuse qui domine parmi la population; en plus, le ClerGé 

5 Le mouvement semble même être inconnu des Canadiens 
françaHl. Un artIcle paru dans La fUherve àu 28 juillet 1836 
décri t les nombr~ux avantages réalisJs par les soc'iétés de 
tempérance aux };tats-Unis mais ne mentionne aucunement celles 
déjà en existence dans le Bas-Ca'nad~:' "En présence de pareils' 
faIts, bn ne sauraIt trop s'empresser d'importer ici l'utile 
et morale institution des socïétés de tempérance. ESj'érons 
que bIentôt chaque parOIsse sera dotée d'une pareill~asso
clatIon, et qu'avec le vice si commun de l'ivroenerie dispa
raîtra son triste cortège, la mis.ère, l'immoral! té et les 
malad~es. " 

" "; ......, 

, , 
;. 
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catholIque a à lutter contre les SOCl~t~s bIBliques qUI dIf-

fusent maIntenant leur propaeande 'en français et qui essaient 

d'enrégimenter- l~s CanadIens. Le clereé ne peut donc pas 

collaborer avec un "ennemI" et rIsquer aInSI que ses membres 

o'pten t pour le FJro tes tan t Isme. Ce n'es t donc qu'avec le réveil 

rell~l~uX dp lU40 et la grande retraIte de Mer de Forbin-Janson 

que le mouvement s'lmpJantera chez les catholiques. 

Les débuts et les CIrconstances de formatIon du mouvement 

de tempérance qUI a précédé ce réveIl relleleux ont Ici retenu 

Ilot T'P 11 t te Il t Ion. NOUG avons essayE=' de re trouver au moyen des 

Journaux, des publlcatlons et des discours des pionnIers de la 

tempérance It'G c-randes idées qui arllmèrent leur croisade. 

;Jou~~ nvons d'abord cherché ù découvri r quels étaient les Indi-

VlOUb ou leG Groupes qu'lIs visaIe~t et quelles.étaient, 

d 'a~'rt.'l; eux, leu raisons pour lesquelles ces groupes consom-

méuen t de J'al cool. Dans notre deuxième chapItre, nous avons -, 

retracé les orIGInes des premIères sociétés de tempérance et 

nOUG avon~j du pour ce la nous cqntenter de décrire les sociétés 

d e ~Ion tréal et de Québec. A partir de 1830, d t autres sociétés 

se formèrent autour de ~lontréal et dans, lêS Cantons de l'Est 

malB nous n'avons trouvé aucune information valable concer-

nant leurs débuts. Nous avons retrouvé occasionnellement, 

dans le Canadlan Courant, de\ rapports f>ubliés par ces sociétés; 

le s cl é tall s qUI y apparl:llSsent\ concernan t le nqÎlbre de membres 

qlll ont manqJfé à leur encagement ou "les noms des marchands qui 

\ 
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ont abandoïmé le commerce d8s spirl tueux ne nous permettaient 

pas de rpeonoti tuer 1 'historlque de ces sociétés. Nous savons 

• par contre que ces sociétés relevaient toutes de la société

mère 'de r'Jontréal et qu'elles envoyaIent des dél?gués aux 
\ 

conventIons convoquees annuellement à partir de 1.834. Nous 

avons aW3S1, dans ce même' chapitre, essayé d' ld~ntifier les 

prlncII1aux \ responsables de ces sociétés de tempérance aInsi 
\ 

que le rôle Joué par les différentes Lglises. La troisième 
\ 

partie de llotre travail donne un aperçu des rrandes 11{WeS 

de ]n propagande antlulcoollque, les méfaits de l'alcool et 

les blcnfal tH de la 80 bnété pour l' ind i vidu, les marchands 

et en tre preneurs, et la soc iété en epnéral. Enfin, nous 

voyons quels sont les prIncipaux moyens utilisés par les 

SOCIétés dans la dIffusion de leurs prIncipes <;le tempérance. 

Il n'étaIt pas aisé, à partir des sources dont nous 

dispoSIons, de retracer ainsi le~ débuts et l'évolution 

du mouvernen t de tempérance dans le Bas-Canada. La rareté 

des documents de l'époque et la dis pari tion de plUSieurs 
..... ' 

- ,.ç; 1 

nwnéros du Canada Temperance Advocate n'ont pas facilité 

notre travall de plOnnlerj 11 nous a souvent fallu ignorer 

certainBls pérIodes et certaines activités ou encore essayer 

de combler en cumularlt des détails. Nous espérons tout,efois/ 

que cette recherche aj outera un élément de connaissance" et de , 
compr~hens1on à cette partie du 1ge siècle et aidera les 

chercheurs ptl50ccupés par les mêmes problèmes. 
" 

-- "-----------
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De nombreux ouvraC;eG ont étudié et analys~ le mouvement 

de ternJJlrance aux j';ta ts-Unl:, malS seulement deux artl cles ont 

été, à notre connais.sance, consacré à ce sujet pour le Haut-
1 

Canada. IJan~~ ,;" J iancer Dr Inkin['" i1abJ. tu and the lUse of the 

Temperance 1~{'ltatla'tl jn Upper Canada )'rlor to 1840," le 
/ 

Lév. IVi.A. Garlund ct J.J. 'l'alman considèr.ant que la VIe de 

d p fr l clleun, avec~ se~) contraIntes phys iques et GOC iales eG t 

une d ('s prInc l (All es causes de l'excès dans la consommation 
, ~ 

de J 1 alcool. ~éparé de toute autari té fanllllale et désireux 
-

cl 1 Î' trc cons id él'é par son entourage comme un vrai "backwoodsman", 

h~ Jeune pIonrller qUI a tout abandonné pour venir tenter son 

aventure 8. l' Ouestr ~t qUI est de moins en moins sûr de sa 
" , 

déCISIon, oublIe scs craIntes daus la boisson qui est d'ailleurs 

le seul ct l ve'rtlsSer[.el,t po:,,;sible. Selon ces auteurs, les 

campa['"llUS de tempérance sont reliées au mouvement humanitaire 

qUI fi t son appéu'l tlon vers l~ début du 1ge siècle en Grande-

Dretac;ne et aux htat:..;-UnIs et quJ.. inspira les dirieeants des 

Eelu1er; baptIste, méthodIste et presbytérIenne. O.rganisée lé' 
" 

1D Juin 1828 par le pasteur de l'Eglise baptiste, le Dr Schofield 

du comté de Bastard, la première société de tempérance marque 

les débuts, d'une importante.campaene qui s'adresse n'abord aux 

membres du o.lergé, aux magistrats, pU1S aux mili'taires et à ~a 

pOI,ulatlon cn général. 

James r-'l. Clemens fait une étude des principaux groupes 

Impliqués dans la réforme de tempérance drulS un excellent 

.' 
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article Intitulé ~rTaste not; 'Touch not; Handle not: A Study 

of the üoclal Assumptlons of the Temperance 1Ji terature and 

Tempe rance ~upporters in Canada WeJ3 t between 1839 and 18?9. Il 

Dlrlcées pnr la classe moyenne, les sociétés de tempérance 

E;ont destJinéeu aux coucheG Inférieures de la société avec 

quelqueG répr1.mandes à l'endroit de la classe supérieure. 

D'aprè~ leur propagande, les bOIssons fortes nuisent aux 
p 

aff:ll ries, re tardent le progrès et affectent la· pros péri té 

na t loilal e; elles proposent de former des indi vidu's sobres, 

travaIlleurs et consciencieux qui collaboreront au succès 

de Ilindustrle ct assureront par leurs poasibilités de 

consommatlon, la bonne marche de l'économie. 

Ces deux études nous ont été d'une grande utilité 
~ 

dan:h l r oreanH-;ation de ce travail mais il n'en existe 

auC/une semblable pour le Bas-Canada. Les nombreuses 
/ ... 

pu~llcatlons blbllofraphiquea du Père IIueolin Lernay nous 

orAt cependant été fort utiles. Dans son ouvra.ge sur 

q1üniguy, ~;. f1arcel Trudel aborde qette question mais • 

(

our une Jlérlode pOlJtérieure à la nôtre. rlus"ieurs a.utres 

lerSonneti nous ont aidée en répondant à nos nom~reuses . 

demandé's; sanE? leur précieuse collaboration, qe travail 

n'auraI t 'pUo été possible. '14ous tenons à remercier parti

culièrement le Hév: Norman M. Slaughter qUl nous a permis 

l'accès aux archives de l'Erskine and American Presbyterian 

Church et JVirs Suzan IUce qui a ~arcouru avec nou.s une grande. 

". 

, , 
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partIe du contenu des archiveG conservées à l'BellSe Unie 00 
1 

sont regroupés les documents provenant de la majorit~ des 

premières éflises protestantes de la province. ~râce au 

Hév. HonorIus l'rovost du Séminaire' de Québec nous avons pu 

consulter le volume III du Canada Temperance Advocate alors 

que l'archiviste au ~etropolitan Central Library de Torortto 

et Niss ~. Harlow des Archives of Ontario nous ont fourni les 
-,'- . 

photocopies des volwnes qu'ils posoédaient. M. Bruno Harrel 

du SémInaIre ~t Sulpice nous a procuré 'le Circulaire de la 

Société de 'l'empérance aux Habi tans de Montréal et nous a 
. 

permis dJexaminer les fiches et~ertains documents des archives 

du ;3éminaire. Madame Desbarats de la collection Lande à 

l'UnIversité McGill nous a fourni le Canadian Temperance 

J'.,lnstrel et une Dissertation médicale sur le Délire Tremblant 

publi~ en 1835. M. Bilkins de la collection Melzach à 
, 
l'Université de Montréal et Mlle Montbriand à la Chancellerie 

dé l' Arehevêché de Nontréal nous aussi accordé leur collabo-, 

ra tlon dans nos recherches. De même, nous tenons à remercier 

les personnes su~vantes qUI ont aima~lement répondu à nos 

le t tres et qui, à l' occasi·on, nous ont suggéré des sources de 
\ 

renseignements possibles: le Rev. A.M. Àwcock de Shawinigan, 
, ,fi 

responsab~e des archives pour le diOCèSjanelic_an:de Québec; 

~. Glenn Lucas, his~orien-archiviste de/Toronto ,pour l'Eglise 

Unle-du Canada; Dr Brian Ross de IfAssembl e nerale de .. 

l'Eglise- Presbytérienne du Canada; le directeur du Collège 

\ 
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PresbyterIen de Montréal; Nrs Anna H. responsable 

des archives presbytérIènnes de Knox Colleg ;: Toront~i -
,\ , 

le Rev. w.M. Moncrieff, Maplewood Presbyteri n Church de 
\ 

, 
Châ te au v.:tay , rCG ponsable Ues archives de ,St I;lrew 's ,Church 

\ 

qui éta). t autrefois St Peter' s stre~t Church eu,t lieu la 

premlère réunion de tempérdnce i malheure\.wemen la majorité 

des documehü; ont ,étë détruits pa,r le feù; ~1. A rand Gagné 

des archives de J. ~ Archidiocèse de Québec; ,Mlle r ~ Jeanne Dai

ncau de La ~)ociétp d' Histoire des Cantons l de' 1 1 '9t; Miss , , 

Gh ron Branton de l'Université Bishop de Lennô~vi lei Miss 

o. Jussey de Alcohol and Drug Concerns, Inc., Don 

Onta~rio. Aussi, notre gratitude va à Mrs .Gobd des archives 

rv;olson, à M. Ams1{rong des archives de l'Unive1rsité 

" aux responsables des pr~ts entre bibliothèques de l 

f.1cGI11 qui ont retrouvé et obtenu les document~ ous leur 

avons demandés et enfin, aux bibliothécaires\d~ Fran 
\ \ 

Hickson InstItute, du Mechanic's Institute (~tw~ter 

et .aux responsables' des. principales b~bliothè~U~\6 de, \ bl'\::éal. 

MesGieurs Francois Beaudin de l 'Université de ~Ol\ tré~~;\ ,Lc1\lis 
,,1 \ 

Rousseau de l'Uni versi té du Québec à Montréal, fw1 z:cel\ dei 

de l'Université.d'Ottm1a nous ont encouragé,e à o~rsut':, 
no_s rcs;berchcs à un moment où nous. n 1 en voyions p us ~a: 

\ 

~--c-\---

. \ ' 
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Chapitre 1 

DE LA SITUATION 

Los sig 
~f\ ~I ... J 

teurs du moavement de tempérance sont 

alartnés par l' 
1 

bo~dante ~onso~ation de boissono enivrantes 

aq~e annee dans le Bas-Canada. Selon ~ux, qt+::L se faIt à 
o 

1es couches ri~ures de la.société s'adonnent à ces apus 
1 

par SUIte des p~éju és favorables qu'ils ~ntretiennent envers 

les spiritueux. \1es campagnen de tempérance visent donc à 

chanGer l' OPIn].o~ e~ \ à détruire. le mythe des bienfai.ts de 

l'alcool parmi la\pO~ulatlon. 

. \ 
A. lJa consornrnation\ \ 

, 

Les faits et 

des socIétés d'a 

eS\Chiffres ~résentés par les responsables 

ér~~ce ct les impressions des voyageurs 

de passage dans 
\ 

ySlnous amènent à croire, qu'en effet, 
l , 

la consommation des 

Bas-Canada un niveau 

alcooliques atteint dans le 

élevé. Cette situation est alar-

rn~nte pour les respon ab es du mouvement de tempé~ance dont 

la propagande dénonce le nombre excessif de débits de boissons •. 

Pendan~t sa tournée de 

Buckingham 1 fait 

1 membre dù Parl 
les htats-Unis et le C 
rences sur la ternpéranc 

\ - ,-

\ 

, 
our la tempérance, James. S. 

a dans la ville' de Québec 

lJondres, J. S. Buckingham' yisi ta 
y prononça de nombreuses conf4-

\ 

) 

1 
1 

\ 
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" 
un débit de bou,sonG }Jour ('haque groupc de dix famillcr> de 

Cl.I!q perGonnes alors qu'il n'y a pas un boucher, un boulanger 

et un marchand pour cent familles. Les rues si t~ées au pied 

des plaines d'Abraham comptent, d'après lui, au moins cent 

débite de boissons chacupo; lieux de rencontre des marins, 

bûcherons et immigrants nouvellement arrivés, ces endroits 

présenten t des scènes affreuses de désord.re, de 'malpropreté 
\ 

et d'alcoolisme. Il déçlare y avoir vu pendant une heure 
-.,1'" ,.,. 

pluS de pauvreté, de dénuement et d'auberges ~emplies de 

buveurs qu'il en a vu pendant les troiS ans qu'il a passés 

aux ~t~tG-Uni8.2 Un rapport publié dans le Circulaire de la 

Jociété de 'l'empérance aux !labi taris de -Nontréal montre que 

d'a-près l'examen des retours' de la douane, trois millions et' 

demi die gallons de boissons enivrantes ont été consommées 

au Canada pendan~ l'année '83', dont. cent cinquante mille 

.. 

.. 

. call-ons pour la ville de f.'tontré'al seulement. 3 Admettant que 

ce relevé est exact et considérant que la population de 

l'époqu~ est estimée à 30,000 habitants, la consommation ____________ L 

annuelle est de cinq Tes 
femmes et les en~ifres représentent deux fois 

~Omm&tion que feront leurs descendants cent 
,~...-. . .-

.J,"'--

2 Jameu :.i. 13uckineham, Canada. Nova 0coti§1. New Brunswick, 
atld the other British Provinèes in North Ameri9'a ( Londbn, Paris, 
1 t34 j ), Pp. 2:51 .-:5 2 • / /-r'/ 

3 Circulaire de la Société de Tem r~n e de 
Montréal, "aout 1832, p. 1. 

... 

! 
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quarante ,ane plus tard. 4 

Un article paru dans le Canad.ian Courant et intitulé . 
"Hemarks on the Nontrea1 market for'-1833" indique que la 

consommation de brandy et de gin a considérab~ement augmenté 

depuis re31; cette demande accrue est due, selon les pionniers 

de la tempérance, à une rumeur répandue-à l'effet que les 

boüjsons spiri tueuses immunisent contre les maladies conta

gle~ses.5 ~n le35, une brochure contenant des tables de 

mesures de ·la teneur alcoolique des diverses boissons est 
, 

offerte en vente au public "afin d'aider ceux qui font le 

commorce des spiritueux et qui doivent répondre aux demandes 
" 6 de-e acheteurs." Selon les oreanisateurs du mouvement de 

tempérance la consommation d'alcool auemente continuellement 

et les importations de spIritueux et de vin's sont 

à toutes le~ autres denrées qui entrent au pays. 
-

0i nous examinons les comptes-rend~s' d~s voyageurs de 

l'époque, nous voyons que le nombre d'auberges et de cabaretf? 
i 

en existence au Canada a souvent suscité l'étonnement et les 

remarques qcs gens de passage dans le pays; la quantité de 

• 
4 Les résu]~ats d'une enquête effectuée p~r la Comm1ss~n 

de recherche sur l'a1coolisme du Saskatchewan,nous apprennent 
qu" en 1971, les CanadllmB, ont bu., en moyenne, 2,03 gallons; 
le Yukon ~e place premler~a~~c une consommation annuelle de 
,4,06 gallonc alors que le,"Qu~ arrive au septième rang avec 
1,89 gallons par personne. DBl').iel Pinard, "Maudite Boisson," 
Le fvlaclJean, vol. 15. no 5, mai 1975, p. 60. 

5 publié dans le D&jly Advertiser et reprod~it dans le 
Canadian Courant, vol. ~XVII, no 103, December 24, 1833. 

6 

liguors 
Taples. shewing the relative strengths of spiritUÔus 
(Quebec, 1835). 

" • 
.' 
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b01S:30nS consommé'es dépassL-, selon eux, celle de lB; majorité 

des pays européens. Dans C~ng années de séjour au Canada, 

~.A. Talbot écrit: 
~, 

~n Canada, les hommes paraissent fort adonnés à la 
b01GSOn •.. ils sont dans l'habitud~ de se réunir 
d ans den taver-nes où Ü_s jouent fort gros jeu, et . 
boivent sans modération, ne rentrant presque jamais 
chez eux sans être dans- un état complet d'ivresse. 
Ils aiment beaucoup les lique'urs de la Jama!que, 
l'eau de vie. l~absinthe, et ne font pas souvent 
usage de vi~- ni -de punch. Le grog et l'e-au de vie 
sont leurs ,baissons ordinaires; ils en boivent à 7 
volonté à ~tes l~s heures du jour et de la n~it. 

J our ~~ 1rr B0!lnycastle, cette partie du continent cons

titue h paradis pour les buveurs où ils peuvent en tou~ 
. 

-empG, comme dans l'ancienne expression des aubergistes 

anr,lau~, "get drunk for a pepny {and] clean straw for nothing. 118 

• 
La consommation d'alcool qui se fait-dans ce pays semble 

" 

frapper vivement l'atten~ion et l'imagination des visiteurs 

dont les descr~ptl0ns apparaissent parfois. dépasser la réalité. 

Dans "an account of the actual state of the country in 1826-7-8," 
f 

John t-'Iac'raggart écri t: 

AlI farmers, generally, who have thei~ ... \(~~~ling houses 
by the way-side, keep taverns; the licepse l).ot being 
very expensive. When the way la changed to .th~ rivers 
in winter, they follow wi th a temporary iruî« and there 
form an establishment on the 1ce. Sometimes they w~ll 
remain tao long in these 1nns after the thaw cornes on, 
being greedy, and not removing their quar~ers BO long 
as they are catching a farthing; floods will therefore 
come on, sometimes durine; the nie:ht, and oweep aIl to 

.~ 

7 Edward Allen Talbot, Cing apnées de séjOÜ~ au Canada 
(Parls, 1825), II, p. 72. 

8 Sir Richard Henry Bonnycastle, Canada . and the Canag1ans 
{London, H~49), 11, p. 266. 1 
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desolâtl.-on. It is vain for them to ancllor the house, 
aB the flakes of loce are sure ta cut away the cable, 
even were i t chaln. Whole families have thus been 
hurrled away and drowned; and ethers brought out of 
thelr floatjng houses

9
alive, after drifting many. 

mjleG ùown the river. . 
'" 

Il est dlfficlle de croire que tous 'les fermiers, vivant en 

bordure du fleuve se transformaient en aubergistes pendant 

l' hl ver; ce pcndan t, l'importance accordée par les auteurs 

ù la place que tiennent les boissons enivrantes dans lee 

habItudes de VIe des canad~ens,laisse penser qu'il s'agissait 

là de falta asse~ courants pour être retenus par les visiteurs. 

Il est très dIffiCile d'évaluer la consommation annuelle 

d'alcool ou d'avoir une idée précise de la situation qu~ 

eXIste à cette époque. La produçtlon des distl1leries et 

des bras'serles étant impossibles â connal tre, nous ne savons ..... 
pas quelles quantités de spiritueux et de bière étaient , 
fa0.jfqu'ées et consommées localement. Les rappltfrts de la 

" ...... ~.,Jt 

\ 

douane ne nous renseie;nent pas davantage puisque les registres 

~quen~ les quantités importées pour le Canada et nous ne 

~avonG pan ql!,e llé- proportion de ces importations éta.i t 

Uestinée au Haut-Canada. 

Nous croyons toutefois que la consommation d'alcool 

au début deo. années 1830 n'était pas à' la baisse et qu'il 

se venùal t, comp~,e tenu d~ la, population, beaucoup plus de 

bo lS80no d ans les v llles qU,e dans les campaenes; Québe-c, 

9 John fvlacTaggart, Three years in Canada (London, f 829) , 
"p. 203. 

- .. 
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par exemple. ~tant une vIlle portuaire, il e~t normal qu'à 

cause de la composItion d'une partie de sa population, il 

eXIS te Ull grand nombre de débits de boissons. Un rapport 

BublIé par le Censuu of Industrl.es of LO\'ler Canada pour 

l'ann€e 1 n27 indIque qu'il ex;iste quatorze brasseries et 

v lnt), t-~ IX d.lS tillerles dans la réei on de ,T'Jon tréal seulement; 

GQlo:~~e rapport, ces chiffres correspondraient à une augmen

tat lori de dix brasseries et de vinet-deux distilleries en 
1 10 ' 

C lnq "1ns. lJ' I1..f!,ès un autre rapport, paru cet te foio-c l 
1 .-

dn.ll~ ~e Canadian Couran t en 1831, le nombre des distilleries 
:JJ 

pour l\G-tl J.utrlct de tlontréal est passé à c.inqunnte-six ce 
l , 

qUI repr~nte maIntenant une au~entatio~ de trente dis-

tlJlerles en quatre ans. Ce même rapport nous renseiene 

~Lalement sur le nombre d'auberges et de maGasins où l'on 
-.. 

peut ~c procurer des spiritueux: 

Tableau l 

INVl'.,l~'l'Allü, lJh~j Dr.;BITS Dr; BOI:3!JONS t:N 1831 11 

l ' 

. 
", 

DIstrict Nombre d'auberges Nombre de magaSins Nombre de dis .... 
et de cabarets. qu.i vendent des til].eries. , 

boissons f/o~tea. 

~lontréal 640 483 56 ., 
Québec 3" 251 4 

-
TrOIs-Hl viL lres 78 112 • '. 

.-;~ . 10· -
" 

Gaspé 6 11 -
0 , 

.0 /' 
f 

Total 1035 857 . 70 . 

10 Herrill Denison, The Barley and the Dtream: The Molson. , 
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• JJe tableau suivant nous pérmet de comparer le nombre 

de débits de boissons pour la population selon les districts~ 

'" : 1 

t..'rAT DI~ LA 

Tableau \II 

l-Ül'U.LA'l'ION DU ~Mi-CANADA 
t 

.. -
D-Lstrlct Population 

, 

Montréal 290 050 
~ 

" 

Québec . 151 985' . . 
Tro1s-f\1 vière:.; '" 56 570 

-
Gaspé 1 3 3't2 

.( 

Total 5' 1 917 . 

A1n51 , le district de Montr~al compte un débit de boissons, 

auberees ou maeaslns, pour chaque groupe approximatif de 
l' 

deux cent clnquante-hui t personnes; dans celui de Québec, 

on compte un débit pour deux cent soixante-d ix personnes 

et un pour deux cent Quatre-vingt di~-hui t personnes dans 

le du:;trict de Trois-Iü.vières. L'éloignement de Gaspé et 

• 

iJtory (f'1C(;}~lland and ~tewart Limited, 1955), p •. 153. 

11 "0tatiqtical and Population Returna of LQ.wer Canada, 
for the ycar 11331, by districts taken under the Censue Act, If 
Canadian Courant, vol. XXV!, 'no 25, March 28, lH~2. 

m 

t 

12 "Recènsement et retours st,atistiques de la proVl'ince . ,."" 
du Bas-Canada, 1831, Il Lower Canada, House of Assembly: Journals· 
and Appèndix to vol. 41, 1831~2. . 

" 
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son genre de vie rurale font qu'il n'y a aucune distillerie_ 

et seulernmqt un débIt de boissons pour den groupes de sept ,. , 

cent quatre-vInGt-trois personnes. Mais nOUB ne sommes pas 
.",. 

plULi renseir.née sur les quantItés vcndueG et consommées. 

~eulernellt des données plus complètes et l'examen d'une 

pérIode beaucoup plus longue pourraIt nouS apprendre s':I,l 

y a 'vralment eu une augmentation dans la vente et la consom-
, 

matlon de l'alcool, qans quels distrIcts et dans quelle par-

tl!~ des districts cette aUGffientatIon a été la plus importante. 

Les déblts de bOIssons s~nt évidemment plus concentrés dans 

les VIlles, malS Ils semblent se répandre rapidement dans les 

" n;flons rurales. Seule une bonne étude de la structure interne 

de J'économIe bas-canadienne pourrait faire de la lumière sur 

ce problème. 
\ 

D. Le mythe de l'alcool. 

'-..... 

" \ 

, , 
Dans leur campagne de iemperance ~ Jes dirigeants du 

mouvement se sont attaqués aux cause's qu'ils croyaient être 

à la source de l'alcoolIsme; d'après eux, seule .1' ignorance 

'sur la nature de l'alcool pouvait expliquer son rôle et ses 

emplois. Les publications et les discours sur la tempétànce 

exposent donc les croyances et les mythes qui.", selon les .. ' 
responsables des sociétéB, sont des opinions commun~meQt 

répandues et acceptées par la majorité des buveurs., Ce rôle 

,de l' alcQol dans la vie des travailleurs est présenté selon -
1 

t1 
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~ le pOlnt du vue dec orr,alllDateurs; une étude, st 11 étal t 

1 

posslble, de l'oplnion même de ceux qui b01vent apporterait 

des informat1ons très int6ressantes et certainement diff~-

rentes de celles que nous retrouvons dans les écrits et les 

ex posés de[~ uociétén. 

JJes propriétalres ct' auberees, de brasseries et de 'distjl-

1er les "thase work-shops. of death," sont les premiers à être 

tenus resPQnsabl~s de la situatlon qui existe en 1830. Dans 

Observatlom; on Professions, Literature, Manners, and Emigration, . 
, . 

ln the Urll ted ;Jtuies and Canada. made during a residence there 
• 1 

Hl 1llyè:, le Hév. Isaac Fidler écrit que IH fac ili té et les bas 
<. 

prlX avec lesquels on peut se procurer des boissons enivrantes 

constltuent une tehtation irréslstlble pour l t immigrant..; s\lr-
1 '-

tau t pour celu~_ déJà habl tué à boire; J un gallon de whiskey 

canadlen se vend un shilling et lr~cheteur peut obtenIr la 

quantlté qU'll dénire. Ce privllège, selon les dir1eeants, 

est part19ulièrement apprécié de$ travailleurs chez qui • 
dOID~ne la croyance que les spiritueux assurent une protec-

tlon contre le frold et aident à résister aux intempéries 

~e8 8a180\8; pour eux, l'alcool a le pouvoir d'augmenter la 

force cor'99relle~et de permettre une plus grande résistance 

GOUS l'efr'drt et la fatiGUe. 

13 R' ev. Isaac 
~janners 

Canada made durin 
p. 223. 
" 

J'rofessions, 
States 
New York, 

• 
{-
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C'e~t une convictIon presque ~én~rale pHrmi les classes' 
ouvrIères, que les liqueurs [sic] Srirl tueuses ,< sinon 
absolument nécessaIres, sont au moins d'une erande 
utI1It~ comme soutIen durant le travail. et que lorsqu'on 
en use modérément, eltrs sont un aiguillon nécessaire, 
ou du moins Innocent~ , 

L 

lour les membres du 24ième Réeiment, les bOIssons llpll'l-

tueuseu sont reconnues comme étant un breuvage sain et néces-
, -

saire pour la marche et l'entraînement; l'alcool agit'-'comme 

remon tant pour redonner des forces et combattre la fatieue. 15 

En plus de vaincre l'épuisement, les spiritueux aident à , 

prévenIr les infections, à guérir les mal8tl~es et à conGerver 

une bonne santé. l1a pratique eGt courante parmI les femmes 

qUI allaItent leurs enfants d'absorber réeullèrement une 

do~)c de whlskey et d'en donner à leur nouveau-né; les autres 
, 

enfan ts en absorbent aussi régulièrement. La croyance que 

les spIrItueux constituent un médicament est même partagée 

par le~l premIers dIrigeants des sociétés de tempérance qui 

Insèrent dans leurs formules d' E'nGagement, la promesse d{~ 

ne pas faire usar,e de boiGsons alcooliques "à moins de 

recommaildatlon du médecIn." 

l'Jn 

nouvelll) 

s ventes de spiritueux augmentent à la 

l'épIdémie de choléra; les gens boivent 'm~in-

14 i rculnire de la ~ociété de 'l'em érunce aux Habi tans 
de ['lontréa , b août 1e:;2, p. 2. 

15 VIrst Annual Ru art of the Tem 
Hls Majesty's Twenty-Pourth Regiment of 
p. 5. 

, il , 

.. r 
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tenant pour préverlir la cOIILagion ou pour oublIer leurs , . 
craInte~~. Dans A Retrospect of the ~;ummer and Autumn of 1832, 

le R~v. G.J. ~ountain décrit la traeique SItuatIon des buveurs 

tl tuban't dUllu l a rue et frappés par l' AnEe vengeur dans cet 
" 1 b Cl etat d Ivre.sse. AinSI, afIn d'éVIter les scènes d'alcoolisme 

le Jour du dImanche, on suegère aux employeurs de remettre 

au lund l "le J our de paye pour les ouvriers. 17 T'our] es parti-' 

sans dé la tempérance, le comportement de la population envers 

l'alcool est le principal responsable de l'épidémie car il 

détrUIt la rés1stance <.:t dispose l'organjsme à contracter ,. 

J'InfectIon; ils proclament que la IVlontreal Temperance Socie~y..~" 

a perdu un seul de ses membres pendant l'épidémie alors que 

ln ~~t James ~)treet Temperance 00clety organIsée sur le principe 

de l'abstInence totale a été complètement épargnée. 18 Le 

CirculaIre de la Société de Tempérance aux lIabitans de Nontréal 

rapporte que les décès cholériques chez les "buveurs modérés" 

ont é té dans la proportlon d'un par dix-neuf dans l'ensemble 

dè la pop~latJon alors qu'ils ont été d'un par cent cinquante 

chez les hommes qui s'abstiennent de boissons fortes. Appor

té au Canada, selon eett~'même source, par des immigrants 
'1 

adonnés à l'alcool, le choléra s ',est propagé à cause de la 

16 G.J. ~ountain, A Rptrospeét of the 8ummer and Autumn 
of 1842 (Quebee, 1833), p. 12. 

17 Canadlan Courant, vol. XXVI, no 64, Au~st 11, 1832. 
18 Canadian Courant, vol. XXVI, no 65, August 16, 18!2; 

aus9i no 70, Deptember 1832. 
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bou,son et de la IJauv'retû qu'elle entraîne. J.d. Buck.lngham 
.. 

constate que les eens riches et ai~és de la ville de Québec 

sont très peu affectés par l'épidémie alors que les pauvres 

de la baaGe v.llle sont durement éprouvés: 

'l'he weal thy and temperate portion of the communi ty, 
'who lived ln the upper and more airy parts of the 
tûwn, and who did not indulee ln excesses, were but 

'very slil~ty affected by the scourge; while from 
Champlaln Utreet, in the lower part of the town, 
where fllth and internpernnce abounded. we were 
asnured, by a medical gentleman, that no less than 
e ighty' carts wi th dead b'odies had come in a single 
day to the common burying-e;round appropriated ta 
their reception! 19 ' 

Les apôtres ,de la tempérance saisissent ainsi toutes les 

occasions pour prouver la nocivité, de la boisson; un partisan 

dcs GOèlétés écrit dans le Canadien Courant que l'épidémie 

dlmlnue à partir du moment où on interdit la vente de l'al-

cODI; 11 ajoute que dan~ la ville de New York, elle a ceflsé 

v1nct-quatre heures après la fermeture de tous les auberges 

et débits de boissons. 20 I~ur aider à mieux convaincre et à 

détruire les préjugéo concernant les boissons alcooliques, 
• 

les SQciétés publient abondamment les déclarations des 

médecins. "les plus éminents'" de l' .Angleterre et des Etats ... 
, " 

UnIS dans lesquelles ils confirment que l'usage de boissons 

dIstillées ou fermentées est la _princ'Lpale cause de la maladie 

19 James S. ~uckingham, Canada Nova Scotia 
and the other British Provinces in North America, 

20 Canad ian 'Courant, vol. XXVI, no 65, August , 18~2. 
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ct qu'il perpétue la pauvret~ et la misère dans 

C. 1es groupes à réformer. 

Oreai1l3ées dans le but de combattre l'usaee des spiritueux, 

les socIétés de tempérance visent aUSSI à prévenir les abus 

et à corriger la mauvaise habitude 'de l'alcool. La réforme 

menée par les responsables du mouvement a donc pour but de 

chanGer les coutumes de ceux dont le mode de vie diffère du 

leur et qui constItue un obstacle au progrès économique et au 

bon fonctlonnement de la société; leurs efforts se dirigent 

d'abord vers les ouvriers Qon-spécialisés ou, comme ils les 

appellent, vers la basse~classe de la société. 

Lors de son passage au Canada, ~1ir Richard li30nnycastle 

décrit les eroupes qui doiv~nt appartenir ou pas aux sociétés ~ 

de tempérance: 

l 'am not an advocate for an 9ducated man jo;i.ning 
1'emperance Uoc ieties, and look upon them aç; very"""-" 
ereat hum bugs in many instances;' but, wi th the ' 
uneducated, it 18 another affaiT altogether. 
If an educated man has not sufficient confidence, 
in himself, and wishes to reduce himsEilr to' the 
degraded condition of an habitual drunkard, aIl 
the temperaIlCC pledges and sanctimonious teaparties 
.in the world will not ~ye?tually prevent him from 
wallowing in the mire. . 

Son témolfnage réflète l'attitude des dirieeants du mouvement 

pour qui les problèmes de l'alcool .dominent surtout parm;i -les -

21 Sir Richard Henry Bonnycastle, Canada and the Canadians, 
II, p. 261. 
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couches lnférlBures de la société. \ 

Les publication3 des sociétés de tempérance sont ~eITlPl' 'es 

de descriptions de foyers o~ l'épbuse vit dans~l'humiti~tion 
et,le déneHpoir et o~ les enfants pr~vés de nourritur~ ~t de; 

vêtements, "sont rédu;i ts à la mendiei té et à la dépra~~t\ion,r 
1 \ 

à cause d'un père alcoolique; leur propaeande sfadress~ r, 
• 1 

ceux qui "by reason of the genera!-ly depressed state of $duc 
\ 

tlon have not yet acquired sufficient taste for the mote \ ' 
'22 1 1 

refined cnJoymEmts" et qui souffrent la plus erande pa~tie 

des maux de l'alcoolisme. Les sociétés de tempéran~e leu~ 
offrent l' occa~aon de se 11 perfectionner et de se purifier!' . 
au contact de la classe sup~rieure: 

[Les sociétés de tempérance] sont composées de fa~on à 
!l!'oduire un Brand bien; le pauvre et le riche y lrtsdri
vent leurs nom~ à côté de llun de l'autre; dans les 1 

réunions, ils se rencohtr-ent et se rapprochent pour: 
s'occuper ensemble de la même oeuvre; cela accoutume. 1 

l'un à resuentir pour les classes inférieures des 
sentiments actifs d'intérêt et de bienveillance, elt' , 
de s' eGt imer à la m~sure de la faJniliari té qu t on leu,r i 
témoiçne, et le gont de sto~~uper de 6hoses nobles! 1 \ 

jusqu à épurer sa mora~i té. _ 1 l '1 
l , 

Ces "nobles" obje-ctifs ne sont pas partagés par ,'tous. Pour 1 

24 Sobri'\,.1.s, les sociétés de tempérance sont 'injustes car elle 

fi, • 

22 (James B. Brown, Views of Canada and the Colonists. 
(idinburgh, 1844), p. 48. 

23 • . 
La Minerve, vol. X, no 48, 28 juillet .1836. 

24 auteur d'une série d'~rticles parus dan~ le Canadi 
Cou!'ant dàns lesquels il s' oppoêe "EiUX sociétés de temp " t 
organisées sur le princi~e de l'abstin€nce partielle. ~;~ 
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donnent la fausse im.pres Ï('lJ de s'adresser ft to..,uo, sans dis-

tlnction, alors qu'çlles visent uniquement le pauvre en lui 
~ l , 

), 

interqlsant le seul breu age que ses moye~s peuvent lui 

permettre, le whlskey. l se demande pourquoi, sèlon les 
, " 

prlncipeu de la société, il est flermis aU _he de boire 
",' 

ù satiété alors que Bon pruvre frère doi t êtr~ privé de so'n_ 

verre de Il toddy", le seuIl breuvage réconfortant qu'il puisse' 
1 

s'offrir? Selon Sobrius, sl les sociétés de tempérance ont 

pour objet d'édifier, le 'P uvre en ,proposant en exemple le 

comportem'en t du riche, qu cc soit fait d'une manièrè honnête 
1 

e~ que de~ privations équ~valente~ soient imposées aux deux 

c laGses. Il compare les principes des soc.iétés au conte 
1 

( 

Tale of a Tub de Jonathan Swift où maltre Pierre mange lé 

mouton et bOlt le vin mais exhorte Jacq~es et Martin à se 

contç-ntcr, pour le bien de leurs tfuneo, de pain, brun moisi; 

il suggèrê donc aux organisateurs d'être justes· envers chacun 
. ., 25 

et d'abir équitablement envers tous •.. 
Cl 

~~obrius revient à 'la charge dans~ ~article pu'blié 

dans' le uanadia,nJdOUPanr,I~e~b~e. 18~2. Il,' s~ J-~e-
1 

de nouveau à l'article de la constitution qui; excl~t 
; 1 

ternent l 'us~ee" de boissons sp~ri tueuses nop ~bulement parce . 
qu'il établit une odieuse distinction entre la riche et le 

pauvre, mais aussi parce qu'il fait preuve de pr~jugés dérai
l 

25 Canadian Courant. vol. XXVI, no. 73, Septembe 
aUSSl "no 14, September 15, 1832. , _____ .~/-~ ~-/ .---
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sonnable~ qUl découlent de l'iGnorance de la composition "', .' 
Par une analyse ., 

\ 

chimique des 8pir~tu~ux et des vins. 
la 

minutieuse des propriétés chimiques, il d montre que le 
.1"-

brandy, le rum, le whiskey ~t le f,in co iennent cnvirQ,ll. 

501· d'al cool; "'" si on les diluc"dans une proportion de une 

partie de spirltueux pour trois d'eau, on obtient un breu

va6e contenant à peu prôs '14~ d'alco 1. Par contre, le Port, 
') 

Gherry, Tenüriffe et Madeira que ,)..' n consomme à 1 "-état pur, 
~. 

contiennent environ 2?1< du même " 
/ 

odui t enivrant." Donc, un 

:nembrc qu l \l'e~d quatre verres d~ vin absorbe autant d'alcool 
/ 

qu'un autre qui prend deux vertes de whiskcy ou de brandy. i' 

::Jel011 Jobrius, si le riche peut se permettre de déguster ses 

Vlns favoris, qu'il soit permi_ au pauvre -de s'offrir les 

breuvages que ses moyens peuvent lui permettre • 26 

. 'D'autres ~pes sont aussi vi~és par la réforme de 

tempérance; en effet, les oreanisa~eurs cherchent à ob-tenir 

la collaboration de certains groupes de la classe supérieure 

qui peuvent donner le bon ~xerofle ou qu~ sont dans une .posit~on 

~eur IJermettant d,lexercer une/influence salutaire aùprès' du 

peùple. Lors de ~on passage/ à Montréal, J. S. Buckingham fait, 
/ ' 

remarquer que la c~asse "~~ plue riche et la plus influente 

D def l~ société U rf'est pas int-éressée " la cause de' la temp~rance. 

Dans seo conf~rence$ sur le Moyen-Orient, il note que 

26 
Canadian Courant, vol. XXVI, no 77, SeptemQp~ 26, 1832. 
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l'a~sembl~e est compos~e de six cents personnes venant des 
,,#' 

familles les plus dlstlnguées et les plus importantes de l~ 
.. " 

v~lle alors qu'à la soirée réservée à la tempérance, il ne 
1 

J 

retrouve qu'une petite partie de son auditoir~ de la veille; 

11 déplore surtout l'absence du clergé, de la classe profes

sionnelle et des autotités clvlle~ et municipaleu. Au nom 

des soci~tés de tempérance, Buckineham lance un'sppel et 
, 

lnslste Bur le devoir qui incombe aux memb~es riches et 
. .. "" 

lnfluents de la soc~été de s'abstenir de breuvages alcoolis~s 
afin de donner l'cxemp~e à' la "basse classe." Il c,iénonce les 

. 
m<l[':lstrato de la \Tille ù~ r-Iontréal qui sont directement impli-

qués dans la fabrlcation et le commerce des spiritueux; en 

~lus de tous s'adonper à la boioso~, deux d'entre eux pos

sèdent, les deux pl~S impo~tanteo distilleries de la province, 

trolS autres sont les principaux importateurs ... .ge vins et de 
, 0 

• ,8 piri tueux ct c in4 d'entre eux ont des inveztissements dans 

le commerce de l'alcool en,général, c~~ûi fait dix personnes 

Dur un total d~dl~neuf maeistr~~ui sont dire·ctement 

l , , "\ db-L' t 27 -re lees au CQrume1"ce es ° 016801-18 enivran es. 
/ 

Dan's un article publié' dans le Canada Temperance Advocate; 

un partisan du mouvement de tempér~ce accuse les magistrats' 

de refuser, comme le bien public l'exige, de réd~ire le nombre 

dès auberees de la ville parce que la majorité dlentre eux ont 

, " 
270 James u. Buckineham, Canada Nova Scotia New 

and the othor Brl tish Provi ces in Nor h America, p. 1 
Canada Temperancé Advocate, vol. VI, no , October 1840. 

/ 
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des intérêts dans le commerce de l'alcool. Selon l'auteur, 
, 

les maeistrats sont intéressés à l'amélioration et au progrès 

de la vllle, malS ils ferment les yeux sur un système qui est 

le prlnclpal obstacle à la prospéri~é car il absorbe les taxes 

des cltoyens et vlde les deniers publics; mais, poursuit-il, 

Ils ne peuvent a~ir autrement car ~e succès, de leurs lnves

tlssemcnts et de leurs affaires reposent sur l'exlstence 
, 

même de ces établissements. L~'auteur félicite "les membres de 

la corporatlon ~Ul viennent de former pluslcurs comités mais 

déplore le falt qu'aucun d'entre eux ne soit consacré à l'étude 

deG causes et des solutions aux problèmes causés par le crime, 

la maladle, la pauvret-é et l'insanité; mais, conclut-il: 

[Jow lS It possible, in the nature of things, that an 
Im-partial investigation of these evils cau be made, 
when they are 'caused to a great extent by 2èhe business 
of tilOse who should be the investigators? -

Le Hév. George_ W .. Perkins, pasteur de l'American Presby-

térian Church, dénonce, dans un se:tmon prononcé dev8;nt les amis 

de la'tempvrance réunis à la British and Canadian School, le 

tort et la ~ouffrance causés par le~ fabrlcants et les com~ 

merçants de spiritueux. Selon lui: 

The expense of houses of industry and poor-houses 
~hould be borne almost entirely by the importers 
and manufacturers of intoxicating drinks. It ia 
these men who reapft;he benefi t of mak'ing drunkards. 
They roll in their earriages,-and amaas wealth year 
after year, drawn f~ the very heart'~ blood of the 
poor; and yet they t~tnk themselves v~ry charitable, 

~ 
JI 

f-

28 capada.Temperanc~Advocate, vol. VI, no 6, October 1840. 
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r,l Vf' a hundred dOllnr~~o kcep the miserable .. " <7 

~hey have made from aooolute ntarvation.c9 

Aussl, dans leur campagne de tempérrulce, les dirigeants 

s'adressent aux auber(istes qU'Jls tiennent responsabl~s des 
r , 

"malheurs et des mIsères de la classe ouvrIère; ils les accusent 

d 'érir;cr leur [ortune Sllr la rUIne de leurs clIents -qui doivent 

vendre leun, terres pour acquitter leurs det tes. Leur propa-

cande s'adresse aussi aux minlstres du culte à qui ils de-

mandent de prêter "l'lnfluehce de la chaIre à la cause." 

Aux parents, Ils rappellent l'Importance de l'exemple s'ilG 

vL'ulelit que leurs enfants respectent leurs cheveux blancs; 

Ils leur suggèrent d'''enrôler leurs domestiques parce'que 

celte classe de nos cltoyens en deviendra plus respectable, 

plw, heureuse et plus précieuse." Enfin, Ils ü'adretlsent 

aux rnnîtres d'apprentl~ qui possèdent, à cause de leur rôle, 

une fn~nd e Influence sur leurs commis et leurs ouvriers. 

l,El. classe supérieure de la VIlle de Québec semble, 

~;elorl ,T .~j. Buckinpharn, plUi;; intéressée à participer à la 

cau::-e de La tcmpérarlce que ce~~e de Montréal; par contre, 

lEfS autor] l..e~~ ClVllcs et municipa~. accordent indif[é~elnment 

des pE::rmlG à qUI peut en acquitter les frais et n ',exercent 

aucun con t rô le ,~)Ur les nqmbreux débits clandectins même si 

certa lIl~j mC'rnbrefJ du gouvernement SOJ:4t opposéo, il cet état de 

Q 

H356. 
1 
1 

! 
1 

29 
Canada Temperance Advocatc, vol. II, no 7, November 
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Ull t. l'endnn tune d U1CWjS l on il la C'hamore d'Assemblée, le 

~2 févri~r 1831, sur la 101 rérissant les ~tablissements 

publlC~}, ,John rlellson propose qu' ort amende cette 101 afIn 

d'élImIner fraduellement les auberges qu'il cons~d~re ~tre . 
, 

la prlnc l ~Inle source de i' alcoolH3me. :J'appuyant [lur les 

rapports de ,"Grands Jurys" de dIfférents d~strIcts "qui, 

,année nprèli année, dénoncent le commerce des boissons, les 

V 1 ceG et les cr lmes qui en découlent, N. Quesll.e l suggère 

de créer une 101 qUl non seulement condamneraIt les auber-

CIstes qUI permettent les c~cès drulS la consommatIon mais 

ImplIquerai t aussi' celui qUI donne il bOIre à quelqu'un qui 

d ' " f\ est eJI1 Ivre., POUr f.1. Panet, la présence des auberees eut 

néces~>alre à cause des erandes dIstances à parcourir; cepen-

àant, Il prof'ose dt accord\er un permis à un seul, établissement 

par vl1ülé;e et que celui-ci soit réservé exclusivemeryt aux 

voyagcurG. rOUI' John Neilson, cette précaution est inutile 

car, selon lui, 011 peut,touJours compter sur l'hospitalité 

dc[, renu. FInalement, le projet de loi est soumis il un 
-

comi té, ufléciai et revient devant l'Assemblée au début de 

mal 18-)1. Comme Dans la léeislation" précédente, aucune 

~Lementatlon n'est imposée concernant les clien~s et les. 
, 

heures d'ouv8rture: les auberges doivent posséder des chambres 

pour accommoder les voyageurs J des étables pO\1r les chevaux, et 

Je rroprl~talre doit renouveler son permiq à chaque année. 30 

30 Canaùian Courant, vol. XXV, no 18, "'-1arch 5, 1831. 
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j1endant sa tournée ùe conférences, J .S. Buckingham raconte 

1 

aVOIr dénombré deux cents auberges dans la ville de Québec, 

un nombre D peu près ée;al d' épicerlE~s qui détiennent des 
1 

permls de vente d'alcool et deux cents- autres ~ q}li 

fonctionnent clandestInement; dans une seule rue, 

avoIr relevô la présencè':de cent établissemen ., légaux et 
, \ 

u~ ~bre supérIeur de dé~l ts clandestin'" Il reproche aux 

- \ 
autor i tés pôùv-ernemcn tales·..dtr" cette ville, 

un nombre d' aUOerf,lstè's dix fois supérieur au nombrQ d'épIciers, 
'),. 

bouchers, marchands, et cInquante fOlS supérieur à celui des-

c rwe l{~nan t!J ct des mInIS tres du culte. 31 - , 

.. 
1 
! , 

Autant de "1 ts ou ci' imprestnons qUI alarment ,l"es r(fS-

ponsables du rnouveme t de tempérance lesquels, comme nous le 

ve ITons plue loin, so t en maJorIté impliqués dans la dÜ'eb-, , "-

tIan économIque du Bas-Canada. Conscients des ù8.!lcers 1e la 

sItuatIon, du coût socIal de la pauvreté et de la maladIe, 

deu désordres que '1..a bOH.'lson peut engendrer, notamment dans 
" 

le,~ vIlles où il, unportCl d'avoIr une main d'oeuvre saine et 

ùoclle, ijG oreanisent des socIétés-de tempérance afin de-
\ \ l , 

corricer des habItudes et des:modes de viè qui sont en 
l 

OpposItIon avec 1es fIns qu'ils poursuivent. 

31 James S. Buckineham, Canada, Nova Scotie, New Brunswick, 
and the other BrItish Provinces in "North America, p. 231. 
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LE~; D1BUT~ DU fvl0UVE~~ENT Db TEMPERANC1 

.. Le mouvement de tempérance dans le Bas-Canada. prl t 

nals~ance parml les membres de l'E&lise presbytérlenne et 
• 

s'étendit eraduellement aux autres dénomlnatlons protestantes 
, 

de la provInce. Les débuts furent lents et les efforts pour , 

lntéresser Jes Canadlens frança~s au .mouvement demeurèrent 
, ( 

lonetemps sans reponse. Ce sont ces débuts que noua retra-

cons lCI par ordre chronolo{'ique de fondatIon. 

tA. Les premlères soci~tés de tempéraNce. 

1. The Mont~eal Society for the PromotIon of Temperance. , 
" '," ~,.'l 

rra premIère soclété de tempérance pour le Bas-Canada fui 

organIsée à !V~ontréal, le 9 juin 1828, 1 lors d'une réunion tenue 
, 2 

dans l'égllse prèsbytérienne St Andrew. Présidée par le Révé-

1 Diverses interprétatloqs ont été d~nées q~ant à la date 
de formatIon de cette société. Dans ses fJJémoires, l'honorable 
Bella FlInt de Belleville, Ontario, écrit que la première société 
fut formée à Montréal en juillet ,1827. (The 1'emplar, vol. III, 
no e.) AÙGSI, d'après John G. Woolley et William E. Johnson, le 
l\év. J.~';. Chri stmas prononça un sermon le b juin 1 B29 et trois 
Jours plus tard, il orBanis~-la Provincial Society 0' Lower Ca
nada. ('l'em lel'anCe l'ro ress in t e C~ntur : 'fhe Nineteenth Cen
tury :~eries Londo~, Toron~o, Philadelphia, 1903 ~ vol. XXIV, 
p. 24e.) Non doèuments indiquent que les débuts de la société 
furent beaucoup plus modestes et que ce n'est qu'à la èpnventioR 
du 5, juillet 1837 qu'on soumettra 1 ',idée de former une asso,cHation 
provInciale. < 

2 aussj appelée St feter's Street Church. 

1 • 
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rend JO~jeph JtIbbs Chnstmas, premier pasteur 'de l'American 

} resbyterlan Cr:urCh,3 l'assemblée adopta à l'unanimité la 

COn:3tltutlon proposée4 et vInet-neuf personnes apposèrent 

leur Gl~nature à la su~~e du préambule suivant: 
1 

'Iv(' UF: :~ubscrl bers, ln VLe ... of the many eVlls resul ting '" 
from the use of d wt liled S pIrl ts do he re by promise 
that we WIll entirely abst'a.in from thelr use except 
as a rncdlclne; l,hat we wIll banu,h them from our familles; 
that .... '8 va Li not c,lve them to pe:r::sonu employed by us and 
tha t wc W 111 use o~r Influence in d lscouraging _ fhêir use 
runonr, our friends." r 

Le:] rr,embre" de The r·lontreal 00clety for the PromotIon of 

'I\'mperunce s' cn{"ar,eaient à observer une tempérance "partielle" 

flUl exclu[~lt eCl )JrIncire les bOIsnons forte:.J et permettaIt la 

consommatIon du vin et de la bière. Cependant, un usage modéré 

de uClls:;om; dl ~~ tIllées n' étal ~ pas nécessaIrement considéré 

comme une of1 cnGe envers l' ep~agement priu. 

5 " Les membres dlssidents de la St Gabriel Street Church, 
premlt') re 1:.g1iGC pres bytérienne de NontréQ.l, formèrent en 1803 
la ~;t l'eter's Utrcct Church sous la direètJon du Rév. Robert 
Laston. La d6sirnation d'un successeur, vers les années 1820, 
amena une diviSIon parmI les membres d(orielne écossaise et 
ampricalne, chaque ['"raupe supporta,n t "un candidat ùe sa natïona
Li té. Le confl J t se tt?rmina avec la formë}tion de St Andrew f s 
Church par la majorité écossaise alors que les Américains for-

, J mèrent, le 15 décembre 1822, l'American Presbyterian Society; 
quelques mOl~ plus tard, le 15 mars 1~3, ils fondèrent l'Ameri
can j'resbyterlan Church et les offices religieux continuèrent ,) 
d'être tenus dans l'ancienne St l'eter's Street Church. 

4 
vOIR'appendice A. 

J 
'lempcrance 11edee Book. Archives de l'Brskine and 

Arncrlcan }'resbyterla.n Church. AUSSl Canadian Courant, vol. XXIV, 
no 16, June 23, HnO. 
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l'eu de temps après la formation de cette société, le 

Hév,. J .0. Chru,tmas publIa "An Appeal- tD the Inhabitant~j of 

Lower Canada upon the Dlsuse of Ardent 3plrits,,6 dans lequel 
1> 

il démontre les dangers d'un usage même modéré et inslste sur 

le deVOIr qUI Incombe à chacun de s'en abstenir à moins de 

preGCrl ptlon du méd eCIn. 1'abstincnce complète de toutes 

boH,SOnG fortes cst le seul moyen de sauvegarder la sobriété 

t'l,. 

et de corrIger les buveurs. La société fit imprimer plusieurs 

centalnes de copies de cet "Arpeal" et des brochures contenant 

6falement la constitutlon de la société furent mises en circu-

la tlon mal G rnalhpureusement, aucune ne semb} e avoir été con-

Gervée. 

En août 1828, le riêv. ChrIstmas demande à être re levé 

de ses fonctIons à cause de sa .. !1auvaise santé. Préoccupé de 

l'avenir du mouvement, 11 écrit de sa retraite de Danbury, 

Connecticut, une lettre d'adieu à l'American Presbyterian 

~)OC le ty de hon,treal dans laquelle il recommande fortement 

la p.oursui te du travail commencé dont il prédl t le succès , 
en s'appuyant sur les nombreuses réalisations accomplies 

aux ~tats-Unif>. Il insiste sur la nécessité de s'abstenir 

complètement de toutes boissons fortes et déclare que la 

fabrlcatlon et le commerce des alcools constituent, excepté 
Q 

6 
Dans le premier rapport publi~ par la société en juin 

1bjü, on mentionne que cet article.est l'oeuvre d~ comité en 
charge de la société. (Canadian Courant, vol. XXIV, no 16, June 1830. 
Par contre, dans l-lemoir of the "Rev. Joseph Stibbs Chriltmas, 
E. Lord ci te un extrait du journal du Rév. Christmas 0 celui-
ci mentionne avoir écrit et publié cet article. (B. Lord, Memoir 
of the Hev. JOGeph :Jtibbs Christmas (Montreal, 1868), p. 50. ) 

. ., , 
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pour l'apothIcaIre, un actc crImlnel. 
., 

La soc i é té n'a pas le succès souhal t~ et reste com-
1 

pIètement Inactlve après son départ; aucun nouveau membre 
,t' 

't.' est recrutf~ avant le mOlO de décembre 10.29, soit un an 

et,' demI après sa fondation. RanImée au début de 1ô30, elle 

dOIt adopter une ligne de conduite plus sévère car plusieurs 

membres continuent à boire malgré leur eneagelllent. Le névé-

rend Georr;e iv. rerkins, successeur à la tête de l' American 

Iresbyterlan Church, suggère qU'lI relève de la responsabllit~ 

de chacun~'uvcrtlr les membres qui manquent à leur promeose 

8t, S'lh"j refusent de s'amender, de rayer leurs noms de la 

lIste. Des rémllons Gant tenues ré~lièrement et la nouvelle 

~; oClété réuss l t: en deux ans, à recue illir trois cent quatre-

vlnf,t dIX adhésIons. " 

Cependant, l'épidémie de choléra qui frappe le pays dans 

l'été 1532 affecte durement la réforme de -tempérance; les gens 

boivent parce qu'ils croient que l'alcool constitue un préven

tIf contre l'infect~on et aide à mieux~résister à la maladie. -

Cinquante-SIX personnes ~eulement s'engagent dans le mouvement 

à partir du 26 d~cembre 1832 au 24 janvier 1835; selon R.D. 

'vw adsworth, "indeed, there was a general defection in the' 

temperance ranks, and hundre~s mourned over the low state of 
_-, 1 

. g ~ 
the cause.!' . 

7 B. Lord, Memoir of the R~v. Joseph Stibbs Christmas, p. 152. 
, ' 

8 R.D. Wadsworth, The Temrerance Manuali or. Teetotaler,'s 
l'oc.:ket Companion (Illontreal, 184 ), Chap .. IV, p. 6. 
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Ces dIfflcul tés amènent les membres préBènts à la 

premIère conventIon provinciale tenue les 26 et 27 février 

1834, à élire un comIté exécutIf provincIal en attendant la 

réOrt;anlSéÜlon de la société de {'Jontréal. Héoreanisée le 

22 octobre lH35"la Montreal Society for the Iromotlon of 

Temperance adopte conjointement les deux formules d'abstinence; 

elle laIsse aux ad~~rents le libre choix entre l'abstinence 

partIelle, ce q~l permet la consommation du vin et dç la bière, 

et l'abstinence total e. Cette société est réoreanisée à nou-

veau le 1er oepterubre le37 so 

nenee totale ct prend 

A partIr dc ee~moment, elle faIt 

prIncipe de l~abstf

Temperance Society.9 

Canada 

qUI est formée lors de la convention 

du ~ JUIllet 1~37 et qUI regroupe toutes les socié~és de , 

'" tcmpérance du Bas-Canada • . 

2. Quebee Temperance Society. 

Un an avant la forruation de la ec Temperanee Society, 
1 • 

un eroupe de notables de la ville de ec convoquèrent une 

assep1blé~ publi,que àans la salle du, Pals s de Justice; tenue ~/ 

le 25 avril 1831, sous la présidence John Nelleon, la 

réunion avait p'our but de fôrmer' une la tâche 

serait d'évaluer la sItuation et de la population 

9 vpIr appendice B pour la formule d'engagement., 

• 
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sur les conséquences de l'alcoolisme. Cette première dé

marche devait servir à préparer le public à l'établissement 

~ventuel d'une société de tempérance. Un comité chargé de 

receVOlr les nouveaux m~mb'res fl t connai ti'e les desseins de 

l'as:,;oclation: 

Nous prions le public de faIre attention que cette 
sociét0 n'est pas en elle-même une instltution semhlable 
aux autres sociétés de tempérance. On n'exice aucune 
condition de ses mem~res et on ne l8ur impose en même 
tempo 'aucune obligation sinon cell~ d'une soubscri ption 
modIque [~1.00];' sous ce point de vue elfe est éeale-
ment recommandable aux amÜ3 et BUX ennemis des insti
tutions ordinaires à ce sUJet. 1 

Le IfjOlll teur. Journal de Tempérance deval t servir d' oreane 

d'informatIon et de propaeande pour la nouvelle association; 
? 

putrllé dans les deux langues, ,ce journal devait paraître 

'" menbucllement malS n'a ~u'un premier numéro en mai 1831. 

l,a Quebec Temper~ce ~Iopiety. est fondée l'e 23 mars 1832; 

~Tohn Neilson est érù préSident et Sir John Caldwell, Philippe 

l'anet, Jeffery Hale et lsidore Bédard sont nommés vice-pré-

sidents. Formée selon le principe de l'abstinence p'artielle, 

~ l~s membres de ]a société s'engagent à s'abstenir'üe boissons 
'" 1 

~, fortes et à ne pas faIre d'excès dans ln consommation du vin 

prise h la conventIon 

société s'oppose fermement à la déCiS~ 

provi~ciule du 27 février '1834" laqU~lle( 

10 Le j\,oniteur. J0y;rnal de Te,rnpérance, mai 1831_ 
1 1 

voir ap~endice C P?ur la formule a'engagement. 
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recommande aux socI~tén d'aJouter le principe'~e l'abstinence 

totale à celUI de l'abstinence partielle. D'aprês l'~vêque 

anGlican de Québec: 

Gorne of the Temperance 30cieticg ~ave gone too far, 
in prohlbltinr, aIl kinds of liquors; not only ardent 
~pirits, but VInOUG and fermented liguors. For my ~ 
part, l think the prohibition shou}d be confined ta (' 
ardent [SpirIts. It is gaine tao far, ,to -pro!:tibit : .. 
a]l kinds of liquor, and mif~t injure the cause, by 
viishing ta effect tao much. 

;J 
Ce t te noc iét,~ ne semble pas avoir été trè,s ,active et d'après 

John G. \voollE..y et wllliqm l',. Johnson, elle serait disparue 
, 

en 1032: "i t \o:a8 "dissol ved ov;ing ta an epidemic of cholera, 

/Hl WhICh' the bellef prevailed wïdely that l:>randy was a 

preventIve acaÏnst the disease.,,13 

, 
3. j\'Iontreal Young ~Jenls Temperance [Jociety. 

hous n'avons retrouvé aucune information c'oIlcernant les 

débutu de cette société 
, 

d f aprè's un rapport mais nous savons, 

pUb!l? en 1833, qu'elle fut fondée le 29 novembre 183114 et 
" que son président est James R. Orr ct que le secrétaire e'st 

12 ,Fanad ian Courant, .vol. XXVIII, no 21, March 12, 1834. 

1) John G. ~ooley et William E. Johnson,' Temper;rce PrO&
reGS in the Cel'ltury: 1'he Nineteenth C,entury Series, vo. XXIV, 
p. 24e. 

14 cette société fut bten formée le 29 novembre 1831 et 
1 lIon·!'è 20 novembre comme l' a.q-irme H.D •. \,'adsworth dans The 

~l'empcrance Narual; or, Teetotaler's Pocket Companion, chap. 
IV, p. 7. 

l 
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Jame~ourt. Nous croYo~~ que cette société fut fondée 

par des membres de St Andrew'~ Church ~t qu'elle fut plus 

tard réunie' à la société d~ Montréal. D'après les rapports 
" 

publiés, cette société mena une campagne t~ès ~p~ive et 

travailla à amener toutes les classes de la communauté. riche 

et pauvre, homme et femme, jeune et vie~, à collaborer afin' 

d'élIminer par tous les moyens possIbles la consommation/des 
/ 

boissons ïortes. Elle visa non' seulement à récupérer r~s 
,( 

buveurs mais aussl à préserver l'homme sobre de la po~sibilité 

de devenIr alcoolique. 1nfin, elle lança une vaste campagne 
, 

contre les marchands et les fabricants d'alcool afin de les 

persuader d'abandonner le commerce • 
.J~ 

:~'L$'comité_,en ~harge de la société obtint, en 1833, une 

d , 1 t' ., 15 't t d 't h it 'd i ec ara 10n SIgnee par vlng e un es vInE - u me ec na 

pratIquant à J\JOntréal; publiée dans tous les journaux de la 
.,,, ~ 

ville, cette déclaration met en garde contre les effets néfates 

des boiusorls sur l~ santé publiquè. Malgré cette prise de 

posItion officielle, six médecins seulement appartiènnent à 

une socIété de tempér~nce et aucun d'entre eux n'a encore 

accepté de donner une ~col1t'érence publiq\,l8 pour déno~cer les 

effets de l'alcool. Trois~~prê~ sa form~tion? cette 
, ' , \ . ~ 

socIété compte\trols cent ci-nquante-sept membres dont'quatre 

~inl~tres du cu~e et quatre-~ingt quatorze femmes. 

15 voir app~e D. - . 

fi' 
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4. Temperance Society of lIis Majesty's 24th Regiment of }t'oot. 

rfeux sergents du 24é Régiment déCiden~ avec l'appui de 

quelques camarades, de former un comité de t pérance pour 

combattre l'abus de l'alcool dans la troupe. Ils élaborent 

des règlements et rédigent un circulaire qu.' ils adressent 

à tous· les soldats du régiment. Un mois plus tard., le 23 avril 

1U32, le comité tient sa première réunion et décide d'établir 
. 

une soclété de tempérance qui exclut l'usaee des boissons 

fortes, sauf sur recommandation du médecin, et tolère un 

usaee modérp des breuvaees fermentés. 

J,a difficulté qu'épro~vent les membres à respe~r léur 

engagement amène le comité~à instituer une période de pro ba-
-"', , 

tlon oblleatoire pour'quiconque désire joindre les rartgs 

de la société. Ce système a pour b~t d' é,liininer les angagements . ' 

basés sur des raisons émotives et constituer ainsi uné période 

de sevrage pour les buveurs invétérés. Un an aprè,s sa forma-
I 

tlon, la société a recueilli cent inscriptions ,màis a dft rayer 

de sa llste, les noms"de quarante-neuf personnes qui sont re

tournées à, leurs lane~ennes llabi tudes. 

. 
5. Autres ~ociétés. 

.. 
Plusieurs socié~és ont été tormées dans le Bas-Canada à 

l ' . 
partlr de 1830; les rappo!ts pub1~~s dans le Cana4iêll Courant 

démontrent que la majorité'des villages des Cantons de l'Est v 

( 

~ 

) 
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possédaient des fJocl.étés de tempérance. D'ar*ès le PèTe 

Hugolin l,emuy, des soc létés eXIS taicnt, dès 1832, dans . 

:Jhefford, Brome, lluntingdon,_ Frost Village, Stukely, Farnham, 

Lapralrl8, Lacolle, .Lachu te, Noyan, ~Jt Armand, Dunham, 

0aeeruflclll, Sherbrooke, Dolton, Godmanchester, St André, 
16 Georc:ev'llle, husBeltown, Nap.iervIlle et Grnnby. Ces sociétés 

font ~ar~enlr leu comptes-rendus de leurs réunions à lB société 

de l-lon tréal qu l, en rc tour, _ ~nvoie des conférenciers et fournit 
} , 

la propaeande écrite; à partir de 1834, des' QOnventlons an-

nuelles réum s~ent à ~1ontréal toutes leq sociétés du Bas-Canada. 

La ~~t James :3treet Total Abs tinence ~jociety est crét:Se 

17 durant l'hiver de 1U31-32 et prône l·abstinence totale. 

OrC~H.,ée par le Rév. Georee VI • .Perk.lns, cet te société est 

rattachée à l'American Presbyterian Church. 18 

Une autre-société est formée ,en 1831 par les membres' de 
~ 

l6 Hu{;olin concer-
nant la feuilles, 
ëartcG' etc. ement 
de l'im rimcrie 

17 . . 
Temperance. Pledge Book~ Archives de l'Erskine and Ameri

can 1 resbyj.'erjan Church. D'après R.D,~ wadsworth. 'cette sociét~ 
portal t ü~, nom de ;.:t James Street Tem.perance Association et fut 
d'abord organis~e "on the moderatEl prfnciple"'; le 17 mars /1834, 
elle fut réorganiuée "on the teetotal prih<liple".. (R"D. Wadsworth" 
The Temperance Manual, chap. IV, p. 7.) Cependant, une note 
parue dans le Canadfan Courant du 1er septembre 1832 nous dit 
que les membres s'abstiennent complètement de bo~sson6 distillées 
ou fermentées." (canadian Courant, vol. XXVI; no 70, Septembér'1, 
1652. ) 

18 Nous croyons que le Circulaire della'uociété de Tèm,é
'rance aux 'llabi tans de, Moutrêal a dtJ publi& par cette sociéte 
car il propose, dès 1832, la formation de ~oCié~é~ basées uni-
quement sur ~e principe de l'abstinence totale. ~ 

• 
, 
• 
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l'American l'resbyterian ~';ul!day ~~chool ~ociety et est réoreanist~e 

en lU34 selon les principes de l'abstinence totale.'9 

Il existe aussi une orfanisation de tempérance pour les 

femmes appelée la f\lontreal LadIes' Temperance Society. A la 

• conventIon de 1U)4, on suggère de crée~ des divisio~s régio-
~ 1 

jales malS noua ne savons pas si ce proJet eut des $uites. 
1 
1 

\ 
B. Le rôle des 1el1ses. 

Les soc 1 étés ct e temIJérance sont formées de membres appar

tenant â diff~rentes dénominations relieleuses;20 le jour de 

sa fondation, la société de l-lontréal compte vingt-neuf adhe-

slons dont q!-unze, personnes appartiennent à l' American Pres

byterlan Church. JJ'EClise presbytéTi~nne semble avoir Joué 

un role de premier plan dans l'ç>reanisation du mouvement de 
, 21 

tempérance dans l'Est du Canada. Le Rév. Duncan Ross 

19 f'Unutes Bo0Jc, American Presbyterian Sunday School 
~ociety, lb31-36. " -

20 On retrouve'côte à côte le -Rév. George W. Parkins de 
l'Amerlcan l'resbyterian ChuI'ch, le Rêv. William Taylor de la 
~,cotch Secession Church, le Rév. Hick de l'Eglise méthodiste, 
le Hév. John G ilmore de la Baptist Chapel, le Rév·. Richard Miles 
et son successeur le Rév. H. Wilkes de la Congregational or" 
l nd e pend en t Church. 

21 V J;elise ,presbytérienne n'a pas toujours été opposée 
ù la consommation ,de boissons E":nivrantea: La première "Society 
of Presbyterluns" j orp;anisée à r-'Iontréal le 12 mars 1786, utilise 
l'ûgl~Ge des Récollets en attendant que soit terminée la:cone- ' 
tructiotl de leur ~glise. Dans A Hi.story of the Scotch PresbYter1an 
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Orc;an1GD la f,l'(>mlère ~;ocIét,(; de la tJouvclle-l',coSGC à Wei)t, HIver, 

?2 
dan~ lI' comtt~ de llctou, en Janvler ltl?rl. Le Hév. Joseph S. 

Chrl:,tma~~ J)o,'a l c:." oa~,es du mouvement dan~; le BtifJ-Canada en 

fondant 1;1 ~,ocl~té de ~jontréaJ en JUIn 1b2cL ~)on ~JUcceGseur, 

le H6v. (;f'OITP VI. [l'l'kHI:; prend ln rc1pvp et contlnue une lutte 

DCtlarnpe con tre l' alcoo II ~)mc. 11 orfunl se un i;'yG tème pOllC icr 

et ll',; membrl':; aJ,crGu~, en état d' ébnétr ~;ont tradUI t~; devant 

le COInI té dt' l' )~rll~C où Ils dOlVL'nt fournIr de~ expllc~ltlons 

:::;ur lellr condultc. :;'11,; rCfW.,0nt de comparaître, un comJté 

La pl uJ!art du tcmr:;, l L suffIt 

Cl1urcl1, :;1., (;uorH:l ;:treet, le lIév. j~obcrt CnmpbelJ t>crlt: 
Tht~ 1"atller8 [necollets] polI tel.Y refuGcd any remu
neratJon for the use of the1r church, but were 1nduced 
tu () cce pt 0 f a present from the conr;rc{·-a t lon, in 
acknowJpdrement of their kUldneGs, conslstine; of two 
hOf~;tw[l(l~, 'Jf ;')panluh ~Jine, contalnln[' (,G odd gallons 
each, and a tJüX of candle:;, - amountlne ln aL!. ta 
! 14 ;Jf,. 4d. • .' . [and] they viere qui te thankful for 
1., Ile "ume. 

Le ~',UCC(',,:Jeur du hév. John B~thune, londateur_ de la F'resbyterian 
Church of f.olltn'al [ut GabrIel :.5treet Church,] le név. John 
Younr étUI t aW,,;l rC'COllnu fiour son Goût rOUI' les VIns et les 
bOI~~~~orls t'ortes. (Rév. Houert Campbell, A History oK the Scotch 
l'reGbyterlun Churcll, ~-,t Gabriel ;'trcct (Montreal, letn), p. 5~.) 
Aus~)] CIté par ',Ü] l Hlm Greet::, Jhort llu,tory of the J'resb.yterlan 
Churcll ln the T10ITlln ion of Canada from the Earliest to the Pres
ent 1Ime (Toronto, 1b95), pp. 19-2U et par William H. Ele-ee, 
'llw "';oc l al rj'eacfnn{',s of the Canad HiIl ChurcheB ('l'oronto, 1964), 
p. 1 ~h • 

') r) 

< c 
'"J 1l1,Jm lI. Ll{';ee, 'l'he ~)oclal TeachJné-:S of the Canadian 

Chur'chcto, Ji. 141or. 
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que le coupable démontre qu 1 il ressent un profond -repentir 

pour qu'il reçoive le pardon de l'Beliae. Le 10 novem~re 

,lU3?, Alexander NcDonald est expuls~ de l'~glise car, accusé 

cl e lirofnnatlon et d' i vrebse, il s'est enful au lieu de s' amen

der.
23 

Un reflstre contenant, des informations sur chacun des 

membrus permet de contrOler leur condUIte et de v~rifie~ leur 
\, 

Ilerslstance dans leuru r6so1utlons. Alnsi, c'est avec cQ~ster-
\ 

na t Ion que le Hév. Perkins annonce à l'assemblée de l' Egl~\.Be 

que \', lU iam D'yer se profJose d'établir un commerce de boissons 

a lcoollquc.:s; semoncé sur l'aspect immoral de son acte et appelé 

à comparaître devant le comité, Dyer n'en poursuit pas moins ." 
Il \. \ 

~;on proJet; accusé en plus de falsificatlon et d 'éva~non, {l 

e~;t alon, eJ\clus de l' Hglise sans autre forme de procès. 24 

Dalls d'autres cas moins graves, l'EglIse demande une décla-

ratlon écrIte où le coupabl~ confesse sa faute, en décrIt les 

cIrcollstancC8 et falt part de ses intentlons. Ce procédé ne 

semble paG avoir d'influence sur les signataires puisque deux 

ct 'cn tre eux son t e'xc'ommunié quelqq~ temps aprês' avoir produit 
. 25 une confesslon pu~~que. 

Cette polltique de l'Hglise presbyté~ienne n'est pas 
" " 

23 
Session JVtinuies, le22-1847, Archives de l'Erskine and 

t 
1 \ 
\, \ \ . 
\ , 

\ 

Arnerlcan l'resbytcl''ian Church, 10 novembre, 1832. . \ 
24 Ibid., 30 mars, 1835. 

2? ~., 23 octobre, 1838. l' 
" 
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1 partagée par certainu dirlGeants de l'bel.lse méthodiste.qui 

ont une attItude complètement différente en ce qui concerne 

l'ul3aee des bOlssonn Splrltueuses •. James G. tuckineham, un ' 

arden t défenseur de l'abstinence totale, raconte que pendant 

,son séJour à Québec, il ne put obtenIr la locatIon d'une 

salle rour donner une conférence sur le Moyen-OrIent car le!3::' 
.. ,..~~~ 

, ~ 

diri~eants de l'Eglise méthodiste ne le faisaient que sous ~ 

la promesse explici te qu'aucune réunIon n' y seral t ternie en 

faveur de:~ sociétpG de tempérance: 
\l' 

This condltion "Was enacted .•• by sorne of the 
Trustees of the Chapel, who were distillers and 
dealers Jn 'ardeht spirits, and who didn't \'iish to 
have their craft put in danger. 26 

Dans Wle lettre à l'éditeur du Canada Temp~ra:nce Advocate 

Liu 11 ma'rs 1840, un membre de l' r:glise méthodiste , Samuel 

r"Ïa~hcwson rapporte qu'un vote de blâme a été· pris contre 'lul 

pour s'être prononcé en faveur d'une réglementation des bo~s-

sonG cni vrante'G: 

l wmi arralgned before a Leader's f.Jeetine,·and my 
conduct ~nd motives strongly condemned for taking 
nny part in that meetiag ••• it ~as also st~ted, 
thnt what 1 had done was calculated to jeopardise 
the peace and unit y of the Society.27 . 

A la SUIte de ce fâcheux Inèideht, et afin de 's'assurer 

qu'il ne se reprodUIse plus, les dirigeants publient dans 

26 Jarnè8 :.J. Buckingh~m, Canada Nova New Brunswick., 
and t h<: 0 the r Dr l. t ish l' ro v inc e";;;s~i;';;;n=-::N~oL...r"';t~li~M~':;;-;'=:.&..P":'.~2:-:'5'-:2~.:;";;;:~;;":'= 

27 Canada Temperance Advocate, vol. VI, no 6, October 1840. 
, 1 
\ " 
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un communlqUf' au Canada Ter:'perance Advocate.., la résolutIon 

SUIvante: 

We deem It 'necessary to decide that no member of thIS 
meetlnr, shall be allowed to agitate the question of 
temperance,.especially ln the extreme view o! li called 
teetotnllsm or tot~l abstinence, with the VI€W of 
makine l t a chur.h question or a te8t or condItion 
of membershIp in our Soc~ety.~8 . 

D'après fiJathew~iOn, l'attitude d·es dirleeants méthodistes est 
, , 

challeée CÇir, poursult-il, "1 have always found them to ral:se 

thelr VOlce aeulnst the drunkard; but the consequence appears 

to be awful, to 'say a word against the drunkard-maker. 1I29 • 

];a Sl tua t lon d Iffère dans le Haut-Canada où les Nétho-

dlstec; sont les plus ardents supporteurs de la cause de la .... 

tempérance. 30 Ils s'~pposent, dès 1830, à l'usage meme 
~ 

modéré des boissons spirltueuses et mènent une campagne très 

actIve au moyen du Christian Guardian. D'origine ou de forma-

tion runéricaine, lèS pasteurs méthodiste& ont. gardé d'étrOItes 
1 
1 

20 Canada 'l'empertmce Advocâte, 16 marSf 1e40, cité par 
~.IL Spence dans Prohio;tion in CanaGla (Toronto, 1919), p. 38. 
li IJ}lam lI. lÜeee dans 'l'her ·.:;3ocial Teachinps of,' the Canadian 
Churcheu, p~ 147, cite B.R; Spence mais situe cet article en 
1845; nous avons vérIfié dans le Canada Temperance' AdvQcate, 
et 11 s'agIt bien de 1~40r 

'1 29 Canada Temperante Ad'vocate,' vol. VI, no 6, Oetober 1840. 
, - , 

30 un ~embre d~ l'hglise baptiste, le Dr'Séhofield orr,a-
n lsa la premIère sociiété de tempérance à Bastard, l-ç 10 juin, 
1U2B; Gon 1:g1ise traVJailla en'étroite co.llaboration avec les 
membr,es de l'Eglise méthod iote à la c,ause de la tempérance; 
les m~\mbreG de l'EglIse presbytérienne se joignirent aussi au 
mouvement. . 

1 J -
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relatIons avec leG Btato-UnIS; I~ est aUGEi évident que la 

grande oroisade de tempérance qUI se prodUISIt dans ce pays 

eut des réperCUSSIons de l'autre côté de la frontIère • 

. IJanL le Bas-Canada, la maj orl t~ des dirigeants méthodis- ~~" 
1 

tes ~;O!lt de~3 mlUGIOnnalres qUI relèvJnt de l' Ene-land \~esleyan 

Ca{)~E:~nce! "From ~ngland came the more consevative Wesleyan 

Church, WhlCh was weaithler and had more reverence for' 
~ 1 

IV esley. ,,-' 
t 

D' apr~s les rèeles générales de v,'esl.-ey: 

~in 1 LJ , 

1 

~he mcmbers of the SOCIety of Methodism were required 
ta ~lbstn ln t'rom drunkennesfi, buyinc; or selling . 
Splrituous liquors or drinking them, unless in case 
or extreme nécessIty.32 

se lon Vil l LIam IL Elgee: 

~)nc of the anomalIes of Ln{'.lish ~lethod iSI7I was the 
fact that weil Into ,the nineteenth century, i ts 
preacners came far Bhort of the pOSI tian of Wesley 
hlmself wIth respect ta alcohollC drinks.33 

La posi tion prlGe par les dIrigeants de l' 1e1i8e méthpdiste , 

n'empêche pas leurs membres de co~tinuer d'appartenir aMX 

soc létés ae tempérance, c!ar les carripae,nes menées fiar les., 

ort',all1::3ateurs 8' adressent à tous salIS distinctIon et se veu-
1 
\ 

l en t étranGères à tau tes queGtJ.ons~ de politique 1t :ide religion. 
, : 

j 1 " 
Ccorr;e ~~. Brown, "The early !1è'thoù lst Church and the 

Catlaù lan t'OInt of View,", Ganadiân ,Histori:Cak 'Association, 
(l<})é3), p. 96. 

32 
J)roc:re~;s 

xX,:JV, p. 

John G. \Joolley 
l.n ,the -Gen tury: 
4'5? 

r 

et \ulliam g. J obnson,' TcmÏerance 
The [~h~teenth CentuFY ber es, vol. 

• 33 \".i lliam IL .ragee,' The Sodial Teachines of the Canadian 
ChurcheG, p. 146. 
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Il faudra plm31eurs année:p avaqt que -leu populatIons 

catholiqueG du J,!as-Canada Ge décident à répondre aux nom

breuseG InVItatIons des oreanlsateurs du mouvement de tempé-
" ')4" , 

rance.' ~jl pour le clergé catholIque, la tempérance fai t 

partie Liu dO{':TTle de la·rellC1on ~t doit être enseif,née au, 

même tItre qUE' toutef.l les autr~ vertus, 11 reste bien cons-

Clent de la rravIté de la situatIon et de la part des boissons 

al cao llq uc~) d ans t'affadissement cl e ;La fOl c~ l'abandon de la 

pI'élllque rellr-leuse par un bOll nombre de ses fIdèleG. I\'jais 

]~U ~uel~ue trOIS cent VInet prêtres qu'il possède à l'épo-
" l, 

que J.., son t f,rand ement Insui fisants pour CG_ qu'il Y a à faIre; 

ue pLus, cette pénurie de prêtres nUIt à leur formation et 

• l'al t que ceux qUI débutent prérnaturémerlt dans l'exercice de 

leurs deVOIrs sacordotaux n'ont pas l'expérience nécessaire 
" ;-

pou r fai rc fac<.; à la /~ l tuat ion. t. jUSSi, la formation nouvelle 
, l ' 

de LOClétéu miss~o~aires prote6t ntes qui essaIent de conver-

tIr, lc~; c';üholiques, aeerave la.cr{se r.eli{;leUSe ,et éloigne 

déflniilvemcnt'la pos);lblllté d'une collaboratIon du clereé 

avcJ ~eG oreanlsateuru des mouvements de tempérance. 

34 on comprend les efforts des res ponsables du mouvoment 
pour atteIndre 'la I!opulation catholIque lorsque l'on consi-
d è rc ~ue ce] le-c i étal t évaluée, en 1831, à 403,472 alors que 
la population protestante atteint approximativement le 90mbre 
de 72,~5i. yoir le tableau IV, à la page 115, pour la,répar
tl tion :jes populations c'atholique et ,protestante selon l~s 
dlstricts. 

o "' 

35 Uive Voisine, Histoire de l'Eglise catholique au 
Québec: 1608-1;)70 (Montréal, 1,971), p. 34. \ 
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Les re::;ponsables du mouvement de tempérance n'abandonnent 

pour autant leur lutte et, même si le comité de la société 

de Montréal note. en 1833, une diminution des cas d'ivrognerie 

parmi les populatlons catholiques, une résolution est adoptée 

à la conventiQn provlnciale du 26 février 1834 en vue de faire 
l ' 

avpel à tous les responsaples de culte, de toutes l~s dénomi

natlons, à d.evenir membrls J.es sociétés de tempérance. Un 
/ 

comlté composé de quatrt personnes est dé~gné afin d'élaborer 
/

1 

1 • 

un plp.n qui Vlseral t à/ intéresser les Canadiens françals dans 
1 

le mouvement de réfor,{ne. D'après Ividore l~ebrun, ces' efforts 

~;ont lflUtlJes car: , 
Le caractôre franeais ~st trop exprulslf pour Ge ~oumettre 
n un s'ystème qui intervlent dans les usaees, tyrannise 
les lntérêts et même les plaisir>.>. outre la morale en 
cherchant la réforme des vices.)D 

bn mars 1835, James Court, secrétaire du comité exécutif 

prOVlnClal, fait parvenir à l'Archevêque de )\:ontréa~ le pros-
1 

pee tus du Canada 'lemperance Advocate dans lequel il/ex'plique 
J / 

les buts et le c'ontenu du futur journal. Il SOllifite son 

encouraeement et son appui dans la promotion d'une caGse qui 

a pour bu t fe bonheur et la pros péri té de la communa~té, ~ans 

égard aux différentes croyances'religieuses .. Nous ne conn~üs-" 
\ 

sons pas la réactlon des autorités catholiques mais d~s le 

"Flrst Annual Report of the Montreal Society for the Promotio~ 

Deux 
36 Is'~ore te brun , T~au statistique et poli ti,gue des 

Canadas (~)a~i6, 1833), p. 244. 
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of Temperance," le comité déplore avoir été dans l'impossibi-

li té de se rendre aux nombreuses de'mandes concernant l' éta

bl13sement dtun journal de tempérance et l'impressIon de 

publlcatlonu en français. 3? Il semble que ces "nombreuses 

demandes" proviennent des responsables des so~iétés puisque 
\ . , 

une résolutlon est de nouveau adoptée à la réunion d~ 

septembre 1837 afin que deux membres délégués se rendent 

solliCIter l'appUI de l'Evêque en vue d'établir un journal 
"8 

de te'mpérance en françaIs. 5 Les organisateurs de la~ réunion 

admettent douter des résultats mais ils n'en continuent pao 

moins leure efforts en vue d'enrôler la population catholique. ~, 

Dans "InventaIre de la correspondance de liigr Je'an-Jacques 

Lartlgue, 1b33-H3j6," nous avons trouvé une lettre datée du 

14 novembre 1835 et adressée à l'honorable Denis-Benjamin 

V ic;er; membre du Cons~ll Législatif; dans cette lettre-, 
..... 

j\/[;r LartIgue réclame "une loi qui réprimerait l' ivrogn.erie de 

nos CanadIens, en arrêtant la concession effrénée des licenses 

pour vendre des liqueurs fortes, et en donnant quelque auto

rité là-dessus à nos curés de campagne,'comme cela, se pratique 

avec avantae;E1 aux l~tats-Unis." 39 Une autre lettrè, cet te fois

Cl du 14 mai 1838, s'adresse aux pàroissiens de Châteauguay; . 

37 1 Cgnada Temperance Advocate, 'Vol. TI" ,no 11" Marc~ 1837. 
3e Canada Temperance Advocate, .vol. III. no 5, Sept~mber 
39 

Il Inventaire de la correspondance de f-1gr 
LarhVle, 1833-1836," Rapport de l' A'rcpi vis te de 
de \,!uébcc (1943-44), p. 321. 

1 
Jean-Jacques 
la Provfnce 

1837. 
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l'évêque ,leur reproche, entre autre, làurG excès de bOis~ons 
enivrantes "GOUS peinç d'être privés de \leur curé après la 

St-~lichel." Nous doutons que cette mena~ ait produit les 

effets escomptés puisque ceG paroissiens e aient en même 

temp~' accusés de rébellion aux lois relie~e ses et d'Injustice 

envers leur curé car cent cInquante proprlét ires sur deux 

cents n'avalent pas payé leur~ dimes. 40 \ 

Ces deux interven~iohs, comme 'Its mises e garde des 

Germons .?OminlCaux, ne font pas parti~d 'une cam agne de 

temp~rance organIsée te~le qu' elle existait parmi la popu-
\ 

lation protestante, malS !elles ont prépa.ré la voie u 

mouve~ent "qUI influencera les QuébécoiS jusqu'à la in du 

XIXe SIècle et demeurera, pour les vinet années ultérl ures, 

le point de concentration des efforts çléricaux dans le 

redressement des moeurs populaires.,,41 

" Les premIers efforts en vue, di combattre 

8embleh~ avoir été faits par l'abbé Chiniquy42' alors curé 

de ta paroiGse de Beauport où l' ivrognerie aurait été parti-

40 
~'Inventaire de la correspondance de Mgr Jean-Jacques 

Lartigue, HJjU-1 e40," Haoport de l'Archiviste de la Province 
de Québec (1945-',46), p. 59. 

• 
41 Hené Hardy, "Notes our certaines manifestati~ns du réveil 

re l ie;ieux de 1 U40 dan's la paroisse Notre-Dame de Québec," l~a Sociét 
CanadIenne d' His totre' de l'Eglise Catholique, 35 (1968), p. 86. 

42 1e curé de Beauport, l,emoine, écrit à la fin de 1842: 
"e' ent Jl.lessire DUfrêne, curé de St Gervais, et après lui Messire 
Chiniquy, alors curé de Beauport, qui sont dans le Bas-Canada 
l~S Arôtres de ,la "Tempérance." Ci ~é par r~arcel Trudel, Chin1guy 
(Ed ~ tlons du Blen Public, 1955), p. 34. ta majorité -des auteurs 
G' accordent cependant à reconnaître Chiniquy c,omme le pionnier 
de ~a tempérance.' 

( 
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cul ièrement répandue. Il commence na croisade en 1 U39 et 

est tout de suite secondé dans ses effor.ts pnr le curé Pierre 

Beaumont de Saint-Jean Chrysostôme. Il fonde la première 

sociét6 de tempérance ~e 29 mars 1840 et tneize cents membres 

Glerlent la formule s'engaeeant à ne pas faire us~ge de boissons 

fortes;43 dès l'année suivante, il propose une formule d'abs-
, 
~"-

t.lnence parfal te qui est alors adoptée par huit cèn.t douze 

parou3S1em-\.44 Un artlcle Pf\fu dans le Canada Temperance 

Aù\rocate en octobrè 1 t341, loue ] es ini tiati ves priseB et 

f~llclte Rcauport, première paroisse à donner l'exemple avec 

la formatIon d "une soci~té de tempérance parmi la population 

catholi;ue. 4? 

ChirllqUy que l'on surnomme le Père t'iathieù46 du Bas-

Canada marque avec de grands éclats les débuts du mouvement 

de tempérance chez les Canadiens français. Il fait ériger 

une immense colonne pour commémorer son oeu~re et profite 

45 voir appendlce E P?ur la formule ~'engagement. 

44 ll'après Jameu DouClas , médecin à l'Hôpital deo la Ma
rln8 à Québec et pionnier de la tempérance, "Chiniquy preached 
and exhorted ,and threatened to-bury the,bodies of the intem
perate in unconsecrated ground among the 0uJcides and tl')ose 
dyine in mortal sin." Journalo and Hemlni6èe'nces of James 
1Jouglas, M.D. (New York, 1910), p,,o 240. 

45 Cahada Temperançe Advocate, vol. VIi, no 6, October , 
1841 • 

46 le Père Theobald Mathew mena une vaste croisade de 
tempérance en Irlande en 1838. 



du pasGagc de Mgr de Forbin-Janson à ébec pour faire bénir, 
, 

dans une cérémonie granqiose, ce monume t des t~mpérantG.' 
, , 

Arrivé le 3 $eptembre 1840, l'évêque de ancy et de Toul 

fonde f à la sui te d'une ret'rai te de ving une société 

de tempérance sous l'insigne du fère Math w d ',Irlande d'Ont il 

déploie l'étendard sur' la Cette société 

re[.roupe ses membres so~s les promesses d'a stinence partielle 

et totale. Il suffit de lire certains extr la pré-

dl.Cutlon de l' 111u~tre primat de Lorraine po r comprendre le 

succès de ses exhortations; puisant daI'!s un 'a ondant réper-

toire d'exemples tragiques, l'habile 

sort de l'alcoolique et -la darnnatlon l'attend. 

;11 répète ces mêmes sermons d~s tous les endro'ts où il prêche 

des rctraltco et recueille régulièrement des mi Iiers de pro

messes de tempéra,nce. D'après un rapport paru d ns l~s 

hélane;eG lieligieux, les sociétés catholiques de ,~mpérance 

co.nnaissent, ~ès les débuts, un immense succès 

la "sanction religieuse" de It~glise alors que 

tatlves de ce eenre, faites par le,El diverses secte protes",: 

tantcG, ont dû échouer et se consumer en efforts i uissants: ,,48 

Au cours de sa visite pastorale de 1841, prêche 

. 
pp. 93 à 47 Lélanges Fellr;ieux (Nontréal, 1899), vol. 

4b ill.9.., vol., II, p. 271. 

,; 
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l'ab$tinence et note les changements survenus depuis lléta

bllssement des sociétés de tempéran,ce; dans son mandement du 

12 février" 184'2,49 il rec-onfmande à ses pr~tres d'établir des 

sociétés ~ans toutes les p~Oisses. 
Le mouvement s'implante aussi chez les Irlandais catho- . 

liques du Bas-Cànada'et la première société est fondée en 

févrler 1ti40; dirigée par le Rév. Patrick Ph~lan, la Recol

lect 'Temperance 00clety50 compte, un an après sa' formation, 

deux mille neuf cent trente-six membres dont treize cënts 
, 

engagements à l'abstinence parfa1t~.~1 Le Canada Temperance 
'. 

Advocate rrublie ses rapports et elle fonction~e en étroite 

collaboratlon avec les organisations protestantes. 

C. Les principaux a.gents de la réforme. 

l'lusieurs personnes collaborèrent ~ l' étab1issemènt et 

au fonctiormemeüt des premières s~yt~tés de tempérance •. Les 
~ 

ra~ports publié~ occasionnellemen~ dans le Canadien Courant 

nous ont permis de relever les noms des principaux individus JO 

imp11qués dans la réforme de 1830. Il est intéressant de noter, 

49 res des 
Lvêques de Qu bec ._ 

50_ D'après William~Henry Atherton. la St Patrick's'TÇ>tal 
Abstinence ~ociety aurai.t aussi été fondée à la mê,me ùate par 

,~e Rév. Phelan. (Montreal 1 -1 1. Under British Rule 1 0-
-l2li, "Montreal, Vancouver, Chic~go: 914, vol. , p. • 

'51 Canada Temperance Advocate, vol. VI, no 12~ -April 1841. 

-- - ---- - - 10---:0---
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dès le début, que la majorlté d'entre eux est formée de "per

sonnages importants" dans loa vie de la communauté et consé

quemment très i~téressés par son avenir. Le président est 
" \ . . 

" , 52 
"an en,terprising and wealthy merchant" . et ses collabora-

teurs sont tous des hommes respectables ayant à coeur le 

bonheur et le salut de leurS frères déchus. Un article paru 

dans ] e Canadian Courant du 31 mars -1'832 annonce que la 

Quebec 1'emperance Society "commences under ve'ry favorable 

auspices, belng countenanced and'patronized by a bumber of 

th.e most rE'spectabl~ 'inhabitants of Quebec.,,53 

J'arml les gens "respectables" en charge Q,u mouvement, 
. . 

l' 

on retrouve outre les ministres du culte, des hommes d'affaires, 
" , 

de er~nds marchands et des commerçaryts, des médecins, un pro-

fess~ur, un Imprimeur, un agent foncier, un pharmacien et un 

groupe de petits artisans. Issus pour la majorité de la classe 

moyenne prote,stante, ils, occupent la, direction de nombreuses 

autres associations. Un exemple nous est fourni ici p~r le' 

premier président ~e la société~e tempérance de Montréal. 

11u à la préoid cnce pour plusieurs années consécutive~, 

Jacob IJewitt est a;s6i membre des aomités d'organisation de .. 
" 

la Nontreal Auxiliary Bible Society, de la Canada Education 

and Home IVJis.sionary 0oci~ty et de la Montreal Centrai Auxiliary 
., 

,52 ' 
James B. Brown, Views of Canada and the Colonists, p. 4!f. 

1 

53 Canadian Courant, vol. XXVI, te 26, March 3t, 1832. 
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56 

Soclety far Promoting ~ducBtlon and Industry in Canada. 

1) 'orlgIne amérlcaine, il partlcipe activement à l' organisa-
u , 

t.lon de l' American Presbyterian Church et représente', 

pendant de nombreuSes années, la circonscription de Château-

cuay à l'As8cmblée du Bas-Canada. En plus de posséder une 

quincaillerle très prospère, DeWitt est directeur de la 

Banque du Cauada et participe il la fondation de la Banque 

...J 

.. 
du l'euplè dont il détient, avec Denis-Benjamin Viger la plus 

crande partlc det> actions et dont ~l deviendra' président après 

la mort de celui-cl. Nommé gouverneur à vie du Montreal 

Gcneral liOSpi i<al, il particIpe aussi à la direction, de la 

llouse of Ind us try of r.:ontreal. 

Une autre, p€"rsonne qui attire notre attention est John 

DouCnll qUl CGt IUl aussi él~ à la présidence de la Montreal 

Temperance ~ociety. Apr~s de nombreuses et fructueuses années 

dans le commerce, 54 11 confie la direct.fon de ses affaires à 

des employés et conuacre son temps aux organisations de tem

pér~nce.55 ]1 devient éditeur du Canada Temperance Advoèate 

54 Dourail vint au Canada en 1.826 afin de trOuver des dé
bouché,j' pour les industries de lainages et de textiles de son 
père en Ecos~;e; l r entreprise connait un succès. tel qu'il forme 
une cOnlpacnie avec son frère à qui iJ confie la direction des . 
affaires pour le Haut-Canada. Il s'instaJle à Montréal et s'oc-" 
cupe de tranGactjonB commerciales, de librairies et de journaux. 

55 l)l après le Hév. Robert Campbell .. John Dougall, J.S. tlrr 
et James Court "organized a Christian Youne t-len 'e Society in 1832 
which 1ed up to the formation of "the Montréal Tempefance Soçlety 
a' few years later." (A Histor of the Scotch Presb teri Church, 
0t Gabriel 3treet, p. 449. Nous n'avons rencontr aucune men ion 
de cette société et noua croyons t plutôt de la Mont-
real. Youne r'len' s Temperance Society 31 .. 

",. 
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lorfJ de sa fondatlon en 1 e)J et fonde, pendant l' th ver H~4 5-46, 
1 

le Monireal Il l tne8s, journal consacré à la reli€~iOL évane~lique 
1 

et il la réforme de tempérance. Ardent défenseur d~ l'abs'tinence 
1 

total e, 56 sa compnr.nie fut une, des prerrnères rnaüJo~s d' affai/es 

â He retirer du commerce d •• bOlosons SPiritucuoes\ Une ,note 

lnsérée dar,s le I\cstern llerald du 8 janvier 1 (339, 4nnonce que 

les bateaux de la compagnie J.J. Doueall de vdnsor 1 qui relient 

;imllhll en (; t ]ünes ton, seront dorénavant " • • • s . Ied upon 

Lem IJerancc prulc lples. ,,57 rlul doute qu'il s' a{';H3Sf i t là d' unc , 
bonne déclulon car les prlmCtl d'assurances sont corsidérable-

m<'IlL n;duliefi fiour les bateaux qui ne servent paD ce brcu-

al c oolu:; éu li bord. Bn -1842, J. Doup;all écrj j : 
~;o far from havlne ta suffer fr.om doine: rleh , dur 
bu~~ HleGC lllcreased rapiùly and our lasses fr bad 
clcbt~~ dirllnished (perhaps because our beüt 1 
cu~LOm0rG left us, and they are not f'enerall 
best .pRycrs.) We als.9 dlid our business wi th much creater 
case atld comfort, and we' would not on any account deal 
ln llltoxlcating drinks aeain, although ng con'iderations 
wcre invol ved ex,cept pecuniary interest.,8 

<" 

LeG oreanis3,teurs du mouvement de tempérance se recrutent 

parmi Lt;:; membrer; r1.ches et influents de la société. On re-

troùve Dur lee comités d'organiGation des üociétés des hommes 

S6 11 !.Jct nommé membre honoraire de,la Quebec Y6une tJ:en'fj 
Total Abutinence, Society formée le 6 août 1840. 

57 Cl té par FrGd Landon, Western Ontar.io and the American 
Frontier' (Toronto, 1941), p. 144. 

se ~ 
cité par t.H. Spence, l'rohibition in Canada, p. 42. 

• 
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tels que 'v.llllam et Henry Lyman de Lyman & Co., SpéCiU]ÜJ~~ 
fi danu lu vente en Grou deo produits pharmaceu tiquef,; Samuel 

Hcdee de ]a quincaIllerie Hedge & Sont et partenaire avec 

] a fami lIe Lyman, avec qui il est assocHS par mariage, de 

J a pharfTlac le lied ce and I~yman; Benjamin \vorlunan, profeoseur 

ruu, co-propriétaire du Canadian Courant; D. P. Janes, map-

char,J en erou et au détail; Joseph Fraser, manufacturier de 

meubJeu; \nJllam l'ioore, Inupecteur, d'approvisIonnement. 

Un au tre perSOlma{;e qui participa activement à loa cause 

de la temp~rn.nce est James Court, secrétaire de la J''Jontreal 

Your.r; 1'>lcn t s 1 cmperance Soc iety, de la l'lon treal Temperance 

~)oc le ty et tréuorler de la Sunday School Union. Arri vé 

d 1 j',COG8C fI 1 t à{;e lie dIx-huit ans, il travai lIa dans le 

macann de 201l oncle et s'établIt encuite comme comptable et . 
acent de terres. Il fut le premier agent de terre~ à Montréal 

et la profeuslon out l'enrlch,ir. 59 P,~onnjer de la tempérance 

fondpe 8ur le princi {Je de l'abstinence totale, il participa 

à la réorean i:Jation de
d 

la r-rontreal' ,Temperance Uoclety ct à 

la fondatlon du Canada Tempera.nce Advocate. Bn ,février 1839, 

11 fonde la "Fz:-eneh Canadian Missionary 0ociety60 dont les 

)9 - Rév. Robert Campbel], A IIlstory of the Scotch Fresby-
terlnu Church, ~t Gabriel Htreet, p. 449 . 

. 60 Ore-aninée dans le but de convertir les Canadiens fran~ , 
calS élU protestantisme, cette 30ciété eEt vivcmen"t"d~noncéc 
par fv.c;r Lartieue. Bieu l-P. Duclos, Histoire du f'rotestantisme 
frança13 au Canada et aux htats-Unis (r4ontrêal, 913), p. 140. 
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m~rribreD font aUGBi partie dc l'orGanü;atlon de la tempéré:U1ce. 

D'autres orGanisatIons comme la Wesleyan fUssion'ary Society, 

]'Iontreal AUXIl iary Bible iJoclety, Sunday Scnool UnIon So'ciety 

of Canada, j'Jontrcal Auxi.1iary Relieious 'l'ract Society, rJ!ontreal 

Central AUXIl J ary 00C iety' for Promot Ing ;';ducatlon and IrHUlstry 

Hl Cam.l.da, Canada .8ducatlOl1 and Home f'l1ss10nary Soclet~, sont 

aU8BI dlrlf,écs IlB.r leB reGponsables du mouvement' de, tempérance. 

Dan:.] ~a vi ll~ de Québec, ils occupent la direction de:, Quebec 
, , 

,;ducnt lon ;_ioclety, Quebec Auxiliary ~iociety for Promotine 

EducatIon and lndu~:;try, Quebec Emlcrants Society, British 

and Canad Ian ~]chool Society of Quebec, Quebec CharI table 

Instl tutlon for the üuppression of Street Beceing and' Supply 

() r vlork 1,0 the l'oor, Que bec Aux Illary Wesleyan Mlssionary 

.Jon e 1, y . 

lja rl~uGsi te pcrconncl1e est un trait commun aux individus 

ImplIqués dar,ls le mouvement des années 1830 et, comme aux Etats

UnIs, la réfor~? de tempérance "[is] in the hands of the rich, 

the well-born and the able. ,,61 Les réunions son t organIsées . 

par les membres les plus distingués de la communauté et' l' as-

Gistance reeroupe des individus de ~alent et d'honneur. 

L'annIversaIre de la 0t James Street Total Abstinence Society 

fut célébré danf) l' American Ghurch et réunIt un erand nombre' 

d t , d' t ' 62 e personnes res IG Inguees. A Québec, une réunion tenue 

61 (' 
John Allen Krout, The Orieins of Prohibition. p. 92. 

62 ~ 
Canada Temperance Advocate, vol. II, no 5; Sept~mber 1836. 

" 
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dans ln .;,alle de i' Assemb L~ IJéf,IClativc du Parlement oompte 
1 

une ,Qonne part ie des membres influents de la CQmmu-
- \, 

-'~lau tél~ après la soirée'; de 
\ . 
\ 

reuses contributions sont re-

cueIllies afIn de défr~yer coûts de publication et de 

, ., '63 S 
dIstribution d'lnformatldns sur la temperance. elon 

J ames ~1. Clemens, 

l t would appenr . . .. that the temperance cause attracted 
to lts bosom only thooe men of talent, possessine quaJ.i
tles of slncerity, sobriety, peacefulness, who had 
acquIttcd themselves weIl ln the professlonal field or 
ln other respectable vocatIons and who viewed tne rest 
of SocIety from thein "prominent posltlons.,,64 

Les responsables du mouvement de tempérance dans le Bas-Canada 

IJossèdent ces quali tEis. AmbItieux, travailleurs et âpres au 
, , 

caln, Ils Jouèrent une part très active dans la vie econo-

illique de la socIété et exercèrent leur jnfluence sur la VIe 

socHtle. Le mouvement de tempérance est donc pour eux, un 
, 

moye~ de contrôle sur les habItudes de penser et de vivre des 

couches InférleureG afin de mieux conserver et rehausser leur 

mode de VIe. Nous verrons dans le pr,oehain chapitre, Quels 

sont les erandes lignes de leur prop~andc et quelles sont 
-Il 

les raIsons qu'Ils proî·wsent pour att\~~ndre ce contrôle. 
\ .. 

63 James ~;. lsucklngham, Canada, nova Scotia,' New Drunsw,ick, 
and the othe!' l.irltH3h frovinces in Nort America, p. 258. 

G4 JarneG H. Clemens, "1,'a8te not;ÎTouch not; IIandle not; 
A 0tudy of the Soclnl Assumptions of the Temperan~ 1iterature 
and 'j'errrpernncp Suprorters in C~nad,a West between 1539 and 1859." 
üntarla'JllGtor,y, LXIV, 110 3 UjeptE;Ùiber 1972), p. 147. 
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ChapJ Cre II r 
" 

LES GRANDES LIGNES DE LA PROPAGANDE 

DES SOCIETES DE ThMPERANCE 

Les campo{'"ne[; de tempérance dénoncent d'une part les 

malheurcux effets qUI résul tent de l 'tuJa[':c de la boisson ct, 

() d't' à 'autrç J)art, font valoIr les avantaees et \~ l~enre e SqCIC e 

CjUl. T'e\lv~r,t être obtenun par la pratique de l'abstinence
l

) 

" l, 
J'our l' i lld l vIdu, la sobnété permet d'accéder à la réussi te 

1 

personnelle ct au bonheur éternel; pour les marchands et' le8 

en tre preneurl;, c 11 e assure un bon rendement ct un chiffre 

d'affaIres stable; de m~me, }a socIété s'cn trouve enrichie 

C:J.r ellc est ùéba"rassé~e la pauvreté, de la misère ct du 

crIme Cl\ll découJent de l'alcooLIsme. 

A. Les b013GOnS enIvrantes et l'indlv~du. 

, 

L' 1 n temp~rancc constitue, selon les dirIceants du mouver 

ment, le p]UG Crand obGtacle à l'actIon de la erâce car elle 

cr.traînc la profnnatlon des choses rollcieuscs, Ja non-obser-, 

vance ~ Jour du Seieneur et la' né~liEcnce des devoirs reli-

glCUX. l 'UfJar:c de l'alcool affaiblit, souille et avilIt 

l'el, prl t numain; "il d étrul t par cen talnes et par' mi lliero 

h:~; co.rtlS etIer; ames des hommes, leur ôtant la possibilité 
~ 
~ 

de la jouissance, et les plongeant dans des ténèbres et une 

.. 
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misère Gans 

~a santé et 

f ' " 1 ln. n'aprê~ John Douea1L, l'alcool nuit à 

son usare conat l tue une faute contre le s iXlèrnc 

commandemen t. 2 Le buveur est un pécheur dont l€ mauvais 

exemplp affecte son prochaln et nUl t au rôle et au rayonnement 
t • 

de l' j';ell[;e; son ath tude constl tue une barrIère 8. l'avancement 

Liu royaume dl, ChrIst. 
i..:.... 

Il s'expose au jUF,ement de la vie à 

vernI' où l'homme devra rendre compte à DIOU de la façon dont 

11 a lal t U~ acc de son COI'pG: 

J f you cnervatc the body or weaken the mlnd, you must 
fa r' th 18 re nJcr an account to your Creator i and lf 
you thlnk ta escape by saylne that you sustain no 
Jl1Jury, you have utlll ta account for pr8perty ml8-
q!ent; - for property \vhich might have uecurc-d you 
equal, if not superior camforts, and yet enabled you 
ta ri a ~ for the cause of humanJ. ty ,- an~, for the 
caUGe of God.) . 

~~el on les promoteurs de la tempérance, 1-' alcoolique est 

le ~eul responsable de~ conséquences qui découlent de l'usaee 

des bOl8[;OnU forten ... 4' JJa Temperance Society of 1118 Majesty 1 s 

f' 

Cl rculalre de la Société de Tempérance aux Habi tans 
de Nontr6al, p. 2-."·' 

vol. 1836. 

the 

"4 1 our iCi ortaniuateurs du mouvement, l' alcooliome n'est 
pus une rnalad H: ou une conséquence de la r, i tuat ion éconpmlClue 
et uoclale, m8.lG un vice qUl cause la pauvreté et la dépravation. 
Cppendant, en 18}5, P. Dansereau présente à l'Unlversit~ du 
Col!0~c MeGlll, une thê~e de Doctorat sur les b9issons alCOOli
ques. 11 Y étudie Jes, qauses et les manifestations du délire 
tremblant chez l' i vrocne puis il décr lt leo symptômes de la 

1 
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Twenty-Fourth ]ü;[';lment of Foot met ses membre~; en rarde con tre 
• 

le fa~t que la bOIsson est non seulement inutIle, mais qu'elle 

est danccreuse, malsaIne et destructrice autant pour l'âme 

que pour le corps; son usage détrult la elart~, la souplesse, 

la s(~rén]tp, Ja pureté deu facu;ttés ùe raisonnement et de 

'h 5 comprt' ('ns Ion. 

D'après un art ie le paru dans 11a Minerve, la bière produi t 

une IVreGSe brutale et stupIde touJours SUIvie d'indigestIon 

car il faut en boire beaucoup pour s'enivrer. Consommée en 

['"rande quantité, elle fait perdre l'activité de l'eaprit. et 

tue l'lma[lnatIon; de plus, elle provoque'l'embonpolnt, cc 

qUI affecte ln VIvaCIté et la mobilIté du corps. Le vin excite 

maladIe, la façon de la prévenir et de la dépister, ainsi que 
les tr,ll tements pour la guérir. Sl le délire trémblant peut 
survenir à la suite d'un choc, Il rrovient surtout, dit-lI, 
"des bOIssons alcooliCJues car le système a besoin du secours 
d'un stimulus étraneer pour soutenir l'équilibre entre la' 
CIrcula t lon, 'c t le pouvoir nerveux; et que CE' dernier privé 
de cet auxiliaire, falt un effort pour r~tablir la balance, 
malS qu'étant déjà trop exalté pour receVOIr un choc violent 
Il y a ]Jt>l ire." (p. 11) IJ explique que cette maladi~ est 
Il] utôt r?.r'c ci ani,i l es campagnes car, rr.ême si les ffens boivent 
autant qu'à ia ville, ils y mènent par contre, une vie plus 
t.ranquille où il n' y a pas '~de sources de débauches" et où 
] 'air e~:;t fraUl et reposant. CP. Dansereau, Dissertation 
médlcale inaurçurale our le Délire Tremblant, Nontréal, 1835.) 

4 

5 Flrst 
HIS haJeLily'3 
185), p. s. 

\ , 

of the Tem~ranCe Societ . of 
Reeiment of &oot, April 23d, 

• 
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davantuf:e ct !lrodul t l' l V rcuoc J a mOln~} dan[.ereuse; moins 

nourrlssant que la bière qui donne une sensation de lourdeur 

et d'encourdlsscment, il rend l~ buveur plus' Gai ct plus 

s pirl tue 1. JJ' eau-de-vle, par con tre, rend méchant, querelleur . 
ct furIeux: 

L' i vrocnp offre un as pect part) culicr et carac'téris tique, 
un faCIes auquel on le reconnaî.t aiGément; ses traits 
~>ont relâchés" ses paupières eonfl~es, ses lèvres {"rosses 
ct )cndantcs; il a le teint blafard, le nez rouee et 
bour[eonn~; su démarche eGt chancelante, ses mouvements 
~wnt IIlccrtauls, 'ÇUI.l les rnu~cles ont perdu' leur vieueur 
et leur UCtIvIt~.b , 

Ln l'lm; de mellacer sérIeusement sa santé, le buveur risque de 

connaltre une vIiilratise prématurée~ 

L'abus des bOlssons fermentées le prédispoGe aux con
cc~;t.lons cérébrales, à l'apoplexie foudroyante, à ,la 
f!éŒalysIe d'un ou plusieurs membres, à l'épilepsie, et/ 
même à une borte ct' hébétude et de ntupidi té incurable, 
car l' ec pri t a SUI vile d épérlssement du 9Ùrps et ses 

1 

l'acu 1 tés lcu plUG Importantes, la mémoirEt et le jueement, 
affa.Ibll~; par deG stimulatIons trop frê.qilcntes uont 
blentôt lncapablea de s'exercer. 1nfin une vleillessc 
an L1Cl pée VIent aeeraver la misérable existence de 
l'ivrO[lW qui périt 'ordinairement des suites d'une ore:ie.7 , .. 
~1. ~Iondele t, coroner de la villE: de Non treal, déclare 

que la rnoltié do::; morts subites sur lenqltclles il est appelé 

à fournir un rapport officiel, &ont dues à l'abus d'alcool; 

d 1 aI;rè~3 lUl, même fa les personnes ne' meurent pas en état 
, , 

___ - -4' ±-vre~we, -hurt-ct-écês sur orx sonycnusés par la boisson. 
--.-- -

;:on a~>~;oc lf;, IVI. ,J on(~s, affirme Que trente-tro is pour cent' 

/ 
6 1<> l' Q.L '.Inerve, 

, 
vol.' X, no 4e, 28 

7 Ibid. 
\ 

1 • 
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d es morts sub] tc~~ provienn( Ilt d" un 'excès de boü;sons. 8 Le 

corow:r de la VJ lIe de ~),uébec affirme, à l il sui te ct 'une en-

quête, que trcnte-~euf personnes sont décédées entre les mois 

de mars et septembre 1b)9 dlrectement à la suite de consom-

mation d'aJcool; malS selon lUl, ce chiffre officiel ne 

tradult pa~ blcn la sltuation car c'est trois fois plus de 

d écè<J que J'on l1ourral, t a t trl,buer à la boisson ùurant ce t t-e 

même ~érlode.9 A la convention provlnciale du 26 février 1834, 

lf;~; dél cigué~)· rllpporten t que J.' habi tude communément répandue 
~ ~ 

!iarmi la basGL' clnGsc de Canadiens de donner de l'alcool aux 
1 

malades et ce, avu,.nt même d'avoir consul té .le médecin et 
, \ 

~ouvent mal[ré con interdictlon, est une, cause fréquente de 

d " 1 0 ecus. Un rapport de la société de tempérance du 24ième 
~-~ .-

-Rél:lmcnt mentlonne que parmi les Quakers, J:ill.Q personne sur 

ill attelnt l' âc,c de quatre-Vlnf,t ans, cecl. étant dû au fait 

qu' 1] S com,tl. tuen~ un eroùpe de gens sobres; par contre, parmi 

la populatIon de Londrec, seulement ~ personne sur guarante 

,.J' d ct . té· 11 II hles cnanceG e cvcnl.r oc oe nalre. 

b 
Canada IJ.'emperance Advocate, vbl. VI, no 6, October 1840. 

q 
-' J,arneo ~;. 13u~kineham, canada

A 
tJova Dcotia, I1ew Brunswick, 

anû the e1ther Üri tu,h 1 rovinces in <?rth America, p. 256. 
10 . Canad lan Courant, vol. XXVITl, no 20, March B, 1834. 

\ 

1.1 \. lI';:'; t 'Annua.l Heport, of the--~emT,erance Society i of 
r:o.,lCt,t,y'u 'J'went,y-Fourth HCI'J1!iênt of Foot. p. 15. 

~~ 
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'lf-!l on le :t(~v. J'lewton Booworth, le vice de l'in tem- '1 

pé rar,ce énc lou 1.,.1 t, comme au sanctuaire de ~';oloch, le plus 

\ eran<.i nombre de vlctlmeu humauJes qUI n'ait jamais é~,é 

,\acrl f l(~ ù aucun d H~U de puis le q~mmsnceme[' t des temfs: 

\\' '-Ile llcGr, .... 1 i th ohuddvrine, of the Idal tTul:cernatt, and 
of the hundredu of his deJuded votarles CruGhe{d under 

\ the VI!tre Ü, qf h.}D treJtlendous car. of the Sut teren, the 
\ .lniantic.lde,4 thh drownincs, and aIl the oUler 'abami-
\ na t 1 on~; 0 f Hlnd,oolsm; /hut what are the se , compared to 
\he mw.c lC:;8 and numbe'rless VJ ctims o.f Intemperance ?12 

\ 

!J ~ aJlrè~3 \y l, J.c~) ravaGes de l'alcool dépaGsent les-~_ 
\ 

momen lanr;e\ de J a {;u.errc à c'fJllse de l' intermlnable destruction 

que Je f'Ol["l' l effectue en t.out temps, dans toutes les nntion!:l. 

\ ( llavc nc Great Idol to vihom sacrifices are made, 
Guch a~, w .1"(] never made ta l'Joloch or Juegernaut; 
the li 1[; t l J J r:rs are hu, hif,h t>;riests, keepine up 
h.lS never "Olne; fires .... ,..) 

L/1 fd w, cl C pc rdre son âme et de compromet t:rc sérieu-

~jcmcr} t Ga ij;ln t(., le uveur sacrifl e le bonheur-, de sa femme 

ct de fJC~~ cnfall 1.,0 pour sat isfaire ses passions. L t areent' 

dépenné à la taverne pri e sa famiJ.le- du confort ma-tériel 

et lu condamne ~ VJvre dar}.$ la pauvret,é et dans la misère. 14 

Il VIt dan~~ la culpaLilité \t la ho'nte, et ne jouit d'aucun 

reür€ct au ~cin,de sa communauté. Il fournit un mauvais 

rendement au travail par une perte considérabJ..e de temps et 

d'pne~rie, et détruIt ainsi tou~es possibilités,d'avancement 

1 2 

\ 

C an ~1(.1 a Temperance Advocate, vol. Il, no 11 , Mar~h 1837. 
1 ) , 

CaltaÙ Cl '1 cm f-H:" rance Advocate, vol. IV, no 8, December 183~; 
14 

appendice F. vo u' 

'''; 

/ft 
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r 1 \ // /v pe rtlOnnc l • " 

• I.e "buveur ré~~rmé." au contraire. eut un homme trav~ \. 

leur qui jouIt de nOmbreux avantaees spir,ituels, moraux e , 

matériels. Il es~ un époux laborieux qui possède une· bi- ' 
. \ 

tion trèü confortable et une famille bien nourrie et bien 

vêtue. Il a un ~on emploi et sa situation ma~éri.0'le- ". est 

cOllsidérablement améllorée; il n'a pas de dette/et peut 

maintenant consacrer une bonne partie de, son otdeet à l'achat 

oe commod 1 tés de la vie. John G. \Joolley et William l~. Johnson , 

rapportent qu'à la Quite deü succès du Pôre Mathew en Irland~, 

le:..; épare;ncG de la classe ouvrière ont tellement augmenté 

que les autorItés ont dû permettre aux banques de '{,ester 

ouvertes deux jours par semaine au lieu d'un seul. 15 

lm plus de s'enrichir, l'horrune sobre jouit d'une bonne 

r~put.atjon car il est ~n membre respectable de la société; 

.( l'appartenance à une assocIation de tempérance lui permet 

de "dépasser" sa condition sociale et d'atteindre des paliers 

qui lUI éta~ent auparavant interdits. 

B. l,es cOllséquences pour les commerçants et les entrepreneurs. 

~~/ 
,/" 

Le princi.pal argument présenté aux dir" aPts d'entre-
" 

priücs est orlenté dans le ~e'ns de la rent~9,i1i"'té des opéra-
/ ' 

,,// 
,-

;\'1, 
/' 

15 John G. Woolley et William i('~/ Johnson, Temperapce (~c," 
}Jrogress in the Century: The Nineteen,.th Century Séries, p. 292. 

1 

", 

\ 



1 

\ 

~ 
1 

/ 

, 
tions comrnerc~lcs ou InduGLrlelles; la promotion de leurs 

intérêts dOIt inciter les commerçants et les entrepreneurs 
l-

l 

\ à encoutager' l'abstinence. Vusage des boissons enivrantes 
\ , 

',cneendrd la paIjesse et diminue le rendement, ce qui occasionne 
, 1 . 
une ~erte de temps pour l'employeur qui dOIt enGager deux fois , 

p~us d'ouvriers pour faire le même travail. Cettà situation 
" 

à.ffc~te la J,rodùc tion car eOlle cO~fromet l.a. stabili té et 

1'1 avancemen-t de l' Ejn tre prise qui dO\Î t pouvoIr compïcr sur 
\ 1 t 

àe~ travé)..l.11eurs fjlables et 
1 

1 

de la tempérance p~omettent 

consci~h'çieux. Iles dirigeants 
l, 

aux emplo\eurs de leur fournir 

des travailleurs dociles et 
\ , 

le ca~ d'un juge de paiJ'et 

laborl~ux.\ Ils donnent en exe~ple 

marchand de ,bois de Kenyon leque~ 

déclare avoir embauché un groupè d'hommes le 24 octQbre et , 

1 
,Jo 

~' ___ ~- 1er;; avoir cOllé:éd i~ le 13 jUin, après leur arrivée à Québec; 
" ----------c-

.( 

.. ' 

.... 
( 

• 1 , 
\ 

. 
durant cette période, aucun de ses employés n'a fait usaee de 

o 

90issOIlS et ~I même < s'ils étaieut exposés aux rigueurs des 

saIsons t: ayant à subir régulièr.ement le chaud ct le froid, 
, 

l' humidi té et la 'sécheresse, aucun membre du groupe n'a 

été malade: 

The raft was so securely buil t, and so carefully :// 
d irec ted, that, from the place of ,startl.ng to Ql,:lebec, / 
there was not as much wood lost as would make f6spînd~, . 
exce pt one' stIck which was lost in the rapids. // . 

. / 
La Montreal Young r1en' s Temperance Society reconîmande aux 

marcj)andu d'inculquer les principes de tempérance dans les 

1 6 
Canada Temperance Advocate, vol. III, no 4, August 1837 • 
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esprlts Jas Jeunes employé{ et qu'en r.etour, ils seront 

consciencieux et dévoués à leurs Intérêts. Aux commercants, 
'-

elle promet un chIffre d'affaires supérleur; aux contracteurs, 

des con,trats plus payants: 

AIl men of aIl ranks jOln wIth us ln the practice of 
j t, then will honesty, GObrlety and industrious 
napplness mark your lives, Çlnd you will be ornaments 
to your day and generatIon. 17 

La sobrIété amène une amélioration de la sItuation màtêrielle 

de l'IndIvidu qui peut maintenant, au lIeu de dépenser à la 

taver~e, économIser son argent et l'employer à l'achat 

d'artIcleu courants; mais le plus important est que le mar

chand voit aInsi une montée d~ volume de ses ventee et consé-

quemment une augmentation 'des prDfi ts. Un sec.rétaire d 1 unc 

société de t~mpérance, présent à la première convention 

JH'oVInc .laIe, apporte des documents qui prouv~nt qu:e durant 
, ~ 

1 es années 1 e09, 1810, 1813 et 1814, années où la d :J,stIllation 

était interdi te en "Irlande, l'import'ation et l'achat d'articles 
,. 

d'utilisation courante a erandement aUer'lcnté. D'après lui, 

l'arrêt de la fabrIcatlon et· de la vente d.es boisson,s alcooli

ques dans le Eas-Canada affecterait favorablem~nt le commerce 

et les échan~es de 25~.18 , 

0elon les pionniers du, mouvement, 'les dettes c.ontractées 

pour l'achat de boissons sont cinquante tois plus difficiles 

17 'Uanaùian Courant~ vol. XXVII, no )8,', f.1ay 11,1833. 

le IbId., voL XXVIII, ~ no 18, Narch 1, 1834. 

--" 
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à }.ercevoir q.ue tout autre dette ,faite pur un client membre 

d'une sociét~ de tempérance. LeS risques et la perte de 

temps occasJonnés p~r ceo crédits auementent considérablement 

les coûts d'administ~atlon des entreprises. De fréquentes 

IlerteG sont a3sumécs par les marchands qUI essaient de 

perceVOIr les sommes dues par des clients adonnés à 1a4 

bOI~jSOI1. /"1, J, J ohnston, marchand eénéral et délégué à la 

conventlon de 1034, afflrme que son commerce s'est amélioré 

depuin qu'il a cessé de vendre deD boissons spiritueuses. 

Il exp~Jque ,qu' 11 arrIve fréquemment que des marchands 

consentent de grosses avances et découvrent soudaInement que 

leur client est lnsolvablp parce qu'il boit; plusieurs· 

marchands ont da, pour: des. ra~sons semblables, vendre ~eur 
\ 

commerce, céder leura bièns aux créanciers'ou encore déclarer 
• 

J' 10 
banqueroute . ..1 

~on~équemment, de nombreux marchands ont décidé d'aban-

donner la vente de bOIssons distillées et fermentées: 

A erocer ln St r~~l Street has ~elinquished t~e t~rade--
Hl ardent spIrits" believing that, as that article 
io Jemoralibine' the public, no pers~8 can promote 
the traffic in it and be euiltless. 

Il Inv~te leG autres mar~hands à prendre ~a même décision: 

1'he venderD need not be told, that i t i8 producing 
the mOpt dcplorable effects upon....socieiy; and these 

o 

19 Ibid • 

. ~ ~ Canada Temperance Advocate, vol. III, no 1, Hay 183ft. 
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'il 

e ffcc tG do not termina te w i th the preGcnt li fe but 
ex tfmd througnout ~he eterni ty ''Illich 3ucceedn. 21 

Ceux qui pel's u:; ten t à vendre le "poison" seront, selon lui, 

JuC;és d'après le li standard of impartial and immutable truth." 

Dans 1 a p3roH3ue de St André, un marchand a complètement 

abandonné J a vente de~i boissons, et un autre a refusé de 

renouveler ~a commande parce que son stock de l'a~ 

rrécéctcnt suff) t pour plusieurs années à v~nir. 22 

Les marchands qui décldent d'abandonner la vente de 

breuvac;es enlvrants obtiennent en r~tour la protection et 

le JJCltrona[':€ Jl:U 0üclPtés de tempérance. Celles-ci publient 

ré[ullèrement la Ilste des noms de ces marchands dans les 
" 

Jourllaux ct demandent aux membres de leur accorder leur appui; 

Cil plue ne cette publlCité gratulte, ces marchands peuvent 

donc compter GUI' l'augmentatlon du nombre de leurs clients 
1 

rér;ullers. Bn 1 e3'7, la société de tempérance de Kenyon 

adopte une proposltion à l'effet que ses membres ne doivent 

pas falre leurs achatù dans ~es magasins qui vendent de 
1 

l'alcool lort,qu' 11 leur est possible d'en trouver d' autres 

qui opèrent selon,Les 'principes de la tempérance. 23 Cette 

-----décis~êS'C suivie par plusieurs autres sociétés qui 
~ ~ 

Ibld. 

C anad lan C ouran t t vol. XX IV, l'/~ 1 6, June 2}, 1830 • 
25 Canada 'l'emperance Advocate, v • III, no 4.- August 1837. 
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lnterdlsent en outre à leUIG membrcs de vundre du grain aux 

dlst1ilerleu, et de louer des terralns ou des bâtiments 

pouvant etre utlllsés pour la fabrlcatl.on ou la vente de .. 
boissons enIvrantes. 

c. Leu conséquences pour la sociét6. 

D'après les dirl.f,eants du mouvement, l'intempérance. est 

un fléau pJus redoutable et plus dévastateur que la peste, la 

fam Ine et la Dlerrc. J l e~, t la source de tous les maux qUI 

affectcnt la socIét~ et entravent sa prospérlt~ et son 

dpveloppement. Il entraîne .la détério,atlon physIque, men-

tale et morale des enfants et des Jeunes gens, misère qui 

se jlL'rpétue hérédl talrcment à trois ou quatre génératIons. 

~. Ducklnèham faIt remarquer: 
, 

No wonder, therefore, that a cornmunity should remain 
poor, lGnorant, and demor~lized, the ereat msss of 
who~ are so powerfully,af#ected by the evil influ~~ces,_ 
and sa SllCh ty brought wi ~hin the sphere of Good. ~ 

Selon 1eR partisans de la tempéranc~, les sommes dépensées 

pour l'achat'de bOIssons en1vr tes pourraient être utilisées 

pour l'amé~ioration de la condi ion intellectuelle, sociale, 

physique et morale de toutes les classe~ et particulièrement 

de celles qui souffrent le plus de l'ivrognerie: Le niveau 

24 James ~.C> BuckinehanÏ , Canada, Nova Scotia, New Brunswick, 
and the other British Province.s .'in North 'America, p. 2;2. 
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d'éducatIon seraIt relevé par la construction d'éc6les et le 

lanGup;e vuA taIre de~3 tavc rnCG d IS rarai traJ. t avec la formation 
1 
1 
1 

des sociétés de tempérance: 

'rhere would be an end of balls, eamb1 in[, tavern-hauntIne, 
&c, &e, and the mOney now waGted in these wIcked vanitles 
would be la ld ou t ln the purchase of use fuI ,books, and 
the tlme spen{ ln dances &c would be employed in readlng, 
WhlCh would enlnrge their mInds and Improve their under
utandlnrs. In thlS way would they acqulrc those stendy 
hablt~3 which, wlth a dlvlne blesslne, lead to old age, 
wealth and wi~dom.25 ,. 

La fJraLlque de l'abstinence alderaLt a faIre dIsparaître la 

pauvreté PUI[~que les sommes économi1sécs seraIent dpsormais 
/' 

affec técs ft l' acquH31,t Ion de bIens reliés au confort matérlel, 
1 

ce qUI amélforeral t Aa santé, les moeurs et répandrait le 
1 

" 

bonheur dans la popul~t~~/' La SOCIété serait débarrassée 
, ./~ 

du lourd fardeau Im~sé aux Gens sobres et Industrieux, et 
, .-' 

uurtout 8 la ~e qui fournl t les taJj:es qUl servent ae-
i ----L---ttrê-lli~~t à supporter les prlGbnS, l~s cours crIminelles 

1 
1 

et les mal~30nf3 de charl té. 
Î , 
(~: So ion les re~; ponsables de la tempérance, la population 

~V~ 4cr_ 

l'd,ep_a VIlle de C:u€bec d~pensc approxImativement 50,000 par 

annEÎe pour l'achat de bOIssons; 10,000 "sont uti~isées pour 

i 
J' 'en tretlen des prlsons, des hôpitaux, de" asiles, des forceG 

,. 

! 1 25. 
, 1',.11. Chcrrinct6n, ccl., ëtandard LncyeJ oredia of the' 

A 'ohol Problem ('"estcrville, Ohio: 1930~, ·vol. VI, p. 2441, 
c,lté par [·1.(;. Decarle, "Paved with Good intentions: 'the 
1- OI'llbltJonlst~;' Road to Raeism in Ontario," OntarlO H;lstory 
6 (March 1974), p. 15. 
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dc la mIllce qUl ~lOnt utllIsé3 pour prendre: SOIn deG alcoolHl uCi ,; 

les pE:rte~) ct IC::J maux. n'sul tant de l'absence au travall, de 

la par('~se, J~u .émeutcG, dC3 dettes de Jeux, des feux ct des 

déf,âts dlveY':.o font qu:uné ~omme total<' dE"' 100,üOO est dépensée 

Inu t liemcli t chaque année. Cet tE"' Gomme 1 mmense pourralt être 

LfTlJ.'loyéc f'o",r la conf:tructlon ct' hÔrl taux et de mau,'ons de 

char l té pou r J ('L m2.1ad es è t les néccss j teux, pour 

truct10n d'étabJl:.,semcrlts,d'lntérêt publlC, pour 

l" rtprr:;) un e,rouf,e Je membres délégup!) à J a corlventior, 

de 1u)4: 

l t 1" dcrnon~jtrable on the plalne~,t prHtcipll~~3 of 
politleal economy, that any branch of manufacture 
or comme rce winch d lmln Ishes prod uc tl ve l ndustry, 
and lov.crs tlte tone of publlc moraü, lG lnJurious 
1.,0 the v.calth m,à inten!Ljts of the natIon and 
(i('~~tructIvc of t1IC well-beinr: of 8oclety.2b 

Un art le 1 e ln t l tui é Il Consumption of !n toxi.fa t ine Liquors in 

flontrual" décrLt leo amélloratlons qui' pourraient êt.re 

effectué8S avec l'argent dépensé anhuellcment pour l'achat 

de bOlusonn enlvrantes: 

1 . Une mUlf-3ü'1 d' Indu8trie pouvant fournlr du '!travaIl à 
tow· Jq-; péluvrCD et une cuü,ine pouvant dIstribuer 
ln ;,oupc il taUD Jes mendiants de la ville. Au coùt 
annue 1 de 1 ,ooot 

2. Un hôpltaJ p,É'nérnl 

.J. Une ma.u,on pour leG' aveuGles , ..... :Let; vieux e;t les In-
11t'lTICc., l 

) 

3 000 , 
.' 

3,000 

;;6 Canudlan Courant, vol. XXVIII, no 20,. r']arch 8, H334. 
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5 .. 

6. 

7. 

H. 

(J 
/ . 
'0. 

f ri ( ) 

Un rOyt~I' d 'aceu r 'll r01d' leD orphclll1[_ ct lef> en-
féllitu abandonné~; ),ûCÜ 

Une rnél.l~;·on de réhabill ta bOIl pour le8 crlmU1C Is 3,000 

Un ln0tltut de réèiablll tatlon pour l('f; procti tuées 1 '100 

Un hô l' i ta l pour les malades men taux 1 ,000 

: IX (?coOlc~ I~ratuitcr. pour. 1('[; enfante, peu importe 
leur dénomJrI{Ü10n rellf,ieuse, à 300[ chacune 1,800 

Un col1~~e ~ratult pour IPG études supérIeures l,50a 
, '\ 

(,lU 0. tre b 1 b 110 thôqUNj publiC]ueG avec salles de nou
velle:, aece8~:;,lblcc à tous sans djst1I1C'tion, à 300f 
chacune 1 ,200 

11 • Cn J urd ln botanique et \un Jard in' zooJ 0CHlue pour 
l'amhscment d~s Citoyens 1 ,200 , . ," c. <.,luatrc II~Jc'ChalllC:::;' cInsti tu'tes" ct autres insti tu-

1 

tlQniJ d 1 cnse i{!,nement technique dis pensant des cours 
r~f;uIH;r;::;, à 4001 chadune . 

14. 

Vil musée aOoC.~s~nble à tous . 
/-

'J .1. .-
bUJ,.nn puùlics gratuits pour la classe ouvrL.ere Des 

tn plus, une certaine partie 1cG'fon9s éparGnés pourra~t 
. 

ntre utilisée pour des travaux d'intérêt public: 

1 • L'entre'tIen des routes et la propreté des rues 

1 ,6pO 

1 ,000 

1,OqO 

4,000 

2. L' éclairage et la prote.ction civile dans les villen 3,000 

3. Ln 'COl,[:;tl'Uetjon de quais et de nouvelles routes, 
la con~)tructJdn d'édifices publlC$ et aytres amé
l ioru t lonu 

) année 

6,2do 

~7,50ç27 !' Total par 

à r· on iréal k mar J' n ane:J ais du CI"uopatraO 

nccuéJé li 1 aVOIr pOl.l_~nnrdé un nercent de la" Inarine alors qu'il . 

\ 

2'7 <l \, 
- Canada Temperance Advocate, vol. II, no 2, June 1836. 

VOIr a~pendlce G pour la copie du doc4ment orlGipal. 
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étal t l vrc', produis l tune [Il'ofonde impresslon sur La po pu la tian 

et fut souvent r~pét~ par les dirireants de la tempérance. 
1 

) . 
L'usa{l;e de bOlssons splri tueuses conduit au crlmc, et seules 

les 80Clétés de tempérance permettent de débarrasser la société 

de C~S crimlnel~;. l)'après le .1u[';e Hall de ;-;ontréal, l'alcool 

est JJa caw;e dl' la majorlté cles meu-:rtres, 'de,3"homicides, des 

effractlons, deo vols, des émeu tes et autres désordres, des 

adul tères', des vlols et de toutes le's sortes ~'atteintes à 

l ~ mora Le ~,exu('lle _ el, cn G'~néral, de tous les crimes possibles. 28 

~)e Ion Le ~'JOn . .l teur f 
. ~ .. 

,f' 
) 

11 TI' Y a pas trente ans, qu'à peine les termec da nos 
\cours criminelles offriraient-ils une seule convict~on. 
~eux vieux bâtiments suffisaient pour loger tous nos 
t)risonniers. Il a été depuis construit une demi-dou
~aine de va~es pri~ons aux déD~ns de la province; 
E\t 11 cn faut encoré d'autres. 2~ .-. " 

A J'lolltreal, Je jut;e l'ike dpclare que neuf dixième des cas 1 

crlminels sont dus à la boisson et, selon lE?- chef çle' P9lice 

Tvl. Gugy, celle-c i est' "la <ecause\ dè tous 

comme~ent dalls le pays. L~ c~~~ taine 

les 'crimes'qUj se 
• 1 

Holland, r.es~on~able de 

la prlson, rapporte que ',six per,sonnes our nèuf ont été pe'ndues, 

entre 1824 et HJ35 , à cause de crimes 'résul tant ... de l" usage de 

1 l'alcool; la même cause se répête pour deux cents p'ris'Onni~rs 
-

sur d\euJt cent cinquante qui sont. emprisonnés pendarlt le mois' 

28 
C ircula~re de la ~;ociété de Tempérance aux Habi tans 

de l";olltréal, p. 1. 

29 Le Noniteur. Journal de Tem'pérance, p. 4. 
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d'avrl11B40. 30 I,e rcspom,u'ule ln prison de Québec four:nlt 

un rapport uur Le nombre de perHOnneG incarcérées pour cause 
, - ' 

d'ivresse, entre les mois de janvier ct s~ptembre 1840: 

Tableau III 

-~L3ml ,,DE QUEBEC 31 

" 

r'lOis de L' incarcé
ration 

Nombre de délits 
commis 

Dûs à l'alcool Raison~ 
inconnues 

JanVler 57 33 24 

Février " 75 47 28 
" . 

)'v!ars 54 30 24 

~ 57 47. 
, , , 10 

Nai 179 --r--J-2-L 20' 

·Juin 280 - 237 43 . 
-... 

Juillet :lf' 165 ,"6 
• - iF 

Août 21'2 194 18 
.... 

Septembre 265 236 29 
/ 

Totaux 1400 1148 252 
" 

" 

De même, leI? directeurs cL'.hôpi taux qui s'occupent de maladies 

m.entales sont unanimes lorsqu'ils déclarent que la moitié. des 

personnes atteinres sont des victimes d'abus alcooliques. 32 

, 

2-" 
. 

1 jO Canada Tempérance Advocate, vol. VI, no 6, October 1840; 

31, James G. Buc~ingham; Canada"... Nova 3cotia.~ Uew Brunswick, 
anù the other British Provinces in North America, p. 257". ',' .. 

-" '-2 ' 
:; Canadian Courant, volec)CXVII, no 33, April 24, 1833., , , 

/ 
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Darw un rapport pub li (; lor~ de s~n deuxième anniversaire, 

la :;Iontr~al Young" r1len' \ Temperance ~j9èiety décrit le gEtpre de 

soclété qUl peut Ôtre obtenue par la tempérance: 

J f ttlC el ht hundred thousand ounds which are spent 
(ln the Cauadas on ardent spirits were expended .annually 
on the necessarles and the comforts 'of 11fe, pauperism 
v/puId, ta a erea t extent, cease out ôf the land; we would 
beho ld the lower ord ers of society comfortably lodged, 
comfortably clothed, comfortably fed: we wouid see a new 
lm!lube Ci ven to agricul ture,· and 'manufactures, and 
commerce, by the lTIcreased demand for the' nece.ssaries 
and the comforts of life; we shÇ>Uld behold arisine; ardund 
us a henl thy, manly, industrious population: we should 
Gce crlmes, particularly theft, and robbery, and murder, 
cs~;entially diminished in point, bath of number and 
atrocity; the gaol and the gallows would be deprived of 
more than half their victims. \Ie might even hope to 
beholù the intellectual, the moral, and the, religioue 
habits of the people essehtially improved. 33 , 

La tempérance rétabl,irai t l,' ordre ùans l~ s,Ociété et ,contri-
_---~- 1 

___ ~b~lDe~llt à aSSurer ra-ira;quilité et la' sé~~tité des citoyens 
~---- fi' 

-~-, 
, 

, -, 

\ , 

pUlsque "leB perturbatEfurs d-e la pa.ix pUbl,ique' sont presque 

tous cteL> (';ens adonnés à l' in~empérance ~ ,,34 -jrunes Douglas 
, 

lbue les efforts et .les réalisations de Chrniquy: "he rendered 
"'\ / 

travellinc on the turnpike safe and Plea~t ,which previously 
i _9 ~ Ji) 

from the. rE'cklesnness of drunken habi tans was extremely dan€jer-

, ,/ 
/ 

/ 

33 Canadian Couran , XXVI!.I, no 19, Fe 
~---:.-:......---~~ 

34 Le I~oni teure ~ournal de r t) 

, . 
):, 

Journals aild Reminiscences of James Douglas, M- D., 
p. 240. 
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j"~ d écembr.e 1 f:337, le:., promoteur~ du rnouverfent oe tempé

rance d(~nonccnt le climat d'aeitation et _d 'o.l'~me qui eut ,\ , 
respowJable de la faible assistance aux réunions. D "après 

eux, l ralcoo l er. t la princ ipale cause quj poussa à la rébel-
, 

lIon de 1H57 cnr la propacando at leo princjpcf5 d,e révolte 
, 

'" ont rt~ ~mmunHlués àux "habitans" réunis à l'auberge du 
0, 

" vll~afe, une et parfois plusieurs fois pa~ semaine. Dans 
! ,,=l • \,. 

... 

l'eXCItation produ1.te par le rum, les "habitâns" écoutént 

le médecln, le notaire ou le ma!tre d'école qUI, a~sis à la 

trlbune ct 'hQrlneur, fait à ~aute, voix la lecture des' journaux 
\ 

sUlvie d'explication$ et de\commentaires. Gelon les dirigeants, 

les aul>ergEn: conati tuent des "hot beds of sedition and 

treason,,36 d'où S'èst lomc,rtée J'agitation qui a si ,gr~ndement 

affect~ la province: ., , 

The prlaoners taken-.at St Chàrlcs &. st Eustache 
cenera11y declared -tj1at they were attracted to 
the rendez vous by the nraspec\ of getting plenty 
ta eat and drink. Th.ey tcstifiè.tJ that there l'1:lS 
great drunkennem:; in the camp at 'the former place
- sorne af the cornmandcl"s wore neve~,sober ••• )7 

, ~, 

D'aprbs un artIcle paru dans le Canada Temperance' Advo-
.< 

cate do d éecmbre 183'8-,~la 'fabrication e,1; l'importation 
.' ~, . . 

de 

bOHlDorw d lGtlllécs' et fer~entées a amené d'importants 
\ 

[cmcn l~ ·dun:3 hnbi tudes d\~ J ie des Cnnad ions et conséquem-

..... 
.. , ;'6 
. eX.J).cB~n. utiliGée par un 

l'd~ruld de r\olltr6ul ct Cl tè plI' or'! ed 
a!ld the American l"rontier, p. 135. 

cbrréGr'Ondant anonyme du 
T9QdQ~ Weotern Ontario 

.' 
\" 

\, , 
.~ 

, 37 • ~ 
Canada Temperance Advocalu, vol. III, no 7, February, 1838. 
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IJ Y a quelaues années, .. . 

habl ian ü; 0 ta u..:ni d Éo um::.; pau31bleo et loyaux qui étaient 

fjaiujlnlt~5 ei huureux; le 'breuvage populaire.. était la, bière 

ct 'éplncttc ct quelques vins '11é['ers" alors Que le rum ~tait 

les 

canr30rlllnp ;,('U 1 <"mcl'ii f-'ar lef>' soldat~i 'et t'the olù country people." 
~ . 

LE..;, hét b l LurJr." ri u tem pér8..nce ct es Canad leno francais cessèrent - . 
, 

avec 1 C~' ,lmportations ùe spirj tueux et avec ]' ouverture de 

nomornULP .• éW U(;rr:eL; et cabarets; à partir de ce momen ~, les 
, 1 . 

dc·ttc~, :..; 'accumulèrent, .les fermes furent céd~es en euise de 

palemet i, c~; fut Je aésordre général: 

1 
/ 

,/ 

'l'h~' unpr'\ n·<n pled leaders, wi th threats and treatine, 
nlurmlnr,1&c fears af sorne, and feedine the appetites· 
of üther'i" .. - bring up the habitans to their' 6h~re in 
thé' fataJ' busines~. Would there haVe been a battle 
at ~>1, 61\arlùs, if thore had not been a distillery' 
at Gt Denis? or y/ould St bustache have been saoked, 
and l.ts nam(J contwct,ed \<fi th devastation and death; " 
lf ·its Inuane defenders had not been influenced t038 fatal maoness, by the copious use of strong drink? 

1 La révol te der.; Cunad lens q\li vivale,nt S~UB la pai~ible domina-

tion britannique ne .~)I: Gerait pas, produite s't il n' y avaj t pas 
" 

eu autunt de dlstlllerle,s et d "aubereeo dal10 le pays. 
" 

'rhe rebel] ion wllich has taken place in this co~try 
owes its orifin, not so much,to the influence df the 
leaders, m:: ta the unhappy <!ljàhgc"'in tflEi"hàbits â1îd 
tcrnJ.torn 1 c ircurnstances of the people, produced" in 
great mc~~ure by the increased use of spirituous 
llquorc. 

Ainsi, L~L; lrnpor\atcurs et .les fabricants de boif?sons enivrantes 

3e ~ 
~., vol. IV, no 8, December 1~38. 
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"have clone the work more effectuall,y than al]: ~1!_. Papineau' s 
40 . 

s peuchelJ. " 

En r~sum~, les boilJsons alcoo12ques sont, selon les 
" 

apôtres de la tempérance, la cause de tous .les dérèelements 

Je tou~ les malhe~rs do~t souffrent la"société; elles 

prJvent l'homme de ses facult~s normales et lui enlèvent 

le contrôJ e de ses décisions et de son compoptement. IJa 

r~forme,.. de temp~rance- veut donc challeer les habitudes -et 
, '. 

~ puri [ leF" les moeurs de la classe ouvrière. Elle veut ' 

"rééduquer" cé "6roupe de citoyens don,t les goûts pour les 

cour[jes de chevaux, Ya danse, les cartes et les boissons 

alcooliques ont, selon eux, constitué le principal obstacle 
. 41 Q 

à la prospérit~ de ce pays. 111e veut leur inculquer les 
... 

notlolw de production et de consommation qui assureront aux 

marchands et aux entrepreneurs la bonne marche de leur~ 

affaires et le succès de leurs entreprises'. Four les res'pon

sables de cette réforme, seule la sobriété produit des indi-

" 1 vldus travailleurs et consciencieux qui, à leur tour, peuvent 
' .. 

~ - - _ ~ • R _ _ 1 .,/ 

, " 
former' des familles respe.ctable's qU,i ~"0frt la base, d'une société 

, r" 
morale et prospère. '. Tel e~t ~~/p,.,r!do de~ promoteurs de ces 

premières soc~~tés de tempj.rttnce qui s'exprime à travers tous 

leù·rs ct lSCours et tou>V'fe~r~ écri ta. ~ 
'/ 

/'" 
1° ..}b/ci 

~ ..---- --.!.- • " 
4 '1 • 

John Carroll, Case anâ his Contemporariês '(Toronto, 1867). 
vol. 1, P.- 1U2. " ., . 
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Chapj tre IV 

POUR LA TI::MPEHANCE 

Les jo#rnaux et les réunions sont les principaux insf"ru-

ments, de propaeande utilisés par les oreanisateurs pendant 

les premières années des soclétés d-e tempérance. À'partir 

de 1e)4, des conventions sont oreanisées à chaque ann~e afin 

d'évaluer la force et l'ampleur du mouvement et établir un 

programme d'action commune à travers lè- Bas-Canada. De nom-
, 

breuses publicatioris sont alors d'istribuéè~ et des échanges 
.1 , .... 1.. 

dEt p~us en plus fréquents se font avec les ?reanisations d~ 
," 

tempcir,aTlce des Etats-Unis et de la Grande-Bretaene. La créa

tion d'~n journal de tempérance -en 1835 apporté une for~e 

no~velle au mouvement et-contribue à l~organisation dtune 
l-, 

société provinciale de tempérance. 

A. Les journaux et ,les brochures. 

/Les sociétés de tempérance -n'ont pas de journal officiel 
/" 

/ 
~ant le mois de mai 1835, époque où fut fon~é le Canada Tem~ 

/pera~ce Advocate; elles se servent cependant des journaux 
~ 

publicG en existence et ,en partj culier du Canadian CouranL' 
, 1 

and Nontreal Adver.tiser. Pr,9prié~é de Nahum Mower, ce:-

( ... 
1 ,à partir dU,mois de mai 1830, ce journal port~ le nom 

de Canadian, Courant seu,lement. 
ô 
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journal const.ttue le, porte-parol~,>ct Itqrgane de promotion 

économique des commerçants américains du Bas-Canada. ]Je 

~> juin 1829, le ,journ~ e~t vendu à Ari18l Bowman et Benja

mu! Workman ~~, à partir de ce moment, il est consacré aux 
.. .... .......... 

nouvelle~ d' inté-;h",~énéral et à l'avancement de la cause de 
"' ... 

"'"' 
la tempérance. Sympathi~~s aux objectifs'des sociétés, les~ 

"'''-' --
deux nouveaux- propri~taires conti~uèrent, malgré Ies~ttaques 

->..-,-
et les oppositi6ns diverses, à publier les rapports et les 

, 
communiqués de tempéranq,e et ce, jusqu'à la diBpari tion du , 

Journal .+e 22 marli lb)4; en avril 1830, ils ajoutèrent au 

journal un supplément mensuel (le huit pages c.onsacrées 

exclUSlvement à la tempérance~' 

Le Canada Tèmperance Advocate fut fondé par la section 

montréalaiue du Provincial ~xecutive Cdmmittee nommé lors 

,d'unJ propoüition adoptée, à la convention provinciale du 

26 février 18.34. Au mois de mars 1835, J~es Court fait 
, '\ 1 

• ,r 
~ 

/ 
! 

circuler un pro,6p~ctus qui annonce 'l~ pa~t~\n 10chaine 1 
d'un journal de ~emp~rance contenant des info\mations 1oct~es, .. 

rp,r:io~ales et nationales, additionnées dt artic\es originah.x 
\.. j 1 

et d'extraltu de journaux étranB~rs. Créé OEse\tiel~eme~t 
• 1 -l \ 

llour pr.omouvoir iu tempérarlce, le journal se pré~ente comm;" 
, ,1 ; 1 

un Instrument de liaison entr~ les soclétéo et un' outil de", 

vr~ l'aeallde; i~~ D'adresse à tous, q~elles que SOien\ les . 

o plnlonü poAl tiqucu oU l' appartenance r~licieuBo. Publié 
" . .:: 

.~ 

sous ,la devIse "Temperance i8 the moderate Use of ings 
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benefIcial, and a.l>.utlnence 

Tempcranc~ Cocat'~. paral t 
t 1 

l'rom thincs hurtful," le C~da 
/ 

pour" la première fois, en ,mai 1ti35; 
. 1. . 

11 eut dIolribué en vIlle pour la somme de 5 shillings par 
~ 

année ~t transmIS par courrier pour 6s. 8d. 2 

La d iroc tlon du Canada 'l'emperance Ad voca te pas~~e, en 
-' 

octobre lU55, BOUS le. contrôle du comité exécutlf de la .. , . 
r',ontreal üOclety for the }'romotion of Temperance; le ~irne;e 

mcrmuel qUl éta'l t alorn de 500 copies attein~·--nvec la nou-
. ., , 

velle admInIstration, un total de 2q,OO exemplaires par mois' 

et permet alh~l de dim~nuer le prix de vente de ~oltié. A 

partir de 1837, le journal ne traite que de la q cation de 

la tempérance selon les principes de;)] 'abstinen 

son tirar,e rncmmel se maintient alors autour de 1900 copies • . ' 

" 

I,e comité de la JVlontreal Temperance :";ociety pro ose, en 1839 f \. 

de fournir un a1J.onnement e;ratuit aux merribres de l'Assemblée 

u ~uébec afin de les sensibiliser aux problème de la boisson 

d'influencer ainsi la légiolation~ Cette li ~ralité s'étend 

aUSSI aux mai tr~s ct.' école, aux ministre;s du cul 

• 
éditeurs de Journaux. Afin d'auronenter la circ lation, le 

prix- d~ clüquième volume commençant en mEli, 1839 est réduit 
• 

de moi tié. J,e Canada 'l'emperance Advocate est p 

foiD par mOlG à partir de mal 1842 et le tirn6c passe de 

.. ..,. 
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43UO à 0000 copie~}; de plU[~, 2100 exempJalTcG sont distrl.bués 

e;ratuitemcnt par les agents e~/voyaee et remis aux immierants 

lon; de leur arrIvée au Canada. Le journal 0' est enriChi 

li 'unc Lcctlon pour ~nfants, des colonne:J sont réservées à la 

I,O(~ole, d 'aulrec; donner~/les prIx du march~ et lec taux de 

chanfc, et enfln, une sectIon publlc les nouvelles lnterna-

tlonalct») la dernière partie du ,Journal est réservée à l'édu-

catlon, à l'lnformatlon populaIre, à l'aGriculture, aux 

SClcnccs et à diftérents sujets d'intérêt eénéral. 

Le Canadian Couran,t et le Canada Temperance Advocate 

pubJ ümt récu1 ièrement dec rapportB s'Ur len progrès réalisés 

par les' sQCipté~, de tempérance en Qrande-BretaBne' et aux 

Etats-Unü,. De nombreux échanr,es se font avec ces pays d'où 
, 

prOV1~rlr1Cnt la majorité des publications de tempérance distri-. 
buées düns le Bas-Canada. .J'ailleurs en 1e34, avant ia fonda-

tl.on du Canada 'l'emperance Advocate, une résolution avait été 

adofJlée à la convcptlon provinciai~v de r>1ontréal sur,-eérant aux, 

res ponGabl~s des différentes sociétés de t~mpérance de. s' abon-
" 
ner au 1'cmpcrance HecQrder d'Albany, de le fairê circu.ler ( 

. 
parrr.i les .membr'eu et ce, jus'qu' à ce qu'un journal de tempérance 

SOlt orcaniué dans lé Bas-Canada. 3 L~ Montreal Young Men's 

3 Calladlan Courant, vol. XXVJ1I, po 20, rfJa.;ch·'S. 183,4. 
, LE: 2 avri l Hi32, l'Cl DOClété ùe tempérance de hacolle adopte 

une réG'oJ ution en, vVe d'établir un joUrnal, le Tem~ero.ncc 
Uecorder. • Nous ne $avons pas si ce projet à dtd realis~: 
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Temperance ~oclety reçoIt J~ revue trImestrIelle pubilfe pnr 

le comlté exécutIf de la uoclét~\de tempérance de l'~tat de 
\ ,,'" 

~ew York, l' hrncrican 'rem crance ~,a azine et a un abonnement 

ré{:':Uller au T8mpcrance Hecorder, le 181 es t mlS à la dis pou-

tlon deu membres. I:lle' reçoIt de plu:.., le Glase;ow 'l'emperaflcc 

Ht:corder et fai t Imprimer, en 1652, 1 oo~ caples du ~ermon du 
(... ' 

, F1.év. f.;r. Browning, '''l'he ba.neful effec ts 01\ in tempe rance on the 
\ 

mirJd, and abstInence, as a cure for 1 t Hl the present state 
\ 

of C.OClcty, ouper .tor to modera tion. Il \ 

\ 
l'Jn pl us de 80n Journal, la fvIontreal [jocie'ty for the 

, 

lromotlon of Temperance distribue yn nombr(! ~ons~~érable de 
1 

pubilcations dont 6?,OOO brochures/et fe~illets d'vers pour 

v' l'année 1836, la majorité provenant des hreanisations de 
- / 

tempérance anelau;es ct américaines. Ces tions Dont 

d 18 trJ buéeo aux res,pon.sables des s'oclét/és de 
, 1 1 

profe:.;scurc, aux parents et aux tJteurs, aux 
, 1 

trai taurs, < aux capi taineEJ de A vaiS8leau~ et aux i 

1';J lec décri ~en t lef; ravages de l' JICOP1, 

érance, EtU~X'.:.<l~ 
rgistes, au 

igrants. 
1 

et les 
"' i 1 

misèrcs de l'alco~lique~ et les p~ni~les pour la 

ooclété. '1 
Le "lancae;e utilu3'é dans les publications et les expo.sés 

dec dlrl.l.r,eants du mouvement de tempérance traduit leu'r mépris 

à l'endroIt ~c:.; buveurs. 
.. 

l~ur eux, l'alcool~sm~ est un vice 

qu i rabais'~;e l' homme au rane; de la bête et le ré ui t "to the 

\ 
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de~radCd conditlon of an habi tuaI d runkard • ,,4 l'our la soclét-é 

de ~tempérancc ~u 241~me RégIment, l'usage des bOIssons spirl

tuelses prIVC l 'homme de sa raIson et le rend "as stupid as 

of the FICld; as polluted as the SWIne, and as rnalev-

us a FIenrl;" dam, son premIer rapport, 1 a société déplore 

bre de membre0 qUI ont manqué à leur promesse et qui, 

+ 
"from\ helr VI Linteu habi ts and want of resolution, have 

, ., .. 
return~d tu the Ir former pract 1 ces of Intemperance, like the 

:;ow, to \w.r wallov. Inc in the miré. ,,5 Le Cartàdian Gourant rap

porte le 6nf'; d'un >buveur "réforrn~" qUI "has aea1n sunk down 

1,0 h 1S f orrri\~r cond 1 tlon, and is nO'l1 a worthleBs drunken 

t t \ ,,6 J ê t ,. t l .. f ] ou cas _. \ ,e m me. on meprls~n ; es mernes ormu es 

ou LrancIère~) ü nt reprises pour! dénoncer les magistrats de 

la ville de flion ré~l qui sont implIqués dans le commerce des 

~ '-boissOilS forte:.;; le~ dirigeant_s du mouvement s' adress&'nt 
, ~ /,,_:.," 

"to the first man in the communi ty, as to j.ii~, meanest .,wretch 
§ 

hho takes ln r1cde thç beggar's rags for the poisonous dram 

Wl th WhlCh he suppll~S him _ ,,7 

\ 
~ 4 "-'-

4 01r 1\j chard 
vol. l~, p. 2&1. 

Ro~nY9~st Le, Canada and the Canadians,. 

c .J 

~ Fir:.;t Annunl :{n )Ol't of the 'l'cm erance SocIety; of 
Ill::; Î·'tl,leut,y'i3 'l'wenty-F urth Regiment of J~oot, pp., 9, 14. 

6 ' 
Canad.lUll Gourunt, vol. XXVI, no 65, AUGUst 1&, 1833. 

7 vol. Vl, no 6, October.1840. 
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Les Journaux puhllen1 n;{'UlIèrement ln l~ste dp~) méfaIts 

f!t de~; CrLmeG comm1t; oOUG l' inl'Juence de l'alcool; des espaces 

oon t r688 rV(~G à la poés le etaux c,ontes pout les lecteurs qUI 
(' 

dé~)lrent. !30umC'ttre leurs compo~iltions sur ]a tempérance. 

JJet dlrlpeallb, publIent des hymnes et de~~ ~hansons qu'ils 

recommumler,t "to the memhers of the ;~ociety in preference jjQ 

the BaC'chana 11 an ran ts wll1ch are s,o common. "B Les enfan tn 

on t 1 eur propre 1 ormu le ct' engagemen t dam, laque lle Ils jurent 

une haIn~ é terne] le pour tou tes le~i boissonu en1 vran tes. 9 

A partIr de 1 b41, le Canada Temper~nce Ad voca te publie un 

"Catalof,uC! of the victIms of alcohol in Canada',' où sont 1 . ' 

résumés les ma] heu,rs et les atrocl tés causé8 par la boiss~on. 

Les conGéquence~ funestes de ~'alcoolis~e oc~upent une large 
( .. 

place dallG lus publlcatlons 'de temp~rance; les descripUons 

de longues ma-1-ad1es ct d "agonies pénibles visent à apeurer 

et à achever de conva1ncre le lecteur. On cherche â frapper 
1 

l'Ima[,inat~on et pour ce fa1re, on ne recule pas devant 

l'utrllsatlon ct 'un vocabulaire sordIde et exagéré • 

B. Les a3semblées et les conventions. 

l': rall~ emblemcnts ct leG rp.unions constituent,. aprèn- " 
! . 

.. 

b Call1lJa 'l'cmpcrancc AdvQcate, vol. Il, IIO 4>~, SeptumQ,I,}l"~"-636'; 
~. 

VOir aI,}Jcndicoo H et 1. 

9 vo~r append1ce ~. 
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~es publIcatIons, le moyen le plus employ6 pour la diffusion 

des prlT1Cl!)(3fl de la tcmpéro.nc~; lIn ~)ervent, en plus d'amener 

le~ adh~slons de nouveaux membres~ à consoilder les bonnes 

habl tuder, acquises chez les "rtiformés." Les réunions de 

tempé raller.; ct ébu ten t habitue llemen t avec l a T(~C i tation d'une 
~ 

pr i ère ~;U 1 V1\..' d'un rapport lu par le secrétaire; un- discours 

e~)t cm3U 1 tl' pntendu et des résolutldns sont 'adoptées suivant 

1 e~; SUrte0 tlOllS des membre~; du coml té. teu remarques ou des 

t, l~rno l{'na{'"C':; t!f.' "conver t 18" son t {':f~n6ralement fournis par 

qUèlfluch membres de l'assistance et la soirée GC termine par 

url hymne ou un chan t ct e tempéro.rree. A part ces réunionn 

ré{~llères, de~ sermons et des conférences sont donnés occa7 
1 

, iàrmeJ 1 ernent par 1er, responsables du mouvement. Le Canadiar 

l'durallt ct u 27 aoû t 1 U31 annonce une série~; de nermons donnés 

))ur Je Epv. George W. Ferkl.ns sous les auspices de la rr.ontreal --- ~ Youne [V,en' s TempernnGe ~;ociety; le sujet trai tE? sera "The 

lnfluence çf ardent spirits upon the moral allù intellectual 

cllaracter." D' au trc~; séries de sermono sont' également donnés 

l,es conventions sont org'anisées dans le but de éommuniquer 
, 

les informations concernànt la Sl tuation eénérÈüe et le progrès 

ne la caUGe de J a tempérance dans les différentes régions de 

la provInce; elles vis,ent aussi à stimuler le zèle des orga-. 
nisateurs locaux ~t à coordonmir les ac'tivités afin de donner 

u'he nouvelle impulsion aux différentes o,J"ganis'at1o'ns. ,Les 

" 
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, 
dél ~LUé8 rt~Cl anaux do l veilt apporte rIes rense ir~nements qu t ils 

auront recueillis d'aprèu le formulaire fourni par le comité 

d'orcani~ation; leu principaux pointa cdncernent le nombre 

d'accidente et leD ~onséquences fâcheuses survenueu à ln 

suite de consommation de boissons spirituouseo, de même . . , 

'qu'une Ilste des membres. Lé' comité fait aussi ~arvenir la 

liste Je6 sUJets qui seront débhttue à.la conventlon afin qu~ 

leS délé~E'·s soient prêts à exprimer leur opinion. Ainsi, 

l:l premi è re convon bon provinc iale est or{'"aniséo autour d'une 

dISCUSSlon s~r led moyens les plUA appropri~s pour promouvoir 

la r~forme de tempérance dans le BaS3-Canada et l' OPPoI"};unité 

de créer une société de tempérance à l'échelle provinciale, 
,. 

LaqueJ..lt; reerouperait toutes les sociét~s exiBtantes. Les 

dél~cuJu dOlvent aUSSI décider s'il est nécessaire d'avoir 
.."" 

un Journal consacré exclusivement à la cause de la tempérance 

ct si cette publIcation doit €tre mensuelle, bi-men~uelle ou 

hebdomadaire; S'lIs ne le jueent pas à propos, on leur demande 

de [journettre un plan en vue d' aSSUl;'er la diffusion des infor-

ma t 10113 vcnan t d' Anele terre, d' hcosse; ct' Irlande et des 4tats-

Unis. Les autres sujets 'proposés touchent la fabrication et 

la vente d es boissons, les lois régissant lB;' dis tribut ion des 

permis, ou encore le problème de l'abstinence totale ~pposé 

à l'al)stinerice partielle, la dl.stribution.de propagande en 
, 

frança1s pour attèinàre les Canadiens. On se préoccupe aussi 

de garder aux sociétés de tempéranc~ leur caractère apolitique 

--

.. 
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't f' 110 e non con eSSlonne 1 

1 • 

j,a première convéntion prov'inc.iaTe sur :la tempérance. 

eut lieu à r.lontr~al, dans l"égllse' b~-te" les 26 ~t 27 
févrl.er 18)4; 27 sociétés y étaient :re'présentée,? rE.'eroupant 

un total de 4,2?0 membres ~ont 22 ministres du culte, 28 
. ~, 

m~dcclns. et 40 autres personnages importants. Selon le 

COml t \' d' orr;anHm tion, le Bas-Canada aurai t -compté quelque 

39 SbClét~~ locales représentant environ 5,000 membres, 

mais le dégel ayant rendu les routeH impraticables, plu~ieurs 

déléFUt'S ne purent venl.r à la convention. 11 

l~rml Jcs-~ociétéD présentes, la moitié d'entre elles , 
ont adopté le principe de l'abstinence partielle, c'est-à

dlre l'abstention contre les spiritueux seulement; l'autre 
. 

, moiti.; s ,'olJPooe à la consommftion de breuvages distillés 

ct fermentéb. Une résolut~ est adoptée à la Convention 

afIn ùe recommarlder à toutes les sociétés de tempér$llce de 

l a province l' ad o'p't! ion du priIlcipe de 1.' abstinence totale 

pour toutes les boissons enivrantes et oe t conjointement 

avec l'engagement pour l'abstinence partiella. 12 
r- • 

Une résolut~on proposant la formation d '-un Provincial 

10 Canadian Courant, vol. XXVIII, no' 15, February 19, 1834. 
1 1 •. 

:Th.!.s!., ·vol. XXVIII, no 18, March 1, 18'4, dWssi R.D. 
't'adsworth, The 'remperance t-'lanualj or, Teet-otalerts Pocket 
Compnnion, chap. IV, p. 8. 

12 Canadian Coutant, vol. XXVIII, n~ 20, March 8~ 1834. 
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~xecut1ve Committee composé de membres des diffé~entes sociétés 

de la province eot aussi adoptée; ce comité doit travailler 

princ1palement à promouvoir les int~rêts de la réforme dans 

le Bas-Conada, et voir à corre~pondre avec ln British and 

Forele;n Temperance Society, avec l'American Temperance Society 

et avec leu autres sociétés. Il participe, lé 22 octobre 1835, , / 

a la r~organisat10n de la Montreal Society-for the Promotion 

of Temperance. Le Hév. Dr Justin gdwards de l'Eglise congré ... 

eatlonaliste de Andover, fJlassachusetts et organisateur de 
, 

l'American Temperance Society organisée à Boston le' 13 février. 

1 fJ26, et Mr. r..dward 'C. Delavan .. ex .... marchand. de vins et riche 
. , 

résident de l'Etat de t:'ew York où il organisa la New york 

~Jtate Temperance 80ciety à Albany le 17 janvier 1829, oolla-

borèren t à la réorc-sn isat ion de la société de tl.Oll tréal. 
\ .". 

Une autre conventiQn se tient à Montréal le 23 février . 
et groupe 30 sociétés comprenant 4, 751 membres dont 

J 

adhérents à J,'abstinence totale,13 111e est suivie par 
" 

o~ventlon du 5 et 6 juillet 1837 qui procàde à"la for-

n dé la Lower Canada Total Abstinence Society .. Tenue 

;/ 
f' 

/ f ~ 
j 
1 

,1 

l'Apnerican PresbJterian Church de Mon~réal, cette 

nvention r~unit 27 sociétés et 4,859 membrea. '4 Le con-

férencier pour l'occasion est E. 1-'aylor, p~éf?ident de la . 

1 
1 

l' 
l' or 

/ 
Ibid., chap. IV, 1 pO. 11. 1 
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société de tempérance de l' ,;tat de' New York; il colldbore. à . 

la rédaction de la constitution pour la Provincial Total 

Ab6tine~ ~)ociety. 15 Parmi les nombreuses résolutions 

adoptées à cette convention, la huitième propose d'abolir 

la formule d' engaeement à l'abstinence partielle pour ne 

cons,erver que celle de l "abstinence totale, la première 

première étan t considérée dommageable au mouvement., Une 

résolutlon eut aussi adoptée afin qe former une société ' . . 
provinciale bauée Dur le principe de l'~bstinence tdtale et 

qui re[,Touperait toutes les sociétés de tempérance de la 

prov ince . Le Hév. W. Taylor, h. Taylor, Dr Robinson et 

u 

J. Dougall sont désignés afin de constituer le comité chargé 

de rédlrer'la constitution de la future ~ociété; à la fin de 

la convention, ] 'assemblée adopte à l'unanimité la consti

tu t 10n f'brman t la !Jowcr Canada Total Abstinence Gociety. 16 

Ile comité de la société ,de Montréal orranlse. en 1840, 

:la convention du Caneda-Uni qui réunit les sociétés de tem

pérance des dèux provinces; cette réunion vise à évaluer 
. 

l'étendu~ èt la portée du mouvement à travers le pays et à 

établir des liens de commuhicatton entre len sociétés du 
. 

Haut et du Bas-Canada. Une résolution est adoptée en vue de 

fOUC:: à prix réduit, les '~opies de la brochure Anti-BAQ-

,15 
DU, Lower Canada T~tal Abstinence ~ociety. 

16 Canada Temperance Advocate. SupplemAnt,'July 17. 18'7,. 
voir append ice K., 
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~ 17 aux EJociétéB afin l'lu 'elleu attetcncnt ainsi, les/ membres 
.' \ ' -

du J'arlement, 1013 maeistrat~ den vil+cs et les mai trco d'école. 
~ -' / / ... 

Il est aUEJEJi G~t!B'éré. d 'en~oyer-un-,~gent .tle::-±a---tel1l-pé~e dans 

las Cantons de l;t;st ndn de ranimer l'acti~ité chez l'~S . . 
premi~reu soci6t~s formées ei d~ voir s'il y a p6ss1b~lité 

d'en or{ o'niscr de nouvelles. . 
.-

Aprèc--.Q ix ans -ct. ' opérat ion, le mouvemen.t de tempérance 

dans. le Bau-Canada s'est implanté dans plusieurs paroisses et 

compte un bon nom ure de membres. Il faut cependant se' demander 

si les nociétés ont atteint leuro objectifs et si,e11es ont 

reJoint les eroupcs pour qui le mouvement n été oreanisé. 

Il est: trèl3 difficile de répondre à cette question puisqu'il 

Y a trèb peu du moyens d'évaluer la réaction des gens à l'épo-
;' 

que. 1;elon l~s cornptes-rendu.s des l'"esponsables des sociétéo, 

le mouvement a accompli depuis ses débuts des proerès remar-
\ 

quables. l'ar contre, en 1839, James S. Buckingham fait 

remarquer qu'il assiste à une excursion sur le st Laurent 

organisée par les amis de la tempérance et que liexpédition 

~t composée de 300 personnes 1dont la moitié sont des remmes 
'. . . 

\ . 

17 après de rlOmbreu,Bès réimpression~ en Ancleterre; oette 
brochure publiée pour la -prelnlêre fois au Canada. en' 1841 
et les deux Ille copies produites sont ve~dues immédiatemeQt. 
Cutte l\ublica ion repré~ente la bible des asBoQi1ati~a 'dé. téCD'": 
pérance· et co t· t huit chapitres très dènses'_q~i 'couvrent 
tout ce qui co e e les boissons enivrantes en passant des 
Hapports du Par m nt de Londres aux 'vl~S pré~'x:'e de NQ4.· 
Loth et des. fharaons, incluant les précièu.èes qualités dé 
l'eau pure. (Rev. t. Parsons, Anti- cs:, Es t • 
hvils Connected with the Use of. toxic t 8 n real, 
1841 • / -. . 

'. 

, .. 
, . 

o 

, . 

... .. "" .. 
'/ 

! 
1 

/. 
i 

r i 

1 

.. 

. ' 



.. 

" 

( 

o 

•• 

., 

18, 0 J 
et de-s enfants, groupe 'qul n t'~tai t certainement pa-s-- les 

plus grands consommatours d'nlco~i • 
1 ~.. , 

Par contre, un éy-énement a certainement dft plaire, aux 
r 

orga.nü;ateurs du mouvem7nt de tempérànce car, pour la" pre- , 

mière fOlS en 1841, une initiative est prise par la base .• 

~n effet, le 14 jUillet,19 neuf personnes s'organisent et 

forment à Montréal une nouvelle société d'après le modèle . . ~ . ... 
J 

dés l'.ashingtonians. aux ~tats-Unis. Fondée par d'anciens 

alcooliques, pour la réforme des bu~eura, la Victoria Tem

perance ~)OCiety20 compte 180 mem,bres quat.re ~oi$' seulement 
, ,d ~ • 

apr~~ sa fondation, et 247 membres en février 1842 •• L'orga-
1 

nisation tient ses réunions régulièrement,' le mardi et .le 

jeudi de chaque ~emaine, èt seule les ~ciens bU,veure pro-

nOIl'cen t deI:), d isco'urs, raconten t leurs expériences'. pa~sées : 
~. •• J 

et leur "convers'ion." Un comité de douze membres/ est chargé. 

de visiter récu1ièrement les alcooliquea de l~oville afin de 

les amener à j oindre le mouVf!ment; 

• 
le comité e'St porté plus ... 

distriêt urbain. e:~* des \. tard à vingt-quatre, soit deux par 

\ " ;-. 

H3 i \ 

" 

James G. Buckingham, 0 O'Va ·S ck, 
, and the other Bri tish rovinc'e-s~""P.-'-r--Tr--~e""'i"1c~a;;;o;a;,.".-p;;;';. ii:iofol .... ;;;;';;;;O ....... ~\;:;;..;,;;, 

j9' \.) ~ 
et non ell'1ü42 comme l'indiquént Jopn G. WboleT et )1\[ ....... (.: 

\\illiam h. Johnson dans . Temperance· Procreas 1n th.e c,ntury: 
'l'te NlLneteenth Century Series, p. 256. ,,' -

,20 ' 
, voir ~ppendlce. L pou,r la formulè d ·,éngacement. ',. 

\ . 
J • 

o 
", 
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.dé,légués sont aussi envoyés dans leo paroisses nlrales. Le 

m~uvement prénd rapidement de l'ampleur· parce que en plus de 

prêcher la tempérance, il est ut. appui moral pour\ le "réformé" 
) . \ . 

car le comité continue de s' occupér des membr-es et les' aide 
("'\ 

à trouver du travail en cas, de besoin. Hn avril ib42 , deux 
, " 

délégués, ~;ess. \Vi1son et ~ttitchell partent pour le Haut-Canada 

afin d'y organiser des sociétés de temp~rance sur 1e même 

modèle. La ville de Québec suit bientôt l'exemple et_une, 

société semblable s'organise en l'honneur du pionnier anglais 
~ ~ , 

de la tempérance, James S. Buckingham; la nouvelle société 

porte le nom de Quebec Buckingham SOciety.21 

c. Les autres moyens. 
fi 

• 
, - III~ 

Bn plus des réunions et des conv~ntions, les organ~sateurs .. ' 
~ ~ ~. 

du mouvement,d~ tèmpérance'u~ilisent toutes les occasions qui 

~e .présentent afin d~/~~~uvoir leur câuse et ·de gagner de" 
/ ' 

/ ' 

nouveaux membr.ftS'â Ainsi, le 15 aont 1837, ·la société de MOtl-
// i \ 

1 .... 

tréal or~nise une Brande réception afin d'accueillir le 
/..-// \ --.- -

emier navire dont les doux cent vingt-jl.i~ôêcupants ,sont' --- -

aasoe ia tioJ:t .d1t- temp~rance • JaÎIles Court remet 

une médaille d'ar6ent portant .. 
to Captain Hènr.y Hudson, of the 

21 vol .. VII, no 9, January 1842. 

" • 
t' 

" 

., 



( 

f) 7 
o 

-
Hartlepool, by the Teetotallers of Montreal, in erateful 

" 
acknowledement of his', e'xértions in the cause of Total Absti-

nence. Il Sur 1 t envers de la médaille ,', on peut lire: "The 

nJ'tléPoOl arrivee) 29th of July, 18"", bei.ne the firet tem

perancer.vcfJsul and crew 'WhiCh' have en,t,ered the ~rt of 

Mon treal. ,,22. 

La ~ar -'re';;~~ra~cé Society s'assure aussi, dès f8~7, 
r~. 

des~rvices d'un 'agent doht la m.wJ.on est d 'éveilîer l'atten-

.. 

~ , 
()' ~ \ 

// ~ tion der; eens et d'ex~lique'r Itls'buts ~e l~ société; il doit, 
/~ ~~, 

ù 

dé plus, distribuer les pub~ications de t~m~rance et recrut~; .. 

de nouveaux adhéro~ts. Un grand no~brc de me~res ayant aban~ 

ddnné leur enr,ag~men~ pendant ~'année '-638, l '~~t s 'occup~ 
de visi ter tou,â les me~bree de la <;~C;é~àfin, de c',meolider 

leurs bonnes habj.tuùes et de leur fournir ~aboonement au ~ 
\ -

, '" ", ' i' 
Canada Temperance, Advocate. A partir de 1840, '-Q.es à;g!3nts ' 

parcourent les diff~~entes régions d~a province afin de " 

ottmuler les 6rGanis'a.~b:>ns déjà"e"xj:stan~s' ~t- cl ~en fo+mer r \ \\ 

"- '",. \ \." ... 
des nouvelles; ils s"arrêt~nt dans. ÎèS vill\a.gea, convoqu.ent \,_ 

o , ~, '~ 
les ~ésidünts et après un di.~OU~'à-. recueilltnt' l~s adhé~ns •. 

, "" ' ,-\" ~ "-

lm septembre 1841, Nr. R.D. ,w~\s~rth2} est"\Q"mîa~.~~t r~s;"; '" 

pon~able pour la d1éei 011 de ~o~~~i. é,t Mr. W~\l~ llolàCk, _ 

\.' '~' " ~ \ ' 

22 1lli4 .• vol. I~I.\~O 5. ~ePtembe; lB:';> '\ _ -\ , , ' 
25 ardent promoteur d~\la temp~r.inc'" ver,s l,OIÎ\~d~' t840. 

H. n. Wad8worth consac~~ son t~mps à son commerce a~ ?\Odl.1'1~ .. ' 
, . phar~aceutiques e~ auX 'a'~sociations' "de tempérance. ~., '. \\ .... ~ 
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est désignd pour ~'occuper de~ Cuntons de l'Est. 

l~(m responsable~ .du mouvement organisent aussi des soi

rées U~ temp~rRnce, des pique-nIques ijur le Mont Royal et 
\ 

div~rseG excurS.lons. Ils accueillent, en 18)8, le Rév. 

n.obert Baird, célèbre miBsi~nll.ire européen qui prononca 

d-es conférences sur les proerès de la caust d.e la temJ?érance 

au Danemark, en ~)uède , en Prusse, en Pologne, en Hollande er . 
en Belf,lque. .1 ames S. Buckingham accepte aussi, après sa 

tournée aux Etats-Unis, de venir prêcher la tempérance aux 
\ 

"C lasses supéri curen Il des villes de Québec et de fvlontréal. 

D'autres moyens sont apportés afin de retenir concrè~ 

tement l'attentioI1 des membres ct une "petite industrJe 

8ecolldal~,e" se développe parallèlement 'au mouvement. Ainsi, 

le Canada Temperance Advocate de novembre 1.841 annonce la 
i 

ven ie <ie "beau t iful en'graved cards of membership sui table 

for framlnr. • • • ln order to enroi anew the members of the 

MOIl treal Temperance. ~à2iety,; who continue in eood standing. ,,24 
1 ..-

Den méLiai Lles de tempérance et du, jus de raisin non ferm'enté 

pour la communion Gont aussi offerts·au pubJic; d'apre.B R.D. 

Waû s\o:orth, certaines congr~gations' considéraient sérieusement 

,,... 

la 'pas·L'n bili té d 1 abandonner le ;vin pour ieurs oifices relit.üeux .'25 
"'" 

, , 
~4 Canada 'l'emperarlce Advocate. vol. VII, no 7, November 

1 e4 1 • 

25 H.D. wadoworth, The Temperance Manuali or, Teetotaler's 
llocl<et' Companion, chap. IV. p. 29. \ 

.. 
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:~n 1841, le comité d(' la société de Mon réa.l 'recommande 

de réserver un local. qui servirait. do bureau ~ur le Canada 

Temperance Advocate et pour la, vente des pùblic'~tions de la 

société, deo rn~dailles, du "vin" de cbmmunion et\ autres objets 

liés au GUCCPS du mouvdment~.D. Wadsworth est n~mrné direc-

·'teur de ce bureau. 26 Tl suggère aussi d'établir d~S auberges 

.de tempérance dans tous le~ ondroits' de la province \~ù il y / 

a encore den débi ts de bOiSS~S, et demande' aux ~embr\s de~, 

s~ciétés de leur 'accorder leur appui. Tous les moyens pos-

tub] es, sont donc mîti en peuvre afin de faire du mOUVèm~J1~ 
, 

de tempérance d~s années 1840 une organisation dynamique ~t 

durable. \ 

\ 

1841 • 

\ 
\ 

• 

ft· 

.. 

.. 

erance Advocate, -vol. VII,. no {~February 
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CONCUI~iION 

\ 

La situation qui prévaut dano le Bas-Canada en 1830 

a amené une réaction de la part d,es dirigeants et reE3;on~ables 
de la vie économlque de la colonie. Nous sommes à une 

troublée par divers phénomènes: d ifficul tés ae.rico les, 

rlté du climat commercial, tensionu politiques, forte . 
gration qui crée un fardeau pour la colonie et aggrave 

immi-

le 

chomage dans les villès. Autant de facteurs qui peuvent 

, el1~endrcr des désordres et nuire awc projets économiques • 
. 

\ 
\ 

\ 

\ 

,eeu tamIlS sont donc propices à divers mouvements ode réformes \ 

~)OC!lC,G. Les' problèmes nouveaux suscitent des initiatives \ 

,parmI,lesquelles le' mouvement de tc"mpérance nous semble tenir 

une pl ace 1 mportan te. Les soc l.étés de tempérance const i tuent 

un moyen entre les mains d'un croupe culturel qui veut imposer 

s<?n t~yotème tie valeurs af~n de préserve~ défendre et rehausser 
J 
son mode de vie. L'ouvrl.er, l'artisan, les membres des couches 

• 
Hlférieures n' oi'lt qu'à conformer leurs goûts et· feur fa con de 

vivre aux id~0uX sQcgérés dans la propagande diffusée par les 

membres responsablec des campagnes de tempérance. l,' acqui-
" ' 

sitlon d'habitudes de Gobriété contribue à former une société 
) 

- morale et prospère où l'individu est un· travailleur eons-- . ~ ", 

#1 ciencieux et producteur qu~ assure le confort de 'Sa famillè 
.. 

et contribue à él~miner la pauvreté 4 la misère et le crime , 

qUl sGnt un fardeau à la charge de la société. La dispa-

. ri llion de l "alcool est donc, pour les dirigeants du mo'Uve-

, 
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• 
ment de tetnrérunce, la clé du proerès €t de 'la prospprité. 

Il n'entre 'pas ~ans le cadre de notre recherche d'éva-
• 

luer les résultats obtenus à la suite de ces premières 

campaenes de .tempérance, ce qui seraI t d'ailleurs fort 

difficile ù' quantifIer. On peut croire qu'elles eur_entopeu 

d'effets J~i~qu'ellee ne cessent de s'intensifier jusque 
, 

dans la pFemi~re mOItIé du XXe siècle, malS là n'eRt pas 

le problème. C'est parce que ces campagnes, cette litté-

rAture nous pe~mettent de saisIr un peu la mentalité d'ùne 

ppoque, la façon dont Ce8 "philanthropes" de 1830 appré

hendaient leur ~~ocièté què cette étude peut servir à 

faIre pro[rcsser notre connaissance du XIXe siècle. 

o 
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1. LeD sources 

A. SourccG manuscrites: 

\ 
Arclllv(,~ or UH" l~rr;kine' and Amerlcan PrcGbyteria.n Church 
_ t1 07 Un tar 1 () Ave nuc, Lon trea 1: 

0C:.H.>lOn l'llnuteG, Amerlcn.n PrcDbyterian Church, 1822-1847. 

Tempe rance PledGe 'Book. 

;',lnute~i Book, Am(~ricun Prenbyterlan ~unùay Schoo] 8ociet~, 
April, lb..!7 to 18.56. 

11~~cp.llaneo.uD Parcro. 

~(:[)~; lon l, lnu tu:;, J~rSklne Church, 7 December 1838 to ., ]\,larch 
1 t5? 1 • 

Archlvl~; of the Urll ted Church of. Canada 
j~ i30 lJecar le Boulevard, ;Vlontrel). 1: 

1,emplr 01 ;\cv. A. J. Parker. 
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B. ~ource~ 
."" 

ImprImees: 

1. ~ournaux (voIr le chapItre IV pour des renseignements 
• complémentaires): . 

Canadp. Temperance Advocate. PublH~ par la "Montréal Tem~er
ance 30clety,"--.. J,.c 'Journal paraît à partir du 1er mai 1835 
et disparaît autour de 1854. Nous avons consulté les volumes 
suivants: Vol. II (moins le numéro 6) et vol. IV, conservés 
au j'·.etropoll tan Toron to Central Library; vol. III conservé au 
ùéminalre de Québec; le numéro 11 du vol. V èt les numéroa 
6 et 12 du vo l. V l conservés aux Archives of Ontario'; vol. 
VII cOllservé it la Bibl iothèque nationale 'du Québec; le vol. 
l n'exIste pluu et leG numéros qui manquent n'ont pu ~tre 
retracés. - . 

Canadian Courant. (Canadian Courant and l\1ontreal Adver iser, 
t 1 mal 1 e07 - 2~ avril 8)0. Ce journal a paru pu 11 mai 
1 B07 au 22 mars 1 f334. Porte-parole de~; commerçants d' orie;ine 
américaine établIs à l\1ontréal, ce journal fait, à partir de. 
1 B29, une large pl ac~ aux campagnes de tempérance. Nous 
avons consulté tous les numéros pour les années 1829-1834. 
Un ~,upplén,ent menGuel consacré uniquement à la tempérance 
paraît à part1r d'avril 1830 mais nous en avons retrouvé 
que quelques numéros. Nous avons consulté ces journaux à 
la b1bllothèqu~ de l'UniVersité MeGill. 

Le r'jOnl teur. Journal de tempérance. Un seul numéro a été 
publlé à Wu~bec en mai 1831 par l'association de tempérance. 
Une éd l tlon anelaise existe sous le nom de The Temperance 
l'Ion 1 tor; la version française n'est de fait qu'une traduction 
lIttérale. Nous avon~ consulté ces deux éditions à la Biblio
thèque natlonale du Québec. 

~jélanc:es Heligieu4' Nontréal: Cadieux.& Derome, 1899. Tome I, 
Il, III. NOUD avons consulté ces volumes à la, salle Gagnon de 

-:,. la Bl bll othèquo munic ipalc .,de ~1ontréal. 

La lunerve. Nous n'avons fait que deux sonda.ges dans ce 
journal et pour cela, nous avons consulté les numéros parus 
entre le 4 janvier 1030 et .e 7 juillet" 1831 et' entre le 
4 avrll 1836 et le 16 novembre 1837. . 

The Templar. Nous avons consulté le numciro de juin 1894 
que nous avons rencontré accidentellement parmi les papiers 
des Archi veG de 1-' t;rskine and A,merican Presbyter,ian Church. 
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2. LIvres et brochureL: 
/ 

1 

An AddreoG to the Intcmperate, hy a Committee of flie M~jesty's 
Twenty-Fourth Regiment of Foot. Quebec: rMilson & Cowan, 
le32. 

Anonyme. Circulalre de la Société de Tempérance àux Habitgns 
de MontrJal, 6 aodt 1832. 

o 

AtkInson, Tlmotr,y. A Discourse delivered in the Conc;rerratlonal 
Chapel. Montreal: Campbell & Becket, 1840. 

Byrne, Rev. James T. The Claims of Temperance Societiea: A 
Lecture, deI! vered ta the Young r~.en' s Li teraa Society, 
a t l' Orie;nal i and subseguently ta' respectable audiences 
at Montreal,' St Andrews, and Quehec. Montreal: Campbell 
8- Becket, 1841. 

Canudlan Tem Jerancc Mlnstrel: bein a 
~Qn s lilld }!oe'~r' selected and 
TY.ontreal: Rollo Campbell, 1842. 

ChinIquy, név. Charles. rlanuel es sociétés de 
dédié à. la jeunesse _du Cana a. JvJontr al: 
1b49. Troisième édition. 

mns~ 

first Annual Report, of the Temperance Society; ot His Majesty's 
T\/enty- l'ourth' Hec;iment of Foot. r~ontreal: Printed by 
George Ferkins Bull, 1833. 

of l"oot Tem ce Monitor. 

"lnven t:.llre de la correspondance de Mgr Jean-Jacques Lartigue, 
J833-1U3b; Uj3~3-f840." Rapport de l'Archiviste de la 
l'rovlnce de Québec (1943-44; 1945-46), 207-334; 37-1'34. 

Journals and Hemj,nlscences bf James Douglas, II.D. gdited-by 
his son. New York: Privately Printed, 19tO • 

• 
Letter to the members of the ~rskine Church. December 27, 1841.0 

Lord, E. Memoir of the-Rev. Joseph Stihbs Christmas. ~lon~retll: 
John Lovell, 1868. 

j\-,Hndemelltu lettres astorales et ue~ de 
Quebec., Jlubli 
Québec: Imprimerie Générale 
Vol. III, 1806-1850. 
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f·januul of LIll: Amcrlcun lTe:.byterian Church in the Cl t,y of 
hontreal. hontreal: John Lovell, 1U64. 

"l'az:sons, l~cv. B. Antl-Bacchus: An Essay on the BVlls Connected 
with the Use of Intoxic.atine Drinks. Montreal: Campbell & 
Becke t, 1841. i 

• 
J'rOG ['cctUG of the Canada Temperance Ad vocate. Montreal. 1835 • 

Hc lort of the ~'Jontreal Tem erance ~jociet . read at the annual 
meeting. 2·1st July, 1U31. Montreal: Printed by v.or man 
and Bowman, 1831.of' 

, . -, 
HeporL of the l'ro~eedinea of the Canada tducation and Home 

MiGG.l·onary ...>ociety during the seventh .year of i ts 
operation. Montreal':, A. Bowman, 1834 • . 

A Hetroe lect of the Summer and Autumn of 18 2' Boin a Sermon 
Velivered in thë .. Cathedral C \ireh of .Quebec, on Sunday, 
the 30th December, in that year, b,y the venerable G.J. 
f.iountain. Quebec: Printed by Thomas Cary & Co., 1833. 

A ::.iermon pre'ached' by the Rev. T. C. Wilson! Perth, Upper Canada 
on bohal! of toe Perth Temperanee.8ociety. October 2, 
183b. F1ontreal: Campbell & Becket, 1836. 

'lables, nhewing [sic] the relative strengths of spiri tUQU§ 
liguors, etc. Quebec: Printed by Thomas, Cary & Co., 
1835. . 

\" adsworth, R. D. The Temperance Manuali or. Teetotaler' Q 
Pocket Companion. fw1 ontreal. f.ë47 .. 

Weslcyan f1lethodist f-Iagazine. July" 1832; May 1834 • 
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Thlbau~t, Claude. Bibliog~aphiê Canadiapa. Torontot Longman, 
1973-. 
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III. Héci ta de voyaees, ouvraGes anciens 

( de caractère biographique et anecdotique 

Atherton, William Henry. Montreal' 1 Under Drit, ah 
Hulc 1760-1~11. Montreal, Vancouver, C icae:o: The S •• 
Clarke }Ublishing Company, 1914. Volume II. 

• 'Montreal~ -----:-:--Vancouver, Chicago: 
1 1914. Volume III. 

Bonnycas t le. ~3ir Richard Henry. • Canada and the Canadians. 
London:.nenry COlburn, 1:849. 2 volumes. 

I3orthwlck, J. Douglas .• Nontrcal Uistor! and Gazettcer. 
J'vIon treal: Love 11, 1892.' 

of -, 

Brown, James B. ~V_ie~w_s~'~~ __ ~~~~~~~ __ ~~~ __ ~~ 
four years' resi 
Black, 1844. .. 

k, 

'Carrolt~ John. case and hie Contémporaries'. Samuel 
Rerse, 1 b67 • 5 ~volumes. 

NacT~g6art, 'John. 
ac l statc 
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Talbot, tdward Allen. ~C~i~n~~~~~~~~~~~~~. '~ar18: 
Doulland et Compagnie, 
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IV. J': tudcs 

,-
A. Sur le proDùème de 'la tempérance: 

Cart e r, Henry. ~T~h.;;::.e~~::':::':~~~~':=':':;;;'~~-=:';::o:.:.j~ .... ..;;..;::.::;:.;:~;:;;in::.: 
Ob.lectives. 

Chapntan, J .K. "The Mid-Nineteenth-Century Temperance Movement 
.. , in New Brunswick and Maine." Ca.'ng.dian HistoriSN Revielf, 

3~ (19,4), 43-60. . 

, , 

Cherrineton. ~rnest H. 
Ungted states of America. 
19 9. 

Clemens, James rt.. "'l'aste not; Touch not; Handle not:" A study 
of the ~ocial Assumptions of the Temperance Literature 
and Temperance Supporters in Canada West between 1839 ~ 
'and 1859." Ontario IUstory, 64 (t'972), 142-160. 

Côté, F. x. "r'lgr' de Forbin-Janson, évt!que de Nancy et 
et le mouvement religieux au Québec ver,s ~840." 
Société Canadi nne d'Hist ire de l'~ 
Rapport 1941-1 42. 

de Toul, 
La 

iue, 

Decarie, r-J.G. "Paved with good intentions: the prohibitionists' 
rond ta ra-cism in Ontario." Ontarip His,toU, 66 (1974), 
15-22. 

Dionne, N.l~; 
1S95. 

Garland" Hav. 
and the 

Mgr de Forbin-Janson. 

}, 

Québec: Léger Brousseau, 
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Krout, John ~llen •. 4.T~h~e~Q~r~~~·6~i=n=s~~~~~~~~r 
Alfr.ed A. Kilô pt' f 1925; 

,. . . 
Lewis. David. The D ink Traffic in the N net ent Gen : 

, its growth and 'inflHence. London: Nat o~al Temperance 
Publication Depot, 1885. .1" 

r'larrus, fil1chael R., "Social Drinklng in the Aélle }t;poque." 
Journal of Social H~story, Winter 1974/, 115-141. 

Dlscn t Gerald wayne. ~tAnglican Tem,perapoe f1:ovement in 
Hngland, 1859 .... 187': An example of l'ractical Bcumenism." 
The Canadian CàthotiC Historie •• ASQoclation, Study 
Sessions, 40 (1973 -, .4~-~'. ,l, .:-

Pinard, Da.nieL "JI;audite Boisson." Lo Mael/ean, voie 15, . 
. no 5 (mai 1975), 17-20,60. . ~ 

sJ9>ence . Ruth ~lisabeth. Prohibition in Canada., Toronto: 
, blished by Tqe Ontario hranch Of the Do,inion Alliance, 
919. 

Trudel, f4arceL' Chiniguy. Qu4~ec: EdI'~ions 'dU Aian Public. 
1955. "'i:· 

WO'olley, John G., and v.'illlam IL Johns0l'.l. Temperappe Froaess 
in.the Century: The Nineteenth Centurx·Series: London. 
Toronto., l"h.iladelphia: The L1nsoott Iublishine' Comp~y. \ 
1903. " \ 
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'\ B. Sur l'histoire reliaieune 

Brown, George W. "The 

• "T.ho 
--~::-;---Churches." 

n. 
'. -39-:96. 

~ , 
,J{. ~lenkcy. 

,rr ,346-372. 

1"ormativc rer10d of tft-tréru;.adian Protest 
ri§says in C{lnadian Hi§tor,X' FAi ted by 

'l'oronto: The M.acmillan Co. of Canada, 193$, 

Campbell, Rev. nobert. '~A~l~ii~s~t~o~r~~~~~~~~"~~~~ë= 
Church 1 Gt Gabr4el ~~treet. o. , 
1 B87 • , ' 
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EIGee, \~ illiam il. rohes. 
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1ighthall, George.R. 
terjan Uhurch / 

McDour.all , ~:lisabeth Ann. The PreÔb:terian Chjlrch il! Western J. / 
Lowcr Canad§l. 1815-1ti42. "',C Ill, Ph.V. thesio, 19~9'. ' 1/ 

~icNeill, John Thomas. "Relj6ious and Moral Condi tions among f 
the Canadian l·'ioneers." ra crs, of the Amerlcan Societv 
oi Church lIistory, New York-: utnam. 1928. Vo~ume VI If. 

Ouellet, Fernand. flist.oire éco~omi uc et sociale du é ccl 
1760-1U20. Moptr a : Rdi ions Fides, , 

l euliot, l,éon. La réaction cathol' ua de }\'ontréal 1. 
~;on tréal: Impritnerie cÙ.I Messager, 42. , 
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