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HONORÉ MERCIER, PREMIER MINISTRE 

Jean-Guy Mercier 
 

Extrait de la conférence du lundi 25 octobre, devant les membres du cercle. 
 

On a l’impression qu’au Québec tout a débuté en1960 avec la Révolution 
tranquille. Ce qui est antérieur fait partie de « la grande noirceur », qu’on 
cherche à reléguer aux oubliettes comme si notre passé était honteux. Or 
notre passé est fait de luttes vigoureuses, de petites victoires et de bien des 
espoirs déçus, à partir desquels il est primordial de tirer des leçons pour 
l’avenir. « Je me souviens », dit notre devise. Parmi ceux qui ont lutté pour 
nous faire devenir ce que nous sommes aujourd’hui, et dont nous pouvons 
être fiers, Honoré Mercier occupe une place de choix. Il serait bon que 
parfois nous nous le rappelions. 
 

Sa naissance survient en 1840, après l’échec des Patriotes, et l’année même 
où sort le fameux rapport Durham, qui va conduire à la création de l’Union 
des deux Canada. Son père, Jean Baptiste Mercier, ardent sympathisant des 
Patriotes, vient d’être reconnu coupable et emprisonné pendant trois ans 
pour avoir aidé certains d’entre eux à fuir aux États-Unis. Le jeune Mercier 
fera ses études au Collège Ste-Marie de Montréal, avec les jésuites. Puis en 
1862, il entreprend des études de droit à St-Hyacinthe, au bureau d’avocats 
Papineau et Laframboise, et il commence parallèlement une carrière de 
journaliste au Courrier de St-Hyacinthe, dont il devient le rédacteur en chef. 
La politique évidemment l’attire, et il joint les rangs du Parti conservateur. 
Dans ses articles il dénonce régulièrement les injustices de l’Acte d’Union. 
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Mais deux ans plus tard, il quitte le journal, termine ses études de droit à 
Montréal et il revient exercer sa profession d’avocat à St Hyacinthe. 
 

En 1865, le projet de la Confédération canadienne est discuté et voté au 
parlement canadien, mais Mercier l’accepte mal. Il craint pour l’avenir de ce 
qui est alors le Bas-Canada et qui deviendra bientôt la Province de Québec. 
Il prend ses distances avec le Parti conservateur, se rapproche du Parti libéral 
et espère fonder un nouveau parti qui regrouperait les meilleurs éléments 
politiques de l’époque. Entretemps il participe aux campagnes électorales de 
plusieurs candidats et se fait connaitre comme un orateur de grand talent. Il 
s’oppose alors à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, adopté en 1867, 
qu’il considère comme un piège pour assujettir davantage les Canadiens-
Français à la Couronne britannique. En effet, il estime que cette loi fondatrice 
du Canada moderne est encore inspirée par le rapport Durham, qui visait 
explicitement la disparition pure et simple du fait français en Amérique. 
 

En 1872, il devient député à Ottawa, pour le comté de Rouville, sous la 
bannière d’un nouveau parti, qui s’appelle Parti national, qui fait élire 
quelques députés. Il se retrouve dans l’opposition, aux côtés des libéraux, 
devant un gouvernement conservateur dirigé par John A. McDonald. Son 
premier discours à la Chambre des communes est pour prendre la défense 
des Acadiens et de leurs écoles françaises. Malheureusement, les subven-
tions dont elles bénéficiaient jusqu’alors venaient d’être abolies, sous 
prétexte de respecter la neutralité de l’État en matière religieuse. Cette prise 
de position, qui témoigne de son nationalisme, le rend toutefois suspect aux 
yeux des hommes politiques anglophones.  
 

Deux ans plus tard, le gouvernement conservateur tombe pour cause de 
corruption, et de nouvelles élections sont déclenchées. Mais Mercier, 
sentant une volonté de l’écarter dans son comté, décide ne de ne pas se 
présenter. Il revient à la pratique du droit. En 1878, il se représente, cette 
fois pour le Parti libéral, dans St-Hyacinthe, et il perd l’élection par six voix 
seulement. Cette défaite met fin à sa carrière politique à Ottawa. Par ailleurs, 
sur la scène provinciale les libéraux dirigés par Joly de Lotbinière forment le 
nouveau gouvernement grâce à l’appui du député indépendant de Trois-
Rivières, Arthur Turcotte. Rapidement, Joly de Lotbinière sent le besoin de 
renforcer son équipe et le siège de St-Hyacinthe devenant libre pour cause 
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de décès, Mercier se présente à l’élection partielle qu’il remporte. Il devient 
aussitôt ministre dans le cabinet libéral.  
 

Plus tard il se retrouve dans l’opposition et Joly lui cède le poste de chef du 
Parti libéral. Nous sommes en 1883. Adolphe Chapleau, premier ministre 
conservateur du Québec, ayant décidé à l’invitation de John A. McDonald 
d’aller occuper un poste de ministre à Ottawa, change de siège avec Joseph 
Alfred Mousseau, qui vient s’installer à Québec. Ce dernier n’ayant pas 
l’envergure de Chapleau, Mercier prend le contrôle effectif de l’Assemblée 
législative. 
 

Depuis longtemps il avait pris conscience que l’esprit de parti et la division 
en libéraux (rouges) et conservateurs (bleus) affaiblissaient grandement 
notre peuple et l’empêchait de passer de la survivance au plein dévelop-
pement de ses possibilités, comme au plein exercice de ses responsabilités. 
« Cessons nos luttes fratricides et unissons-nous », répétait-il souvent. C’est 
pourquoi il décide de relancer le défunt « Parti national », qui avait fait une 
brève apparition à Ottawa, qui serait ouvert tant aux libéraux qu’aux conser-
vateurs. Survient alors l’affaire Riel, un drame qui se termine par la 
pendaison du chef métis, laquelle met fin à tous les rêves d’un développe-
ment de la nation canadienne-française dans le centre et l’ouest du Canada. 
L’Amérique française se rétrécit donc aux dimensions du Québec, avec deux 
ilots au Nouveau-Brunswick et en Ontario, et une masse importante 
d’expatriés aux États-Unis qui sera bientôt perdue. 
 

Le choc psychologique créé par la pendaison de Louis Riel, le 16 novembre 
1885 à Régina, exécution à forte saveur raciste, ouvre la voie à Mercier qui, 
au Champ-de-Mars, à Montréal, le 22 novembre, affirme devant 50 000 
personnes : « Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la 
cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison ; 
du fanatisme de sir John A. McDonald et de quelques-uns de ses amis ; de la 
trahison de trois des nôtres qui, pour garder leur portefeuille, ont vendu leur 
frère. » L’union sacrée entre les Rouges et les Bleus à laquelle Mercier 
travaille depuis 15 ans devient alors une réalité. 
 

Les élections générales ont lieu le 14 octobre 1886, et le Parti national 
remporte la majorité des sièges. Cependant John Jones Ross, le premier 
ministre d’alors, refuse de démissionner, ce qui est sans précédent. Le 
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Parlement est cependant convoqué pour le 27 janvier 1887, et devant 
l’évidente suprématie que Mercier exerce sur le Parlement, le Lieutenant 
gouverneur lui confie le poste de premier ministre. Il a 46 ans. 
 

Solidement installé au pouvoir, Honoré Mercier attaqua de front les 
véritables défis de la société québécoise, notamment celui de retenir sur son 
territoire, par la colonisation et l’industrialisation, nos compatriotes tentés 
par l’aventure aux États-Unis. Il savait qu’il ne pouvait pas compter sur une 
immigration francophone pour maintenir notre poids relatif dans le Canada, 
contrairement à l’Ontario qui, lui, bénéficiait de la manne des émigrants 
américains et celle des pays de la Grande-Bretagne, l’Angleterre, l’Écosse et 
surtout l’Irlande. Un autre de ses défis était de développer au plus vite les 
infrastructures routières extrêmement déficientes : le chemin de fer, les 
routes, les ponts, etc. Mais pour financer ces travaux, les emprunts étaient 
difficiles à au Canada. 
 

Il faut dire ici que le Québec était constamment confronté à l’hostilité anglo-
saxonne. Ne pouvant compter sur une bourgeoisie d’affaires francophone, 
et les emprunts sur le marché de New York ou de Londres se heurtant à 
l’obstruction du gouvernement fédéral de John A. McDonald, la France 
devenait la seule autre option. Mercier ira donc, en 1891, rencontrer les 
dirigeants du Crédit lyonnais pour solliciter un prêt de 10 millions de dollars. 
Ce qu’il ignore, mais que nous savons maintenant, c’est que Charles Tupper, 
le commissaire canadien à Londres, fait tout pour nuire à la délégation 
québécoise. Finalement la banque française ne lui accordera que 4 millions.  
 

Mercier voulut aussi mettre en place un système d’instruction publique, mais 
sans heurter les autorités religieuses, dont c’était la chasse gardée. Aussi dut-
il se contenter d’organiser des cours du soir pour adultes, qui connurent 
cependant un énorme succès. Il s’agissait pour lui de sortir nos compatriotes 
de l’analphabétisme, très répandu alors, pour les orienter sur la voie du 
progrès économique et de la démocratie.  
 

Honoré Mercier était un grand amoureux de la France et de la langue 
française, mais aussi un fidèle très sincère de la religion catholique, qui a 
profondément marqué, depuis le début de la Nouvelle-France, les valeurs 
collectives du peuple : attachement à la famille, à la patrie et à Dieu. C'est ce 
qu’il proclama, en 1891, lors de son deuxième voyage en France, au cours 
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duquel il fit une visite à Tourouvre, lieu de naissance de Julien Mercier, son 
ancêtre : « Nous n’avons oublié ni Dieu, ni la mère patrie », dit-il à l’occasion 
d’un discours qu’il fit là-bas. 
 

Ses élans de patriotisme, son rapprochement avec les autorités religieuses 
de Rome (Honoré Mercier fut reçu par Léon XIII en audience privée et fut 
nommé par lui « Prince palatin » !), et surtout son ardent nationalisme, 
irritèrent au plus haut point le pouvoir fédéral, majoritairement anglophone 
et orangiste, qui décida alors de le faire tomber. Le lieutenant-gouverneur, 
Auguste-Réal Angers, un conservateur nommé par John A. McDonald, fut 
appelé à la rescousse, et subitement il destitua en bloc tout son gouverne-
ment. Pourtant Mercier avait été réélu un an plus tôt avec une forte majorité. 
On aurait donc pu se limiter à toucher Mercier lui-même, et laisser son 
gouvernement en place, dans lequel se trouvaient d’ailleurs quelques 
ministres conservateurs. Le prétexte était de supposées malversations de la 
part du premier ministre, dans l’attribution de contrats pour la construction 
du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs. Cette manœuvre de basse 
politique atteignit son but : elle discrédita complètement Honoré Mercier, 
qui fut trainé devant les tribunaux à deux reprises. Par deux fois cependant 
il fut blanchi de toutes les accusations qu’on portait contre lui. Malgré tout, 
cette bataille judiciaire l’épuisa et lui couta si cher qu’elle le ruina 
complètement. Il en sortit même démoli physiquement. Deux ans plus tard, 
en 1894, il mourait et le Parti national qu’il avait fondé allait se démembrer 
rapidement. 
 

L’influence d’Honoré Mercier sur la politique québécoise allait cependant se 
faire sentir pendant un certain temps, par le moyen de sa descendance et du 
souvenir très intense qu’il avait laissé dans la conscience du peuple canadien-
français. Sa fille Élisa épousera Lomer Gouin, qui sera premier ministre à son 
tour de 1905 à 1920, pour le Parti redevenu « libéral ». Le couple Élisa 
Mercier et Lomer Gouin aura un fils, Paul, qui sera parmi les fondateurs de 
l’Action libérale nationale entre 1933 et 1936. Ce parti politique s’associera 
au Parti conservateur de Maurice Duplessis, et ces deux partis réunis 
formeront l’Union nationale, qui prendra le pouvoir en 1936 et « règnera » 
sur le Québec pendant plusieurs années.  
 

Pour revenir à Honoré Mercier, le peuple canadien-français, d’abord ébranlé 
dans l’amour qu’il portait à son grand Premier ministre, ne mit pas de temps 
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à retrouver son admiration pour lui. Car pendant les quatre années qu’il avait 
passées à la tête de la province, il avait réussi à leur redonner de l’espoir et 
à leur faire entrevoir des jours meilleurs. Que serait le Québec aujourd’hui si 
les politiciens anglophones aux réflexes xénophobes et antifrançais (les 
mêmes qui ont fait pendre Riel) lui avaient laissé quelques années de plus 
pour accomplir ne fût-ce qu'une petite partie de ce qu’il rêvait de faire pour 
son pays ? 
 

Il est rare, en effet, que dans l’histoire d’un pays on puisse trouver un homme 
politique aussi lumineux, aussi capable et dévoué que le fut Honoré Mercier. 
Mieux que tout autre il sut reconnaitre les dangers qui se profilaient à 
l’horizon, lors de la création de la Confédération canadienne, et en prévoir 
les conséquences funestes pour les francophones. C'est pourquoi il se donna 
comme mission de lutter avec courage et efficacité pour ouvrir un avenir à 
son peuple, qu’il aimait passionnément. 
 

Je termine ma présentation par quelques extraits de discours représentatifs 
de sa pensée et en soulignant encore qu’il fut reconnu comme l’un des plus 
grands orateurs de son époque. 
 

À l’Institut des ouvriers de Lévis, le 16 novembre 1891, il déclarait : 
 

« L’instruction est ce qui relève le peuple […] Je suis fils de cultivateur. 
Si je suis arrivé à faire quelque chose, je le dois à un cultivateur qui a 
travaillé honorablement, à la sueur de son front pour me faire instruire 
[…] Quand j’ai eu la chance de faire quelque chose pour mon pays, je 
me suis dit : “Je vais travailler pour faire instruire le peuple. En 
l’instruisant, je le rendrai plus moral, et en le rendant plus moral, je le 
rendrai plus patriote et plus chrétien”. » 

 

Le 4 avril 1993, à Montréal, dans une conférence devant un groupe imposant 
de journalistes : 
 

« Nous ne devons rien à l’Angleterre ; et nous pourrons nous séparer 
d’elle, quand la majorité, régulièrement consultée, le voudra, sans 
remords de conscience, sans déchirement de cœur, et même sans 
verser de larmes. Hommes, femmes et enfants, à vous de choisir : vous 
pouvez rester esclaves dans l’état de colonie, ou devenir indépendants 
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et libres, au milieu des autres peuples qui vous convient au banquet des 
nations. » 

 

En Chambre, le 28 décembre 1893, après la machination de ses adversaires 
et les procès qu’il a gagnés, mais quelques mois avant sa mort. Son discours 
improvisé dura deux heures et fut en quelque sorte son chant du cygne, alors 
que le diabète l’avait déjà rendu pratiquement aveugle : 
 

« Vous m’avez ruiné, vous avez voulu me déshonorer, et vous voulez 
maintenant piétiner mon cadavre ; eh bien ce cadavre, le voici. 
Regardez-le ce cadavre ! Regardez-le en face, car il se dresse devant 
vous pour vous dire : vous m’avez enlevé tout ce que je possédais au 
monde, jusqu’à ma bibliothèque, mes chers livrent que j’avais amassés 
depuis trente-cinq ans, tout a été vendu, sauf mon honneur. Et mon 
honneur, sachez-le bien, je le défendrai comme un lion contre tous, 
fussiez-vous cent, fussiez-vous mille. » 
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