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« Le capitaine et patriote John Ryan (1791-1863) : 
homme de convictions politiques et religieuses » 

par José Doré 
 
Québec, le 2 mars 2022 − La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire, de 
généalogie et de patrimoine à sa deuxième conférence de l’année 2022. Celle-ci sera présentée le mercredi 30 mars 
2022, à 19 h 30, à l'église Saint-Charles-Borromée, au 7990 1re Avenue, dans le site patrimonial du Trait-Carré de 
Charlesbourg.  
 

Cette conférence portera sur John Ryan, un citoyen du Bas-Canada avant-gardiste et haut en couleur. Natif 
de Saint-Jean, il vient s’établir à Québec au tournant de l’année 1827 en raison de son nouvel emploi 
d’agent de bateaux à vapeur. Peu de temps après son arrivée, Ryan, devenu athée, refuse de prêter le 
serment religieux en cour de justice. Ne pouvant plus défendre les intérêts de son employeur devant les 
tribunaux, il se voit remercier de ses services. Pendant près de 30 ans, il fait parvenir à la Chambre 
d’assemblée de nombreuses pétitions réclamant l’abolition du serment religieux en cour de justice ainsi que 
la création d’un bureau de l’état civil pour l’enregistrement des naissances, décès et mariages.  
 
John Ryan fait également parler de lui pour son appui au Parti patriote. En janvier 1838, il s’enfuit aux États-
Unis pour échapper à un mandat d’arrêt pour sédition. Quelques mois plus tard, lui et son fils aîné sont 
bannis du pays par lord Durham. De retour au Canada en 1841, Ryan décide de s’attaquer à un nouvel 
ennemi : le monopole de la navigation sur le Saint-Laurent. En 1845, il met sur pied la Ligne du Peuple, ligne 
de vapeurs indépendante entre Québec et Montréal. Grâce à cette entreprise d’intérêt public, Ryan permet à 
ses concitoyens de voyager à meilleur prix. Le conférencier José Doré nous convie donc à mieux connaître 
ce personnage fascinant qui n’a surtout pas peur d’exprimer ses idéaux. 
 

Diplômé en histoire de l’art, José Doré possède près de 25 ans d’expérience en interprétation du patrimoine, 
dont 18 à l’agence Parcs Canada. Devenu consultant en histoire, il obtient un contrat de recherche sur le 
village de Gros-Pin, puis sur le chantier naval de John Munn. Citoyen engagé à la mise en valeur du 
patrimoine, il crée en 2010 une page Facebook consacrée au patrimoine bâti et naturel de son quartier natal, 
Notre-Dame-des-Laurentides. Au même moment, il met sur pied un comité pour l’aménagement du parc 
John-Munn dans le quartier Saint-Roch. Chercheur dans l’âme, José Doré adore lever le voile sur des 
personnages, lieux et événements méconnus de Québec et faire rayonner ceux-ci par des conférences, 
visites guidées, publications et œuvres d’art public. 
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Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les non-membres. 
 
Pour information : Marc Desjardins, vice-président aux communications SHC (418 626-0049) 
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