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I.e Canadien disait le 21 mare 1882 :
Li province -a les yeux sur chacun des 65 députés de

l'eieemblte législative. Nous savons qu'il en est sur lee-
quele il est inutile dé compter. . . . Mais nous coiieervoi)e
)'espoir qu'il ee trouvera un nombre d'hon)ntt•tr neRes indé-
pendants pour former une tuiijibrit6 adverlée aux sinistre s

Fouit :-MM . Bernard, Rrousseau, 1)emere, Gagnoa, Irvine,

prt~jetts qui ularnictit à ai Juste l'opinion publiquo . .
Inutile du dire quo l'opposition fit l'impossibl e

mur empêcher cette affaire véreuse . Le 5 avril, quand
le gou vernenient demanda à lu Chambre do confir•
mer la vente de la section ouest., l'lion. M . Irvine,
secondé par M . Trudel, proposa en amendement :

Qu'il ruit rérolu qlio ks arri► ngentei~td maintenent egbu-
ntie à lu Cluuttbro ne mont ptte Icp plus avantageux qu'il
i:tnit , ► u pouvoir du gout-ernt•mo•nt d'obtenir .

Les extraits donnés plus haut des discours de MM .
]Robertson, Ross et Archatnbault établissent parfaite-
ment cette proposition, co yui ne l'a pas eml,@cltcte
d'étro rejetée par le vote suivant :

Joly, Laberge, Marchand, MeShane, Richard, Minfret dit Malouin,
Shehyn, Stepliene, 9'rudel et Watta-16 „

CONTRE :- MM . Aeeolin, Audet, 13eaubion, 13ergevin, 13lu •

chet, ('ameron, Caron, Caaavant, Chamhagne, Chahleau, Charle.
bois, D6saulniere, neecb6nes, Desjardins, Duckett, 'Duhamel,
Dumouliu, Faucher de Saint-Maurice, Flynn, Foitin, Frégeae,
Gvneau, aauthier, Iioude, I .alonde, Lavallbe, LeCarti►lier, Leduc,
Loranger, Lynch, Marcotte, Marion, «Mertel, Owens, I1quet,
Pu+rdid, Poulin, ltiopel, itobillard, 8owyet, $penper, St-Hilaire,
•TLbrnbon et Wnrtele---41 . (Jowrvmt d/ 'i'd&mwnDIM I.piilarioh

1882, page 11 9 . )

Le 14 avril, nos amis prôteatèrent oontm le fait
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3 ',PO"" ompecher le Chemin do passer aux maine da(ï}rr►n i l-'I'runo notrN oaneini r
Prouvons d'abord ces ddclarationo de'M. Chapleau .Q uant à laeur première, nôtis lisons *dans son discours,la vente du chemin de fer :

, La néc ( •ekité c-) il nou !` étions d'Q,luilibrer n,re finances noue*a amô I,ée à la décision de vendre notre chemin . (Débatl-de 14t Législature, 1882, p . 605) . 1
Nous coiin, ► i

e
aons

l" (
lôfi

t
•its

(
lui

se sont. necun,ulFe de-puis qu ( •Iqu t . s années, et celui de cette nnnée ; nous con
.n„ieronN Icd s„urcee de uotr e ret•enu ; vicellrs qui sont cer-taines ; no.ne cn ►ui~t~~n ~

iuiérét et co ,lue nous nvni ►n à payer coin uneau ►ortiKse•tueut aur notre dette et noi,e ne voulonstromper ni la Ch l ► mbre, ni 10 public, en noue fi,uit à pille , r-.taiiu . Noue devons à n, ►e crb,u,riers . de n~ plus courir de ~risques daim ~?eati ►uti,ior, de nos reesour(;ee . ~
N'lus eavons qu'en ven,iant' ri ot Pre cheu,in, nous dégre.

volte notre budget eutl'iN ►►n,nient pour assurer au paye queles ,i6fieits comeront, e t
avenir que

noue pourrons voir dans un
'

avenir trêM ral ► pro,•h~ ; 'le jour où le,e burl ► lue les reiupla-Oerotit . (Débuts de la Légixlature, P . filq,) ,

Oq ir,e dira peut-ôtr ,, : BniP ,•u ► +teg . empr,rKtee . Sur quoiempruuter i ►ne-nous ?'Si no 11 9 gal-dote le chemin, il nouefaudra,* pour combler nos défi-•ite et terminer les travauxà faire, ernprunter une couple de tnillione. Or, il Wy a pasdo taue oe 111 ►nt© à le dire, à mo ine d'a,liéner le domaineI pu'-lie ou d'avoir recours à la taxe directe, houe n'avoua'pan de quoi payer. . Non, monsieur l'Orateur, le gouvorne-ment, je l'espère du moine, ne ap mettra pas dans l'hutni .
liante porltion de ne pouvoir dôntier pour toute réponee :i]& queetion -que lui fort le ox~fttMete -4 ui lui âetnq,ndettii iweâ
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quoi il le paiera :' ;
Je vous paierai avec voire argent ." Un

trésorier, qui en agirait ainsi ne ss rait pas honorable .
Aus-i, je déclare qu'il est impossible au gonveruletuent de

contracter un nouvel emprunt dans les cireonsta'net's ao-'
tuelles, eans nuire gravement au crédit do lit Province,
ll'un autre cûté, nous avonN promis au corps électoral que
nous n'imposeriosis pas de charges Pur la propriét©

. Noua
ne pouvons pas tromper les électeurr, et je derinderais
plutôt dç, retourner (levant eux que de les charger du pluie
petit impôt direct . Et malgré toutes les perfidies, tonies
les cabales de nos adversairee, le peuple sur ce point sera
encore avec noue . Entre le vente du chemin et l ►► taxe, je
sais ce qu'il choidira . (Débats cife la Législature, pagea6ad.4J .

) Donc, d'après les déclarations au moyen desquelle sM. Chapleau escamota le consentement de la Cham-
bre à la vente, cette vente était néce$saire pour
mettre fin aux deficits, il aflirtnitit_qu'olle ferait cea-
ser--~as seulement diminuer les déficits et relati-
ventènt aux emprunts, il ne fallait- pas mènte p
songer, vu qne nous n'en n'(titrions pas besoin et que

,d'ailleurs notre crédit était épuisé .
Or toutes ces déclarations officielles n'çttaient que

des mensonges.
Les déficits ontcpntintt6 dans une proportion alar-

mants depuis cette vente. Le 2 mai 1884, dans son
diaçoure sur Io budget (page 4-voir aussi pages 24
et. 21 de cette . brochure) le trésorier, Robertson,
disait, qu'il ". est hors de conteste~ qu'il y ti eu ôha-
que .sttnée, ,dppu~s plusieurs années, des d6ficite va-riant de $300,000 à $500,•000." 1 V
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Nous devions aussi ceayer d'etnprunter, Or: à peinela vente était-elle ratifiée qu à
la m~mé sessionblere gôu un verrietilent

. Chapleau faisait voter à la Cham_
emprunt do trois millions (voir statut 45-,

Victoria, chapitre 18) qui fut augmenw de $500,00
0l'année suivante par le gouvernement Moussoau (

voirstatut 46 Victoria, chapitre 11.), \%C'est-à-dire que les déficits ont continué et qu'enmoins de dix-huit mois après la vente nous avion s

a

jouté $3,500,000 à nos emprtints consolid ss ,M. Chaplean avait donc effrontément menti à la'Chambre et au pays .

La deuxième raison, c'était qu'il fallait vendrepour sauver à
la province des dépenses considérablesM. Chapleau disait :

, Mais, M
. l'urateur, il est une autre raison plue grave

encore pour vendre notre ,chemint la
VOICI : e'cet que noue ~n'avons j~ae d'argent

pour rencontrer les dt~pe11eee qu,il y a g,faireeurnotre ligne provinciale
. Cette raison prime toutes le sautres, 'tes recettes du chemin de fer ne fournieeent Pas au

Rouvernernent, déduction faite des dépensee d'exploitation,
ce qui lui faudrait pour exécuter

Ion travaux néceseairee àeon Parachèvement
. Au nombre dia ces travaux se trouvent

ceux à faire dans la ville même de
~~rgbec et l'on eoulève'Eait toute une révolution dan s

fàieait Q~iéW si le gouvernement nepas ces travaux
. • Noue avons beaucoup de travaux à

faire le long de la ligne, et l'ingénieur du gouvernement vient
de noue présenter un rapport par lequel noue voyons qu'une

eomrné de 'a1,140,000 doit, de toute néoeasité, étre injuié-
diat~nient dépensée eur la ligne ai le govenement
garder eon chemin, et mon honorable ami ü le

r, tréeorier,e à

=l ,
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qui je m'adreese pour, avoir ce montan t
ne Pavone pas et que noue j nle répond que noua
la I~~ "'e pouvons le trouver . (Débata deyialature, page 648) .

Si l'on garde l
e les montants eui,%,ant e chemin, il faudra absolument JFper ;ser

$240,000 pour l'exteneion aux CaAernes
60,000 pour gares, etc., «

,

100,000 polir embranchement d e60 Dorval au Mile-E
,000 pour Bellerive, lignes d '100 évitemenl, etc,
,000 pour usineR et extension au chemin P

apine130,000 pour nuA .a a n. . , .

90,000 moitié service de transport etc
., A(Zub4

colonial p°pour rejoindre 111

30 ,0 00 pour hangardA tabl

50,000
pour déplacPment de la rue du prince Edouatd,
etc .

f50,000 pour ballast, •
65,000 Pour loop

.line et navigation du Saint-Maurice .
=1,140,000 . • .

\ ~ •Alore . noua arrivons forc6rnent à
lâ Pituation euivante :Tatal de, l'ancienne, dette

. Total de la nouvelle ~ ~ " • ' ' ' ' ' • • • • • • $ 1 3 ,000,000dAtte . , .
" " ' ••••••••• . . 1,140,0U0

~ •

(nEbai3 de la Lc*y
J'en nrri~e tsluture, page 650.)x uue ol ► jeciion qn i

c. 114-ut se ri~unier en cesmnt~ :~' Ls trtivnux à
pro vinoic i li

firire p,cr icd acyul~reure aur la ligne~, no donnent pas d'argent All gonv (, rn ,
•urent :" Mais dùl► uie quant les arui,i~ccrarions ta itNur Pur la, tc'e par un acihel+cc ,

propriGt6 qn'il a ac niee`crl'arge•nt dun q le gousset du vendeur t~llnpui8 quand eet©
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;r ils permis à un homme sensé de dire eans provoquer le s
" riuërs : J'ai vendu ane terre $2.000, mais comme l'ache•

teur,doit y bAtir une maison (je $ 1,000, ma propriété se
trouve en réalité vendue $3,0o0." -
•I .e gouv ernetneut ne vend pas une terre, il est vrai ; c'est

-an chemin de f;•r ►lu'il vend, niais sur ce chemin de fer, il
était obligé de dépenser * 1,250,000 po ►ar travaux irn»sérliats .

Les syndicats en achetant assument cette )•espo,ts(rLilité .
Noué avons doe contrats actuellement signés pour une bonne
partie de ces abligatione, et si trons ne vendons pae, le tré-
-eorier tiera obligé a ► • charger son Lnrigei de tous ces m ►►n-
tattte ;• bar Ni uuuA gardons la ligne il nona faut absolument
del ► oneer ce nril ion et quart ; tnais n'ayant pas d'argen t
pour payer ce•s travaux, le gouvernement lc8 fuipuse d son
acheteur et ae libère ~t'c ►►► ict~► t~ cAr quc:Ile différence y a-t-il
à retirer moi-même titi niillion et iInart nu le faire payer
par un autre pour soi 1 (DéGnts de l« I,Éyislnttire,oraSP
1882, p . 684) .

Q ►►Aut à l'intpnsition ait gouvernement de la construction
de divers trav ►► trc, jt, vou ► lraie„ bien savoir di cela diminue
le ntoi ► tant d4 $7.6 t1O,000 que no : .i ► 1 ►•vons retirer, ►lnaud
le ayndwat de Petit s'oblige ►i faire tï ► us ees travaux . . . . . .
C'est que duua tous et . Il tr ► tv+tuc, dans toutes oes ol ► libn-
tiorrNi le g~ ► uv~•rn~ ruent n' . - rt pa m obligé tic contribuer Ijou r
uu Nenl r+ou . (1)éliuls de ln Lc'qislR.lrt ► •e, 18 :4 2, 1 ► . 674) .

Or u0nw retrouvons n, ► s t8,1100,t100, o'4-et-ii-lire $s 7 ,6110 .
O 10 ei ► argent, et non seul ►•inent $ 100 000 de truv, ► ux pour
finir If . chemin ; mois bien mie eO.m ► ne de $I,098,000 de
tr,rv►► az ►► till•s, uéceaNnires méme, et dan e toue les cas de .
mundée par It, besoin ,lu éori ►merce et la butine exploitation
du ehetnin . (D61►uts qé la Lf~islRttrre, p . 6 15) . 1

i

. ;, :
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J'xjuuterai qu'il existait unc con s idération plus importanteencore pour hâter la oon\•ocation dei
Chamhres . C'eAt celle-ci : 1e

gouvernement iz .encOre (les travaux
con~i~lérabtha àexFcl>,ter'1 ►our terminer la ligne provincial,, prouvel'état clr S ~l é pencc,., nc~ce~ comme le prouve

'Ille . 1101 19 a\•ons c~te~ o
b

liQéade fournir ri l'louc~ra ►hle "l'r~~~orit'r ~le la In•u\•inc' eperm i'ttt•e d(' llrOparer gon lrn d ,, entix un\ra :,~.e5 1 t
pont- Ini

On travaille encore. i rl d i, ien ` lthl (' .) ll, b lrr , faire arriver le,,
cun\•oisattx ca c'rnc :i Jluntr "a) -e t j e Inc' Fni s d it a\•ec s nle s t-Mnc' s "' c~~ll~r que, Avens 11oIt\% . rl~ A rer vers le lyc•mie'r d 'a\•1•ihJ)t•o-cllnin aux dc'llx •\ ndicat,,-- .;i turotc•t'- i ~; lit V~ ris l,tturc' s tlnc-tiunnc' lç : ll c)et e de \• ent c qui hi, ,~qut luaintc'nlt ~t ~; uruuis--Ic'N travail.( qui uun.V rc• l~ nt ,l faire et qui ne ulnrehr'nt au-jonr~l'Iltli 1 I1tr•~Iwllr• l 1 ult~ llt rlur ttrc de clirr rltt'ils ne r:urlt 1>!t~le' ;Nrrrt•rrirc•rrrerrl fil .,rr•rrril arr .,silcit rlrrhu rActlu'!Irluc~nt il est t ,nn cunl ,~ ,

ccy travaux ~Ic•i/ni ., la ~l,lt~~ 1 in ~•ur hatav~•c I,tr( Itnl,agnict

>0

lltl'acitiyne, ulaintc•n :utl devant vous~ i ri, e„tlt ► •at est ~li'ti-niti \ eruent .i •n~~
et

~rlut ► ,~. i'tal/lir•uns IV c olullle desNha ~l~ lrunr.e~yüty j rul le gouvernement /ilr tuentier mars, II était ( lunoI,inlllo :`titut tloulr ~lal .~ruvin~~)cieretarder le moins 1)o, 4 il,lc'
le voir d'après li', c, d ,11r . #

'IV11 ., ( 1)Illllle \ti11 . po11CeZ

COIItTat, ce .., (Car7lll\ (
Ile It„ `it'71C11( e .~ Sà11X deux pr~~jet•y 11Q

Y ntlic :tt.• "Mit tentl '~; ( 1'c~x écutersc lf•vent ù wte hwrnn~le $1,498,900 . l'uttr ' ,travaux il con s iclc'r,ll~le - 1~x~'cutiun de
~ ► I )u~ al!u ►► e î~tre • ullltgi~s ► ledemander des AItll9i~it'r il cet te ho uralrle Chambre, et M plustbt nous seronv t ü ipen aia ,le ful e ces

travaux le mieux cesera Pour le 1w ( Ui~cunry cl e
l'Asscmhltc Lc~gialati\•c leà 2

7 c, • Cllaplrau, prononcé ~
t 8 mnr.-~ , publié commesupplément de l' l','vrttrenl et de pt ,:que tous les junrnr;ttz .

7
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Toutes/, ces bitations prouvent ,irr~futablem~nt
qu'une oi le chemin vendu, la province n'aurait
plus-rie a olument rien à payer pour le terminer,
sauf âu/plus une somme de $100,000 et que todt le
reste serait pRyj .par les acheteurs. C'était si bien-compris que M . Blanchet, actuellement secrétaire de
la province, le déclara en propres termes, en proposant
l'adr`egse en réponse au discours du trône, le 10 mars
188? . 'Voici ses paroles

Pur ]'autre, par ie, de Montréal à Québec,
noue avonsune, ofFre de $4,900,0 0, avec en outre une somm e

de $69 q ,000 deatinée 4 compléter les-travaux du c1l~tnt, le depl a
cement de la ~oie e la rue du Prince-Edouonl, ea conti .nuation sur les q aie t le bassin ainsi que la construction-dés bateaux paeve re, e plue,

lwua,toua exemyton8 de payane somme de $1,09 .~t00 OO.q~ie e~ de~~om

p
vont dé-~enaer pour ~ etrl~9r ue

.

bous pouvons cette Innée consacrer~d 'notre budget ordinhire.' consaorer
1 ~(I1Ebata de la lEq~luture, p. 484 .)

~• Etait-il possible d'a~iirmer plus positivement que
nous n'aurions rie à payer pou ratruc travaux de con•~ion après la v nte t .~t l'on sait quo le discoursdu député q~ i propo~e l'adresse * est toujours inspirépar le gouvert~ement, de sorte que' . cette d~cl Arationsi formelle de~M. 1acliet pouvait, deva it m@tne être ~

considérée comme la déclaration du ministère. 0r,au lieu de faire faire les travaux de paràçhèvement
aux compagnies, de leur faire dépenser pour ces tra_vaux $1,c 098,000.00, comme disait ~,11~ . '`,Blanchet,'est le gouvernement qui a payé ces qavaux, qui 8dépensé pour cela plus de $1,000,000 . p0 dd l'arge n tde la province, malgré les protestations d Opposition

que nous verrons plus loin .

I
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passer aux mains du Grand e ch!er le chemIn de
Qu'est-il arriv6 ~ I

;a section et fu

t~tre

vend
mars 1882 et le 11 juin 1883, moins de quinze moisaprès,lit Minerve

eml .

' nous apprenait
qu'il était passé aûxmaips du Grand Tronc

Chapleart voulait éviter.
Ce prétendu ennemi que M.

L'Ete~acturd
avait fait l'affiruiation svatite

:Sir lien'
Tronc, a dit au

W .
Tyler, pr©yi~leut de la Çomp

a uignie d(i

, . . La, troisième raison alléguée par M,
ç~t qu'il fallait vendre pour am A C~apleau,

U rai l nid x ac,t1011narre9 de cette cornpoe t~
~fière

asserubl~~e g~~ncrale annuelle, que le eni leur dcr
Qrand TroncacLeté

6
,800 a

c
tiony de la compagnie du clieu~in avaitNord et que sur cet achat il avait payé $170 de fer du

~'aisant allusion à'cet c~c~•ity la
Afi.~tervè0

à con~Nte .
qui suit le 11 juin 1883 : publia ce

Tout le niond~ Plii t que le I
;onverneiuent ~~urait pu concl r

la tranyu<~t
t~ ue laco rem!~a~u1e vicnt ~ie faire ave

c
TronC. llony faiNou~ al

•
ro le conrhte con) le GrandMM . Senécal et Àf cD()ugall nic il doit être fait .

reÇoivcnt %
en vertu dû l'ar-rangemeut avec le (,

randTron c
D'où il faut dé, . . . . . . • . .
1 . C ft lirirc. $,~,22.i,000 .00
2. Le solde dc Ia erinni~edu$ 4 02,000

vernenrerIt . . ouu=

3 . R~~Ber~~ honr Jes h•avau~ . 3'S0p ,~00
• 225,000

-" 4,4 27,000 .09

Pourrerulwur,~.~r , .,, D• + ► lance . . _ . *1n98, 000.00
( 70,000 .00Part xestant ~ .M~ Son6oal et à •8eB a111iB .- - -

. ~ ~ - • ~9~,000.00
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Ce dernier chiffre est inexact : les $225,000 donnée
comme réservés pour les travaux ont été payés par
le gouvernement, en sorte qu'il faut les ajouter à "la
part de M. Senécal et de ses amis," qui se trouve
ainsi portée à $1,153,000 . •

I)e ce - renseignement fourni pat la Minerve, l'or-
gane de M. Chapleau, il ressort deux faits incontes.tables . •

•lo Que M. Chapleau alléguait un prétexté faux et
mensongc~r en disant qu'il fallait vendre pour ne - pàs
tomber- entre les mains du Grarid Tronc, puisque ce
dernier avait le chemin quinze mois après sa vente ;

2o Que si, comme on lui demandait de le faire, l e
-gouvernement avait attendu pour vendre la section
est-, il aurait réalisé pour la province la somme de
$1,153,000 qui est tQmbée dans la bourse de M•'
Sentscal. Et la 1Kinerve nous affirme que le gouver.
nement aurait pu conclure la transaction faite par M.
Senécal avec le Grand Tronc. Il ne serait guère
possible de constater plus positivement que M . Cha.
pleau aurait pu vendre cette partie du chsmin plus
cher qu'il ne l'a vendue .

Donc, dès 1883, la députation ministérielle avait
la preuve évidente, irréfutable qu'elle avait été odi .
eusement trompée pa'r M . Chapleau, que la vente du
chemin de fer avait été une affaire désastreuse pour
la province et son devoir était de travailler à réparer
par tous les moyens pQeaiblee° le tort qü'elle'avait
fait au pays. Nous allons voir qu'elJe a àit tout le
aontraire.
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Le 15 mars 1883 M . Gagnon, secondé par M. Mc_
Shane, proposa la motion suivante :

Cette Chambre en prête à voter les subsides t~ Sa Iltajeaté ,mais elle
regrette que le Gouvernement ait dépensé pour le

chemin deefer Q . M. 0. et 0 ., (lu ler juillet au 31 décembre1882, la 8on,iue de $540,025.16, (dont $392,917 .95 au moyende
mandats spéciaux) et que le Gou~ernentent demande en-

core par le budget pour l'année 1883-84, une autre somme
de E464,625 .5 1, pour le mc;nie clieinin (le fer, faisant en
tout une somme de $1,013,650

.75 dépensée et à dépenser pour'
une propriété qui n'appartient plus i1. 1 . pru~•incg, depuis l e
1er juillet dernier (1842) quand, par le budget pour~'année

1882-83, le Gouvernenient 'le demandait que la eonnme (ie
$519,737

.30 pour cet objet, soit iin montant en pluA, de
1493,913

.45, et quand par aes actes ~le vente du dit chemin,
la province n'est paa tenue tit d( `penser un auss it a nt furt mon-

AuAu lieu de profiter (je cette occasion pour rachete rses mauvais votes de 1'l"Inée précédente, la njajorU
ministérielle rejeta cette proposiGion, ainsi que l'in-
dique 1e vote :
•PoUH ;-M M. Bernar,l,• I3ernatcliez, Cameron, Demera,

Doraià, Gagnon, Irvine, Laberge, Marchand, McShane, Mer-cier, Rinfret dit Malouin, Sl,ehyn, Stephens et Watts-15 .Coxrft c ;- . ..Myd, Archambau't, Aeeelin, Audet, Blanchet ,Broueeeau,
Carbray, Caron, Caeavant, Charlebois, Désaul-eiete, Dcejanüne,

Duckett, Duhalnel, Faucher de St-Mau-rice, Flynn, Trégeau, Gârneau, Qauthier, I;eBlanc, Leduc ,
Linch, Marcotte, Marion, Martel, Martin, Mousseau, Nantel,
Owen", PAquet, Paradie, Picard, Poulin, Poupore, Richard,
8obillard, 8t-Hilaire, Trudel, et W,urtele--38 . (,i•oumal doPduMbl* 14 1883) iagee 225-6) .
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Daus son fanieux discours de Sainte-Geneviève
M. ousseau avait ii t~, parlant des chemins da fer :di

Vus avez approuib déjà la, politique (le 1'hono-rabl M. Chal,leau. 'etto )oliti~1, ue1 , je vais ia cou-tinu r." (Débats (le la Léjislcctul•(!, 1882, l, . 1544) .
La ci putntiou était proiL,tl.,leu,et,t (lu n,ènne avis, s'il
faut n juger par le vote qui vient d'être rapporté .N n contex,t_cle payer ( les travaux, que les coiû-pag ►i s qui vaient, açhute le chemin étaient te-
nues de ïaye , le gouvornetneut poussa le cynisme
jtls (lu au poiu 'de payer $3, i 2 6 en bonus aux elll-ploy . du clleg,lll . Les compagnies étaient pareille-
ment eunes d payer ce . bonus en vertu de la clause12 du~contrat l ►aoe 90 (les statuts (le 18 8 ::). L'op-`
positi~n crut c~ son devoir de condamner cel;te dé-pense let le 2 mars M . Stel'lten~, secondé par M.Merci.e~r, sounii lit motion stli~•ante :

Cette Chitnrbre ~s t prête à%•oter l'es sul, ;irle~ ii ~Irije~te~,) uai~ ell~e rebre:ttt ~ que le gou~•erneiii~•nt par mandats Apé-
ciaux I

1 . Ait payé +l N. Labelle, agent t; ~ nérJ~l de3' l~xasngcreiur le chemin de 'er de Quf.be ï-, Mo~itréul, . Ottawa et occi-dental une gratui é (le $500 .00 en sus de S on salaire annuel
(le $1600 .00, et c en vertu d'un arrêt erl Conycil, portant leNo 260, en date c u 27 juillet .1382 ;

2. Ait payé à . A . htobilaille, }xtveua eur le mAnie elle-
"'il'-de fer, un b ? 1u8 de $720 .00, en Aue de son salaire annuelde $ 2,000, et ce; , n vértn d'un arrêté en Conseil lwrtmnt leNo. 481 ; en,df te i du 2 5, novembre 188r2 j .

3. Ait Dcinia, ingdntent• en' chef ent• le mêmechemin de fer, ~n bonus (je =1b00.00 ; en sue dé pon salaire
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Il était connu aussi que chaque fois que la Chambre
avait demandé des renseignements sur la comptabi-
lité dé cette administration, elle n'avait jamais pu
rien obtenir do satisfaisant . . Lnfin l'on prétendait
qu'entre le 4 mars, date (le la vente, et le 1er juillet
1882, date de la livraison de la section es~ les ache-
teurs de cette section y avaient fait accumuler pour
plusieurs centaines de mille piastres d'approvision-
nements, qui furent livrés avec le chemin et payés
par le gouvernement. Pour éclaircir tout cela, le 5
mars 1883 M. I3' .caubién, secondé par M. Trudel, fitla .proposition suivante : •

Qu'un comité Apbcial coi posé de l'honorable M . Garneau,l'honorable M . Marchand, M . Ste})henR, M . Asselin et M.
Picard soit formé avec instruction (le ~'enquérir (le toutcti les
circonstancea se rattachant au rèt;'einent fîta! et à l'audi-
tion de4 comptes de l'n~intinivtf! ► tiun (lit chemin (le fer Qué-
bec, Montréal, Ottawa et Occidental, avec pouvoir d'envoyer
quérir persunneA, paltiers et records et de faire rapport do
temps à autre à cette Chambre .

- ~,b La majorité InII11st~rlelle ne pouvait pas prétendre 'l'esprit de parti pour repousser cette proposition,
vu qu'elle était faite par deux conservateurs de la
plus belle eau, ; or, A'la demande des ministres, cette
motion fut éWrwe par un vote de 40 contre 19 ,comme suit .

POUR : MM. Beaubien, Beauchatnp, Bernard, Bernatcltèx,
Caweron, Dernere, Doraie, (lagt,on, Irvine, Joly, Laberge,
Marchand, li[ZrShane, Mercier, Richard, Rinfret dit Malouin,
$LehYn, Stephens et Trudel-19 .

XY. Arcliambault, Aeeelin, Audet, Bergerin ,

. ,. {, . .J
~$~e:iS iriaü~l~:. H.~.^sA/~iâl ..~: z• ;! ,i/• ai~..e : . . ~s~ .' .1 :1~ . . .~1 ~.iw . ..-:~âttevc 1. . i_i~
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Blanchet, Broueaeeau, Carbray, Caronï Caeavant, Charle-

boie, Désaulniere, Deachtnee, Deejardine, Duckett, Duha-
mel, Dumoulin, Faucher de St-Manrice, Flynn, Frégeau,
Garneau, Gauthier, Lavallée, LeBlanc, Leduc, Lynch, Mar-
cotte, Marion, Martel, Martin, Moueeeau, Nantel, Owens,

I'Aquet, Picard, Youlinp Poupore, Robillard, St-Hilaire,
Thornton et Wurtele-40 . (Journal de l'AaatmGlCe Llyiala-
tiae, 1883, pages 16U-61) ,

Il suffit de donner une petite comparaison pour
faire voir, tout ce qu'il y a d'infâme dans ce vote .

A la campagne, les secrétaires-trésoriers des 'con-
seils municipaux et des commiasaires d'écoles n'ont à
administrer chaque année que quelques centaines de
piastres. La loi, cependant, leur fait un devoir de
rendre compte . annuellement de leur administration
et les conseillers, comme les commjssAires d'écoles,
surveillent cette reddition de comptes avec un soin •
tout particulier . Si cela ne se faisait -pas, les contri-
buables'$'empresseraient de chasser des hommes qui
manqueraient à l'aocompliéaement de ce devoir 616-
mentaire. Eh bien, M. Senécal, en sa qualitb, d'ad-
minietrateur pour le gouvernement, comme les secré-
taires-trésoriers le sont pour les municipalités et les
écoles, avait manipulé, non pas quélques centaines,
mais des millions de piastres, et la motion de M.
Beaubien demandait de lui faire faire une reddition
de comptes, comme on en fait faire aux secrétaires-
trésoriers et la majorité ministérielle a refusé cela .
N'avons-nous pas raison de dire ` que le votq qu'ellea donné en cette circonstance ut un vote infâme
et qui doit faire baiayer tous ceux qui l'ont donnd t



. ,.. ; ~ .. a •
it

L'ppposition, çepeqdant, ne se laissa pas dgcojQ r#j~,par le•réaultat de la .prQposition de M . Beaubien ;101e •ramnâ la questio
n sous une autre ferme et le 6- rparà Phon. M. Marchând, secondé par l'hon. M. Joly,fit la motion suivante :

P o 1 Pce al rO le r~glen ► ent final de ceecoinptes .

voit re, d connaitre exactement ce qui
' reviendrait, à 1a

vit u dit ci' >frun de fer, et' malg-ré l'impoF
tance, pour cetèe Cl b

• vente et ~ la livrais d cou s depua h ;
p e tem s , q iu e'eAt é

c cniin • de fer Qu~/kc,Montréal, Ottawa .et Oea{de, lal n'aient pas encore eu li~u,malgré le long es ace d

ac mi n istr thon du h
e e regrette lie le ~ègleinent final et l'auditiot

4é8 comptes de l' 1 •

Cette Chambre est_ prêt à accorder - des spbvides à 9t~
esté-' mais 1 1

Comme on le, voit, cet motion n'éta' t

, n Ira~ ct$ôn

, , Asae u~, Audet, Beau.,4hpmp ► .Betgr.vit,,$la ottet ; ;• ~ ~roqe~a~at ~arott; C$aaf,~nt,lUh4rlebotr Ae 1 t

-r • r ambault l '

oigr, Rinfret•dit Maloui g' ~ian' y McShIwe, 11fer-
i Sh t-hyn et Stelrhèh+~--14 .CO~tTR& • • y}t~

~ ~ ), ez, Cameron, Demera,(~agüon, Irviite, Jolp, i. ber r Ma ► I 1

• t Mar 13ernatch

g ent final des comptes depuiAla vente . - ~ Lô vote fu t
Poùit c--lillW ~ B

viendrait aprè 1 b 1 au Pays ce qui lui re. ;

et les gros bataillons iui isttiriels
.l'approiivèrent 'dans

ce rqFus • de faire conn ttre

Position de la province'dans cette affaire
. Mais cette fois encore, le gou-

vernement insista pour c ch

exaÇtement quelle'- était I. ° e ~nnattre
Simplement de régularise le 1 budget› t~lssait tou t
naçante pour le ouver eri t•' 1 pas me.,

' ~?uAlCett + , ,. , e~, ~AeqjardtAq~~ .~Dorate,: ~.Apli~nef ~ pabézclei~tsô~#U~to~j >d~ybri~Tlr•$~eao ,

0

l
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~Garneau, , Gaàthier, Lavallée, 'LeBlanc, Leduc, Lynch,
Marcotte, Marion, Jiartel, Martin, Moueeeau, • Nantel,
Owenn, «Paquet,, Picard, Poûlin, Poupore, Richard, Ro-
billard, Sawyer, St-Hilaire, Trudel et Wartele-42, (Jour-xal de l'.Asaemblée Législà.tive, 1883, page,165) .

Ces deux votes prouvent clairement qu'il y avait
bien des abgaires véreuses dans la comptabilité du
Q. M. ',O. et O., car il est évident que s'il n'y .avait
pas eu dé abominations à cacher, les ministériels se
seraient ;pressés de voter l'gnquéfe demandée .

L'oppo$itiQn protesta aussi contre le ruineu .x règle-
ment aveq la corporation de Québec. Le vote estdonné à la pag% 279 de cette brochure .M. Moûsseau s'était déclaré le continuateur dela
politique néfaste de M. Chapleau et les votes qté
nous venons de rapporter montrent qû'il a tenu pa-
role. Aussi, fut-il écrasé par le même, sentiment
d'indignatioii qui avait foficé M. Chapleau de se re-fugier à Ottawa. La partie saine du parti coneer,
vateur a'inaurgea contre cette -politique de brigan-
dage et demanda l'adoption de la politique de répa-
ration que l'opposition avait tenté en vain de faire
prévaloir durant la seule -session . qÙ'ait pu faire legouvernement de M. Mousseau. L'Etendard se mit
à la tète du mouvement et après avoir été battu dans
plusieurs élections partielles, M. Mo eau fut obligé
de donner sa démission au commeuce~nént de janvier
1884.

Le' ]Pr Ross fut appelé à le remplacer .
On sait que ce mon9ieuÎ fut un des plus violenta'

adversairp de la vente du ehemin de! fer, qu'il catn-

I

lu

I

ié.'._. .ii :~ . . . . .+ . .h,,. . . :

~ ~ 1
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battit de toutes ses forces ; on se rappelle qu'avec
pluaieur4 autres, il enregistra un protêt (Debcrt8 (le la
Législature, 1882, page 407) déclarant cétte vente
illégalé et nulle de plein droirt. Par cette conduite,
il était devenu iniplicitenient le chef ait niouvetneut
de protestation et de rél,ara.tion et quand ce mouve-

depuis quelque.-s années, ont diri ré les de%lt-

meut eirt balayé le cabinet AZôusseau, 'le Dr Ross fut
appelé a fornier nu nouveau ministère, avec l'entx:ute
bien arrêtée que le fonds de sa' l)ol~iclue'eerait la ré .
paration des< désastres i~atrscta, ;i l,rohos drr Q . M. O.et O., par les administrations Chapleau et ;1Tousseau .
Cette eutentjc fht constritée par tous les journaux con-
servateurs qui dollnérettt leur colle lirs ait nouveau
ministère . Voici quelques extraits (le ces jr,m•riacix .
Le 13 niars 1884 le Courrier (lu Cà itcccl a disai t

Il faut faire comprendre aux hommes 1,~ilrlicQ, cbargi•F (le
1a direction dea aQi► irea,'qn'i1~ the trouveront (l'al)pui au
dehors qu'en nous r,unéiiatit aux vi.ellle 4 f r;►ilitlotn N
d'honneur, de d©~I~,tt► reKacém~►nt„ d+o putrio-
tie[ne rel èguë cs dans l'oabil par ceux qui,

rnbes dw « parti co àè servateér dans nQtre
prô°vlnce .P 0

Le 10 avril 1884, l'Éte iulccr(l traçait d'une ma-
nière encore plus positive le p'ragriimuie néce88a ire
du gouvernement ftoss . Voici ce qu'il disait : '

Les gouvernements Chapleau et Moueeeau sorcl, chcMaEF par
le aent imeqt de réprobation qu'a soulevé la politique Ghapleab
et qui s'est traduit consttitutioktulleinent par la réaeg~iation de
11L• Rom- Ce dernier, reconnu çhef du parti répudiant e t vain-
queur de 1 à politique répudiée, est amené au pouvoir par la

+. -` ~~. Ï^-~,•~ ;
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retraite, ~ieonR in@uie, par la chute des euluersaires . Les con-
séquences inévitables et toutes naturelles que ce gouvgrne-
meut doit déduire (les pr ;, inier" 1 ,()3ées par- lui, ,1an ~3 la con-
damnation de 10 po!itique Cl,apleau, ce !~ont les actes de ré-
paration dec désastres au,ené= par Qette politique, et la con•
damnalion d es prit,cil,es et iles acte~; a,l,ninistt•,uif+ qui l'ont
si tristen ► ei,t Fiômalé t

Cette cond,inltlâtion demandée par l'~tendcc~•cl
'l'opposition l'a Proposée en vzili it plusieurs rcl",ri5es
durant la session c je 1884, la première (lit gouverne-
ment Itoys . . 1lais, suivant les tl~ttce5 tle ses prétié-
cesseltrs, ce bvilvet•Ilellletlt continua la politique ]lé-
faste du br1b;UU .l tige et contrairement ftit hi'o~l•t1l~llll o
tracé pur l'l;tenclcercl, l ;rc,~;rtttume ttit Iuoyell (lltquel
le Dr Pc)Qs s'était ettll,t r( tlu Pouvoir, il i~ .~fusa de
faire oit" d'accorder l'ew ttête tant d`sitée puis con-
tinua à lrtyer les .dépenses que les acheteurs (lti Q .
M. 0. et U. devaient payer, ell vertu de leur contt'at .
C'est-il-clire que le Dr Ross a continu(t, ni 1 ►1us tni
moins, là- politique scandaleuse de 11i .' 1liousseau et
de M. Chapleau, après l'avoir. d~ndncée et fait dé-
noncer par ses organes . Cela n'etul êclla pas l'oppo-
sition de continuer la lutte contré cette pôlitique ainsi
que l'attestent les votes suivants . . '

Le 2 avril, M. Gab11oI1, secondé par M. Camoron,
proposa 'ce qui suit :

Toutefois nouA eRp &rona que le gouvernement fera faire
sans retard une enquête sur toutes les circonstances se ratta- :
chant au règlement final et à l'audition • de~ comptes de l'ad-
minietratiou du chemin de, fer de Québec, Montréal, ' Ottawa

~et Oçoideqtal .
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C'est Précisément ce que M.
mandé l'année précédeD~~q,edard que demandaient l'Et*' et- les autres ~ournauxvaient conservateurs qui n ►accepté le C5 oûvernement Ross que comme rép
rateur de la politique de ses deux prédéceséeurs et i!
avait lieu de croire que ~tte proposition serait acceptée de tous. Ce fut tout lebien lui- contraire et M. Beau

m@~e vota contre, après avoir demandé esubstance~la m@me chose l, 'année précédente,Je vote yoi:
„

POUR :-MM. Bernard, Bernatchez Boyer, Cameron, Dmere, Giagnon,iIrvine, Joly, Lemieux, Marchand, McShanMercier, Rintret dit Malouin ,et Watta-17 Robidoux,. ~hehyn, Stephe

Corrrax :--MM, Archam
.bault, Aeeelin, Audet, Bd,aubiee

$eauchamp, Bergevin, Blanchet, Brouseeau, Caron, ~
~

vant, harleboie, Déeaulniere, Deschtsnes, Desjardine, Doraip
Ducke~t, Duhamel, Faucher de $t-Mau ' •
boury, Garneau, (Iauthier, Lavallée, Leduc, Lynch u~

Uu
GA.

.
cotte, Marioa, Martel, Martin, Nantel, Pa~ie, Picard, Po

>
lin, Poupore, Richard, Robertson, Robialard,

Sawyer, SpeQ :cer, St-Hilaire,
Taillon, Thornton, Trudel et Turcottc--4 l(Journal de l'Aeaemblée Législative, 1884 ) page 3b . )L'opposition ne se découragea p~ ; à la m6

meséance M. Joly, secondé par M. Marchand, proposla motion suivante :: .~
Que nous voyone avec un''regrét , eincére, que le die-eoure du trône ne contient aucun e sur]a vente dee chemins c fer y eion a une eriquéte

ce regret est partagé ~ ~ gouvernement, et que
p g par toue ceux qui avaient eepérç'qae
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eau gouvernement allait inaugurer une pol :tiqaete de celte de ses prédécesseurs .
nte donna à"pet près le m@me résultât que le

, •
PoUR :-M~Ni. Bernard, Beruatchez, Boe rDemerN, qt ~gnon In•ine

Joli, Lemieus, Marcha
Cameron ,

âhane, ercier, , Itinfret , dit Dfalouin, Robi~luux, Sthebi 'Stephena et `iTatts~°= 17. yn,
CONTIt :- MM, Archaunbault ABeauch,ui ysclin, Audct, Beaubien,1► , B~rgevin,

,
c BlrnchetBr

ovant, Chai boiH , ussean„ Carou, Caea-, Dé,aulq+era
rais, Duck it , llesnc~nrs, Deeardins, Do-

P Duhan~el, I' aucher de St-Jfauricu, Frégeau,
Gaboury, authier, Lavallé .v, ~edM uc, L} uch, Marcotte,M~ rtrl , ~fartin, vanfJ•l, Paradie, Picard, Pe1,pnrP,
Richard, Ito ertson, R(ibillard,'Sawyer, Spc ucer, St-Ililaire,
Taillon, Tho Iton`et Trudel- .12, (Jotrrtrctl de l'Awn:bléeLéjislatire, 18 , page 37) .

u de jours après ces votes, l'Etendard publiaso9 rticle d~ 10 avril, cité plus haut, qui fut inter-Pr ~mme' une condamnation de la conduite d umin tère et de ses partisans
. Croyant que cet article

,avai 'pu ramener la majorité ministérielle •au sen-
time t du devoir, l'opposition revint plus vigoureu-
sement à la charge 'et M. Gagnon proposa le 15 avril
la motion suivante, secondé par l'hon

. M. Mercier :
Qu'un comité spécial composé de l'honorable M

. C}arneatt ;l'honorable M . Marcllan(1, M. Stephens, M. Aseelin et M.
Picard soit fôrn)é, avec instruction de e'enquérir, de toutes
les circonetancéa se rattachant âu règletuent final et à l'andi-
tton (tee c4ittjite8 de, l'édmintettÂtiob du chemin de 'fer de
Q• M. O . et 0

., avec pouvoir d'envoyer •quéri{ persôrinec+
,

i
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2 papiers et records, et defaire rapport, de tempe, à atitie, i
cette Chombre .

M, Beaubien, secondé par M . Caron, proposa en
>smendement :

Qu'un comité spécial composé de l'honorable M . Garneau
et de MM. Stephens, Giagnon, Beauchamp et Carbray, soi t
formé, avec instruction de s'enquérir de toutes les circona .
tances se rattachant à la vente, au règlement final et à l'au •
diti"ftn des comptes de l'pdministration du chemin de fer de
Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, avec pouvoir d'en-
voyer quérir perEonnes, papiere, et recorde et de faire rapport
de temps à autresà cette Chambre .

C'était au fonds la même motion que, celle de M.
Gagnon, sauf quelques cha~géments danjtile personel
du comité. Cet amendement fut écartcS par le vote
suivant :

Poux :--MM. Beaubien, Beauchamp, Bernard, Bernatchea,
Boyer, Caron,' Demet'p, Dorais, Gaboury, Gagnon, Joly, M+u-
chand, Mercier, Rinfret dit Malouin, Shellyn, Stephen, Ta
aotte'et Watts-18 .

Co."as :--MM . Asselin, Bergevin,, Casavnnt, CLarleboie,
Désaulniers, DePchénes, Desjardins, Duckett, Duhamel ,
Faucher de St-Maurice, Flynn, Frégeafi, Qauthier, Led u
Lynch, Marcotte, Marion, Martel, Martin, Natstel, Owew
Paradis, Picard, Poulin, Poupore, Richard, Roberteon, $
billard, Spencer, St-Hilaire; Taillon et Trudel-32 . (,Jor
nal de l'Assemblée LEgidlatine, 1884, pages 73-5), ,

Comme on le voit, seulement quatre conservatem
se rallièrent à cette proposition pour demander l'ey
quête, eavoir : MM. Beaubien, Beauatiamp, Caron 9
Doraie.

Q

e S
Qu
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Quand la motion de M. Gagnôn fut de nouveauiiee aux voix, M. Nantel, secondé par M . Faucher
eSaint-Maurice, proposa en amendement :
Que vu 1ea explications données par le gouvernement à

tte Chambre, cette dernière préfère attendre la reddition
mie et

complètr>des comptee be rapportant à l'adrninis-
ition du chemin de fer de Q . M. 0 et 0 ., avant de défic}ir
uitudo qu'elle entend prendre sur l'opportunité de s'en-
6rir de toutes les circouëtancea se rattachant à la vente
àit chemin de fer, ainsi qu'au règlement flnal et à la
dition des comptes de la dite aùtuiuirtration du dit che-ia de fer .

Cet amendement, inspiré par les ministres, fut'
~pt¢' sur la division suivante :

POUR :-3iJi . A~~clin, Berb.evin, CaHaviult, CharleLoie,
haqlniere,

' DeschéneP, Dt•KjardinR, Duck~•tt, Duhatuel,
~octher de Saint-~,vjauriee•, Flynn, F,t•geau, Leduc, Lynch,
IrcottN, Nlarion, .liarte.l, :~üu tin, \*autel, Ow~ ns, I'aradie,
ard, Poulin, Ponpore, Richara, R erteon, Rol~illard,
neer, St-Iiilaire, Paillon et Trudel ~f .

~ NTl ;K :-hili . Beaubien, Beauchamp, Bernard Ber-
iChi, Boyer, CRrorl De

m o~t r Jul llarrharA`~ ere, noraie,'Gaboury, (,Iagnon ,
, yr , Merci~r, Rinfrt~t dit Malouin,

làyn, Stephene, Tureotte et VPatle-19 . (Jourrtl de •uembÎ LéUielative, 188i, pagee 75-6 :)
Ces vo montrèrçnt clairement que le gouver4e.
Mt était ntr8lé par lea mêmes influences que ses
,X P4, ure et qu'il n'y avait rien à espérer ,

Po~ ettre an jour toue l+ds tri a dontchemjn de r Q. M. O. et O. avait é l'objet, Il °• ~~ut au e ch-eu a faire, a'était d'établir ce
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point à l'évidence en provoquant de nouveaux votes
et l'opposition adopta cette ligne de conduite, afin de
mettre le pays vu garde contre la fourberie du nlinis-
tère . L'opposition revint à la charge le 27 niai pourdémontrer la nécessité d'une enquête et afin de bienprouver à la Chambre et au pays que cette demande"'était paa, une affaire de futilité ou de tracasseriepour le lninistère, Mais le fruit d'une convictionprofonde, l'hon . M. Joly mit son siège au jeu et fit

la déc{al'iltloll et la nlotlol) q lil suivent :

L'liorüorablp lienri Guvtave Jol)•, proho~z .
e, 4'econdé parl'l ►ol# :iraE,le M . 1lertiier .

" Que l'honorable M . Jolv, rl,'îputê pour !a division élec-
torale (le Lotbinière, ayant déclaré (le con sii~,,e :

Qu'il appert par le té nlolg~lnoe donné sous serinent, par
Louis Adélard S

: n(-cal, le 9 mars 1R84, dans une cau~e
devant la Cour Siil~rietu•e, district (le Montréal, ~ous le
No. 293, entre I~ rançoi : Côté, ~lemandeur, le dit L . A. Sé' ~•cal déf 1

►

,, enc eur, que le dit L. A . énécala souscrit une Roru ned'environ cinq ti. six centg ) ;I .
, du candidatruinietériel,

eIwur favoriser l'électi n
M .' I3r llon, dans le comté de ~'e

chèree, aux élections généralee qui o t eu lieu le
deux d écerubre 1881, pour l'Assewblée LégiFla~ ive de cette Provinc e

Qu'il er adntiQ, ,ianP
.le mènte térnoignaoe,'que c'était à peu

près la eouscription faite par
. lui, pour diN~rente comtéR, à

l'occasion des dites élection

s Qu'èl'époqtt®des dites élections le dit L . A . SériE~cal étai t
eurint(ndeat du chemin de fer eonnd eous le nom de Qirébec

,Montréa), p'ttawaiet
:Occidentoi, et, qu'd let ees'éibn 'de cette

Léglioatqr p{ri~~ inim6diatenrent` leï ditbé 'LlldOt~on
.r une

1oi fut, pâgéée d~l'et%t'de eanctidnnér lta dent~tbitb le 4''mrtu~i
I
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888, de la partie ést' du dit chemin de fer à un
syndicatont le dit L. A. Séni~cal faisait partie ;

Qu'en sa qualité de surintendant
du dit chemin de fer, leL. A

. S--~nécal a reçu et dépensé des sonluics conRi,léra-
appartenant

tt cette province, et que le règlement desptes de mon adm istration n'a pas encore été fait ;
Que le dit Iienri Gustave Joly croit pouvoir é ta b lir par deseuree sati ~- faiNUntee, qu'en prévision de la législation d e2, à l'etlèt de ~auc ;ionner la veut. du dit cheuain de fer, l et L. A .

S
uécul a avancé (les yuuuncs d'araeut c~urwid~~ra-A pour aider :i l'électio,i dc•y n l ini ,4 tre8 et dc leur? Jiurtisan :i ,i'élection générale t1c d~cciiil,re 18 8 1

Qu'attendu que cette question de la vente du cliemin de fer
province et de tontee les circon~tances qui

s'y ratta-nt a profu . idéwCnt éu ► u l'upiuion puL'iquc et (lue le 1 9courant, l'honorable ai . Taillon ) I'rocureur général de l avince,
eu réponse !L une question lwaée par Al . Qaan ~o uNO de .Kiunouraska a fait la réponse suivante :

"Le gouvérneinent a l'intention de fi~ire une enquête sur
leadétails a~l ►uinidtratifs de la Couytruction,`iic l'adiuinis .tration et

de la vente du dit chelniu, (le même que sur le
règleu~ent fiual'des comptes et autres faits qui ont suivi larente et la livraison ;" ,
Que cette réponse officielle de l'hôuorable Procurent gb-nl Mique que l'intention du gouvernement n'est pas der~ une enqutite gnérale sur tous les faits et circonstancesMe la prpvince eat intéXeseéa à connaître relativement àydrttidiet.i•atlôn' et' à` la yen te; i~u~ dit chemin de 'fer Q. ~ M . .Q•,10 . et ~otdnitp~~d~etir 1~e hbita énoncée dans la déclaration

etSq"'ibete4liijé âû~

{
► ddHdH;'âe•IIi~intétrl~ti'ôb ét déllet vacntétd~ àIichelm~À~
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de nméme qu'au règlement final des comptes et autres faitequi ont suivi la vente et la livraieon sera loin de eatiefaire
?bpinion publique ;

and et par .quel mode cette enquête ee~ait faite ;

M. Ma>liand proposa un amendement (page 245

pas d'enquête . Chose rsurprenante ! on vit M~(, Beau-

Considérant qu'en donnant cette réponee, au nom du gou-
vernement, l'honorable Procureur général n'a pas aunoncP

Et considérant que cette Chambre doit conserveAe contrôle
absolu d'une telle enquête, se rapportant à des faits si graves
et de nature à affecter la dignité de cette Chambre et l'hon-
neur de ses niembrea :

Qu'un comité composé de cinq m~mbres soit nommé pour
s'enquérir de toue les faits xelatife et de toutes les circon-
stances se rattachalnt à,l'adminietration du chemin de fer de

Québec, Montréal, Otta%va et Occidental, à la vente'du di t
chemin et rl la légiKlation qui l'a confirmée, avec pouvoir
d'envoyer quérir personnes, papiere, de faire rapport de temps
à autr et s'il est néceseaire, de siéger après la prorogation de
la législatur .

du Journal) demandant que l~nquête s'étendtt aussi
à " la construction " du chemin .

Il eût été difficile de poser . cette question d'en-
quête d'une manière plus loyale, plus claire et plus
catesgotique, de pousser 'plus carrément le ministère
au pied du mur ; aussi, incapables de s'échapper par
la tangente, le gouvernement et qes séides furent
obligés de s'exécuter et de déclarer qu'ils ne voulaien t

bien, Beauch amp, Caron~ et Doraia, ;lea quatré aonser-
vateurs qui avaient préoédemment voté une de-
mande d'enqu@te avec l'oppoeition, dée@rter cette
dernière eur motion 1Toly et faire cause, Commune
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rsréc les valets du ministère. Cette proposition fut
en conséquence rejetée par le vote suivant :

Poos :-MM. Bernard, Bernatchez, Boyer, Demere, Qa-

6oon, Joly, Lemieux, Marchand, McShane, Mercier, Poulin,
Binfre6 dit Malouin, Robidoux, Shehyn, Stephens et Watts
-15.

déclaré positivement, par la bouche de Chapleau,

CoxrRe :-MM. Archambault, Aeselin, Audet, Reaubien,
Beauchamp, Bergevin, Blanchet, Brousseau, Caron, Casa-
nnt, Charlebois, Déeaulniers, Deschènes, Desjardins, Do-
rais, Duckett, Faucher de St-Maurice, Flynn, Frégeau ,
(}arnesu, Qauthier, Lay-llée, Leduc T.ynch, Marcotte, Ma-
rion, Martel, Martin, Nantel, Par ïs, Picard,Poupore, Ri-
chard, Robertson, Robillard . Spenc , St-Hilaire, Taillon ,

Trudel et Turcotte-41 . (Jo«rnal de l'asemblle Légialatine ,
1884, pages 247-9) .

Nous avons vu (page 216) qu'au ours des débat s
sur la ratification de la vente, le gou ruement avai t

qn'upe fois le chemin vendu, la prov~ ce n'aurait
plus'un seul sous 'à payer pour le parahe ver. Le
contrat (clauses 6, 7 et 8, pages 88 et 90 des statuts de
1882) d4rète aussi la même chose et pour mettre fi n
aux dépenses de parachèment, il suffisait de s'en tenir à
ces clauses, de aorte qui si le gouvernement eût vou-
lut acoepter la politique réparatrice que recommandai t
1',De rd, il n'avait qu'à s'ep tenir aux contrats .
Von nt sonder sea dispositions sur ce point, l'oppo9i-
tibr} protesta contre le . paiement de sommes considéra-
blee n violation des engagements de M. Chapleau
ét le 29 mai M, Gagnon, secondé par M . McShane,
80 't lii motion qui -suit : -
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Celte Chambre est prétç à
vot,er lee,subeides à$amais•attendu,

Pour trafic. P . cooP11• Qu'il appert par les compte
sp ►iblice pour l'année fiecalé

1882-83 que le gouvernement a

dépensé sur le chemin (le fer
Q . M . 0. et 0. dans le cours
de cette année fiscale les sommes
euivantes, eavoir . . . . . ,

•2• Qu'il a été voté dans le budget~ 90'G21 90 1 :582,901

pour ]'année fiscale cour Ante
l

m 3. Que par le budget supPlémen- 464,6
›

taire maintenant sous la consi-

dération de cette Chambre, pour

l'année courante, le gouverne-
meut den ► ande four le même
elle min . . . . . .

~ Que par le budget ,• ~~700 00 17 6 ,87 1
1- .

4 185,11~ ~âûefiscale prochaine 1,48
. .vernémeôt demande encore pour

le ►nêu~e chemin . . . . . . . . , „ • $ 30,000 00 $ 239,475
TOrlnant . . , =-----. . - • • • . $! 27,321 90 $1,463,$86

127,32 1
° Et polir grand total . . . . . . .

Attendu qu'en déduisant du pria $ t~591,20Y
de vente du dit chemin de fer . .. ,

Le montant ci-dessus de . , . . . . .•! >~7,600,OOS
1,691,20!

La provinoe ne i recevra rée]lem enx ' que. . . . . . . . .
. ''r . . .»; . .. . . . . . .r . .,,~ ~f•~°~' ~`j' ~ ' ► ll~u' 7~9Î ~
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Cette Chambre regrette 'que les promesses faites

Tous les député 8onnservateurs, cce8tors Comme cha-

gouvernement à' l/époq,üe de la vente du dit chemin ne
eoient pas

remplies et que la province continue à
.p4er desmontante aussi

considérables, en rapport avec un cheMin de
fer qui n'est plus sa propriété, depuis le 4 mars 1882

.

pleauti.ste8, votèrent contreapprouvèrent cette motion, c'est-à-dire
M le ministère de violer les engagements

Pm par e gouvernement lors de la vente, de vi6lerles clauses du contrat et~ par cedes centaines de :milliers de pi~tms,1~IISP~tûdonner,
nepéçulateurs. Le vote fut comme suit : aux

POU]' :-D4àf, Bernard, Bernatchea, Bo f er, DemerA, (la-
aqon, Joly, Lemieux, Marchand, Mcghané, 'Mercier, Rinfret
dit Malouin, Robic}ou= ~

G~oxrar,-M~, Archambault, Aeselin, Audet, Beaucha
m

Bergevin, Blanc Shehyn et Stephens--14.

Blanchet, Brousseau P
, Charleetulniere, Deschgnes,

. DeejardineÇDoraist~ D ckettO1e, -Dé-
m~l, Faucher de 3t-Maurice, Flynn,, Frég~u ' Duha ;

(hathier, Lavallée, Leduc, Lynch, j(arcotte ' ~arneaa,
tel, Martin, Nantel, Owens, Paradie, Poulio, Marion, XAr

ehard, Robertson, R~obillard, Spencer, St-Hilaire, TailJon ei
T tradel-.39 .

(Journal de l'Aasemblée L~`~yialatire ,N esee 26:1-1). 1884
Le 4 juin, le gouvernement demanda à la Chambre

de voter une $oInme n'e$Udaut ~30,000, «mb~
faire face aux réclamations en Pa

s suspens" pour le trafi cou le chemin de fer
secondé r~, Q. M. O. et O . M. Rinfret,réaolution Umieua, proposa d'ajouter à cette

Nxie oette Chambre déeice qu'aucune réclamation
our

dom
:nages résultant de l'ezploitation du chemin dé fer
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Québec est lti. chose du parti, et ils voulaient avâ

Q. M . 0, et O . ne soit ' réglée ou payé l' , avant un vote palable de la Législature ou un jugemrnt d'u ►1e cour.
Renvoy~ par le vote suivsrit• :

POUR : - MM. Bern~ird, Beroatchez, mers, GagoJoly, I,emieux, Marchand, MeShane bierçier,
. Riufret iblaloniri, 1~obi~loua . Sheh3 n

t

; Stephens et Watts-l4 .CoxTi ;r, A*-aelin, Audet, I3va~~chaml ► ; I3er eri.Blanch~•t, Broiissc~ntt, C:u~n, Ca~araut, Charlc%6üK D~N .1niera, DcAChên~;fi,'I~~Fjar1iinw. DoraiK . Dnckett, FI} t~n` Fgeau, Gsirneau,'G;iuthicr, 1,a~ri'l,c~, Le~luc A1,11-coiMarion1 Al ;+rt~ I, 111 ; 1 rtil ► , Paradiw,.Pirard, P#1uliu . Ponp oRichard, R~~l ►erteun . I3al ► illar ,i, Sr-IIihire, T~iill~~,, , 'r~~,,
et Turc„ttI•--a5 . (Journal ( le 1'--l
1884 G)

ssc, ►FLléc rle LrYi~luti, Pa;ct :32:î- ,

On fut surpris de voir lpér ti ce vote 111 ;
Caron et Robillard, qui ~levaiettt toucher 1a. 1, 1n . grande partie de ces $30,000, sous prétexte que l'a
ministration du chemin de fcr, léur avait causé d
dommabes' dans leur commerce de foiTi . Cbinn.tôus les autres de ]a bandé forn0e par M . Çhal,lea
ees messieurs titaient convaincus que la province

d
leur part dit FS ta .

Le 5 juin (page 331 du Journal) legottverhemedemanda ltJp crédit de zG;700.00 pour faire•fâce afrais d'exploitation du chemin de fer' Q, . M, 0. etpour l'année . fintasant le 30 juin,1884. M, Rolboux, secondé par M . BernatcheZ, proposa en 'amedement : '
Cette Chambre ne concoure pas dana cette . xésolutioo,qu'elle ne comprend pas coM rnent elle peut être appelée

va

Le

(
Ca

jard

pré
tel ,

Bob
"I I

C
our
0, e

L
rerv,
iadij
6uàtE
paya

oontr
pleau
utid
évide
daite
our It
putie



- 241 -..

payer encore des dépensee de trafic eur un chemin vend,,
k 4 mare 1882 et livré le 12 juillet 1882 .
, Cet amendemPnr. A,+ .., . ; ~ ~
'ante
: -- --j-_ QUI 1U QIVIS1on Sui-

r . . • . .

PODR• :--MM. Bernard ,'Bernatchez
; Demere, (7agnon, Jo 1

jiobidoux
, Lemieux,

M S
harchand, McShane, Mercier, Rinfret

dit Malouin, "ehyn et Watta_t q
CONTRB :-.-MM. Asselin, Audet,

Bergevin~ Blanchet, Bro~r,.Caron, Casavant, Charleboie, Déeaulniers, Deschénes, Des-
.1 Dorais, Duckett, Faucher de St -Maurice, Flynn

,Frégeau, (~authier, La~•allée, Leduc -
M tel,Martin, ParadiA " ~ arcotte, Marion, ;~f~

, Picard, Poulin, Riehard, Robe,o
nRobillard, St-Hilaire, Taillon, Trudel ,

et Turcotte-33, (Tout_
iwl de l'Assemblée I~égislative 188 4~ , pages 331-2) .

Ce fut, pour la session de 1884,, le dernier vote
!0 .

eur lëe scaudaléuses - affaires du chemin de fer Q. à£.et O.

~ La fraction honnête et indépendante d
u

rervateur fut extrêmement mécontente de la~condui~ s
i"gne du gouvernement Rose, qui avait faussé
6uàtee ses promesses, odieusement trom Ceux uI
rayaient porté au pouvoir, puis qu'il était évidemme t
oontr8lé et guidé par la coterie organisée par M

. Cha.plIau. .• L'Etendurd 1,
admit franchement dans un

aiticle remarquable, publié le 4 novembre 1884 et
évidemment destiné u . intimer au Dr. ' .Ross la con_
a4ite qu'il- devait suivre pour avoir droit de compte

rMr le concoure de ce journal
. Voici les principaleaPr►rtiee dé cet article :

7•
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La vente du chemin de fer n'a été, la chose est maintenant
¢vidente pour une bonne moitié du parti conservateur, qu'une
occasion Où les principes, disons mieuay;: l'absence de princF
pes, les tendances, les manoeuvres, les intrigues, l'audace,
l'absence dintégrité 'et de bonne foi de M . Chapleau et de&
siens, se sont revélés d'une manière si évidente,, qu'il n'à
plue été permis, à ceux quT ont voulu voir et entendre, d e
constater que ces meneurs politiques étaient tout-à-fait 'inj-
gnes de la,conflançe publiq'ue .

-Encore uà fois, il s'est .alors bien moins agi de l'opportu-
,nité de vendre ou de ne pas: vendre, de vendre pour un pric
plutôt qu'un autre, que du fait que la transaction a Eté con.
8 0mMée illégalement et même frauduleu9ement .

La manière dont le, tout s'est perpétré ; lee artifices, le3
intrigues, l"anigt►ncee, les fourberies palpables, les mea-
songes évidente, les contradictions flagrantes et eprto4t
l'i1lEgalité man}.feaie et les signes non équivoques de frauda
gigantéeques employées 'dane toute cette aflaire : tout cela a
produit elles nombre de coneer4ateure un réveil terrible . :,La réalité leur est, tout à coup,, apparue dans tôute .
hideuee laideur. La province de Québec s'est réveillée ~
mains d'une organisation puissante, formidable méme pa r
position quasi indestructible qu'elle avait su ee faire, le n
bre de ses complices et de eee- inelrumente . Ce n'était, ri
moins que la puissante organisij4.ion du parti doaser v
qui avait été mise au service des meneurs ; c'était en à
nom que la province était, pieds et mains liée, au pouvi
d'exploiteurs qui la rançonnaient au gré de leurs caprices
jusqu'à 6atisfaction de convoitises et de besoins quaei im

0
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tt, ce qui était pis encore, on constatait que l'escamotage
di .chemin de fer du Nord n'était que l'une des cent opéra-
liône que la même organisation allait opérer au nom du parti•
conservateur, au nom de la province ! allait probablement
eoneommer, non-seulement pour la ruine de la province de
Québec m, ais mêlneau détriment detout~ -la Puissance duCanada ! `

Or, qui avait donné li cette organisation force, puissance,
autorité ? Qui _lui avait livré la province; Hi ce n'était le
Wti conservateur ? î

N'était-ce pas en eflét ifiotre parti politique qui, M'étantorganisé pour faire préwaloir ul :e politiqué qu'il croyait Rin-
e8rem çut et patriotiquejnent devoir assurer la prospérité (le

;la province et le triontplke des vérités sociales propres ii'thire le bonheur du peuple canadien, e'apercevait tout ~L,toup que ceux aux mains de qui il avait lllls cette for-
midable puissance, ne l'avaient obtenue que, soue de fau x
Mtextes ? Ne l'avait-il pas créée ; cette puissance, pour
seetirér lé triomphe des principes conservateurs, pour tra-
Tû11er au bien de la province, tandis qu'on ne l'employait
qve pour ruiner les principes• coriservatéurs et spéculer au
bé~6floe personnel des meneurs et aux: dépens du coftie
p4bJic, .

il tque rémultaitril de oette situation? Que toua les con- •
o
ezr4ke

& rB'atelligeat$y tous ceux qui, prennent une partmo-
MQ an•,gtiu#eibemént d~ la chose pnbliqneS tous ceux qui
n*dé"6tiibré direotemefit à'mZttre aux -mains des, oon-
M~*~dNè`pi~ieet►tibb dônt i ls venaiedt de se servir, étaien twPo~u+►bles de leure niéfaite .



J

__ 244 _

LE DEVOIR DE RÉPARATION -

u -0 l"3 qu ile avaient côntribué, bien que
iacaneciemment, à en aider la commission. ' "

C'était, pour tous IeA conserv$teurs au fait de la situation,
un devoir im~iérieux 1 C'était le seul moyen de dégager leur
responeabilité

. Prêter main forte aux coupables, les défendre,
les confirmer dans la possession de leur butin et travailler

à
faire donner, par lee pouvoirs publics, une sançtion aux mé-
faite commis • é '

De là erésultait pour eux un important devoir celui de con-
tribuer à la réparation du tort causé à l'intérét publie dane'
la même mesure a ~

, m me e absten jr, par faiblesee, ldchet;é, eepritde parti, connivence ou inté'rét pereonnel, c'Etait, il n'eK fQqtpas douter, te rendre complice det~ute8 corn mises . ~Telle était la position ! Et c'est ainsi que l'ont comprise deeanil)iers d~ conservateurer l'élite de leur parti et l'honneur d ela provin c;
t 8oyons.ratiques 1 .8e sont-ils écriée . Mai8

aussi soyons hon-n~tee ! ho êtes avant . tout 1
Ne lais~onè pas s'accomplir le mal sous le vai

n que ceux qui en eont les auteure prétexte
oateur9l , portent le nom de coneer-

Et c'est pour cela que, voulant faire tout ce qu'il était hu-
mainement possible pourt~âégager leur reeponsabiliié per"-
celle et nième celle du parti conservateur

; voulant montrer
à la face du pays et aux yeux (je l'histoire que leur parti
Politiquè' était un parti honnête et honorable, incapable

d'gtre ecierimmeut complice de telles fautes commiseè en son

eôm et soue son autorité, on a vu des hommes oolume
dea hone. Sir N. F. Belleau, Chapaip, Caron, Rose,

.
De-

Bouçherville,, Armand, Belleroee, DeBloie, Beaubien',#À-
bertaon, Laviolette, Archambault, Doetaler, Panet, (#iqgW,
plueieure députée conservateurs de l'Aesemblée Lbgiel&64 .
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de Québec et des milliers dé citoyens notables, l'élite de 1a' Wiétb canadienne, ]'lionne du parti conservateur, protes-. fer eolnnellement contre le~méfaits commis au nom de leurparti et travailler dans la mesure de leurs forces, non-seule-ment a réparer le désastre commis, maie .à en mettre les au-teure dane l'impossibilité de continuer.
De là leur gé$aration d'avec ceux qui ont voulu eontintierleurs pr~tiqueâ illégitimee, surtout, qui les ayant érigées es

qetème,• voulaient en faire une règle ordinaire de
gouverne-Ment .

Quelques mois auparavant, La v;erit,d avait donné

pris 'entre trois chât8 : s'il n'agiaaait pas, lea iïbératuX

au gouvernement,, cet avèrtissement significatif ;Quant à la vente du chemin de fer, l'hon . M . Taillon aprononcé des paroles que nogg considérons comme très mal-Leureueea: Il a dit en eubstance : DE CETTE AFFAIR EQU'IL N'EN SOIT PLUS QUESTION .
~Dane un discoure remarquable prononcé a ji sénat, l'an

dernier, l'honorable M. de Bouclaerville a dit 'clairement quele programme des conservateurs honn$ tea devrait;ètre de faire
une enquété sévère sur cette vente frauduleuse et illégal

. en
vue de la faire annuler par les tribunaux . . . .et lea conserva-
leurs honnêtes et ennemie de la fraude ne peuvent que re-

6retter amèrement l'abandon de toute enquête sur la plus
ecandaleuee affaire qui ait jamais souillé . les annales politi-
~uee de notre province .

Aiguillonné par les libéraux, pressé par les Castorset menacé par les, chapteautiste8, le pauvre gou-
'YernPment Ross se trouvait dans la position d'un rat

: 4t Je- oastbrs allaient 1'écraser au dehors, dans l'opi _bblique ; s'il agiesaity prenait les; moyenq do ; .,ti►u+e PenquAte• promise, lea Chapleautistes allai erl .
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lui tordre le cou en Chambre. Pour se tirer de çe

une commission, coniposée du juge Routhier eb.,d' .

impasse, il avisa un moyen terme--q~ allait ~•_
tement à son inertie-c'est-à-dire de xaire, ffl .u eenquête, mais un s®mblant d'enquête .

Un bonjour M. Taillon annonça donc, du haut d e
grande barbe et avec sa plus grosse voix, que le~got~
vernement avait résolu de faire faire qu~te ~

aecrétaire, mais qu'il n'y aura;k pas de procuren i
*~^ür conduire la procédure et in rro lger es témt~ina~

était dire assez clairement qu'il n'y aurait' qu'd nsimulacre d'enquête, c'est- à-dire qu'on ferait senivlant ,de chercher 1â vérité, mai§ qu'on se gardeiait bién'do- tla'
constater.

Nos amis voulurent de suite mettre ce truc à d é- '
couvert et grâce à la sottise du ministère, ils y ré~Ga.
Oirent Parfaitement. Quand le gouvernement peo .# poea la troisième 1~ecture du bill autorisant la jn_ bmi .
nation du commissaire et le paiement de son trdite-
mént, l'opposition, au moyen d'une quinzaine~-d'a.
mendements, proposa d'introduire dans I le bill * 'dee
instructions spéciales obligeant la commiaasion .'à s'en.
quérir de tous les. pointa qui avaient soulevé la,' cri .
tique en Chambre, d' ans la presse et dans le public,
cest-à-dire tous les points sur le' squéls il était , n&oée.
siare de faire une enquête. Il était évidjent que si
le gouvernément repoussait ces amendemènE4, , ce
serait parce qu'il ne voulait pas faire une ëûi~u~tE_ sérieuse. Or il les repousea, ainsi qué là ~`ôd~È .t36u
les- votes suivnnts! 1

L1o99rible,èd. Tailloo propoae que la ChsLbre.eé ' e
1 . 1 , •. 1 , , . .tt1 (~p( Q
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,

On comité sur le Bill (No 4) rlati
/1

~.

e f aux dépenses de la Com-"t4PJ~q. Chargée de fpire
: une e~quéte concernant l,40 f9RÇle Québqq, Montréal, 0 e cherain~

saopt9 sur division .
~Le dit bill est alors coneid é

ôrdontié qu'il soit lu la trois i
- M . -8ernard propose que

$o. 4 Qoit déchargé et que
p4' comifé général de la e h
dei an y insérant is clause

3. L'Aseemblée Législa t
aires au fonctionnen~ent d
ga'à la copdition expresse
mission soit chargée d'offi .

,e'enquière de 1, exactitude d
Que le gouvernement au

tint çoneidérable, tant e n
'nèr lee embranchements d
eùrait achetée subséquem m

Y. Martel propose en a .
troieièwe lecture ne soit pas
que :

tawa et Occidental, ce qui est

é en comité, rapporté et il es t
me fois aujourd'hui .

ordre pour la 3e lecture du bil lbill soit référé de nouveau àmbre, avec inétruction de l'amen_
uivante, entre les sections 2 et .3 :
ve, en votant lgs deniers néees-

la dite cornmiqsion, ne le fait
sine ` qua non que la dite com-

e de s'enquérir et que de fait elle
Accusation :
it aussi contribué pour un mon-
rgent qu'en rr,atériaux, a termi-

Joliette et de Berthier et les
nt leur pleine valeur .
endement : Que l'ordre pour la
'échargé, n i aie qu'il t résolu

ssée à l'hônorâle juge Rou.
Yu que lR éommiselon ad r

hier porte, entre autres cho
Vu que les limites assignée

6tenduee que Possible, il con
bmmieeaire de décider sur q
nqu8td, ;(Journal de l' .Asaem

L'Orateur ayant déala

es , . . .

ide L0i8l4line, 1885, p, 135,)

Que l'ordre pour la troisième lecture du bill ner . ,., , T• t ,

parja commise ion 0 ont aussi
lent de laisser au jugement du
,elle- choees doit porter cette '

netitr dèi 11L . Marte~,'~1e, .ea~ aat futnr~ cet amende_
rang* aecondt; par, M. Aéselin : . p P°~ ~~.

, soit panI -



~ royale ;

Vu que cette commission porte entre autres choses ce quisuit :
" Nous constituons et nommons l'hônorable Adolphe $a•
sile Routhier, un des juges de la cour supérieure pout

" notre province, commissaire pour faire une enquête sur le i
" détails administratifs de la construction, de l'exploitatiol
" et de la vente du dit chemin de fer, de môme que sur le
" règlement Qnal des comptes et autres faits 'ne rapportaut
" au dit- chemin de fer et qui en ont suivi la vente et L
" livraison y

" Et par les présentes requérons le dit commissaire de
fairq rapport de temps à autre ou en une seule foie, du r&

.•

déchargé i tuais qu'il soit résolu que, vu que l'enqn% el
question doit se faire soûs l'autorité d'une oommissio e

à sal commialion et lui dise sur quelle chose il doit fai
nne . enquête, mais on doit lui laisser le soin de décid
tou~e telles queetione, (Jourraal, 1885, p: 137.) °

" tionnées ;

Y que les limites assignées à cette enquête . eont aaed
éten uea que possible, - il ' ne convient pu que oetk
Chaübre indique au commissaire l'interprétation-à donnw

" sultat de son investigation et,ppécialemènt de ses conclu .
fi sioqs sur la question de savoir si il y a eu faute grave,
" négligence coupable, malversation ou abus de pouvoir de l&
" par~des officiers du gouvernement ou autree personnes, ew

" ce ~qui a rapport aux diverses matières ci-de,eue meo- ;

.4 cet amendement de M. NanteL M. Boÿer, so-
condé par M, Bernard, proposa de soua-stmendemez t
wi~ant :

C~tte Chamblre ne pouvant renoncer à au droite de

i
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sir des

instructions spéciales an commissaire nommé pour
faire cette enquête,en d et de voir à ce que les dépenses dont

demande l' autorisation soient faites d'une manière utile
N paye, qu'i1 soit résolu :

Que l'ordre du jour pour l t

ro
Nf

►' roieième lecture soit dé-
référ é et que le bill soit

a

référé de noqvean à un comité gg_
;réral de la Chambre, avec instruction de l'aniender en y
'luérant la clause suivante entre les eeotione 2 et 3 ;3

. L'Assemblée Législative, en votant les deniers nébei-Miree au fonétieunement'de la dt ~•
fait"Pli la condition expresse et sine q

e
~i

,
a taon que l

a comtesion, n

e dite le oom-
siieion soit chargée d'office de ~'enquérir et que de fait
elle s'enqâière do l'exactitude de 1'açcaeation :,Qu,e Louis

Tant :

Adélard 5énboal, lorsqu'il était su ~' • intendant du chemin de
fer Québec, Montréal, Ottawa et IOceidental

l'aurait ad.t+~iaWtré de manière à e ►i
,

eacher lei recettes et lea dé,MtRe+, dissimula ut par la lea revenus exacte, datas le butpayer le d1Et chemin moins cher . (Journal, p. 138 . )
Cè "ous-amendement fut rejeté par le vote sui-

Povx : Mài. Bernard BerD natohUa, Boyer, Cameron,emera, Gagnon, Jôly, L
,
e ieaz, Marchand, Mereier,Rin-

ket dit Malouin, Robidouz~/Lyte-16. $hebj•n, stepht-nP, Watts e t
'' CoxTxK

: D1M, Aeaelin,fAudet, Beauchàmp, Bergevin,Shnohet, Broueseaa, Carbray, Caron, Caeavant, Deajar-ie, Dorais, Duckett, Duhamel
; Flynn, Frégeao, Leblanc,Lbduo, Lynch, IM arootte, Marion, Martel, Martin, Nantel

pi rd, PoIilia, Poapore Rich ,
wHilaire ard, Robertaon, Spenper, `, Taillon, , Tborntoa et Trudel-
;~>Kblér 3'3. (Joxr»W de~69ialative, 1885, . page 140) .

.IF
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.
Au moment oa l'orateur met l'amendement Nantel

aux voix M. Watts, secondé par M. Boyer, proposee~̂ mme sous-amendemeut :

in
\

Quo Lôuis Adelard Sénéeal, lorsqu'il émit srtrintendtt
d chemin de fer Q . M. O. c-t O., retiraiut salaire plu a

eé celui auquel il avait droit par sa cona inission . -
~ette ; proposition de M. Watts est écartée par le

vote lsui aut

: POUR -•21M Ji. Bernard, Bernatchea, Boyer, Cameron ,
Dennery, Gagnen, Jolÿ, Lemieux, Marchand . DToShane,
Mercier,; iufret dit %ialouin, Robiduug, Shehyn, Stepheue,
Watte et Whyte-17,

CoxTt M;\ : J11I . Au~iet, 13(-a1tcLauil), 13erge%in, BlaftcLet,
Brousse t, Carbray, Caron, CaNavant, llceaulniers, Doraie,
Ducltétt, Dnl ► tiiitcI, Flyiut, Frf•bLnit, LeBlanc, Leduc,
Lynolt, Iarco.tte, lfarinn, Dilirtel, Jlartiu, Nantel, Picard,
Poulin, 'oupore, Richard, Robertson, Saint-IIiÎaire, Tail-
lon,' 'I'lt ruton et 'l'rudel - :3•3 . (Jottrnal de l'Assemblée
Législat ce, 1885, page 14 I )

L'a endement Nantel étant de nouveau proposé,
l'hou:f. Marchand, second6'par M . Watts, soumet
le sous ameiAemnt qui suit :

Que l gouvernement aurait imposé au syndicat dit Pa-
oifillie l'achat (les embranchtynFtt48 de St-Lin et de St-
Eua e pour faire toucher trois cent •einquaute mille .
pia#heg aux propriétali-ea .des dé t8 embrariche~tients, lorsque
le ~it~iont était pr6t d payer le mdme pt~e pôuY la ligne •
priaalpait teitte; faiaaxt pa ►• i'c3 per•dr 6 $350,0W a, ta pro-
~itN.• ► ~ . - , . . . • : ~ . . . , . ~ . , ,•r . . .

Pous :-MM. Bernard,, Burda toho, , .]Bq*;?~j}jfton'0Demen, Glagnon, Joly, Lemieui, Marahand, .Mo,ghane,
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Mercier) Rinfret dit malouin
''Watt, et Whyte Robidonx, Shehyn, Stephens

CoxrR it ; -
MM, Aaselin, Andet, Beaacha mBlanchet, Broussean, Carbra p$ BeT$evin,

niere, Desjardins,
DoraiK, Du~kett,rDuham l,aF(y ~~F ré-geaa, Leblano, Leduc, Lynch, Marcotte, X IarionMart ip, Nantel, Picard, Poulin Poupore

; Richarde) Ma~l, ,, son, Saint-Hilaire, Taillon
,

, Thornton et Tru~iel-~obert-(Journal de l'dseembléé I;éqislatit,e, 1885) p. 142 .3, )
Et l'amendement de M. '

nouveau, l'honorable M. Joly Propos tant en sô e~~ dedement, secondé par M.*y4ratts : men-
Que le gouvernement a complètement sacrifié let intérétade la province de Québec, en subdivisant le c »mi n M. O. et O. en deux sections, et èn vendant~in ~fe

r
Est au syndicat du chemin de fer dit Nord, ait lietg d'ac-9r k4 ofre8 dit Pacifique Canadien

et de lui vendre lato talité du dit
chemin defer, depuis Ot tawa jeuqx!dQuébec .

Poutt
Bernard, Bernatchez, Boyer, Cameron,Demers, Qagnon, Joly,

Rinfret dit Malouine go~lâo Mar`hand, ~[~hane,Mercier
, Natte et Whyte-19. • ' , Shehyn, Stephens,

Colftn$ ~--MM.Asselin, Aùdet, BeauchamBlangh,et, B!'ousseaq, Carbray, p, Bergeviu,

niere, Desjardine , Duraie, Duckett,rl)uhamelvFlnng-gean; LeBlano, Leduo, Lynche Marcotte y

, ,
~p

, Martin) -Nantél, Picard, Poulin, ~iarion, M aF 6rtel
Poupore; ftichard, Robert-

Hilaire, Taillon, Thornton et Trildel---
de l'daamblée Légielative 1885 33• (Journal

L'amendem en t d ' ' Pages 143-4) .
e ce pauvre M. Nantelrevient



R

'Al

. ~` 25G ~~ . .

encore piiis est de nouveau arrêté au passage par le
sous-amendement suivant, proposé par M Bernaehea,
secondé par M. Boyer :

3 . L'Agsemblée Législative, en votant les deniers nécea .
eairea au fonctionnememt de la dite commission, ne le fait
qu'à la condition expresse et sine qua non, que la dite com.
mieRion, eans limiter ees pouvoire, soit epicialcment chai-
gée d'office de s'enquérir et que de fait elle s'enquière de
!'exaotitu . ie ..~ie l'accueatiun : Q«e le Révérend M. La-

POUR : MM. Bernard, Bernatchez, Boyer, Caineron,

belle aurait été chargé de lapart de Sir Erlyli dllnn, ( t'offnr
neuf niillio ►►alde piaatreg a~, glouvernenter4 l pour le che ► nie
de fer Québec, ,lfont,•é«l, Ottawa et Occidental, ainsi que
l'a déclaré a ► # Conaeil .Léyi8latif, le 19 avril 1882, l'hono-
rable J. 0 Ross, conseiller lègislatif pour la division
Shauiniyane et Prelnie,• Minist ) •e actuel de la province de
Québec . •

Demere, Gagnon, Joly, Le mieux, Marchand) %Icshane,
Mercier, Rinfret dit Malouin, Robidoux, Shrhyn, Stephenty
Watte et Whyte-17 .

CONTKR t bi~ilf . Aesrlin . Audet, Beanchamp, B e rgevin,
Blanchet, Brousseau, Carbray, Caron; Caaavant, Desanl-
niere I)eKjard i, nP, Doraie, Duckett, Duhamel, Flppn, Fr6-
geau, J .eBlano, T.educ, Lyueh, Marcottte, Marion, Martel,
Martin, Nan ►el, Picard, Puulin, Poupore, )qichard, Robert•
son, St-IIilaire, Taillun, Thornton et Trudel-33. (Jour ►►a l
de l' -da8eniblée Législative, pagee . l

L'orateur met l'amendement Nantel aux voix etM. Whyw, second6 par M . McShane, propose e n
sous-amcndement :

Que Louis ddélard $éxéoal, Président de la compagait
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da chemin de fer du Nord,
a réeompena6le parti conte)-va-tour de lui avoir vendu la 8e10tion .Es t du 'chemin de fer

Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, c} du conditio»t
ruineuses pour la province,

et qu'il donna à Sir HectorLangevin $ 100,000, ainsi que d'autres somnus dont leiewntantafurer:t dEpenBés en faveur des
.cnndidata du partioonservaleur,

dans les électiÔn8 géuéraks pour la CAambre
dei Communes du Oanada, da ► ,s le mois de jriin 1882 .POUR : -MU . Bernard, Bernatchez, Boyer, Cameron, De-
Mers, Gagnon, Joly, Lemieux,

.liarchan( i
oier, Rinfret dit Malouin, Robidoux ' McShane, Mer-
Watte et Whyto--17. ' Sh`hyn. Stel ► hene,

CONTItR : MM. Aeeelin Audet, B~auoha m$lenahet, Bruaeeeaa, Car b,, bra P' Bergev1O~

diere, Deejardine, Dorais, Du k~e tBDuj,amael F~~i~ Dée~; ~~

11[
Pau,

artin , 1.e Na
n blanc, Ledae, Lyrrch~

Mareotte, Marion, Martel ,tel , Picard, Poulin, Yonpore,
Richard, $obert-~on, St-H i laire, Tdt~lon Thurtnton et Trudel-

+wl de l'Assemblée Législalie•e 1Fg.=7
U (jour_

P
aEncore un sous-amendement ~gre 144-5)

.

M' . ShehyII,.lecondé par l'hon. M. Marchand :
• Que dane la vente du chemin de fer delet lntérête de la province de Québec

ontoom Q~ méconnusn~ Oetplètement eacri6ée .
blive, l,agee 145-6)

(Jour,lal de l',dssemblée Lé9~-.
Réeultat : même vote .
M. 'O Cameron revient à la charge avec le sous-

amendement suivant, secondd par l'hon
. M. joly :

Que vingt membres de cette Chambre qui ont votéIt vente du chemin de fer de ~i 0 . et pour

ta moyen de l'argent oa autres valeursaleure
L ont été gl0e'

8 que A. Sénl~oal,
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alors eurintendant du *dit chemin, ou le syndicat dont il
,était membre, leur procura soit d irectement, soit indirecte-
ment . , (Journal de l'd88emblée Légrslntire, pages I46-7) .

Toujours le même vote : 33 contre 17.

O . et 0 ., aurait eouscrit certaines sommes pour favo~iser les

Même rés ultat : 33 contre 17.

Par M. Detiners, secondé par M. ,Bernard ': -
Qudans A em élections générales (le d•~cen ► tre 1881, L .

- 5>A . Sénécal, alors surintendant lit chemin de fer Q . Nt .

} élections des candidats ministériels dans dit}éreut= comtés de
la province, ainsi qu'adniiA par fui dans sa d~~poaitiou sous ser-
ment, dans une

ÏNI,uze devant la Cour Supérieure, district (le
Montréal, sois le numéro 29 3 , entre François Cité, Dema ï-
deur, et le dit L . A:' Séuécal, Défendeur . (,%urtl(il de l'Aa-
sernbïée L~yislativç, pages 147-8) . .

Par M. McShane, secondé par .li. Whyte :
Qu'en règl a; nt avec là cité de Québec la souscription de,

cette méme ' cité au dit chemin, la province a perdu une som-
me d'argènt considérable . (Journal de l'Assemblée, Légrsla--t. -

chand :

ve, pages 11t3-9) . - ,

Toujours 33 contre 17. Q
Par- .M. Stephens, secondé . par l'bon. M. 'Mar-

Il Rera du devoir du Commissaire nôtnmé en vertu de cet
acte d;e s'enquérir

.de la question (le savoir si la somme de
$ 1,477,Z61, pavée par la province en accvrnpte du trafic et
de fa construct .on; pour la 'section Est du' chemin de fer
Québec, Montréal,, Ot(aw~ et Occidental, depuis la vente du
dit chemin de fer, était justifiée par les termes du contrat de,
vente fait entre le gouvernement et les acheteurs et si

toutes, ou aucune partie, des sommes d'argent ainsi payées,
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depuis
la date de la dite vente, aurait da l'être par les aehe-

beure . q (Journal de l'AkaernblEe Léy::alqtive, pagee 149-50) ..Encore le même vQte : 33 contre 17.
Par M. Robictoux, secondé par M. Boyer :

Qu'une pereonne compéteute soit nomme par le gouverne-
ment

.peur assigner et interroger lee témoins à être entendue
devant le dit commissaire et faire généralement la preuve
qui doit être faite devant -le dit commissaire

. (Journal del'.daaemblEe LEyislaiine, pages 160-1) .

Inutile de dire que le vote ne varia pas .
Par M. Rin~et, aecondé,par M . Boyer :
Que s'il est fait~'devant le dit commissaire nue preuve ih-

oriminant quelques
;députés actr'ele ou ancien député deeette

Chambre, il sera dt~, devoir du dit 'commieeaire d'en donner
avis par écrit aux dits députés ainei aecusés afin que cei .derniers, puissent fflnparaitre par eux-mêmes ou par pro-ooreur et assigner leé témoins qu'i1P jugeront nécessaires à1e 4r . justification, lesquels témoins et Procureurs serontP*'Yée à mémo les deniers de la province, ei telle justi8ca-tion a lieu . . (,journal de l'Asaeutblée Législative, page 151 .)Rejeté par le même vote .

l'amendement de ~ pauvre M. Nantel estmie aux voix et adopté sur Îe vote suivant :
POUR : M.W. Asselin, Audet, Beaucl► amp, Bergevin,BlAnchet, Brou$seau, Carbray, Caron, Caeav:int, Deaaul-s iere, Desjardine, 'Doraie, Duckett ; Flynn, Frégeau, L"~-alano,' Leduc, Lynch, Marcotte, Marion, Msrtel, Martiu,Vantel, Picard, Poulin, Poupore, Richard, Robertson, St-

filaire, Taillon Tornton et Trndel-32 .
CoxTSS : Bernard, Bernatches, Boyer, Cameron,
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À sea partisans, point par point, qu'ils refusaient"Len- .
~

~
Den~ettie, Duharnelt Gagnqp , Joly, fi .emienz, Marchand, Me .
Shane, Moreier, Rinlret dit M e louin, Robioouz, Shehyn,
Btephene, Watts et. Whyte-18. (Journal de It Assemblée Lé-
yi+la. tive, p. 152 . )

A~irèg avoir ainsi fait déclarer au gouvernement e t

qu te sur tous les points incriminés et blàmables
l'opposition démasqua ses - batteries et l'hon . M.
Mercier, secondé par M . Lemieux, proposa la mo-
tion suivante, tqui résume toute l'affaire :

Vu que des accusations très gravee affectau t la réputation
de nos hommes publics, ont été portées durant les dernières
années en rapport avec la conetructiou, l'adminietration, la
vente du chemin de fer, 'Québec, Montréal, Ottawa et Oc'_
Menta

l Vu que ces accusations ont été portées dâns cette Cham-
bre, sur les hustings et par la liresre, quelquefois par les

deux partie, et qu'elles oût prufoudément ému l'opinion pu-
•blique de cette province. ; _

Vu qu'il était de toute nécessité de e'enrluérirde ces acèu-
sationa afin d'en constater la vérité ou rla fausseté et que
cette constatation devait être le but principal de l'enquête
proposée ;

Vu que le seul moyen de e'aeâurer que le commissaire
s'eaquierrâit de ces accusations d'ans le but de venger les

hommes publics attaqués ou la moralité publique offensée,
était de lui donner des iustrt)ctions spéciales, et non pas
vagues, à cet égard ; -

Va le refus du gouvernement et de ses amie de consentir
à, donner telles instructions : '

Cette Chambre est d'opinion que vu ce refus et dans telle s
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' eirconetaneet, l'enquéte proposée serait illusoire et inutile

et ne croit pas opportun d'autoriser les dépenVes coneidé-
rables qu'elle devra nécesraireinent entraiuer .

Il fallait voir l'ébahissement de ces moutons de
Panurge quand la lecturç de -cette motion vint leur

'mettre à
nu la fausse position dans laquelle ils ve-

naient de se placer ! M. Taillon secouait sa grossebarbe, M. Flynn relevait des lunettes, M . Lynch seroulait les pouces . et M. Blanchet posait la main sur
sa tête veuve de cheveux pour tacher d'y fair

e germer une idée capable de sortir toute la bande dupétrin
. Ce fut peine perdue et en fin de compte, il

fallut donner, bôn gré mal gré
; le vote suivant :

Poutt :- M M . Bernard, Bernatchez, Bql+er, Cameron ,
Dt•merP, Gag„on, Joly, LemieuzMnrchanl, MeShane,
lercit r, Rinfret dit Malouin,- Robi, doua, Shehyn Watts et
Whyte-lG .

CONTRE :-M,~[

Blauchet, Broii sseau, Carbray, Caron,~ Casavant . Désaul-niers, Desjardina, Durais, Duckett,
Flynn, Frégean,, Le-Blanc, Ledur, Lynch, Marcotte, Marion . Martel . Martin,Nantel, Picard, Poulin,

Poupore, Richard, Robertson, St -_Hilaire, Taillon et Trudel=31 . (Journal de lAe$mbléeLégislative, 1885, page 154 . )

Tous cos' vQtes prouvaient à l'évidence que l'inati-
tutionD de cette commission n'était q,i'ùnè fourberie
et que le gouvernement trouverait moyen de mettrele commissaire dan81'ilnpossib w de faire une eA-qu@te sérieuse et com,pl~te

. Ce fut ciaéme ceqâi am v ~ , ~a, ainsi que le cons~ta le juge_ Routbier en

" ~= q

.

,
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ouvrant l'enquête . Voici ce°quP dit le savant juge
,dans ~on allocution :

Après la lecture de ►ua coiu~niesion, il te nue parait la
s 1nutile de faire connaître au public commentje la ~oinpiei„1 s

et de quelle manière j'entends remplir les devoirs qu'elle
m'impose . . .

J'en conclus que je ne suis pas tenu d'étendre le cercle de .
cette enquête à tous les détails et à tous les faits qui concer-
nent le chemin de fér de Québéc, 11:ontr(,al,°Ottawa et Occi-
dental depuis sqe conuuenceunents jusqu'à ce jour, niais que
cette enquête doit être limitée aux détails administratif~ qui
ont servi de baFe à ces accusations . . . :

Mais il est d'autres accusations dont ma commis . ion ne me
permettrait pas d'e m'enquérir. 1.'uue d'elleN, formulée par
li . White, est dans les ternies Nuivants : n que L. A . Sénéca l
a récompensé le parti conservateur (le lui avoir vendu la
section' Est du chemin ~a~~i des conditions ruineuses pour la pro-
vince et a donné. à Sir Hector Langevin $100,000 ainsi qu-,
d'autres sommes dont les montants furent dépensés en faveur
des candidats du parti conservateur dans - les élections géné-
rales pour la chambre des Communes du Can&da, dans le
mois de juin 1882 . . . .

Deux autres accusations, qui en réalité n'en forment'qu'une
seule, ne peuvent non plus entrer dans les limites assignée`
par ma commission telles qu'elles sont formulées . Elles se
rapportent aux élections générales provinciales de 188 1 . 1#. T .
A . "écal aurait alors souscrit certaines sommes pour . l'Elec-
*on des candidats ministériels, qui auraient subséquemment,j
e6 1d82, roté pour la vente du chemin de fer .

Ce& singulières déclarations inspirèrent à la Pat~e1e1 ol -ervamons suivantes :
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'de concussion f Il est accusé d'avôir livré la propriété de la
province pour un appui électoral 1 Il est accusé d'avoir fait
élire par fraude une majorité, dont la vente du chemin de
fer du Nord a été le prix d'achat ! Et ~ n nons dit que l'en .
quête né portera pat . sur ces accusations si graves, qui ont
retenti depuis trois ans dans la presse et dans ;e parlement !

L' Union des Cantons de l'Est, 'journal >conserva-
teur, a pareillement protesté contre -ce simulacre
d'enquête, ainsi que l'indique l'extrait suivant :

On a dit de plus que, pour effectuer la vente, M . Senécal
avait acheté dos membres de la législature et qu'il n'avait
réussi qu'à force d'intrigiieg, de promesses, de corruption,1
Eet-ce bien lé cas ? t

L'accusation est grave, très grave .

Elle comprdmet non Qehlement l'honneur du cabinet d'alor~,
niais d'un grand nombre de députét4 elle rejaillit sur la
Chambre, et le pays tout entier a intérêt à bien connaître ce
qui en est de `toute cette affaire.

.(Irande a donc été notre surprise en lisant le prospçlui
de M . RoutLier de vo -, r du'il ne s'occ.upera pas de ced faite .

L'enquête n'aboutira à rien . Ce sera une dépense inutile
.de plue . Les hommes qui y auraient'trouvé un bon moyen
~hè ae disculper vont rester avec leurs flétrissures, peut-être
non méritéee, et la Iûmière brillera d'un ,vif éclat sous le
demi-minot, tandis que les té-nèbres cacheront éternellement
la vérité qu'on aurait pourtant grand intérêt à connaître.

On peut juger par là de ce que sera le résultat de
cette enquête et si l'hon. M. Mercier n'avait pas rai.son d A, 0e ire que c dtait une dépense inutile . Oette dé-Pent~e $'élevait déjà à

~. 7;405;47 le 1 16 juin d_ernièr et
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au dire du tréfflier R,herteôn,. il restait encore à
peup~ $7,000 à payer

. A la dernière session, l'lion . M.eÉr . cette malheureuse affaire du chemin de eros é
H. O .et 0. la motion suiquel vante, qui fait voir ju$q Q

point la province a été trompée et volée :
A.-Cette Chambre est prête à voter les

subsides à Sa Majeetg, mais regrette de
eoùstater que les montants suivant, ont,
gté. payés depuis le 4 mars 1882, date
des ventes du chemin de fer Q . M. O.et O., pour frais d'exploitation et de
construction, savoir : du 4 mars au l erjuillet 188~, .J . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . 1 1 36,03Q.12

(Somme qui représente la différenc eentre $ 12,537,980.38, portées à la page _29 du rapport du commit,saire des che-
mins de fer pour 1881_82 , comme étant
lé coût totai du chemin le 1er juillet
1882, et $'12 .401,950.26 portés à]a page
15 des doeu»~et~ts de la sessi~~n 1882 .(Etat No.

-
9 'lu document 2,>) . comm e

i étûnt le coût total du chetnin le 4 mars
1882) .

.-Du ler jnillet 1882 an 30 jniq 1883,
(p• 1 J , comptes publics de l'année finis-
sant le 30 juin 1883 )

Construction . . .Q _ . . . . . . . .. $5,82,900.16Exploitation . . . . . . . . . . . . . -, 90,('ir1 .90
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2 C. Du 1er juillet 1883 au 30 juin 1884, (p.
13 des comptes publics de l'anuée finie-
sant le 30 juin 1884 .)

1 . Construction . . . . . . . . . . . . . $437,553.89
2. Exploitation . . . . . . . . . . . . . 6,700.00

;D .--Du 1er juillet 1884 au 30
juin 1885 (p . 11 des comp-
tes publics pour l'année
expirant le 30 juin 1885 )

1 . Construction . . . . . . . . .. . . . ~82.778 .01 .
2 . Exploitation . . . . . . . . . . . . . 20,549.9b

E.-Du 1 er juillet 1885 au 3 1
mars 1886, (pages 7 et 9 de
1'Etat des recettes et Paye-
ments de la,provinte pour
cette période )

1. Cunstrqction . . . . . . . . . . . $4,157.32
- 2. Ezploitation . . . . . . . . . . . . . 7 ,319.15

$444,W .59

e203, 327.96

11,426 .4 2
-- -- - -

Total . . . . . . . . . . .. . $ 1,968,610.1 5
-Qu'en sus dee sommes ainsi payées, il,ru taft

- au 31 mars 1886 à payer sur les crédits

t qu s1 est demandé par le budget dea dé-
pPnsee pour l'année finissant le 80 juin
1887 (p. 15. )

Z . Construction . . . . . . . . . . . . . $15,000.00
-2 . Exploitation . . . . . . . . . . . . . 18,000.00

balance de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,.i23 .58
E '

votks pour cette année (statnt de Qubbec
1885.p. 17) et s'élevant ;90,000, une

33,000 .00

Grand total . . . . : . . . . . . . .'. . . =1,580,133.73 .

B

Q I
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Que ces dépenses sont d'autant plue re-
~ grettablee, que cette Chambre a ratifie

les ventes (lu chemin de fer Q. M. 0. et
0 . sur la foi d'un document officie l ciel du
trésortier de la province (Etat No 9,

du document No ~~5~de la session 1882,
p . 15 des documents de 1881-82, vol .

,15 No 2) constatant que, f•n ene des
$1J9,0f1(I Payrib le e peur a, hatR de ter-
rains ; ► ntérieura à la! Vente, le 'I mon .;
tant requis pour evmpléu~r le clu~min

de fer et pour la moitié (lu coût des ba-
teaux paeeeure; entre Québec et l .ét•ie,
indépendamment de tout niontRiit que
pourriiit allouer l'nrUitrs►ge à. MM . Mc-
Greevy et >,icDonald " serait :

Balance des estimatioue de fé-
vrier de . . . . . . . . . . . . . . . . $1 zg.R92.00 9,798.09Montant payable par le gouvernement, in-
dépendamment de la ventP . . . . . . . . . . 100,()00.00

Total . . . . . . . . . é 1(.KJ, 798.(19
Qu'enfin il est regrettable que le gouverne-

nient actuel, au lie u en-de rempli, le
s gagements si,lenjlels qn'il:avait pris % ie-

à-vis de la province, aitcoutiuué à faire •
dès dépenees en rapport a%.ec un elle_
min vendu et livré en 18821 et ne isoit
prie encore en état-de dire, d'une nia-
nière claire et certain(., quels montants
seront requis pour solde final de toutes
réclamations à ce sujet .

19 ®
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Cet exposé *était trop clair et trop lucide pour
rencontrer l'approbation des amis' du ministère, qui
le rejetèrent par le vote suivant : ~

POUR :- MM. Bernard, Éernatehez, Deiners, Gagnon,
. Girouard, Laliberté, Leinieuz, Marchand, McShane, Mer-

cier, Riufret dit Malouin, Robidoux, Shehyn et Whyte-15 .
CONTRN, :-M1'I : Aeselin, Audet, Beauchamp, Bergevie,

Blauchet, Brousseau, Caron, Casavant, Charlebois, Des-

jardins, Dorais, Duckett, DujMmel, Fauchér de St-Maariee,
Flynn, Frégeau, Lapointe, LeBlanc, Leduc, Lynch, Me-

Conville, Marcotte, Marion, Martel, Martin, Poulin, Pou-
pore, Richard, 1>;oberteon, Robillard, Sawyer, Spenoer, St-
Hilaire, Taillon, Thornton et Trudel-.-36 . (procèa-verbadr.
de l'dasemblée Législative, 1886, pages 345-7 . )

Toute ce qui précède montre à l'évidence que la
vente du chemin de fer est" la plus grande fraude qui
ait jamais été commise par des hommes publics dans
un pays civilisé, que cette' fraude a été perpétrée par
le gouvernement Chapleau, continuée par le gouver-
nement, Mousseau et le ministère Ross et que ces
trois administrations sont également responsables de
cette série de fraudes gigantesques-_MM. Chapleau et
]dousseau pour les avoir commises, M. Ross pour ne
pas avoir pris les mQyens de réparer ces fraudes,
d'amener les coupables àçhAtiment, en annullant tous
ces contrats frauduleux, ainsi qu'il s'était engagé à le
faire en 1882, et depuis, pour escamoter le pouvoir,
qui lie lui a été confié qu'à cette condition .

M. RoLidouz a donné, le 17 juin, un admirable
résumé de ce te affaire du chemin de fer dans une
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motion qui mérite une attention spéciale . Voici cettemotion :

Attendu quo le 25 fevrier 1881, 'dans une lettre adressée; Phonorable J. A . Chaplenu, alors premier ministre de

désintéressée dans le succès futur de la partie qui relie

Législatif et de vous remettre le portefeuille de commissaire

cette province, l'honorable John J
. Roee, ministre de l'a-

griculture et des travaux publice dans le cabinet Chaplean,
et aujourd'hui premier ministre de la province, s'eet expri-
mé comme suit, en remettant eon portefeuille entre les
mains de 1'honorable M . Chaplean :

"J'ai combattu sans résultat, au sein du Cdneeil Ezécutif,
'a Politique nouvelle que la majorité du cabinet vient d'a-
dopter au sujet du chemin de fer provincial .

"La ventede lapartieouest de ce chemin à une compagnie

Québec à Montréal, avec le projet de louer ou vendre cette
dernière partie à une autre cpmpagnie serait, dans mo

nopinion, contraire aux intététa généraux de la province et
très préjudiciable à ceux d'une importante section du paye .Il Dans les circonstances, il ne me reste que le moyen
eofletitutionnel de me démettre de la présidence du Conseil

de l'agriedlture et des travaux publiee, vol- priant de von-
loir bten faire agréer ma démission par Son Excellence le
Lieutenaht-gouvernenr ."

Attendu qu'à la séance du Conseil Législatif de mercredi,
10 avril 1882, le protêt suivant a été enregistré sur le livre
da gre~er da Coneeil Légielatif :

Protét
Protestent :

' Parce que la suspension des règles sans avis de motions
tel que pratiqué d ana la ,

eéance du 9 mai 1882, pour la pas-



eation du Bill 1 .39 et sous prétexte d'urgence, est contraire
aux usages parlen ►eutaires et met la minorité complète-
ment à la merci de la majorité ;

Par~e que la vente du chemin de fer & une
cumpabniedont le pri ► icil ► al actionnaire est M. L. A . Sénécal, adtui .i ► ietrateur (lu chemin de fer pour le gouveru ►•tuént, r.et cun .traire à la clause 1,484 du code civil ► lui se lit roruure suit :

Clause 1484. Ne pouceut se ►•en ► ire . ►cquéretn•N ui 1)ar
eux-mêmes , ni p.u• I~artiea iIl t ►•rl ►oet ea, les pereunues rui-

Les tuteure, rtc .

Législatif du tuerererii, le 19 avril 18$2, et rapporté à l
a

vatltee, savoir :

aLee maudatau-eH, e tc .
Lue administrateurs ou syndics ( les biens qui leur eoutouufiéa, suit que ces bieuE appartienne lit à des corps I ►ubliceou à des particuliérsa, etc.
Signe : C . B. de Boucherville, J . Elie Gingrae, P . E .Dostaler, Ed. Rémillard, J . B. G . Proulx John J . roAA, J .G . Laviolette, J . Gaudet .

,

Québec; 10 mai 1882 .
Attendu que l'hotiorable Premier blinirtre, job,, J . Ros

,1
,a déclaré dans un discours prononcé à Ia séance du Consei l

page 175 (lit Hanèard-D ..ejarûirne de 1882 :

"Aiuei Sir Hugli Allan profitant du privilège d'acheter
dans les 10 premières anuées attr :lit payé $51)n,000 de plas
que l'uu reçoit par les projèl, en délibération

. En outre de
cela, ou donne au syndicat Seuécul $ :350000, en valeur de
de plus que Sir Allan demandait . Voilà donc une différence
de $850,000 en faveur de la soumission Allan-Rivar ► i, c'eei-à-dire en réalité en faveur du paya ; "

. Attendu que, dans le même discours, je même Ëonqrable
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forces contre nn marché qui dépouille ma province de sa,

dans la cédult, 'A . annexe aux pré~( ntes ; . ,

~lue belle propIiété, qui lui arrache ses plue belles eapé.
: ~anffl, pour la l'avenir: Cette transaction n'est du com-

méncen.Went à la 8n qu'un sacrifice pour la province d eQuébec r

Attendu-que le cabinet Roas »e doit son acceseion, au
pouvoir qu'à' la déhapprob{tion par son premiPr ministre de
la politique de chemin de fter eu cai► inet Cliapleau ;

Attendu que parla septième clause du contrat coneéut
fsyndicat, le ii rtiars 1882, ï l a été cotiv ,•nu ce qui suit :7. Le 'syndic~t s'oblige à faire et à compléti-r. les travau xd'eatenNio n requis;,Poui= mettre les chemine i lu'il ac f luirt en

communication directe avec le'chefiiin de fer Intercolonia l
et à faire et' à construire un terminue, à Qukbc,c, 1,$ quaie
engiue, rnachinea et ,

antret3 ouvras requis pour l'établie8e-
ment de ,la traverse dont il est . question plus haut, et'de
plue, à contribner pour nloitié dons le coiit et lee fraie de sbateaux travert;irrs rlui seront reqnie, le 1loinbre & s oh .
vrages lue lé ryndicat s'oblige à faire sont Ceux décrit

e

1 Attgndu
.que par Ja htiitième clause du dit côntrat il a té

ionven,u de ce qui suit : .
8 . Le sÿndicnt preml les chemine qu'il acquiert dans l' i tatOÙ ils se trouvent. actuellement ; il a'ublige sous les condi-tionA ci-après mentionnéea,H faire tous les tra v adx ien-

tionné8 dans la Cédule B, 'pour la réparation et la con ) plé-
tion des chéiina, et F'obligN, eti outre à tenit continuelle-
ment lee dits ch

~
min n- en bon ordre ;

4ttendu que le syndicat a, ✓le 7$oût 1863, été mie en de-
we~ de faire les, travaux mentionnés en premier, troisièm eet quatrü3me lieux dane la Cédule B du~dit contrat, et ce pa rÎeitre-dé l'hon~ra~le Henry $tarnee ;
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Attendu r ►e °
q, par 'a nrérne lettre, le syndicat a été niis en

demeure ïle faire certainè travaux mentionnés
ait (lit contrat,comrue il appert au docu ► nent No . 2 .3 (le la session de 1883 ;

Attendu que la mention faite ries dits travaux en la cédule
A est la suivante :

qui est complètement établi par- le profit que le syndicat
a

3 . La moitié du coût de' lU teauxy traverHiers et leurs ac-cea-oirea, $90 ,()00 ;
Attendu .qi ►e la Chambre des Con) ► uune,, en 18~3, a votéun montuyt eufiï~ant pour faire sa part des travaux mention-nés dans la dite cédule A, à savoir :
Ernbranchenrent St-Charles et bateaux paasetrr~ entreLé„ie et QuéGec, $l30,000 .
Embranchement St-Charles

. Voies de gara~e et cour degare, Pointe-Léviq, $47, A 00 ;
Attepdu que

les travaux nrention ►rés dans les cédules A etB n'o At pas é té
Attendu exécutée par le syndicat ;

que~ cQntme il a été déclaré par l'honorable M .
RoPS, le chemin de fer du Nord a été vendu au syndica t
pour un prix beaucoup au-di oAous de sa valeur réelle, fait

réalisé dans la' vente qu'il en a faite ; ,
Attendu que l'acte de l'acte de l'Amérique Britannique du

Nord I867 décrète que la législature pourra faire toutes leslois relatives
à la propriété, aux dcoits civils dans la provinceet que, coni ►

në l'a déclaré l'Orateur dé la Chambre le quatre"du présent ►nois de juin, la Chambre a le pouvoir de passerdes bills traitant la piopriété de toute n ianièie possible, ellePetit décréter l'expropriation 3
:e8 propriétéay immobilières ei-tuéea dans les limites de la province, méme l'expropriationou la confiscation de ces propriétés ; #

Attendà u que cette Chambre est prête à voter les aiibeideesa Ma.lesté , ' mais elle est d'opinion que tee décl &ratiobe
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plua haut citées du premier ministre, si elles étaient sincèree,
lui imposaient l'obligation de faire instituer contre le syndi-
cat, alors que celui-ci était encore propriétaire du chemin

de fer du Nord, une action en nullité de la vente de ce che-
'min, en vertu qe l'article 1484 du code civil du Ba-Canada ,

Ou de faire adopter '-par cette Chambre une loi déclarant

cette vente nulle pour la raison susdite et, vu le défaut du

syndicat de remplir les obligations auxquelles il était tenu

en vertu du contrat de vente que lui av~it conqenti la pïu•
~ince ;

Et cette Chambre, pour toutes ces raisons, est d'opinion
que le gouverneinent a manqué à ses promesses et ne inérite
pas la confiance du pays . ,

La horde ministérielle, s'est jetée sur cette mo-
tion avec son unanimité ordinaire : elle n'a pas parlé,
pis dit un seul mot contre cette motion, pour la
bonne raison qu'elle est inattaquable et irréfutable,
mais elle voté en masse jusqu'au dernier . Ou a
même vu deux ou trois députés se déjuger, repous-
ser, en repoussant cette motion, ce qû'ils avaient eux-
mêmes proposé et demandé une couple d'années aupa-
ravant, notamment MM . Beaubien et Beauchamp.
Le vote a été :

POUR :- MM. Bernard, Bernatohez, Boyer, Demere,
Gagnon, Girouard, Laliberté, Marchand, . MeShane, Mer-
cier, Rinfret dit Malouin, Robidoux, Shehyn Turcotte e t
Whyte-15.

CONTRE :-MM . Aeselin, Audet, Beaubien, Beauchamp,
Blanchet, Brouseeau, Carbray, Caron, Casavant, Charle-
boie, Déaanlniera, DeschéneP, DeejardinR, Doraie, Duhaniei,
Faucher de $L-Maurice, FlyAp, Frégeau, Lapointe, Lee
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' ]Depuis cette date, nons avons payé pour parachè.. -veinent d

I

es travaux de construction de ce chemin
~1,208,189,08 (voir les détails à]a page 262 de cett e. A 1 1

Les sommes payées en argent par la province pourla con t

payer. - i

oe iure) et il nous reste encore quelque ctibse à

s roction wu ce cliemin de fer, jusqu'au 31 mai
1886, forment donc un total de $13,7 46,169:46.
- Ce n'est pas tout : en sus du chemin lui-même, nous

avons donné aux compagnies qui l'ont 'acheté ] o
valeurs suivantes :

1 . La balance ( le la youecription de * la ville
de Québec, $600,O00, et le inontaut dü par cette'

& ville au fonds d 'eiuprunt municipal $80,000,
qui ont é té eacriGés dans le . faweux règlemen t
du 21 août 1882, soit eu tout . . . . . . . . . . . . 680,000 0 0

2 . Lea terrains (lu gouvernement auPa!ai9, i
évalués par l'honorable M. Ro'bertson (Débuta

- de la Législature, 1882, p : 921) À. , .,, ,_ ., 1 .5 0,000 003. La propriété Beaufort,,à Montréal, éva-
ll lée-par M . Robertson (Débats, 1882, p . 9 ~1 1) à 200,000 00

4 . La propriété Bellerive, évaluée par
l'hon M . Robertson (Débats, 1882, p. 921) à . 60,00Â 00

6 . Des approvieiounenn entH évalués par
•1 'hon. M . -Robertson (Débats, 1882, p. 921 ) à 200,000 N

6 . . La propriété de la prison, à Montréal ,
'estimée par l'hon. M. Archambault Débats,
1882, p, 144) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7j2o0 0 0

7 . Le terrain des Casernes, à Montréal, éva-
Iué par l'hon . M. Archarnbault (Débats, 1882 ,
P, 144) ~ . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8b0 Op0

; . . ~_.~
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~'•' I.+i'bsldrice des eôiiecription municipa-

1~Y; !d'dé de celles de Québec t Montréal,
~ri~

,
par l'hon . M. Robertson ( ;Débata de ia~lf~rturé, 1880, p. 473) à . . , , . . . . . . . . 35 0,000 00 .

~ 2,497,200 00
,fous avons donc donné aux compagnies qui ont

kfietë notre chemin dp far , ,- ~. r-v .uui~1 les valeurs .on tes :

1° Le coût en.argent du chemin, tel que ci-' ,
*ut établi. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$13,746,19 .qg
1' Les autres, valeurs et propriétés qui vien- . -,

aent d'être énumérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,497,200 0 0

Nous avons d9nné en tout . . . . ., .• . . . . . . . ~ l 6,2a3,369 46
Nous avons reçu pour tout cela . . . . . . . . 7,s 00 ,000 oo:
Nous avons donc perdu

. • . : . . , . . .• . -* R, 643,3694 6
Mais, uotis dira-t-on , it était itnpossillle de vendre;ce chemin de fer le prix'-qu'il nous avait coûté .
C'est vrai, mais, quant à vendrp, il fall<tit ve drele plus haut prix possible. Or cela u'a pas été fait .
Sir Hugh Allan, par l'entremise du curé Labelle, a .

faitoffrir au gouvernement, pour le chemin"de fer, $9,-
000,000, ainsi que le fait est constaté par le Dr Ross,iuquel cette offre fut faite (Dm uts cZe la Lc~qislature,1882, p. 183) . A part cette offre, Sir Hugh Allan a
~t en société avec d'autres capitalistes une•offre par
Cd de louer le chemin pour 20 ans, à raison de
425,000 par année pendant les cinq premi~res au-
6e8, $450,000 par année pendant les cinq années
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suivantes, $475,000 par année pendant le troisième
terme de cinq ans, et $500,000 par année pendant lee
cinq dernières années, avec stipulation d'acheter le
chemin au prix de $,8,500,000 durant la première
décade et de $9,500,000 durant la seconde. Le'loyer
offert par Sir Hugli Allan représente en moyenne
une somme annuelle de $462,500 et un total de $9, .
250,000 pour les vingt ans . Doue, en louant à Sir .
Hugh Allan,

Par année Pendant 20 a ns
Nous aurions retiré . . . . . .. . . . . . . $462,500 . . $9,250,001
Nous retirons actuellement . . . 380,000. . 7,600,000

La vente nous fait perdre . . $ 82,500.. $1,650,000
Mais prenons les deux offres ct'achat ou plutôt

l'offre d'achat faite par le curé Labelle pour Sir Hugh
Allen et le prix payé par les deux cotnpagnies aux-
quelles le chemin a été vendu .
Sir Hugli Allan offrait . . . . . . . . . . . . . ., $9,000,000 :00
M. Ghapleau a vendu le chemin . . . . . . 7,600,000.00

Nous avons donc perdu, net . . . . . . . . . . . ~_$1,4Ô0,000 .00
'E;e n'est pas tout. Sir Hugh Allan offrait $9 000 ,

es dans les huit articles qui ,précèdent et formant fa v
$2,497,200, ce qui augmente d'autant la perte que 001,
nous avons faite. Le tableau suivant montre claire- Q
ment cette perte. Sit
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te EH,acceptant l'offre de Sir Hugfi Al_ ~I
lan, nous aurions reçu en argent,. le prix offert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1~%üs aurions gardé en valeurr,,,,,, ., . $9'000,000.0~-
2,497,200.00'~

:iôns aurions donc réal13é en tout . . . . . 11,497,200-0_0îLa vente né nous a r<ipport(,~ 7,600,000
.00F

Nôu~ avons clo i tc »eî,cZu net . ., ., ,
Voilà, au bas chiffre, ce que nous a3~8a t'200~00

cette transaction véreUse. ~ Z eAI 5010, d,ijit~retperte représente une souime , cette-annuelle cie :$194,860P.lÿous le
demandons aux citoyens respectables

: tous1e8 misérables qui ont contribué par leurs votes en
C~Lanibre à la perpétration (je ces actes de brigan_

.dage ne
méritent-ils pas d'être chassés à coups de

:fouet, s'ils
ont l'efironterie de se montrer

sur lesllrustings ?

)6 .
~e
'e,
;r
e

r.

Règlement avec la Corporation de
Qùéb'ée

. A la séance du 28 mars 1883,']'0pl ~ositiouébéeeè la Chambre de censurer le o n Proposec.

qu'il avait odieusement sacrifié les tintcsrêt,9 dn lâ parce
rince dans le règlement avec la corporation â
Québec au sujet de la souscription de cette ville e

nahemin de . fer du ""Tord, M. ,1IcShRUe, se_ .condé par M
. Demers, fit la dotiorr`suivant eQ

'
le là clause 1

7 (lu coutrat fait le 4 mar e?4ajeeté, agieaant pour et au 1 882catre .
no ►n de la province ~ :Québeo' par l'honorable J. A, p)io!,leau, et le ayndioat - dtn,

+ ~ . : . .1 . . . - . . m . 41
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ehemin de fer du Nord, pour la lente de la section est do
chemin'de fer de,Québec, Montréal, Ottawa et Occidental,
se lit comme suit : "

" 17. Le gouvernement cède et transporte au syndicat
tous ses droits contre la corporation de la cité de Québec
relativement au chemin de fer d e
tawa et Occidental et s'oblige à lui ]ore de la

• " livraison -des chemins, les débeutures que la corporation

" de la cité de Québec a données à compte de sa sousorip
.

r~ tion, au montant de $400,000 (toute débonture qui ne
`` pourra pas être livrée par le gouvernement devra être
cj'1)ayée au air) .

p Eu outre, le gouvernement subroge le
"+iyndicat dans tous les droits qu'il peut avoir de reclamer
u eur la propriété située à Québec, communément appeléé
r~ Terrain du Palais,

en face de la propriété connue sou sle nom de Parc d boia du G ouvernement . En considéra,
tien de ce transport, le syndicat assume toutes les obliga- tions du bouvernèment vis-à-ViA la corporation de la cit

é
" de Québec et s'oblige en outre à payer ati gouvernf•ment,
j~ lors de la livraieon des chemins, une Eomme de

$500,000 ;11Que la section 7 de l'acte 45
Yiclorin, chap. 20, confir-mant le dit contrat, se lit comme suit

:- Il
Nonobstant la clause 17 du contrat, il sera loisible a

%
gouvernement de faire des arrangementl avec la cité de
Québec,

relativement à Pa souscription en faveur du che-
" Inin de fgr de la Rive Nord, et daiis ce cas, la compa-
" gnie n'aura ni les obligations ni les avantages mention-

Lés dans la dite clause 17 et sera aussi déchargée d
e" l'obligation des travaux d'achèvement de la rue Saint-

André,
du prolongement du chemin juqu'à l'eau pro-i` fonde sur le Bassin de la Princesse

Louise et du dépla-
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celles alors entre les mains du gouvernement,
au môme

tenu par la eu-dite clause 17 du dit contrat, $220y000 de

cement de la voie our la rue au Prince-Pdouard. Mais 'u We arrangements detront étre faits dane lee trois mois
"de la passation du présent aote, et à l'expiraiion de ce

"délai, oeil n'y a pas eu d'arrangement, la dite clause aura
" son plein effet ; ' l

Que le dit acte 45 Victorio., chap. 20, fnt sanctionné le27 mai 188'2
et que conséquemment le délai de trois moie ,6-dessus mentionné, expirait le 27 août 1882

;
Que, par acte Passé àMontréal

'& 21 août 4882, devantIdaitre Tourangeau, Notaire, entre le gouvernement decette province et la cité de Q ►iébec, celle-ci fut déchargée -
de l'obligation de 'payer les $600,000 qu'elle devait pour
balance du million souscrit par elle en faveur de la cons-
truetion du chemin de fer de la Rive Nord et de tout ee
qn'elle pouvait devoir au fonde d'emprunt Municipal

;Que par~le même acte, la cité de Québec renonça auxdroite de 'propriété qu'elle avait alors dans le dit chemin et /'qn'elle aurait en. ei elle eût acquitté la balance de sa sous-
cription d'un million et s'engagea ën même temps à re-
mettre an gouvernement Ben débenturea au montant de
:257,000 portànt intérêt à cinq pour cent pour remplacer

montant, mais portant intérêt $ y pour cent, la balance -de,
$400,Ô00 de débentures, savoir

:$143,000, ayant été anté-
rieurement livrées au contracteur du dit chemin en ac-
compte du coût de la construction 1

Qu'il fut stipulé au dit acte que le gouvcrnement s'obli-
geait de faire tous les travaux auxquels le syndicat étai

t

,es débenturee de la cité de Québec devant être affectéesA• .
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au pieutent de ces travaux et la balance de $
37y000 de-vant être com ► tée ►1 1 nur acquitter le roontant par elle d>z an

fonde d'emprunt municipal ;

Que par un autre acte paaFé ~
lieu et devant le nléme notairc~, entre le gnuverneltient de

fixées par la section 1 9 du statut 43-44 Victor-ia, chap . 1~3,

11~ le

même join, Ail li~irne

provincc de Q~iéGec et le syndicat, celui-ci ratifia lesarrangcru(~nta concluF par l'acte 8118C1té, rc,nou4i l
droits qu'il pouvait mil

r au million de Ruurclipti ► ~n de l acité de Q~~él~ee,
se chargc a 41v, compléter les travaux cl a _(Aièt•ernent de la rite Saint-1{ lld,•é et ùu dépLlcewent de I xvoie sur la rue ilu I'1•illce-L'dolinrcl, .i la c

o
ud""'

( lue legouvernement lui remit Il'8 f ;,',U y ItUU
(le délleuturea de l acité de Q1réLec c t qu'il fût ( i .,

•chau•gé du paierneut de lasomme de ' ~t500,000 Stipulée payable au gouvelnem t •utjlors de la livr.lieon des ► iitN chc•lu i
contrat ( iu 4 ► nars 188 ~

l ► H, pzr la cIAl1Fe 17 d u

Qu'en laissant écoit! ► r le (Ji. ; ai de trois mois stipulé c l~ lasection 7 de ]il 45 Victori(i, chap. ot)~ et ~n ne
pas1 ►assantles deux actes (Ji, 21 août

les surditee
1882, le gouverllenie ►► t eût reçu~500,(~00 dn syndicat,

moins les $143,000 de dé-bentures déjà livrées au contrâcteur du chenlin et (le la citéde Québec ce nq'elle d
,

evait an fonds d'emprunt nlnnicipal ,soit un eapital de
S

50,
()'1" en Eus dre douze almées d'intérêt

et eut été de plus déchargé de l'obligation des travaux Fuè
.ditA, A8811111és par le eYndiclt en Vertu de la dite clause 17du contrat ;

Que cette transiction il é;é évidemment faite en vue de
favoriser le syndicat au détriment dç,la province, ► lui y perdun montant trèe•con sidérable, et dont elle a vait'tuut besoin
dans l'état actuel de sea financee ; •
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Que dans cette remise illégale de ce qui était d û p r lcité de Québec
au fonda d'emprunt ntün cipal, le gou •era

nement a gravement comproinia les droits i1 e la province
dans les Fontntee duea à ce fonds par 'les autrek tnunicipali-
té3 et diminué cunsi(iéral)letneut

4-s cliance,i ► lu'iI avait defaire payer c(~llee-ci ;
Que cette remise est en outre injuste à l'(~

gpalitéa► lui o ► lt déjà payé ti~iilen► ~ ~ ► t ee tlu' ► devaient►l~vaient àce fond q
Que dans ces circunstaiiees,e'est l f; deroir ► ie cette Oiani-

hre (le déclarer que tout eu étant prête à voter
je subsides àSa bi ►tjesté, elle condainuc~ cette ►ualheiir ►•ufie transactionet cenKtu le e gouVernc• ► nent actnel qui l'a faite .

Il -était impossible d'~tablir 'plus clairement qu e
pttr cette transaction le bouveivietnent 11Zoussea uavait fait perdre ~ 1t1 province $437,000 en argent,savoir

: les $500,000 que le symdicat était tenu de
payer, moins les 0143,000 déjà remises par la villede Québec, plus les C50,000 dues .par cette ville au
fonds d'etnl)runts Municipal, et douze années d'int~Srêt sà 5010 sur ce capital, faisant 830,000. Or la majorit éministérielle approuva cette perte, ou plutôt-ce cadea u
de $437,000 au ~syndicat du'chetnin de fer du No ,en repoussant la motion de M. 11icShane par le voteSuivant

rd
•

POUR : MM . Bernard, I3ernatoLez, Demers, Gao non, Joly,
Laberge, DZarchand, biuShane, biercier, Riufretet watta-11

.
CONTRE : MAf , Archambattlt, Aeselin, Auïet, Blanchet .,Brouaeeau,

Caron, Casavant, Charlebois, Desaulniers, Deejar-
dine, Doraip, Duckétt, Duhamel, Duu ►oulin, Faucher de St.-Itauricé, Frégeau, GarneA , Lavallée; Leblanc, Lynch, Mar-

,
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cotte, Marion, Martel, Martin, Moueeeau, Nantel, PaquN,
Paradie, Picard, Poûlin, Richard, Robillard, Spencer, St,.
Hilaire, Trudel et Würtele=:36 . (Jou rnal de l'1l 88emblh
L69Ùlative, 1883, pagee 319 eE`21 . )

Les détails de cette néfaste transaction avaient pour .
tant été exposés d'une manière bien claire par
l'hon. M. Mercier, dans son discours sur le budget,
prononcé le 20 février 1883. (Voir Débat8 de la
Ldgielature pour 1883, pages 516 et suivantes et1459.) •

- ~• ~ ..-~

Les $30,000 de Forget et Ci e

On sait qu'après'avoir sacrifié notre chemin (le fe r
pour une bagatelle, en alléguant que cette vente met•
trait fin aux déficits et nous emp6clierait d'emprun-
ter, à la même session le gouvernement Chapleau fit
voter à le Chambre un- emprunt de $3,000,OQ0, que
le gouvernement Mousseau augmenta de $500,00 0
en 1883. La sou$cription à cet emprunt fut ouvertie
sans retard et dans un ordre en conseil du 26 juillet
1882, 1e trésoriet Würtele constate qu'il a reçu 4 7
souscriptions s'élevant à $2,183,500 . (Document
numéro 53 de la session 'de 1884, page 7), plus une
soumission de Panmure, Gordon et Cie, de Londrea ,
offrant de prendre tout l'emprunt, à 97 213. Par oe
mé ne ordre ep conaeil, lé trésorier se fit autoriser !
réj)Frtir$1,500,0Q0 à des soyscriptsura . du Canada
Le 9 octobre 1882, Forget et Cie, courtiers de Mon-
W8a1, oflrjtrent de pre.~dre la s1r~00?000 ,reatant

. . . .
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'tpasorite sur loi; premiers trois ►nillions, an pair, avec
aad6p8t de 830,000 pourgarantir l'exécution de leurs
r."0 .,o

1
mente (pag%3s 10 et 11 du même document) .

par ordre en conseil à aCcepter cette proposition

province la somme de $ :II),UUo . ., et au cas où les preueure

14 13 octobre, le trésorier Würtele se fit autoriser

(p 11) et le 23 octobre il signa le contrat avec For-
gg et Cie (pages 13-15 .) La clause 5 de ce contrat
(p. 14) stipule ce qui suit . >
Comwe garantie pour l'exécution de ltura obligations ,

lee preneurs out déposé entre leti mains du trédorier de la

failliraient à faire l'un der palrlnentH qul pellvellt ètre re-
quid à l'expiration du dé lai ' le troia lnoie à compter Je larbeel o tion de l'avia qui pourra être donné en Ifertu de l adauee

III du présent contrat, cette somrne de trente mille
pisetres eèra

forfaite et deviendra la propriété absolu- d ujouverueluent .

Le 9 mars 1883, Forget et n'ayant pu exé _'cater .leur contrat, le tré3o eier se fit autoriser à le*ficYr, puis à remettre le dépôt de $30,000 qui se
trouvait confisqué en faveur di, o vu
l~rtu de l'ordre g ernement, ençn conseil du 5 mai 1883 et l e

- Montréal, représentée par MM. Drummoud, Brownd McDougall

m8me jour le gouvernement ' décida de donner laô~lance do l'emprunt, £500,000 sterling, à la Banqu e

Wit incontestablement au gouvernement, puisque

De tout cela il ressort -incontestablement :
X' Que le dépôt de $30,000 de Forget & Cie appar-

ee oQwrt~~it n'aviieotit pu rempli, leurs obligactione ; .B Qu'en remettant . oe dépôt à Forget & Cie, le•

H
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gouvernement Mousseau a tout simplement ,faU un,
cadeau de $30,000," au= dépens de la province, à
certaines personnes dont Forget & Cie n'étaient
que les pTôte-nom. Toute l'àffaire est parfaitement
résumée dans la motion suivante qui fut proposée le,
20 mai 1884 par M. Stephens, secondé par l'hon . M .
Mercier :

Cette Chambre est préte & voter les subsides d Sa Ma-
jeeté, mais déclare

Que le 9 octobre 1882 Louis Forget & Cie ont sournie-
sionué pour q l,500,000 des obligations du gouvernement
provincial portant intérêt au taux de 5 oln par année, au

' pair, le principal et les intérêts payables dans ce pays ;
Que le 13 octobre 1882 cette soumission a été acceptée

par le gouvernement

*
et une eommedeg30,000a été déposée

entre les mains de ce dernier pour garantir qte les termes et
conditions de l'èmprunt seraient remplis et qu'il fut ~tipuIé

d'une manière absolue que 'cette ,~onune Ferait forfaite dani
le cas i,ù Forget & Cie failliraient à remplir, leur engage-
ment ; .

Qu'il n'y a daris les papiers déposés bur le bureau de la

Chumbre rien qui fasse voir que Forget & Cie aient été mi e
en demeure de remplir leur engagement ;

Que le 8 mars 1883 L. A . Senéeal, en qualité d'agont je
Morton, Rose & Civ, de Londres, ~oumiesionna pour un
emprunt de £500,,000 sterling, portant intérêt au taux de
4 o1o, à 81,- le principal et les intérêts payables à Loudree,
en Angleterre ;

Que le marne jour Forget & Cie demandèrent, en atten-
dant qu'il fût prie action sur la proposition susdite, que le
dépôt -de $3t),000 leur fût remis et * qu'il leur fiât permis de
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le remplacer par le billet de F

$enéoal %"919r, & Vie, endossé par L .A. , roaie que si la .eonmieeion de Morton, $ oAe"dsCie n'était pae'aooeptée, alors lee
;~Pllpp seraient remises~► n gouvernement ;

Que le 9 mars 1883 lé gouvernement accepta cette pro-
Position à condition d'avoir le droit de rescinder son contrata
"

c
Forget & Oie dans un délai de trente joure, ean eForgot & Cie des obligations qui libére

r de ce leur incombaient en vertu
contrat et prit de billet de Forget & Cie, endossé

eomnre susdit ;

t Que le 9 mnre 188;1 W. E. Blumhurt produisit une procu-
ratioti de Forget & Cic, atteeté© Par J

. B.LouthooJ, Renaud l'autorisant à retirer le dé ,ut de • Renaud et A .
! ~ 30, tHlO ;

Que le même jour W . E. Blurnbrirt, par procuration at-testée par L . Gérin et C. A. Dansereau, eo eubeitua Jona-thoni W
. Wurtele, qui reçut l(Ie $~30,U00Ie rnêine jour

;
Que le 7 avril 1883 le gnuvernement rtccepta l'ofire de

avale
rNorton, R~~se & Cie pour le montnnt de l'emprunt qa'ile
~t Ron ►nieeionné, à 81 et 4 olo,

payables à Londres ;
Qu'immédiatement,, après L . A . Sénécnl

Rose & Cie, refuea cept ,
p O ur Morton

er l e
Que le 27 avri) l,,hf ► rnorrtble 'l '

nula le contrat fait aveô For t
orit'r de la Province an-

dimpoeitione de la conventiorgeantécontrat devait rester eu fi►roé dans

Cie, contrairmment au Z
ieure, stipulent que ce

ton, Rose & ~io ne -serait Pas acceptée ; oà l'offre de Mor-
Que le tuêrne jour l'honorable Trésorier do la Provinoeentra en négociatione avec G. A . Drummond, John Ma-Dougall et Alfred Bror4n pour un emprunt de £ 5pPrp00eterling, a 5 010, principal et intérêts payables & Londrep,
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On Angleterre . lequel engagement fut confirmé par ordre
en conseil le 5 mai 1883, ;

' Q" la perte pour le gouvernement, entre un emprunt
fciit au C nada, tel que convenu avec. Forget & Cie, et le

commission sur le 1 ►àiemeut de l'emprunt, commission mur

dans le paye et ne leur a adord6 sur'

montant, rMffluté intérêt et principal payables en Angle-
terre, s'6ldvu.,Ipour le moiue à$59,01)0, représentées par l a

la différence du change, P(rtes d'intérêts sur les remises de
fonde, les timbres sur les obligations, commission d la ban-
que sur change pour la remise des fonds pour payer le s
obligations, l es fraie d'unregietreinent ot do tranwferta,
=38,545; * • I

Que la ve n te de $:3,500,0 00 n'a réalisé que $3,47J,533.31 ,
ce qui acwu Ne une perto de iR20,466 .6G ;

Que la Chambre a autorisé cet emprunt avec l'entent e
expresse qu'il serait fait au Cangida ; que l'ex-tréNorier d e
la province a déclaré si cette Chambre, " comme argumen t
en,faveur de la réalieaiion du l'euiprnnt dans le paya, "
qu'il offrirait un i ► laéement sûr aux personnes qui ont des
capitaux diAponiblee et retiendrait dans le pnyo les fort e

montante qui autrement sortiraient du pays chaque année
pour le service des intérêts ; que le gouvernement bcononii- .
serait dans le coût du placement de l'empruut et de son
admiuistration ;
• Qûe le gouvernement a de fait reçu, le 28 juillet 1882 y
des soumissions pour $2,183,500 de personnes résidentes

ce montant que
$Jy6D0,0U0 It

Que cette Chambre regrette que le gouvernement n'ait
pas profité de tout le montant doumietéonbé et pat I~ éoo>bo-
mieé tl la province une torts somme d'argent ;



Que cette Chambre regrette ausei la remise des t3
0,OU»1 Forget

& Cie, nonobetant que celte somme fût absoiu-
ment forfaite par la violation du éontrat ;

Et cette Chambre, enfin, regrette que clans toutes ces né-
Pointions le gouvernement ait sacrifié les intGréte publics
et causé une grande perte pécuniaire an pays .

La majorité du gouvernement Mouaseau-qui ré-
pondait par le vote--approuva par le vote suivant
ce cadeau de $30,000 à Forget & Cie :

PqUlt : MM . Bernard, Bernatchez, 'Boyer, Cameron, '
Deiners, Gagnon, Joly, Letnieua,llluShaue,Meraier, Riufret
dit Malouin, l;obidouz, Shebyn, Stephens et Watts-15 .Cox~ritk :-MM . Archambault, Aybelin, Audet, Beau-
champ, Bergeviti, Blanehet, Brousbeau, Caron, C ► leavant,Charlebois, Deaauluiere, Debchi• ► ,es, Deajardius, Dorais,
Duckett, Duhatnel, Flynn, Frègeau, Gaboury, Garneau,
Lavallüe, Leduc, Lynclt, Marcotte, Marion, Mai-tel, Martin,

Nautel, Oweua, Yaradie, Picards Pou In, Youpore, Ro-
berteou, liobillard, Sawyer, Speuctr, St-Ifilaire, Taillott,
Thornton et Trudel -49 . (Journal de l'Asse)iibl'ée Législa-
tive, 1884, pages 210-2 15 . )

Cet acte de brigandage fut approu~é de nouveau
à la dernière session par la-bande ministérielle, qui
écarta la motion suivante, proposée par M. Gagnon :Cette Chambre .ettt prête et disposée à voter les subsides

4 Sa Majesté, maie regrette que le gouvernement n'ait pas
adopté les mesures nécessaires pour faire rembourser l a
eotntue de forfaite en favenr de la province, et
remire, IQ 9 mat 188 3, à W. E. Blumbart, procureur dellild . ForgQt & Cie, en violation de la loi et des oonwen-tions .

0



) PQUR :- MM .-Bernard, Bernatchet, Demere, (,lagnon,
Lnliherté, Mrirchand, Mercier, ftinfret dit Mnlonin, Shch}• n

, et Whyte-10 .

CONTRE :1u det . B eau b ieu,B vauchf+mp, B ergevin ,
Blanehet, BrouFeeau, Cjiroii, Cneavant, ChailrboiP, Déaaul-
niere, .ll t • Pj<udina, Dora is, Duckett . l)uhaimel, Flynn, Fré .
genu, Garueau, LeBlauc . Leduc, Lynch, MaCo ln•ille, Ma-
rion, Martel, Martin, Paradis, Picard, Ponlin, Poupore,
Richard, Robertson, Sawyer. Tailloii, 'l'hornton, Truk'e 1
et Turcotte-15 . (Piocès-rerLri uz de l'riassci► ib1Ée Légis-
la ftre, 18SG, pages 271-2 .)

{

Cadeau de $5,000 à M. Lacoste

La déclaration (le M . Flynn, donnée it la page 7 1
de cette brochure, . établit hors de conteste que M .
Lacoste n'avait aucun droit à ces $5,000, qu'il faut
bien chasser parnti les vols et les gaspillages . Le
montant n'est pas considérable, niais la transactio n
est des plus ~scandaleuses .

Cadeau de $328,000 aux, propriétaires de
l'asile de Beauport

Les détails de cette transaction véreuse sont don-
nés à la vage 83 de cette brochure. 118 mettent
hors de conteste qûe dans ce « honteux marcM, le
gouvexnement a sacrifié, probablement moyennan t
considération personnelle, au' moins $338 000 dee
deniers publics* (Voir Débats de la I6gislatacre,
1883, page 1478) .
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i Pension à M. Raoioot
On se' rappel le l'i nob l

~ I-M'Isol, 0't ce'est
rendu coupabÎe envers le gouvernemn t Joly .

Pour le récompenser de son infamié, les conserva_teurs l'ont nommé
commissaire du fonds d'empruntlmunicipal

. Comme il n'y avait plus rien à faire à
l'égard de ce fonds, nosde anis ont demandé en 1884

suppriwer le coinnliesaire (voir page 93)
. Lesconservateurs, sans doute pour encourager la
.trahi_son, se sont o} ,posés à cela et grace a leur vote,

M.Racicot continue A toucher les éwolwnent,9 de s
a

page
grasse 9)

,
sinécure, voir Coniptes publics de 1885,

quand le gouverrleinent retranche 20pour 100 sur les octrois aux institutions
de charité,eous prétexte de pénurie dans les finaiices . '

Les $1,600 de Didaoe Tassé ,
Les détails donnés

;b
rochure $

1ochure aux pages 68 et 84 de cette
nous justifient d'affiriner que le traiternent

,600vavd. À "o n:a .. .._ .,. .a --✓ - `~ w y~UtlliC a$

deg bureuux publics n'est qu'une pension~Qguisée
rc'est-à-dire,' un vol des deniers publics .

Penaion de L. .A . Robitaille
Aua détails donnés auz page

.g ?2 et 84 de cette;bt+ochure, noue' pouvons ajouter les euivante, sur
~ette sale affaire.

Cet heureux mortel, grûce à l'influehce et au néotieme honteui de eon frère, qui était alor$ heute..tnt-gouvernQqr, a pu réueezr A obtenir une pensioQ
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viagère de $1,278:36 par année (voir document . nu-
méro 44 de la session de 1885, page 15), sana
compter ce petit bonus de $720.00 qu'on lui avait
accordé en sus de son salaire . Voici en peu de mots
l'histoire de cet individu et de sa pension .

M. Robitaille, fonctionnaire avant la confédération, est
resté dans le service civil jusqu'au 30 novembre 1 873 à
$1,240 par année. Il fut obligé de donner, sa démission
dans des cirooiistanees nuageuses pour lui (l'hon . M. blar-
neau le mit à la porte parce qu'il fut constaté, qu'il abusait
de sa position ~our spéculer) et on lui vota un bonus de
quelques centaines de piastres pour le consoler .

M . Robitaille passa au bnçean de M . Mc(Ireevy et re-
tomba dans le service civil en juin 1881 c~mme l'on des
employée du chemin de fer, lorsque ce chemin fut transféré
au gouvernement .
, Plus tard, par un arrét$ du conseil, le 25 novembre 188 :,

M. Robitaille reçut nn bonus de $720 pour le rembourser de
prétendues dépenses de voyage en sus de ses appointe-
mente, que l'on porta à $2,000 par année à compter du 15
juin 1880. Le mgtne arrêté du conseil met M. Robitaille
en disponibilité de retraite avec une rente annuelle de
=1,2y8.40 .

I.a . loi déclare positivement que tout fonctionnaire qui
-ut destitué bu qui donne sa démission perd toue ses droits
à une pension. Or, M . Robitaille ayant donné sa démission
en 1873, ne pouvait pas faire entrer dans ses états de service
les années qui ont précédé cette époque . Alors le point
de départ était l'année 1881, lorsqu'il fut de nouveau admis
au service du gouvernement .

]Pour avoir .iroit i une pension il faut 1 11 avoir soixante
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M. Roi ► itaille ne se trouvait' dans aucune de ces aondi-

au ou être invalide, 2° avoir servi dans le service civil au
moine dix ans .

tioae. Il était à l'Age mur, en hunrlo santé, et eon« service
ee remontait pas à trois annéee, même en allant jusqu'aa
15 janvier 1880, date mise par convention dans ]'arrêté d uconseil .

Le fonctionnaire en retraite a droit è auta~ y~i~~~
tièmes de ses appointernenta qu'il a passé d'an~ee'dans le
service civil, trente-cinq ans étant le maximum

. Si M.Robitaille eût été mis à la retraite en J 873, lorsque mes
appointemoute étaient de $1240 ~ en Ini comptant ving

t
années de servicv, il aurait repu $493 40 par anuér, $24 .67
étant le.oinrlnantiôme de $1,240

. Cependant, au lieu de $1,240, nu lui
i

$1,278.36 pour l'année 1883 (document nomérôa4y4
de la session de 1884) ; mais les protestations de
l'opposition firent honte au gouvernement qui, parnwvrdre en con seil en date du 30 juin 1883, réduieit

- oette pension à$880, ce qui n'en ip@che pas - que cemonsieur à retiré $819 .77 en 1884 .
Est-il'posèible d'imaginer quelque chose de plus -Scandaleux 1(Voir Dsbo

pagee 1476 7)
ct8 cw fa I49uio,ture, 1883,-

Cadeau de $10,486.81 aux membres de la oot çL.misaion du service civil

Nous avons vu, aux pageà 64 et 98, que les mem-
bree de cette commission ont touché $10,486 .31 . Ehbien, ; tout' ce qu'ont fait ces mesaieurs ., ça été un

`1' f; Y41 f I-

un rapport de huit pages imprimés qui se trouvent
S
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au commencement du* document numéro 76 de 1seeaiam de 1884. C'est tout ce qu'ils ont fait, 14
commissairq '- Tellier, Stevenson et Drolet- avaiei$10 par jour et les secrétai res-Ouimet et Meseiah-$5.00 par jour. Ils se sont fait payer comme suifM. Tellier, 282 jours à $10,00. $2,820.00M. Stevenson 283 " " 2,830

.00M. Drolet 651 " 651.85M. Ouimet 299 " 5.00 1495.00M. Messiah 151 } " «
. 757.60 «

1080â jpurs ~8,554.35
C'est-à-dire ques s'ils n'ont pas volé le gouvernemept, il a fallu à ces cinq messieurs 10801Jourg, p

qui représente l'ouvrager' d'aa homme pendant &ulans, pour faire un rapport de m+oina de huit paq~,EaGil. possible de voler plus effrontément 1 Dea• geDqui feraient la nm@mer chose dans les affaires privéeseraient de suite envoyés au pénitenti~ir+~ . . . .

Vente du contrat pour la construction de
l'h8te1, du , parle làenC '

- Cet acte Île simonie de la part d'un premier minist
est une des plue salea -affaires qu'on puisse i~uComment Pouvez-voue espérer que lee intér®te deprovince seront sauvegardés, quand. vous voyez upremier ministre se faire payer pour les sacrifier 7

C'eat pourtant ce qui est arrivé dans la contilusiodu ooutrat en . question. Lde soumission* furiecomme euit :
.



la 4901piWpn Lovalléq, . . . . . . . . . . . .. . .. .' ~
* do; • Iluot et Jobiq .. ~I ~~~, . . . . . . . . _. 158.a 8tl.à0elu ~ - 40

1 do _, piton, Ford et MeNaooqe . . .
t1t 5, do Charlebo ië et Beaueage, .,, 197,595.60) 6. doI MaMtllan. . . . . . . . . . . . . . . . . 185,11i0,64

do Beauoage . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995w006. do Piton ' '
I P. _. do Duesault . . . . . . . . . . . . 268,644 .(lt)

Lee plue baeeNe eonmi m iune,aocompagqéee dee
1
ca

0
ut

o
iona. roulnee é taient comme suit ;

Il!. Huot et Jobin . . . . . .
. ~deMillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,189.011

X44. Charleboieet ~~~~"""'•• 1~,J60.64Beauoage . . . . . . . . . . 1y7,583.U0
, Par un ordre en conseil sancliunné 1e 22 janvier l8&3, le

prise par M . Charlrboie, se trouvait de 441,964,64 pl»i ~

n contrat fut accordé d Alpllome8 Charleboie,
substitué ti Y .')lioMillan pour une pomme de a185,16U.f►4 . '

La plue ')""e soun► iseion était celle de M . Levallée, Mit .
Huot Jobin venaieiit en second lieu, et celle de M . MuMiilae •

6leuée que celle de a[. ,Let,~.llée, et de *20,9y1 .64 plus élevéeque celle de MM. Ruot et Jobin.
~ En accordant le contrat à•M. Levalléee, le gouver-nement aurait donc sauvé à la province $41,964,64.M'. Mouaseau, pàr l'entremise de aon confident DeBeaufort, avait vendu le contrat ~10,000 a M. Char_lebois, et~toute les autres soumissions furent ~écrtée~,

pour faire réussir ce marché scandaleux. , ~ont cela
est parfaitement exposé dans la brochure publiée én "
1884 Pu l'Eleote1Lr et intitulée : Le sca~,~ j[~„. ,

1 . Levallée . . . ., . ._ . . . . •
•• . . . . . ._ . . . . .• . 14:3,196 .000



ë"~~ Le6 , autres' reneeigr,omete ee trouvent dàm lb
doetytnelftt nùmdro 89 de la see9ioti dé 1884 et dans
le fameux rapport de la oommie8ion chargée de den .quérir de cette affaire.

❑

• ' - 2#fi• -

c'est-A-dire deux mois aprés l'éleetio â M o uovemiirc •1883 ,

951, a ure et de fouruir l'ameubleutent convenable cohfor•mémeut à une sp6èi8cation faite^avec quelques détails . I.a proposi .tio+i n'a été acceptée otIlciellemeut uc 1 1 b

. Le Contrat des i28.032 •
M. Chatleboia est un homme heur'euz ; aprèe avoir obtenu un

contrat A=41,984 au-dessus des'plus bas eôumiasionnnires, il a eu
éhance que le 1bn détruisit l'ancien' parlement, d'obtenir des ex

.44 qui rappellent les plus beaux jours du célèbre Baby .
• On se rappelle flue l'élection de M . • Mousseau fut annulée le 6
C1a) 1888 et que la nouvelle élection, rendue nécessaire par la
f'ft► tsde du premier ministre, n'eut lieu'que Io 26 septembre . bans
k tempe, tout le monde se demandait pourquoi ce retard 'insolite 1

On en a maintenant l'explication dans la correspondance mise
deritht la Grhambre, avec lé document No

. 89, dont nous avonsàti per16. Dès le 16 août, M . Charleboie sollicite de M . Mouéseau,
qui n'avait rien à voir à la chose, Itui~ulu'il n'était pas le ministre

dés travaux publics, l'avantage de* construire lé local provisoire
poerlalé1t

u e . 111ousscau, qui avait
hnbilément tenu cotte quelttiou ouverte depuis le mois d'août, afinde pere ' 1ett"re à M . Charlebois (le se rendre utile durant l'dlection .

Tout le monde sait qu'il s'y est reiidu utile ; il a 1 passé au del à
.~c d'un mois

dans le ewmté et a pratiqué la corruption la plus éhontée
qu'on ait encore jamais vue dans des,divisious électorales : de fait,c'est lui qui a fourni les ioude nécessaires, ce qui é tabli, jusqu àquel point on était prudent en empêchant la preuve offerte par M .; .{ . : Yercie~, des argents déboureéa

par ChàrleboiB pour cette élection .
ToÜjwus est-il que M . Chsrlebois a obtenu le contrat qti'il solli-

w



eitaut pour 1e prix de $28,032 .00. Or co contrat couatituéri-table scandale : le prix chargé par e un véri.
Charlekwés et accepté pdi le

gouvernement était tellemeut exhorbitant, qy'il n'y a pu un homme
respectable qui osera en tenter la justification . C'eat tout simple .
donnetr

.onatrueux
. Won en juge par quelques détails que nous allonsdb . .

Payé a Charlebois Coilt„ptiel , Profite1 Barre du Conseil et
de l' Aeac+ni b 1 é e
Législative . . . . .

i► VeetiairoA 1►our lea
députés . . . . : . . .

a plomberie, y coui .
pria 1>odle ou ra-
diateure è cbEaque

$160

720

00
G. T. Phillil~s

100 00 „
S
. 60 00

J YeterR ~
370 on00

e ,

fenGtro,lea bralcettA .
Pour-le gaz, lavabos 2,625 00

4 Sonnerie électrique
1k

500 00

b Tapis et pailarta . . 3,097 00

6 Lustres et q* , 900 00
I Fautouile doa pca .

tcura et 'du gou .
verneut . : • 600 00

a llô Fauteuile et
ooLeeiiua à =6.00 . .

9 Papitree pour l'Ae .
~blée Légisia_

10 Un buffet de le

690 00

816 00

ü manger . . . . . . . 100 00Il IIue tidule d e
salle ~manger . . . 50 00

des Pré .
8,138 00

1= OlaQer ou mitntre• 800 , 0011 4r wa *o e . . . . . . 420 00

i~4i616 00 :

Z. Vandry
1,227 00

Cyr. Duquet
60 00

(llover k Fry
976 4 7

R.Mitcbell& Cie
1

~
536 b0

1,398 00

440 00

2,120 53

'478 00

- ' 00 00 600 00
P. Vaili3re

t 460.00

J

280 00
Fra Labelle
860 00 166

P. , Vallière
60 00 60 00

Cyr. Duque t
14 00 86 00

00 00 $1138 A0
F. Gervais ~ .

1 . 49 00 ,2d1 00 '
o~ eo

,i~~47$.~y ' ~q~ ~:
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8i ee n'est
pas là du brigandage politique, il n'y en aura janxais .

Prenons l'item 7, les fauteuils ; M, Charleboia a reçu 8800 .00 ,et o'eat M . l.avigur, meullier (le Montréal, qui les R fournis aii ,cfra ii de la lvrov i nee .

Il eu cet de mGme (le l'iteln 12, Chainbre des PrGaideute
. M .Charleboie a reçu $3,138 .00 et c'est eu,:orn M. A. Lavigne, dk Mont •

raal, qui les a meublés,
toujours azrx frais de la province. .

C'est M. CharleboiA lui-même qui l'a déclaré devant la commis .eion . Comme les orateurs, dit-il, avaient donné l'ordre It M . Lavi,
gno, j 'ai, en comhonaation, meublé la chambre du greffier, M . llv-lorme I

Or, savez-voua continent cet anueuhleuieut a coûté A :11 .Charleboia 1 Sèulymeut ~150.00 .

D'un autre côté, pendant que le gouverneIiSent donnait àM . Char-leboie =3,138 .00 pour ne pas t»eubler les chambres dce l'r~aident~ ,il payait à M . Lavign (-' de Montréal $5,328 .001x)ur les meubler
Un ne demande après cela cornweùt un gouvernement a pu accep .

ter des meubles 41ont l'estimation é tait si élevée lon3que le coût

M
. Charlebois explique la chose d'une manière bien naturelle et

que loe hommes d'affairre ue manqueront point d'appr6cier . 11 ditque, d'après son marché, tout ce qu'il de t faire, c'était de meu-
bler les deux chambres cohvenablement, ~ quand tout fut prêt,

~il a demandé à MM . Rom et Taillon de venir recevoir l'am p uble•ment . Lee ministres me sont rendus *à gon [invitation et aprbe avoirjeté un - p d'oril rxpide sur le tout-sans prendre la précaution élé-mentaire de fai
re exsnqiuor les meubles par des ouvriers compétents--ils se eont déclarée eatisfaite .

A l'enqu8te, M. Charlebois a fourni un état de tout* ce qu'il a
pmy6=--et il

y ry, largement tant pour lee meubles que pour les
trn~aw~,eztr~y, 'et daru "on `compte il

Y a une foule de choses qu'il s e~ t""ro avoir fi►itee én exécution de son m h6 prinoipal et pour
',lwqaella il 'nt de Payé, c"me lu pL"c ri, la plomberie, a
, I4à~ l« endui4 Î. memuieerie, les porta, la oloMt% la L.
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règlement $28,032 .00 .

trhoe„ etc ., etc ., et cependant, tout ce qu'il prétend avoir payé en
tids•nt des surcharges sur le temps do ses hommes et autres détails
i mportants, A'Sldve a =19,824 .00, et il a reçu $28,082 ! ! ! . . . . ., , ,

Pour arriver au chiffre qui justifierait celui qu'il a chargé au gou- '
vernement, il fait un compte d'apothicaire comprenant les item
suivants :
1 . Pour d6fairn, la chambre (c'est bien moins cher qu eça n'a coûté A M . 96ncicNl pour la constitueR en .

1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ *1,000.002. Réinstallation (le la 2e aimée, «c'est•A-dire Ix)ur per-
mettre aux députés de siéger dans une cllambre

qui appartient aux pays et d'user des meubles don t
la valeur a été trois fois l"be) . . . . . . . . . . 5,000 003 . Deux ans d'occupation de la propriété do la Pro-
vince . . . . . . . . . .. 8,000 00

4 . Pour donlUlaueA oC8pAi0nLÔ .
dans les travaux .

.' A par tes retards amenés
. . . . . . . . . . . . .,, 4,000 00

Or, M . Charlebois "'avait droit à uucuuc indemn~S pour re0
tarde, puisque dans sa lettre eu date du 16 août 1883 adressée 1< M .1[ouaseau, M. CharleboiA dit :'0 Pour i36,000, je comprends toute
l'indemnité que je serais en droit de réclamer poûr le retard que

j'éprouverai 'dans l'exécution de mon coutrat, pour - tous frafs
edditionnels de mé;me nature ."

Plue tard, le 1er décembre 18R,4, M. Charlel,oiA a accepté en

Nous avons omis plus haut de parler de l'item $14,920 .00 pourles assurances . M. Charlebois a chargé cette somme à la provincebien qu'il Rlt tèriu de les payer en vertu des spécifications déposées
w` département . 1

Une obose î d0 happer nos lecteurs. La plupart des objets men-
tionnée ai-derua auraient pu dtre achetés par les employée du dé..fortement dei Travaux Pab1iW IL obnt payée pour oeL et les
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énormes profits que M . Charleboie a réaliséâ seraient restés dans Jecoffre de la province gu lieu de tomber
dlÇhoiA. u ► s le goutt de M . Char .°

Don Us em;ore quelques détails qui
.achl~vcrant (i'6difer le 1~ ;, .b)ic 9ur,ce célAbte contrat de M. Charlehoie .

"es meuble6 ont été yp6cialcment cAtin ► é par M. Iti~ kaLy, un ~1c~premiers meubliers de Québec

. 11 a trouvé que les pupitres deo glérutbA Kernient bien j
►ayée à$14, il y en a 33, ce qui ferait, $462 .00, au lieu de $81 6 .(► t►, sur.charge $354 .00 .

Les siégea avec cousAins valent $3 .50 A$4.00 e~ . Charleboiea en $6.00 .

Log chaises dee leriert hxy(•e9 $o .b( ► valent $1 .50 è41 .76 et lem„Pupitrti,a des repor~ra, pour lesquels M . Charlcl►ois a eu $60.00, -seraient grassement payés avec $26 .00 à $,40 .00 r i
L'ameublement des cinq chambres (le comitéw, chargé $5~ ►0.(M, ne'vaut lm $260.00. ,
Celui dm nieseagera porté à$160 .00 vaut à peine $50 .00 ! 1Dans la salle à manger, M . ChaXleboie p chargé ppur 25 chaises$100.00, elle valent $60,00 ! !
Pour un buffet ($100.00) qui vaut $25 .00 ; pour deux tables dexer6ice ($40.00), qui,valeut $2fl.00 ; pour une pendul einvisible à l'oeil nu ! !
Pour un ameublement (lu buffet et de la cuisine ($250 .00) quivqut à peine $160.00 l !
Dans le conèeil légielatif, M. Charloboie a eu $800 .00 pour 2 6fauteuils ; il y en `a 27 ; la malheu reux a failli se voler, mais les 2 7ne valent que $324 .00 ! ! ! '
Dans la ealle de lecture, le çontraeteur a c hchaieea. Il n'y en a qu'une, qui vaut ~ ~~~8

.00 pour 12
%efmpwj !

PAÇOOM au 1 pt44t!e. N. C,1nK1Qbq;a .p obaeté 87,2 0.00,ptwr au~arPfflpe ; j, ,l,A'y en
pigne a7' W1e .

POMM diQélolpoe de U, i t a11E 61lhilt Al~M ~4Q8 .OA : 1~jRj~Pe i~$•A~ • o



'Voilà 11eaHm
,,on~a ~~~~. ~►tfal! et iaaafe ~

"a#
.~

enan effet X. D . Rwab dot ~ honune .
qPune haute oomPétenoe et dont 1-intégrité est connu

e 4ft+7^"o al qoibea. Il • , de . 1bw lu __.~.

~Wae ~rticle et qu'il a~,u il&be*"t UII Prix llbbra l n►nr
MIL aftaY de les fousei! pour ce

X. Bickaby a ~jouté
j°° que tout le monde_~èdmettra-q

°0m~°~t pu pon~t~aoi les meubles n'avaient u'il ne
reotement par le gl~e(fler de la Chambre ~é~ ~het6é di.~h~~ e

n . qui aurait pu les avoir desx,m®mee i moitié du PrI Yà la Vénalité des mini1 arraché par M' . CtiaMleboisetree .
Certatne ouvragea ont été évaluée

Ancher, oonetructeur,, toue deux de par M~~vely, architeote,

Lepr évaluation n'a porté que sur une partie des travaux dont,
où op le, rappelle, le coût total chargé a uLee item 1°iesée gouvernement est de 416,

• de côté sont princlpaleuticnt ceuxoerhont la plomberie, la eouueriô électrique -et des ouvrag qui con.
v6@

. Ces 'tom' non évalués, représentent une somme de enle•cenf:~ui l'ont été, celle de $l0,O57, ~,47ô, et
EligcTBtavely,et Archer ont tcotte eomme roûvé unc sunshargo de $4,026 sur

, ou de pr~ de la moitié
. Ils ont été d'opinion en outreque M. Charleboie aurait dû

db'iuire $l,q2g au lieu de =1,468 pourcroiHées
~ porte chers etc ., qui lui serviroit; pour l'exécutidu contrat principal. on

C'eflt donc uuc surcharge det
forte que celle constatéesur l~e4pr$x

des
meubles âtlc est moina

4iokaby,, ma
is, comme elle est encore (le 50 par 100, el

lle émoin
l'attention . • e ri érite

Elle porte sur quelques item seulerneû t
1Pour 210 pieds de ballustrade, ch e

à ' ; ±1
valent que 60 ote " i2•00 le pied, $420, ne

2 Peur la , é105-~nrcharge $315.
l «f». d'eetr6e de lâ oha1»

bre„ chargée
ne

T
a
«,

A1e i40-eurcbarge **o. .
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3Poar 186 carrés de tentune, chargée j0201e osarrb, mit. un total

h!e>i,7S0, ne Valant que $101e oarrb, total 81,860---sarcharge
j1,890.

4 Ponr 120 carrés de tenture dans le eoubaesement, chargés i=10
total =1,200, et N'EXIBTANT PAS--suroharge $1,200.

5 Pour un tambour couvert en drap $200 et ne valant que =100-
surcharge =100 . °

. A Les barres des deux chambres, chargés $160, ne valant que 880;
-surcharge $80 .

7 Pour, portes en drap et tambour pour`
,
le ciouseil, chargés ,8200 et

ne valant que =160-surcharge =5 0 . •
8 Pour 90 armqires pour le vestiaire, chargées $720, il n'y en •

' quo 67, différence 23, et ne valant que =4 .00 la pièce, total
5288-surchirrge $462 .00 .

MM . Stavely .et Archer ont déclaré que les prix qu'il$, accor .
daient étaient encore très élevés et propres à donner de bons profite ;
qu'ils seraient heureux de faire ces ouvrages à de tç18 prix et que
tout risque est largement compensé par l'estimation qu'ils ont faite .

Cœ deux hommes sont deux citoyens intègres, bien connus à
'Qu6beô ;depuis . au delà (le quarante ans et jouiéeant de l'estime

\ universelle . Il n'y a qu'une opinion à cet égard.
' Voilà la preuve faite par M . Mercier ; elle constitue, avec celle
de M. Rickaby, un état (le closes épouvantable qui, continué plue
longtemps, découragera certainement les honnêtes gens des deux
partis

. Rappelons en terminant un fait de la plus haute gravité ;
Charlebois a chargé :900 pour 600 verges de prélart et n'en 'a

pu fourni un pouce . Tout ce que l'on trouve à ce sqjet, c'est un
Morceau de mauvaise toile çirée, placé dans la chambre de toilette,
porté à 9 verges dans° le compte de Glover et Fry, et pour '84.50 .
Jolie eurchffl de =89ü .601 C'est là un vol bien cataotérieé et en
ne le denonpant pas, les ministres actuels deviennent oowplice e
.u y«iwer uegre .



On comprend pourquoi M . Charlebofa avait fermé les portw des
chatabrer ; il valait mieux emp6cher la preuve de ou fajta'et lais_
eer ignorer au peuple comG►meut on n'y prend pour le voler .

Et qu'on veuille bien remarquer que ces -travaux et ces meu b les
ont 6t6 reçus et payés par le ministère . Boee, qui est devenu, par ce

posée ' à~ la ,p~age 99 de cette brochure. Ce n'est, ni
plus ni moin% qu'un vol,coinmie an déttiment de la

loi qui émaillent le doesier .du gouvernement Mous-
seau .

fait, complice au premier degré dans cette sale transaction .
Tous ceq chiffres Qont officiel,, toue res détails sont iucontesta-

hloa, et avec ces reuseigneppénts, le public devra se demander si le

temps »'est luu4 arrivé de chasser ces inieGrables qui ruinent la
Province .

Voilà ce que nous avions à dire au sujet de ce scandale que l'hon .
M. Mercier a dénoncé de son siège eu Chaiubre et poûr la r6v61a-
tiou duquel il a denihndû l'enquête °qui lui a été accordée par la
Chambre et refusée par les commissaires .

Cadeau de- $30,960 au Quebec Ca.ntraa, de
M. Robertson

Cette affaire, qui fait si peu d'honneur à INI . ' Rw
barteon, le 'trâorier du gouvernemént ' Rose, eet' ex-

pffiwiiace et une de cœ âcandaleuses .violatione . de la

.
Cadeau, de $90,58V4 aux électeurs de «%*.,

M . Robertson ,

Les détails de cet acte dé favoritisme crin~itiel -et
de brigtwdage politique sont donnés' auï paea 117
et 138. Cette affâirè . scandaleuse suffirait à perdre
poal► ►toajoura. dans l'opinioù " holà"! gens le
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trésorier Robertson lui-m6me• et le gouvernement
Ross, qui a fait cette malhonnête transaction . * Dans
sa lettre du 19 juin 1884, M:".Roberteon affirme que
s'il était pris des procédures légales contre la ville de
Sherbrooke, elle serait forcée de payer $128,258 .79 ,
plus des i4térOts ; le mème - M. Robertson . affirme
dans une autre lettre du 16 septembre 1884 que la
légalité de la réclamation du gouvernement au plein
inontant de ces $128,258 .78 est reconnue, et cepen-
dant, le 30 juin 1885, il acquitte cqtte ville pour la
bagatelle de $31,671 .84. (Procès..verbaux de 'l'As .
8embl8e Llgistative, 1886, p. 43) Pourquoi? Tou t

• simpleapnt parce qu'il veut favoriser ses électeurs et
se favoriser lui-mOme, comme . contribuable. C'eat
tout simplement affreux 1

Autre cadeau de $81.089.71 aux électeurs de .

L'injustice et la malhonn6tet6 de cette affaire vé-
reuse sont parfaitement exposées dans. la motion de
M. le Dr Rinfret (page 134) qui démontre hors d e

M. Robertaon

conteste que M. Robertson a pris cette somn ie dansla caisse publique pqur la donner à ses gens . Et dire
que ce vieux mécréant féint de poser pour la vertu .

Voici ce qu'en trois coups de filets il a subtilisé à la
. .caisse publique, de l'argent du peuple qu'il s'est ap.
proprié pour lui, ses électeurs et ses amis : .

Pour le fonds d'emprunt municipal .. $ 96,587 14
Pour le fonds de bâtisse et des jurés . . . 31,069 71
Pour son Québec Central . . . . . . . . . . . . . . . 30,960 00

1~'qota1 de ces rapines . . . . . . . . . . . . . . . .$158,616 86
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1 Et l'auteur de ces rapines est le gardien du trésordans le gouvernement Ross 1 Fat-il un homme sensé
qui puisse avoir la moindre confiance en un pareil
gouvernement ir M . Chapleau, qui n'était pourtant
pas étouffé par le scrupule, avait mis ce bon homme
1-la pâte de son gouvernement, parce qu'il s'était
fait payer 1 pour cent eur un emprunt du gouverne-
ment à la banque des Cantons de l'Eet ; le Dr Rose
a été moins difficile, il a reprie ce vieux coqui nchaaeé par M . Chapleau et vingt fois convincu d etnensonge et de fourberie .. . .

, L'affaire ]Fabre-Denioloj l

:Voici encore une petite transaction qui fait voir le
soin que ses `vous conservateurs prennent des de-
niera publics.

Dans le mois de novembre 1881, M. Hector Fabrees passa la fantaisie de se porter adjudicataire - à unevente faite par le gouvernement, de 5 ,000 acres d
e terrains à phosphate, à raison de $3.00 l'aore, . I 1ae Prétendait leprocureurde M . Domo Ion, un français,

qui l'aurait chargé d'acheter des terrains et ne lui
avait donné pour cela que $3,000. Il y a des ma.
lins qui prétendent qu'il n'Y avait pas plus de De-
molon que sur la main et que c'est un canadien qui
faisait le français. Toujours est-il que M. Fabre ne
paya que $3,000 sur les q ninze mille et donna pour la
bAlance un chèque non accepté dp M . $énécal, chose
formellement défendue par la loi. Les ehoeee enmatèrent là jusqu'à la session de ~ 1882,~ quand X `
Marchand, qui est curieux comme un libéral, attira



-l'attention de la,Cbàmbre sur ce%e ierégnlprité . MFlynn. répondit .que tout "t côrréctr (D"de~L69r~ieba,ture, 1882; pages 577-713) et,prtidui$it une
copie. de lettre qu'il avait écrite à M. Fabre le ler
mars 1882 et dans laquelle il l'informait que le chèque
était refusé, que ]a-venté était annulée et que les
$3;000 étaient confisquées au profit de la couronne

.(Débate, 1882, p.'963.) " Aujourd'hui, déclara M.
Chapleau, au lieu d'avoir perdu dans cette affaire, le
gouvernement a gagné, car il a les $3,000 payées au
moment de la vente ." Mais il parait que ces, $3,000pesaient sufi .la conscience de M. Mous8eau ou quece dernier trouvait' que la caisse publique était . trop
pleine, car le 16 juin 1883 il fit passer l'ordre: en con.oeil No. 20, autorisant , la .rerniae de ces $3,000, ' qui
furent en effet remises aux soi-dl8ant$ repré~een_

pillé
e ~~ dde'M

.autan
tDemùion, en sorte que ]a province fut

d'autant .

C'eet enocre $3,000 dans-le sac aux pi llagee ,

- OratiSontian aux employée. du Q: M, 0 ,-,&t a
La, clause 12 -du contrat avec le compagnie du

chemin de fer dit Nord stipule *que ",le syndicat ne
conediera aucun des employés actuels sans lui donner
au moins nn rndiy *d'avis on une comperMection rai.8onnable. " La clause 18 du contrat avec le pacifique
contient une disposition analogue .

Il eet• donc,biert . clair. que lea ernployéa congédié`
devaiept être indemnisés pu les ey~di&tti, Iyh,bien ~ M.Xbtwaeaur qpi~e+~le~►ait~ aux ,sasure de-,chaarité le,;Z;
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egh Pont l'entretiendée ''pauvres, paya oes indemnipour les eyndicate. Le ô,eepte,obre 1882, il donna=ô00 A M. J. B. Labelle, agent .du chemin
le 18 du mbme mois, $500 A M. Prinoe, • un aut,~e+igent ; plus tard, $1,500 à M. Davis, surintendan t du chemin et $720au famèux L. A. Robitaille ,

ainsi que nous l'avons 'vu plus haut. (Debats de la

l'homme à la pension ; le 22 novembre, ' $1,000 à M.Uuthood ; le 15 8e0embre, $300 à E. Itodier, $104 . :63 à A . Paré, $125 à A. Angcre, $400 A E. A . ,Hoare, $225 à E. Lapthier, $195 A J. MahQux,=155.63 à M. A. McCallûhi, $500 à J . B. Vanasee ©t$120 à A. Perron ; lenfin; .le 9 octobre, $500 addi-t~ionnelles à M. Prince, faisant un total de $6,976,26
(Voir, pour les détails, dôeumonte numéro 52 et 57 de
la ae$sion de 1883)--accOrdé8 .en pur don à des em,
ployée qui avaient déjà de très beaux aalairoe, soue
le prétexte futile que, changeant de maYtrè, ils de .
vaient garder un eouveuir de l'ancien. on ~
pr6tendu dans le toinp9 que c ee employés perdaient
leur situation à raison de la vente C'~tait faux •,Mau en supposant que ce fût vrai

.
, ce n'était pu au

gouvernomont à les indemniser + c'était aux syndicats,

Ldgtislature, 18831,i pages 1475-6) . La censure de
ces largesses fut proposée par M . $tephene, à la ses-sion de 1883 :

Que cette Chambre est prAte àvoter lee subsides à g&YWesté, mais
elle regrette que le gouvernement au moyeq demendah rpéoianz : lo AIT, payé 1 J . B. I.ebelle, agent ggnelulo a

P4$nfflsur le chemin de fer de Québec, Montr6&l, Otter ►n, et oie.
'*"bl une gistnit6 de $600 .00 en eue de bon salaire annuel de

N



010a00.00 tt ce ~"u •' eI+ - d !}a aMté ~a . oo~~q poetet jq soleihr &6 dn ~1 f~ihet 18~9 ; ►
fb Ait psyé i L. A. Robllatllq, Pr1eur Mt

le g~8 U i,b« ,o u de
m1 bonus db i7S0.00 en ans de sOn

'40 tu ~~ertu dhn ~,gt,é en ~~ ~nnaeI de ~,00p ~

U aor~embre 1882 ; ~~i1 portant le No 481, Cu date ~

M . 8tepheuar, avaient 6t4
faite sur

prdeenta, oomme le ii t

~ ffl Payé = A. Devis, 1010niear en che[ sur le nidme chémié-d° fett un bonus de i~,ô40 .0U en aqn de son Myire annuel, et e~On verti d'un arrbt6 ea oonrril
4onmbre 1888 Portant le No 484 m dats du q; .

1o Ait Payé A A. Louthqood, comptable sur le mdaye cht'"" nrl bonus de 81, 000 .00 en sus de sœ ealait,e ~~°aanuel wu ~ecqcun arr8t6 en oonsell
pour appuyer ce paiement ;Qne dus l'6tkt actuel des finances de l a•to•, au montant de =3,728, ne mont ~°vinoq, ou )~M

Que cette Chambre désire qu'à l'aveni r 'u~
s justifiables

ou aagmee.Mtion de ealaim
ne soit pcxord6 ou donué une un vote epéoWalable

de la Chambre et qu'aucune deniet•e ne seront P
W *°~dat+ slro6iaur, si ce n'est dans la ~~~° au mo~e°

codform6me4t au statut ou cg& d,urg°nCe Impt,6vIyIa►n ~l cas tait et pourvu.
Cett© motion fut repoussée par le vot©'suivaut :Poua :-13ornenl, 13eruatchos, I)eY~~dmere, Dorais, (}aguon I$~

Watta- 1,2 Mc$haup, Moroier, ltinf(et dit Malouin, Stephenret

CONTa$ :-~Ar,'hambaul A
~Blanche I3ro ~lip, Audot, BeanoluunP, Be~~t, useeau, CaronCaeavaut, Charlebpis, )ceaulpienDM .Jardins, Duckett, Duhamel', Faucher de $aiut Matirioe, gsg~~()arueau,

ilnuthier, Lva116e, I,eblane, Leduc, Marcotte, M~~Martel, Martiu, Mouseeau, Nantel, 1'4quet PaWa ,

P
pore, Richard , liobillanl, St-llilaire, Trudel et rtel~

s8n(✓ow•~al de 1'Asa~bld6 I.tgi~iae, 1888,
p

C'ert yn Vote d'autaut plus inique que ces26, ,

de" nm dis- mandate apniaax. ca~P~ a'uwao°, on "'mit ~ap
uue telle aqudyjte . Ler iQ iai,,,4eé quâ 8ont, dm tho4m MgM

iM
m



10. >-~tutéé qui ont la lAcheté de lee a ,1 aenr ui ai e de 1 P~uver, le lieutena~t-~.q 8n eewbla6lpe mandats
6d~,~e~~t d'être huée etde ~6e publiquement . I)i~u

re de
,~,

l'hon~ ~ 19) . M. Mercier A ,Sninl .Jtan,
d,

Les $16,000 de C. A Dausereau
C'est encore une d,

In
1~

àtou ces saletes de 1'adminietiation
"eau qui ont été aPProuv6ee et ratifiées par le&»uvernement Rc~s .

Vers la fin de septembre 1883 M
. Mousseau fitpieeer un ordre-en ,

-disant conseil confiant i1 M. Dansereau,l~sser en F,llrok soin d'acheter des livreee pour d'autres affaires
k l(~gielatiire. Pour la bibliothèque de

cet ordre on conseil déclare et stipul epp~t'vewent que les services de M . Danaaau de-14ie.qt
fitre gratuit& Le 28 Septembre de la mornewude,le trésorier

lettre de crédit Wü'tele rdrait à Daneeteau une `
sur la Banque do Paris et des Pays.➢4+ pour 75 ,000 franca, ou environ $15 ,000, counmadiea• Huit mois après, Daneereau n'a nteaoore envoyé un seul volume à la bibliothèque~dekléfflelmtm, 1'oppoeition âmena l'affaire deva ~a(~hambre et

à& . Watte, secondéPm la - motioâ suivante : *
. par Y.

~er~~ n
t

► pro-
Cette CLaq~b~,a,st prote à voter les aubaiderà gaMurette qne par lettre de crédit, en d,e du

28
~~~~ m~

(l~j l'e=•tl,g~er ait autorieé
la banque de Paris etdmPa~~

damier

de C. A . Dan4 e
rOO14 éculer, de Montréal, 'ti2e

à

. htin
on

=14,
41

1 .
t

0
"nt courant de ce py~ ;POU lui d'eoer dm Iht+ee tieet~~ 11l tNDliodt w'

~b ~
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(Iaguou, Joly,

d emieux, Man""",,', K~Sllalle, .llerc ;er, Riufret dit1[alouin, . Robid(»lx, Shehyn, TurcoZte et Watts .-16 . "('oNTR$ :-MM. Agséli n
aevin, Blanchet', , Audet, 13eaubicu, I3cnuchamp, B ...

Rrrwsae
.au, Cassavant, Charlcbois, Ilésauluicrs,Deechênea,

DeAjardilw, I)(n»àiR, 1)uckrtt, I)ul4ulel, Fâucher (le ' .Saint-Maurice, Flynn, Frégeau, Garneau' Gau`tèier, I
.avallér,

W'ùc, Lynch, Marcott,e, Mar~ou, Martel, Martin, Nantel, O1{e11P,Poulin ; Poupore, Riohalrl, I
;ollertsou, Sawyer, St-IHilaire, Taillon~t Trudel.- 37 .-(,Torcrnal cte l'AQSe~flLlée LCqivluliué, 1884, llages

M. Mûsereau 'l'avait "
vOIUIII@ ~Ag

~~llcore livré un, seul, 'nais il fallait bien payer la «léitre de créditqui lui ",ait
"ét,é remis, le 28 septembre 1883 et W3

juin 1884 le gonvernen,ent Ross demanda lld
. crédit ..P44Î Ge nlontant-_.« pour frlire,filce aux dépelises de

1a bibliothèque de la lé~islat~iie pour l'année ticinil-cière finiasant 1e 3U juin 1884." M . ~IcShane, se~eondé,pAr M
. G~1g11on, proposal'amendenlentsuivant :Que cette Chambre ne concoulv pas daus cette .it~>ln de $15,40A,?me que cet item d ét6,donnc~ A 1L llan,~eroau ., La divigion fu ~ @®U31110 suit ' :

POUR MM
. Bernanl, Bernatchez, Demers, Gagnon, Jol~ ~Lemieuz, Marclland MeShane, Mercier ,)inônn, Robidouz, Shehyn, l'qPdis, ;iufret di t

Steplleua, Turcotte et WatCONTAS :-MM
. Asaelin, Audet, Bergeviu, Blanchet, 13rouaeeau, ,r

~on;'~~t, Charleboie, Weaulniere, Desch6nea, Desjardins,
~0

. Duckpttz Faucher de Saint-Maurice, Flynn, Frégegu, aar_,
"W, dauthier,

LaTa1l6e, Leduc, Marootte, Marion, Martel, Martiii,Pi 44 ' Pot>lin, ftinhard, Robert- Robn, tllard, St-Hilaire, TailknN~W1el~gR (lou►nai do PdrtannbJd
e Lefait est que la

~latiae, 1$84,p. 8Z8 .~ -p

~~leé>~ti n'eut "'Ou qu ~~ia 8n 1 de févrie par
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.
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r)

(VoirItcument numéro 45 de la session de 1$86, p .15) de sorte qu'à cette date M. Mc~hano ov,ait l iciraison'de dire que ces $ 15,9 00 avaient été douné,ee_ àM. Dansereau .
'Mais la vigilance de l'opposition déjoua cette ten-tative de fraude . La presse s'empara de l'affaire .aiusimise au- jour par nos amis et M . Dansereau fut forcéde rendre gorge, M. Lynch, qui aime toujours à@ti,e

du bon côté, commença à s'enquérir de la 'chose •le
16 octobre 1884 et comme il était évident que ••M ;"
Dansereau n'avait acheté que très peu de livres » enEurope, puis • avait . mis sa bibliothèque dans le lotpour loucher le trou qui restait dana les $15,00,1e
gouvernement nomma MM . Samuel . Dawson • et J .M. Valois, libraires de Montréal, pour faire 1'ditameu
et l'évaluatio q de cette pacotille. Ces m"eure sdamitent à la besogne le 7 janvier 1885, mais furentde 'suite arrétés par M. . Dansereau, ainsi qd;ils :le
constatent dans une lettre e n datè du 9 janvier :•• ,

I,e 7, noue avana procédé à l'examen des livree,•mais avnpt .
de commencer à contrôler, nous avone demandé les iketureeet la liste de prix mentibnnées dans vos lettres . • 1 -

M. Dânaereau a rçfusE de nous fournir ka fucturç►,, inM e •
promis de nôue donner une liste des prix. En cQneé ûènoc,
nous n'avons pae continué notre e xamen ni prie en note p'u oqn
des livres .

Noue désirons faire rapport ,qu'une grM}le ppKgP 4olivres que nous avoua vue ont été ~t►i~~i ,ç0
paya et qu'i.l e,at douteu 4 qp'op .pwMç p~~~ ~ 1#4*tleéde,Qea liyree .

~$eppcoue de ces livrqe eA.nt 4rççya Ft I fll jgAnéll~4i1o ppt



A

:11 ~;~o~ :da,+tcOnde arin èt il, ftt tottt pas en bo» ètat.
à ~~jmo !r*q" tié e'►►ppitque Pt. ,► tous lm lixrés . (Docw.MI MAA.`i .dK , F,8$6, p . 9 .) ~

1- '9é4y'dt Ob tirer d'affaire en payant d'audace, dA
à '

RW'ieWe da 18 ootobre 1884 ffiocument ci..;~ .Daneereaa ne 'disait prit à fourni re P" pour justifier des prix , mais, dés qu'il
e ie vit acculé au pied du mur, il changea de toh, ainsi '~

b'le domèt~g la lette q1~e "vus venons de citer .
~iEtllilettre établit deux faits im rtan •d~lu ►due

M ~"~ du t I partie de ces livres out ét4

I` Qb~*b0aud-oft sont brochds, d
P*

e seconde main etc~ ~~ état.
•~" ■ IR ~1~ lttt~nnn ..~...« .7_ ~ _~! . • ~

t a.., 1----- rwi Vin uU Ws uvres ont été
-~.-vugo ua ~is in pays est ciu reste amplement établ iW' ûtie autre pneuve. D'après la réponse faite par
M. Taillon à M. . :Xc5hane le 13 avril 1885 (voir
h&C,d '116 de cette brochure) la valear des livresurfiis par M. Danserea,} n.'est clùe de $10,918 .72 ;
ar 1èi seules factures de libraires européens soumises

~ ~air M. Dansereau pour constater ce qu'il a achetô en
Europe --du moins ce qui a été soumis jusqu'à ce
jour à la. Chambre -sont celles de 11 NT . E. G. Allen4 P. S. King et fils, de Londres . La facture d'Allen
-est £490-11-4 en laissant de côté les £113-0-3 que
M. Dansereau ai surchargés en se faisant faire une
fausse facture pour cacher ce vol (voir -ProcJ3s-ver-bau.x de 1$86, p . 223) et celle de King n'est que de
£1r8-10-2 (voir document 45, p. 13), ce qui fait entêe I£d 19-1-6 stérling, ou environ $3,008.75. La



28, rue Henriette, Covent (Iarden,

(CI-DEVANT I;IQH & ~,FIIB)

AGENCE DEa BIBLIOTHEQUEB AMERICA~IVE B

ne e mille piastres, au dét~ritnept dapaye.
C'est à la dernière seésion que l'affaire a étsé mise

au jour dans toute sa triste nudité . .
Ala séance du .comité de la bibliothèque du 1 3

mai, croyons-nous ; l'}ton. Mercier fit produire au
bibliothécaire les deux doc~ents suivante (Proc~-
verbaux de l'A8sem.blée Legtielcztivet 1856, pagw
222-3) • '

que lea livres achetés de Allen
P

et ~Ri
\

valant$3008,75. L'opposition ~g'd'une di2u~ai a donc enip@ché upe,fçaud e

, pour ses 15 000 autre•

.va

- 310 -

balance de~ $1 ,918 .72 de livres fournis par
sereau, o'est-à ire $7,909 .97 représente - dsboL 'ieb
vieuac;livrés de . coude main dont parlent M W D aw.em et Yalois, o'e t-à-dire les liv~•ee que 11~,Cp,,se.reau, poussé au pied -du mur, a pris dans ee . .bibliR.
thèque pour les -mettre à la place de ceux qu'i1~jt
dfl achet~r neufs en Europe avec les $15,p0~ ; djt
gouvernement, \ ; : ,

Comme on le voit, la fraudé est ~ ifeete .;, ij,ee t
clair quo sans les efforts et la peraevé~ eoe , deyap .
poaitlon, la pFovince aurait été terrible mnt,~ou4e et
naurait amais eu - $ ° •

Mon Cher l~onsieur, -- En recevant votre lettre, il ~ ~ et.

PA YPHI4B L zYA Y, Ecr, Quebec .
Londres, 25 Wzier 1886 .
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.p Votre obéissant aerviteu r
(Signé) : . E . O . A L r.ax. . ,

~ Agence Américaine,
28, rüe Henriette,

L. P. Leltii~,~cr,~ Londreat 2 6 fdvrier, 1885.

~et morlaiéur.=-Ma. facture dea liv ebA ,
4~b~du -pai~lement de Québec3 achetée ~~~r la bibliothè-"
l~J~b pàr lui, était de .E490-11-4 par ~f, Danéereau~

~'ét¢`PhYbe le' 17 . , en'date du'rt janvier 1884
Juin . La facture qu'il aJ!e~t Powr lui au deld de celle qui dtail destinEs a~~ que je

i- °~ 9~nerretment,était de .£60~-I 7G-3 aar ce, que\j'avais chargE Il
-me ou un cxc?a de £ 1 13-

~1~. ` Voir l e compte ei ;joint .
reate dû E94.3-6 pour

-"& piaducti0n'-dé cea deux douumeut8
!- \ . 8 COtDl>no-

riéDh
;tib moie, âu auyjet dea agiaaementa d'une certaine per-

j0
lui ai écrit, lui disant que ma facture

. ( :C94 .3 .6)`encore payée, j'allais
: vous écrire

à
l
~ét

erea transactions avec moi pour voue
&W doubla , particulièrement à 1'égardfactura, qui sont à

onnéea dans le mémoire ci_
joint et qui ne sont Pas encore acquittées ét je serai héuréuz -d'a voir votre avis sur

la ligne de conduite que j e 'doia euiv'Wpuis vous envover des copiee re
îy Aas les déefrez

, détailleea des factiire~, a ;je veux dire la vraie'f~tt~re
des livres e tjR~tti;re nonlin âle'et la grosse facture, mon c m la6W., etc. o P~ de reliure ,

Je suis mon cher Mon,aieur,



mettants tomba comme une bombe parmi les mini$té .
riels formant partie (lu coraité et a.prëa la demande de
l'hon. M. Mercier proposant que le bib liothécaire"fit
rapport à la Chambre de ces documents, M . Nantel
proposa la motion suivante, pour empéchér cea
foudroyantes pièces de venir à la connaissance du
public: -

Attendu' que les documente mentionnés dans la motion
principale étaient entre les inaiue du bibliothécaire de cette
législature depuis le mois de février 1885 ; qu'il n'a été
donné communication du memorandum et des factures av .t
Orateurs du Copseil LAgielatif et de l'Assemblée Législative
que le 14 mai courant ; vu qu'il les considérait comme étant
d'une nature priyée ; qu'ils.eont, de fait, d'une nature privée;
que M. Daneereau n'a pas eu l'occasion d'être entendu devant
le comité collectif de la bibliôthèque, ce comité recommande 4
la Chambre de donner l'opportunité à M. Danaereau d'8►r
erite~du devant lui, ce comité; afin qu'il pâiese, ce monsieur,
donner toutes les explications qu'il jugera convenable de
donner sur la matière . (Iroc?s-oerbaux de l'AasemblEe Llgfr-
laNve, 18$6, p . 123 . )

,,M. Asselin alla encoré plup loin et propoea : : ,
Que les déclarations de MM . les Orateura de l'Assemblée

.

Législative et de l'Honorab 'ie Coneei) Légielatif 'eur les dootr
mente produits eoient reçues ainei'que les explications de,g.
Lemay, bibliothécaire, et de M . Daneereau, parties inté-
reseées, et que le rapport de ce comité n'ait lieu que Ioreqw
ce contité se sera procuré les dites déclarations et 'explic›
tione . ( larocc's-vcrbaux, page 223-4 .

) Cette motion ayant été déclarée hors d'ordre,
s'en suivit un sauve-qui-peut général : . popr dRe

'-` . . •
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leur responeabilit4 de cette sale affaire, lee orateursa~empr'essgrent de d6clare 1
Il avaient nication des lettrès c~e Allenu 1 ue durant e a~mmu . '

de 1885. M. Lemay, bibliotécair mit le comb ~ion
l'dmoi en déelarant qu'~ ""ai

; mis~uirdes ministresl,honorable M. Flynn, au courant
dé 1, affaire enmars 1885:

A la séailco du 1 4 mai ProcèB _Mon. M. Marchand proposa que ~ ~.aer~~, p. 224)
de la bibliothèque fd i adopte pp°rt du comité
Tullon s'opl~ à la motion de rM Chambre . M.
ioulevant une question d'ordre Marchand en
tenmination bien arr@tée du gouvernmm~t Re lad~~n-daeser toue

les méfait* de cette prétendueqqil avait promis d'occi cliq uere. Pont de méme, la fraudNnit dévoilée et l'oppY?ition voulait en etYnveet~ igation jusqu'au bout :A la e6ance du 9ui
~

1?►on. M. Marchand proposa de nouveau ma' 'do malencontreux ra eau lyadoptibn '
aollè&ue M. Taillon, s~~ ~tti

Flynn comme soQ
proposa en amendeMent demité renvoyer ~ ce I~dient,9 et
mité Pour ileconsidératfon. d était un pPort

. au
Ùâme un autre pour sauver ce moyenpa
r on savait bien que

.lè gouverneenM' DanB°~u ,
ité dans ce comité comme dans tous les a u ~

> t

Mit changer le rapport et déclarer M, Da ',
nocent comme l'enfant (lui vient de nattre

. ~~u,'Mercier déjoua cette pee,,-
ne la motion de M

. Flynn fût reinplacc~

ro

paiga
la

ûvante :
QIl'il a ~,PP rt Pal' le dit ra9. pport qu'il a W résolu, sy .
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motion de M . NKutel, ► lél►uté (le '!'err, bonne :" Que M.
"Dnnsereau n'a pas en l'occasion d'etre entendu devant le

" comité collectif de lu bibliothèque, ce cuuiité r(~comn ►and P
tt la Ch:unb ►•e de donner Poppoetnnité à-M. D;uteerean

" d'être entendn d'•V~ ► nt lui, ce couiité, ► ifiu glu'il 1 ►i ► iPRsl ce
"ntunei ►•t•, don ► nrr te)uter 1 ►•a exl'lic : ► ti ►t ►► N qu'il jugera con-
" veual ► le ► le ►loi ► n(•r For la nt ;ltièrt : ;•' N •

Que cette ( ;htul ► re ► 1(~rira ►► t dnnm-r suite ;i cutTv ru,;ti ► ~~_
tiou du c~~uiiié-et 1~0111•uir ;'t M . Dap+vrvaan l'oveiir.io ►► (le ,e
ju,tifier, prie 1'or;tteur d't'- ► u ;u ► er iiu ordre . voiiii ne président
du (lit cutuité, pour que 1~v dit M . Ihtufiere;iu coml ► rniese
devtint 1 ►- dit cn ► uiti~ le. 2,i courntlt . à dix lt~~ er de l' ► ivrtnt-
nudi et y donne t(~llE~ ~~Nhliet ► ti~ ► t~e Il Fu rtit' tel iuterro-
g-toire que de droit, ( l'r~(ès t rrb~i~~r . 1 ;, p. 256)

Comme on le .voit, M. 117ercier . demandait à la
Chainbre d'ordonner au comité (le fair~ précisément ce
que M. Nantel lui- tnêuie avait dentandéà~ce comité,
de sorw que si réellement M . llansereau était en état
de donner (les explications pour se justifiet (le cette
fraude, le (lt~l)t>Wté de Terrebonne ne pouvait s'objecter
a cette proposition . :liais il parait que M. llansereaù
n!avait pas d' cuse tl donner et que M . Nantel
n'avait fait sa ►tion devant le comité de la bi-
bliothèque que pour trrm ► l ►ér le coiuité, ,etnpêclter de
constater la vérité et sauver un coupable d'une nlau-
vaiso affaire, car il vota contre sa proposition, telle
que faite par M. Mercier, ainsi que l'atteste le vote,
qui fut comme suit' : . /

'
Pou ut : M .M . Bernard, Bt-rnatncez . Boyer. DetnerE, lle-

saul ►► iere, G:ignon, Gir~~uar► i, Marchand, M~ShtuiN, Nlercier ,
Hiufret dit Malouin, Shehyr ' "" •"



_..=-- a15 . ..
CoxTtct: : lIJ1.'A~tleliu, Beuucitau~} ► ,^ Ber~►evin, I3lanehe'trBrour;êt•att, Caron, Casarau t

jardinN, , Charleboie, D,•schbuee, Des_
~'attcher ~e St-Jltaurice . •

Lel3 :atnc,~Le,inc . L}•nch
. 3larcottFllLtriott,hin telr~ lt~

Poulin rt n~Nantel, Picarti, , ,P, ► upôre; Itichar,l . Itubillar~iTaiilott et `~~. ( Prucès t et brt ►tx . 18t?ti, I ► • ~~ti . )
Un ameitdement SOUnl13 par 11i. Ga non rop po-sant d'ajnuter à la motion de

M. Mercier :~ Io Ainstruction d'offrir à M . Danserean l'occttsion devse
Justi(ier," fut accepté par six, ministériel,-1111i

.As_seli1i, D~SS ►iulnier:, Faucher
(
'le Saint-1lfaurice, Nan_

tel, Picard et Richard-mais repoussé prir tous lesautres. I?n définitive, la tuotion de M . Flynn futadoptée sur la division sui~•rutt e
POUR :-~i.ll

. AR~clin, 13Va1ucLatttp, I3erget itt, Blanchet,
13ruuy~ean, Citron, Ca~u~

:wt, Char cl,uitz, Uc~cltc~ne~, lleijar-dinv, FnUCher (le Srtint-Jlauricc, I" lynn, Frégeat ► L~~inte,I,e131anc, I,è~1uc, ,Ly.► clt, 1larcotte, 111nrion, Martel, Martin ,Nantel, l'icar:l, l'utllin, ( >uttpure, Richard, Ruhillard et Tail-lon-2fs.

CoxrKe • : ..,_ . ' 1t 1t. }3crnurcl, 13crnf~tcltez ; . 13~~rcr, Det ; :creDéauitlniers , (}aonon, (Iirouard, ,

verbaux de l'

Jlarch,utcl, 11cShnne, Mer',cier, Rinfret dit 1lalouiq,
Shehÿn et 1Yltyte--Ia . (1}~~

Asaentblc*e Lfyislalit.•e, 1886, p. 25 1 . )
Il n'est pas besoin de dire que cette 'c

recôneidé_ration
fut ce que l'of, pouvait attendre,

un lavage enrègle de M.
Dansereaa, qui est déclaré ~,blan cneige (volr trocèa-ve1•b comme~ux

de faire comparaitre M
. Danseréau 3ti1

_
3i. ~u lieu

d abord dewan~t3 M m__ ~ que l'avai t

de recevoir de ce mêmeDanser au un
s'est

im~~'
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7 buede ma conduite dans toutes mes transactions avec M .D~oeereau . ~
2. Le premier compte de M . Danaerean ne montait à

£ 194 . Il eh. 4 d. qui ne furent payés que plusieurs moii
après que j'eue acheté les livres . Le second compte étai t

Elles prendraient trop d'eép~ et lasseraient la patienoè

de £94r 3 Fh . 6 d . et à la dàte du,,5 juin jdin 1884. Celui-ci ne fut payé qu'en février 1835. M. Danserean dit eQparlant de moi : "Il tn'écrivit une lettre dénotant une grande .
oolére, m'informant qu'il allait me 'dénoncer Il Je n'ai pal
6cFit de lettre de meuaeeA, je ne l'ai pas dénoncé .
.'Ynyant que le second compte ne se payait pae, j'éari~i eplusieurs lettres à M. Danserean, demandant le paiemeut
maie il no se donnapae la peine de répondre; à la plupartd'entre elles .

D'autres allégations de ce long article sont tout simple-
ment absurdes et ne valent pas la peine d'être re ffitéee.

da vos 1ec~eurd *,Avant ezpli 'ni ce '
i e

IV

q que,le ooneidéraue nécq-
aire, pour conserver ma réputation, je laisar M . Daneerèatire défendre tout eeul r

Londrvt 24 juin 1886 .

!t
Cette lettre est la réfutatio ,meire de M. DiMeeresu commet

importante du fameux rapport
tg&We se trouve ainai

filaude est là, elle exige et persodieParaitre, . depuze l+ae révélaat,ii
pQMaitioll.© Toqts cetba miWrabls &Wre
8'04vernement Rosi sont pârfai

En. Q . ALLKK .

complète du nié ..
de la parue la plus
du oomité, dont le

joliment terni I , Llt
ne ne-peut la, Mire '

roroquéeb pA

t 4 oonmixee>toe ~ d u
ent rdeuméee daoi
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Ia motion suivante, proposée par M. Boyer le 27
mai :

Cette Chambre, en votant des subsides à Sa Majesté, croit
qu'il est est de soit devoir de déclarer qu'elle regrette que le
gouvernement ait tiègligè les intbtéta de la province :

J . En confiant à C . A . nanscreau, pour l'achat de livres
une somme de près dR $1 .5,000 sans en exiger aucune ga -
rantie~

2. En négligeant, quoique informé des irrégularités coin-,
mieee dans cette afiairv, de prendre en temps convenable

factures do11u,tnt le 1,1-ix exact (les livres achetés par le (li t

les mesures re~lu~ree P our forcer le dit C . A. Daneer vau à
lui rett .!re un compte fidèle de l'emp loi ( le la dite eomtne ;
, 3. En expo snnt la province, par cette n ègligence, à une
perte eérieuee ;

4 . En ne prenant pas dea mesures vigoureuses pour fai ré
punir les auteurs des doublet; factures fithj iquéca, dmte cette
négociation, l ) out' le mi•n i e envoi dti livr~e,-l'tnic des dite.e

dit C . A. Danscrcuu, de Ll. G . :1l1vn, de Londres, pour la
somme de £49(1 . I I . 4 et pa~ êv lnir le dit Da t ;Ro •reau au dit
Alleu le 17 juin 18~d,-P;tutr~p~ ►ur ;f:ti11 :3 . 3~. 7 1tiite par le
dit Allen .► lit demande dit dit C . A . 1)ntiP

"
rran . destinée a

-être pré~citté~~ ait gmuveruement e t excédant de £ I0 :3 . 0 . 3
(~501 .33) le coût réel chargé par le dit Edw. G . Allen ,

. aipni il"' "' tout est 104)11~tati~ pur le mémoire dit dit Ewd G .
Alltjn, daté à Londrea, l0 .25 février 1r85 .

Cette motion fut repoussée par tous les conserva .
teure,excepté M . Duhamel et M . Turcotte, ainsi que
l'indique le vote, qui fut comme suit :

POUR :- MM. Bernard, Bernatc h ez, Boyer, Cameron, Du-
hante], DemerR, Gagnon, Qirouqrd, Laliberté, Marchand,

: . . ~ ,
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è[c$1~anP, Mercie r
8~ henp ,,Rinfret dit Malouin, Robidoux, SheP , Turcotte et Whyte---18, hyn,

Coxttts : _MM• Aaeelin, Audet, Rergevin,
Blanchet, Broue-eeau, Càrqn, Ca S avant, Charleboia De p~,lardine, Dorais , aulnierA, Déchêenea,

Blanc, I,educ, L Duckett Flynn, Fréeean, Lapointe, Le-
Yartin , Nante l, y O

ncl 'wenr McC°n
vi

)le
' Marcotte, Marion, Martel ,, ParadivRichard, Rot ►ertRon, Robilla}d ' Picard, Pou)in, Poupore,

Thornton et Tru,lel--3H . ' Si'encer, St-tülaire, Taillon,
9'+slc+tice, 1886 ~ I~Oe~~c'~baux de l'~tssrnrblEe Il-, Pages 2 97-8 .) .I.a conclusion de tout cela, c'est ;

-

10 Que le 28 septembro 1883 le •

qu'après le 24 féi•rier 1885 (voird eoxcu npédic~
s tent

à 45 Québec

Moysseaii a confi~e $15,000 gouvernement
acheter•des livres polir la biblio tà M. liè1i,D~~s,eret;n Pour_
ture l la ltsgisla-

2o Que les premiers lil,
p~r le gouverne res reçus de M. ,vansereauniént n'ont été

) . 15di4-sept mois après la remise de l'argent à-4
. Dan-

al
ae re ~

et que pendant tont ce tem ~s l
aperdr, l'int6rét sur les 15 00

0Que ll ' ProvinCp a
: ~ . $ nviron $1,U00i. .I)anse1e:tu n'a t~ 1 acheté

;
des livres enEur ,, e

qui, polir $-3,008-75 Wl ea fourni de vieux j& V t e~de seconde
~91,2 5

en gr- de partie brochés et en mau vais état, pris d
a
i

nssa bil~l~othèqUe,pour,$7519
.75 emaina $4,471

.50 de9 deniers pul,li~ qn ~il a encore en
`lo Ualgrd la déclaration faite à

Taillon, le 19 maiiction ,
que le la Chambre paryi.

gouvern©nient a riereOtltre 1►~j D471 .50 ja • an9ereau pour recouvrer p t~ne
P me va rd ~e ~,-• . rov i

~ l'''' T . . . ~ re ce montant, après
ay

(,e



perdu Plus de $1,000 , d'intér@t» sur . ses =15,000 et
n'avoir eu en grande partie que de vieux livres cle oe•
czo0e main pour la Chambre .

Et cé bon gouvernement Ross et cette bonne plia-
lange ministérielle, approuvent tout cela, comme ils
ont approuvé et ratifié toutes les autres abomina-
tiops oommises sous les gouvernements Chapleau et .
Mousseaü . . . . . . . . . . ! -
Les $5~ ,521.32 voléa par le comptable Gale'
Le . mauvais exemple est contagieux : le cas du

comptable Gslé le prouve . . Au dire*de l'hon . M .
Lym*, ce M. CWe, qui était dans le ddpartement des
Terres-de la'Couronçe depuis* plus de. vingt ans,* avait
toujours été d'une probité qui ' lui avait acquis la
Plus entière oonfianoè de au chefs et la .meilleure ré-

' utation dans le publio. Mais il p&Wt qu'en voyae •
Ïe vols et les pillages commis par nos gouvernants ,• ou a ,80 leur . oonmvence, depuis 1881, il n'a pM Pti

résister à la . tentation de : se livrer au brigandege
comme les'aûtres, auxquels le gouvernement aesu-
rait . .1'im uipté et . `dep%!is 1882 il -à volé sur les
reMttes'~u département d~ai terres la modeste somme

.de $6 1,527.32, ainsi que .le montint est constaté à
'la ffl 4, des ç6mptee, publias pour 1886, . pfir l'ins.,
cription suivante : Il Montaaut reconnu l e
ment des'terres de la cionronne 4 . . .1,r527.$2."

Vbon. Mi Meroier, dont la vigilame aperçoit tout,
fin frappé de oette inscription, eoupputia . dé bnibe
ilpe fraude et, après q"lqned joure do't+eobiaMhee, ,eé
PTMwMM preuvre qne'cette k iption ~t }~1ns ~!-
plement un fa *x, de8tiné à'puaher 'un ' yol 'de -051,-
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Ternis de la CouruuuN ~g.5I 527, I trient des
comptes 1 ► u' , Iioa pour I

►
anné ►fiuins8a2i ► t l

e u~•~e â la page 4 dee -

527.32. Ramena- l'affaire devant laavril, en faisant aù ministè Chambrere l'interpellation suivante~page 70 des Prôc ~- Vérba~x) :
Par l'honorabla JI . Mercier : -Q~icllemots: est Ia signifieati'on
A déduire : uI

ontants recounus I ;nr lè dé l arte '

~1 Juiu-1885 1 .Ce utuntfwt a-t-il
été rcirlleuteut reçusi oui par le département, poin•quoi .etit-il déduit ♦

Cuinwbüt doit-il en étru'r©udu
cou I it eployb ► lu ~lé! ►artrrlicnt,1 ! et Par quel em-

Ce niuutant .est-il eutièrenieut Perd
Il pour 1H provir ►ce •pourqUui et uimnr,•iit t

Ainsi pouss6 au pied du m.ur , :
aition, le g~uvernetnegC fut bié>> Opar-le C h

bligé de gae éc
u Ppo-

et de faire connaître cette fraude
. ~r

MI
faire

des terres,
fit à cette interpellationLynch) com-

,

assez eqtôrti116e, dont nous d6tacule M
partie qui se rattache directement au fa~t du vol

:1 ►
ublics pour le dernier ezer-a~oe

f En

p ou trouva
.réparant les comptes

er

yue le tÙoi ► t~► ut dou
t i~ avait été fAit ral,portpar 1y~d'partenierrt des ''eîres d la 'absolurue t correct. p Couronne, n'était P~

calaal e Attribuant celq à
qur•)quu errepr de, j faire une iaVee çlgr;tion dea l iment, depuisi luilÎet lEt6-y t ;1'

cree da dépa[te-
an dé$ciF un déoonvrit•qu'iI 4Qa{téel n~ les t az

e
d~ rapports y t

0o trois drrnièrea ~ a pn°'~ pour les depj~t ►4"e ►' eÀie il était imoribat~i ,~nelln ve .cel+t avait Atre p s l e de dire A
aotribué .~ oomprinble do éF~~ ~

~#PO ftUs fnioM, sMtih
4ohn V. Gale, qqi 4 tt.
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tt ,

revins im ►né ► ii i ► ten ► ent à'Qn~ hec ri iu -~ titnai une cuqit e te,=ur

dans les comi,tey publics comme lit somme qui devait êtr e

celle tomba mérieutieiiieut malade
dans lé°moie'd t ~. jnillet derni èr, et tut obiigé de e'al ►ster

-du ► lél,arte,UeUt et ► le rester ol ► f,z .liti . An ,noie de décembre
dernier, uyant é té questionné au mijet (le et- déficit, 'il admi t
avoir soustrait ► le te ► nlts ii su ► t .re . depuis 18S2, des sommes
tonAi ► lér .,l ► lc•j an ► lép ►trt ►• ►n ► -nt et ► in'iI avait ► iig,itnulé ced.
détournem~tuts en fai=',nt ► 1r~N r4l ► f„ ► ,~t~ F~tui sur le montan t

# des hillrts itutta)•és ,ltl'il ,► tvait ~ n 1 ► nrttifeuille .

qe fait nie fut. communiqué ► (w•a, ► t là vacance (le ti'uül . Je

tous les détn ► 1" .1- e ratta,4ant ►1 cette atlnire .

Je n'ai rien :, njo,tter,t si ce n'est ytte te u ►uutant donn,.~

àretranchée ,ie ., recettes du ► léliarte ►uent des terres de . l ;t
couronne a dr•jù été, aprè s In\•eHtlriatll)n, a~ .,ez con-W- ra b l e
ment-réduite et il peut arriver ►1 ► t'elle le soit ,lavant ~e . Que l
que soit le montant qn'on étab i .»e, . il ne dùit luis ét~ iinlmté
aux op~rations titi dernier exercice c„le ►uent, niai~P& il doit '
couvrir une période ► i'au n ►oin, trois ans .

. Lti. 19 avril, l'lion . M . Mercier proposa la 'furuia•
-tion d'un comité spécial pour ~Wenquérir de cette
affaire . , Voici sa motion :

Qu'un comité spécial cotnposé des hoiiorables MM :- Taillon ,
Garneau et Mercier, et de MM . Stephens et Thorùtou'soit
nommé pour s'enquérir de toiites les circonstances se ratta-
chant directement ou indirectentent à la ' défalcation de

"161 .627 .82 qui à été découverte dans le département des
Terres de la Couronne, et qui apparsit dans les comptea

_ publics dé l'année financière expirée le 3Q juin 18mb, avec
pouvoir d'envoyer_ quérir personnes, papiers et archives,
de faire rappor~t de temps à autre . ( li~ocèa-verb~ux, p. 82) .~ .
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Le gquvernement e'opposti à cette' proposition et
sempressa de faire proposer l'aniendement auivant

ayant déclaré cianG. sa ri-ponce ►i l'interpellcttion cle l'lrono-

parti avec la connaissance on l'aEeentiroent du .

par son brosseur banal, M* Deojardins, député deMontmore~tcy :

Qne l'hc~~iorselile Con, ni iaire de, 7'errea cle in Chltmnn e

rabie cl , l ►uti• - ie St-HYacinthc•%~ la ~c~'ance dit seize ~ltr c :nu-rant, que son intéfition t~t :rit (le guttmc' ttre ►i la cunGid~ratio ndu cunriO des con ► pte's J ►ul,lic s tons les détnil .~ c icF rey~ei~ne_
ntcnty yu'iJ . pt>•~~ cle au arujet cl e la rl , , falcatiun ci e : denierspuLlic~

"
ar .fect J

"hn V . Gale, l•enr)»K~te f~ur le, fait .r et cir-cunat,u ► ce . ( ic' la dite di•falcatiun Nuit faitc ~l~►~r !~ cutrrité per-manent clcs -mpteN J ► ulciict= .

Voyant bien que le go~tvernement et ses sesétaient dé6?rminé, à ne pas ftire, une enquête sé-rieuse, InAls It la refU.St'r quanti niênie, l'ôppositibr,accepta lafl)ro}rositiun (le M. llesjardins commé pis_aller et val,ttit toujours
a&,& peu moins que rien .

N'ay~nt pas d'autres moyens de le faire, en faced'une horde de ministériels .itiaccessit~lea -X la raisoncomnre all sentiment du devoir, M . Mercier eut re-dours .4 true interl~,~llation pour établir les prinripau xPoints sur lesquels Nvtii ; se faire l'enquête . Voicicette interpellation. + . ,
Par l'hom . Ni . Aiercier.--1 P.otu~lrtoi le guu~ ernemenr u'tt-

t-il pàs exigé (Je ieu M .' Gale et de tont antre cotnptahle, J o
c+iutintrÛeiuew nntorisé pal la -section 2 rlu chAl ► . 9 de la 3$Victoria t
, 2. Que) jour ••M . Gale eet-) parti pour les. E,est-il ainei

at-I~nie et

~ommieriaire on de l'aeeirfant-cotnmiaeaire

• •,:~
~ ,:~,'
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_ `3. Quel jour M.' Gale est-il mort !

, ~mpe à autre, depuis 1882, des sommes considérables au

5. Par qui et coinment a-t-elle é té ainsi rédnite t
6. Le PrpourPnr général a-t-il été informé, en décembre

ernier, avant ou depuie, que feu K. Gale avait soustrait de

4 . A combien la défalcation de $51,527.32 est-elle netnel-
ement réduite t

q'il xvait en portefeuille 1

parteiuent et qu'il avait diPeimulé ces détournements e n
f ieant des rapporte faux sur le montant des billets impaÿé.e

y. Quels procédée le Procureur général a-t-il fait faire
po~or punir ce crime et protéger les intérets de la province t

l'F, éoutif t ,

Quand le premier m inistre a-t-il connu ces faits de
fr*de, en partie ou en tout et en a-t-iè avisé 1e .chef de

1a
Gal

. I
quel

1 1
Pont

l.e gouvernetn@ut a-t-il pris quelques . informations su r
eur, la nature et la situati'oq des 'biens laissés par M .
et 'si oui, Welle est le réaultàt de ces informations t
Lee aveux de Ji . GaleO)nt-ils par écrit si oni,
cet la date de cet éertt et 'devant qui a-t-il été reçu t
Si ces aveux .ont été faite verbalement, à qui et quand

ilsétét ;
12 .

de M.
13.

,quand
eion d

14 .

Le gouvernement s'est-il emparé de tous lea< papiers
Gale, et, si oui, quand ! •
'". Gale a-t-il été destitué ou suependu,~et si ou i
t Etéi oni, qui a été mie à-sa placé et en possé ,s
ses papiers, et quand cela a-t-il eu lieu t
-t-il continué à toucher son salaire jusqu'à son décëe,

.,et ei ou , pour quelles raisons? Il
15. h . Qale n'n,-t-il pas" été remplacé par M . Mackedie ,

0 cantion enient que celui-si n 'donné-? „

t9mmie principal des pêcheries et quelle est la nature du
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R6Po4ee par l'honorable M . Tdéoipl6 le 111 avrif ,sillôn --La Chambre avantq$1, el,edqubtd S r u les faite et elrconetahéesè .de ] IV dite'défalcatloo soit tàite par
lé comfté, petmanent dbs

oorbpte6 publiee, et ce comité ayant aujourd'hui commencé
L e'occuper de cette affaire , il ne coavient pu que oétte

'

Position exce tionne le et revêtu de pou- ,

eOqué~ ee f~ee en Chambre aoue forme d'intesutremant. (li~oc?à-ee~~ de ~Anen~blEe LE
~llation ou

pag+e 108-7.) i 9~~ive, 1886,

Inutile &* dire que le comité des 'n'a fait qu'un com
sirnulacre d'enqu éte et qu e portconstate que personne n'a eu togt, que le com- .

PRO à~l~er, enfin que tout est bien, except é lac~ise

emmisea, ire West pas à bl5mer, que ses employés ne

qui a été volée de ~51,527,.32. L'oppositionn'a ma été de cet avis et elle a enregistré son protêtdans 1a motion suivante, proposée par M
. Oirouard etr4umant parfaitement toute l'affaire : 1

Que cette Chambre, tout en conee tant à accOrdeubeidee à Sa Majesté, déclare : er les

Que par l'acte 46 Vch . 4 1~
~ étémie dans une p' ud eur de la province a

toire qui lui permettent l'épura' ;
eomptee publicg ; on cor plète ét é8icace des

Qu'en vertu des règlemente
.
rég iterres de la Osant le département des

Ment couronne, les comptes du co,mptable-de ce dépar-
eont eoumie à l'examen àu ministre ou de ses em_

Pbyëè supérieurs avant de subir en dernier reuort la révision
de l'auditeur de la ptbvince ; n

Que ce système strictement mi
à e effet devrait rendre im-

poseible toute fraude dahs la comptabilité minietériell
e

Qu'il n'en est pas moine établi que feu John ()ale, coinp
..table du dit

;

département a10 = depuis 1882 juequ'à une daté 0
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l- récente, détourné du trésor public, au moyen de faux rap-
ports, des soniines .qui e'élèvent en totalité à E6 1 ,627 .32, sana
que 1" ? officiers susnorpmés aient mie au jour ces défalca
Clone

' Qu'il était du devoir du gou fernement, aussitôt après avoiT
découvert cette défalcation, d'en révéler l'existence à Son
Honneur le lieutenant-gouverneur et d'en donner connaissance
à cette législature par une mention spéciale dans le diFaotirs
du trône, pron"cé à l'ouverture de cette sessio n

Que cette défalcatioh aurait dû aussi être signalée et expli-
quée dans le rapport du commissaires des terres de*la cou-
tonne, en date du premier février derniertet .siaàis celui de
l'auditeur de la province.. en date dArois février dernier -

qrn'après L ► découverte (le la dite di~fslcatioh,«en déceibre
dernier, l'honorable commissaire UeA terres de la couronne,
sous prétexte de•comniiyération pour le (lit feu John- Gale,
alors malade à domicile, ne prit aucune meAtire eflicace de
surveillance pour enipêcher sa fuite en attendant qu'il pût,
après rétablissèment, être appréhendé et cité en justic

e ~ Que grâce à cette négligence condamnable, le.dit feu Joh n
Gale a Pli sans entraves lai4ser le territoire 'canadien et
échappgr à la justice ; .

~ , Que loin (le révéler cette défalcation à la législature, dè p
~ le début de cette se~àion, comme les usages parlementatrés l'y

obliëeaient, le gpuvernement, après l'avoir dimimulée eons

une entrée inintelligible dans les comptes public,, n'en &- ,
'voila énHn l'exiateru;e que sur les interpel'ations rnitérées du

chef de l'oppo3ition, demandant compte (le cette entrée mys-

térieuse

*Que tous les f. ► its ci-dessus relatés'font preuve, de la part
du gouverneme,it, (i;'une négligence coupable, au détrimen t

' ITV, . .ri ._ , . ç' • .
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des intér8te pnblioa, et méritent la condamnaChambre . tiori de cette

Comme de raieo% œ«e Motion" rt'
~jorit6 miniétériqlie nl . la

a P~ a8~` ~ la
par le voté .qui ,

POUR MH: 8ernatcfies, 8eraard, . Bbyer>~etb, GhrohiardLltibèrté, I,eniieuz, Marchand, McShane . '
l[kto~tin, Bobidotiz, Sbeh ,

Mercier, 8ialbet dit
Y~ 4t Whyts-I4. '

Coxrsa : MM- ~lin, Audet, Beaublen, BeancLumte P• ger(~e-~, ~laneflet, Bronseeau, Car6ray, ~n, cmere, Dgeaul~ avant, C1faYleboie,
t•]f[surioe, M ~~~ Do~°, Duhamel, Faucher deFlynn, FreBeau, Garneau, Lapofnte, Leblenc, U.4so, Lynch, HcConvi lle, Harcotta, lr(a jon, Martel Matif, Matif, iJah .1, Owene,' Paradta, Picard, Ponlin, Pod

b~m+tl► 8pencer, St- i'0!'°• ~oha Rdbdrtgb6,Dilaire, Tsilleu , ?horntnu et '14adtlP-=«v;( ,_ wrbaux de C'da mb&M
psgeo t$1=40.)f C'est lé dernie r vote u'e -laq bande minieti* iaequf a tait queue` sucoeasivement ~ M. C1,,L4pléau, à~• 349usseau et àu Di Roes, ait dbnné pour approû-v8r di l~ectemenf des actes de pillege et de délspida-t.}an des deniers, publics. C'est le digne coum]gno_1

Met lé cinq années de tur,pitades .et de fr$aç~ete lleN qu' il ne s'est jamais rien vu de semblabled&.P4 aucun pa~e, ; Pour ~toptrer 'ce que noue a coQtécette abominable systènie, nous iéeumon8 daae le
tableau suivant les vols' et pillages ùér nQt~s yéno~pd'espoeer : •~. .

1•>"erte 64r la vRite dU Q. M. 0 . et 0 . ena'aaoe,ptàdt pas L► eoumiaeion AllenzRi'vaxd ,aQn d'avantag* èi• généâal . . . . . . . . . . . . . . . .=.1,897,200 00

,

44
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2 . Perte dans le règlement avec la ville de
Québec, pour avantager la compagnie du che-
min de fer du Nord . : . , , , , , . • . '•--••• 437,000 .00

3 R

° En tout :---',;,,- ;44,981,408 4 1
Cela 'fait pour les cinq ' ans ' une moy qF~ ne de

'4996,741, 68 par année' !
Si les électeurs veulent maintenir ce sÿstkme de

pillage, il n'ont qu'à 'laisser* le Dr Ross au pouvoir
et leurs désirs seroi~"àcoomplie â4'oentuple .. ~ ti' . . . ,

6. adeau a la eommiseion du service civil . 10,486 31
7. Vente du contrat pour la construction d e

l'hôtel du parlement . . ., ; . . .,1 ,,,,, .,, ., 41,966 64
8. Cadeau A M. CharleboiA pour l'ameuble-

ment temporai.re i dea Chambres . . . . . . . . . . . . . 10,163 53
9. Cadeim au Québec Central . . 6 . . . , . , , 30,960 00
10. Cadeau à la "ville de Sherbrooke, sur a a

• . emffle illegale du cleput de Forgét & Cie . 30,000 00
4. Cadeau à M. Lacoete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000, 00
5 . Cadeau aux propriétaires de l'asile de

Beau Qrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,000 00

dette an fonds d'emprunt municipal . . . . . .,,, 96,587 15
11 . Cadeau au district de saint-Franç~ie ,

pour la prison de Sherbrooke . . . . . . 31,569 71
12. Cadeau à M . Fabre, affaire Demo.ion . .- 3,000 00
13. QratiBcatione aux employée du Q. M .

0. et 0 . . . . . - . . . . . . . . . ., . . . : . .~ . . . . . . 6,976 26
14: Sur les $15,000 à M. Daneereau, perte,

au moine . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . .. . . . . . 4.1471 60
16 .' Vol du comptable Gale . . . . . . ' . . . . . . . . ., . , 61,62 7 '3 2

, . i, .
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AFFAIRES DU NORr:OÜEBT.

Cette malheureuse affaire a StQ soumise pour la,
.Première fois à la'Cliambrp le 1•5 avril 1885, par M,

~rurcotte, député, de- Trois-Rivières . (Journal del'A8"tbl4e
la motion

L~gislative, 188 6 , pages 123-4 .) Voicide M. Turcotte, qui fut secondée par
Demers, député d'Iberville :,

'Qu'une hûüible adresse aoit votée à Sôn Honneur le lieu-
teanat'gouverneur de la proYince de 4?aébec, exùsant :

Que l'AeeembléeitLégi~lative
p de la province de Québec dé-

sire protester solennellement dé s ade Sa Majesté l loyauté envers la per. unea Reine ;

Que cette Aase(i~blée a appris avec un profond regret les

tristes événenente qui se produisent actuellement dana le
Nord-Ouest du Dominion et saisit la première occaajdti qui
lu' est offerte pour déclarèr qu'elle ne peu

t s~lete de $a.Majestk qui cherchent à régler
pPa

s ar les ar ~ eeie tl'effueion du sang des difficulté s
Que cette Ascem blée a été 8èra de nvoinr, 1 aut e j

qij' , 1~
aoldate volontairea de la province de Québec se rangé~ ~aoue

lu drapeaux et marcher ai" combat 'pour défendre l'in grité
du territoire et défende les autori(és conatituéee

;
Que cette Aesemblée, tout- en ' ~dé i

vient de le faire, le eoulèveu 1 @nt qu~a écaté tu Nord-
D1
pueete

~ rié
'né peut s'empêcher de e,rqire qu'i1 a ~té roYoQuéet la né en~:ea p par l'inçu-81 i$ pportéea au règleMégt, de àert4 inee ré-clAriiat,ione , '',- : ~art~itqi~eµt ju,~tea et

aerr,~in ?;nOmbrç d,anoéés et aiaue
à ~9eantça dçP,ui~ u n

penfe; ,que ée soulèveme~n-jqj~,
~i . . , , I , . ~ .

. . . , r . . • . .

_~,, . ,
. •

. : . ~i,1 '
. l ~ ( .1' E . . .~~ÿ . .

0



aidérant • le 0a10re des Métie, résulte plutôt du désespoir
que de la déloyauté ; -

Que cette Aseenlblée est convaincue que, sang la négligence
,et l'im•péritie évidentes des autorités fédéralep, cette ineurrec-

assurer leur comfort et protéger leur`vie, tant durant le voy-

nouveau ea loyauté envers la couronne, regrette profondé-

•tion n'aurait pu eu lieu et que notre province n'aurait pas
été obligée, d'envoyer ses enfante combattre des concitoyens
pqttesés e bout par une série trop longue de vexations et de
dénie de justice ;

Q 4t1e Assemblée représente conetitutionnell ent la
provm de Qt'ébec et a le droit incontestable d'e rimer son
opinion, lorsque ses•fle sont a ~lés à aller • ~verser leu

r s di cutablep gppur une cause dont la juetice est pour le moi n
, Que cette Aéeemblée croit aussi devoir se plaindre; au nom
des familles dont les enfants sont sous les drapeaux, de l'in-
eufïisance de l'équipement et de l'armement de9 eoldata et
officiers et du peu de précautions qui 'ont é ;é prises pour

+,ge que ear le ihéAtre de là lutte ;

Que sanp vouloir aucunement empiéter sur les attributione
du parlement fédéral, cette .-0leeémblée, .tout en affirment de

ment les troubles du Nord-Oüest et ses membres, c4mme
citoyene, protestent solennément contre le gouveinemerit fé-
ilèrsl, qui's tiennent !•eeponeuble du sang versé et en .psrti-
culier de la négligence coupable du tbini`etèrë de lintékieur,
qui a, poyr~aingl dire, lbr+cé tee %fétia Ik'p~endre lep ~i•m*A, et
ebtiÀb !'itnpéritie du iminietére de la `]t[flice•qui z :~OÀe #SVe•
m+ednt ~ •i~ie ~de noe edl8~te ~otoblalrëa ;

tQûe'Otltte 1~se~+m~6e prfb i~tib dhtienr, le
~M+Ari~•db 1►tl~t~of>r Ty}+~ ~ ~atepani~on-

•~~~pb ~ëoôm-
~t8er lë ~t~ ~~ o~tlit ~b~t idoôbiriY 1~ f à 'âoe~ old~t. volonturet appelés wvA la &mee et faire trans-
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~nett" copie de la présente adresse il 1

hanorsble se r6tXire

Par 1 '.interm6diaire de M. Gauthierle gouvernement ► , ~ondé ~-
vant : PrOP~ 1 awieademe t~ui-

ee pro-
mire le-
ires de

ieme et

motion y ft Pour se rendre sur le théAtre de rl~eû g

Que, pour des motifs de Joyau'
~Ce, cette chambre ne eaurait diecuter ten l~me , de pru-
ra~te qui ont Pu en À er une Ce momeot lee

ord-Ouest dune la voie de~a qédi~iqnaet~a ea de
s

oubliLde 1 ure d~ l$envera l'autorité conetituée
; maiaqu'elle croit devoir e :p

# n
.meroer

1un a condance que le gouvernement du Canada ue néglj~,a
moyen légitim e

l'e~e1Op du fang et ramenerr rr~er autant que p0epible
rz. P mptement la tranquillifk et~~ ~Jou~fi+cil de l' .d8ae»rblée 1t8 .), p. 124 .)(4~~Qr ~, `pq~,e p?bPc~ ~d'aloukter i

l l'smei2dement~~li•" e qu elle ~ep~ .~ue l'ondre :eers bient8t
~~te 1'bo~. lyd. , r, ~d6 ,par M. .QqnonPmposa de remp]a~r le deuaième

,
paragmphe dt J 'a.`~

A
.~e~Q~1.t„- en nnncn..,.. ... _

v ~.~Ni~ :
. _ ,~- .~, •+~w

94W a8
1~out en faieaPtd. lp~1N

x
,~~u k,s6y!b~e~RM~e.M

'«'Ont prim immédiateme à~b~
e

pour faire diepa>~tre lee anwea

' Cette Chambre regrette les trietea événemente quduieent actuellement A.- i _ ..
-.~ . ..-~►uear,courage et la loyauté maie, a,

, des officiere et eoldate volant
ceite province qui, n'écoutant qdu devoir, ont . 9anA .},bo : . . .:_ _
et leura fatnillea ue la

voi= lu patrio
-- ~•p~~~~~, aoanctonné leure occ



dee troubles et assurer aux habitante du Nord-Ouest, sans
distinction de races et de oroyancea ; leé droite et les' libertés
qu'ils réclament avec raison depuis longtemps ;' ' ,

Què lee troubles du Nord-Ouest ont été en grande partie
cuuséa par le manque de - prévoyance' et l'absence d'une poli-
tique prudente et énergique et par une politique an%bigne,
remplie de 1.ûtonneunentQ, de retards et d'irrésolution de la~
part des autorités fédérales, â l'égard des habitants du Nord?-
Oues t

Que cette Chambrc espère que le gouvernement de cette
province. pren~ira les moyens constitutionnels pour mettre à
la di-vus itioh dee fa ►nillés de nos braves volontaires un mon-
tant s iant pour les secourir durant l'abéence de leurs chefs
et de lire soutiens naturels . (Journal, 1885, p. 124.)

Le gouvernement, pour ne pas déplaire à ses mattrea
d'Ottawa, se retrancha derrière son fameux principe
de non-intervention . Dans un discours d'une fûrce
et d'une éloquence remarquables, le chef de l'opposi-
tion mit I néant toutes ces arguties et démontra
clairement que l'assemblée législative avait droit
d'intervenir pour protester et que c'était même son
devoir , d6 .1e faire, Mais nôs -ministres pendard s
d'Ottawa avaient transm ts des instpuctions à leurs
mannequins de Québec et les ' motions de, MId. Tur-
cotte et Mercier-furent écartées par la bande minig-
térieUe. '-Le' vote sur la, motion Mercier fut' oomme

. , . ., .

' P616s yffi`M . Bernard, BérnitcLea, Boyer, Demera; Oagnoo,
Lemien~ , Marchand, Mo$hane, Mercier, Rinfret ' dit - Mslat~n, No .
WoA.-

; O~hyn; -uu+aôtte,' Watts et Whÿîe--15 :4 '
4oxz$a ~- ~IA[~: Am6li6;' : Audet, geaubien; • 13èduohampy $ez.

. . . , . • ~! r :
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gevin, Blanchet, Broueseau, Camer3n C /
Déasnlniers, DeechêneR, pj a ' ~OD,~vant, Chatleboi~,

Faucher de St-Maurice Flynn, ~ne, Dorais, Duck~ett, Duhamel, •
' Frégeaus Gauthier, Joly, La

. Lavallée, LeBlanc, Ledup, Lynch, Marcotté' p°~te ,
)fartin, Nantel, Picard, Poulin, Pou re + Marion, Martel~

Stephena, Taillon, Thornton et Truacl I
Jour tal ~t~ ~~~ n~bl,& LWslalfre, 1885, p . 162) .

La motion Turcotte fut pareillement écartée et
l'amendement GaWllier adopté sur la division sui-
vante .

POUR l-MM Amlin, Audet, Beaubien, Beaucha
mBlanchet, Brouaeeau, Caron, Caaavan RBorgevin

DeaahRnes, DeRjardine, Do~ ~ Charleboie, Dg~pln~~

B~Ma~ee, Flynn, Frg `~ Duckett, Duhamel, Faucher.de
Blanc, Leduc, Lynch, Marcotte, Lapointe, Lavallée; I,e.
l~cardr Poulin, Poupore, Richard Marion, Ma~l,•Aiartin, Nante l

. et Trudel-38 . , St-Hilaire, Taillon, Thornton,

bIONTaa -MM, Bernard, Bernatchez, Boyer, Cameron,
Demere,flagnon, Joly, Lennieua, Marchanddit M~~ , McShane, Mercier, Rit~fret-

, Aobidoux, Shehyn, 8tephene, Turcotte, Watteet ,
,,~►yt~-18 . (Jour»al, 1886, p . 163) .

Il -eet facile aujontd'hui de voir les conséquences J
fatalee de la conduite tenue en cette circonstance
par la Phalange minietérie1Te

. - Il est bien certa,in. .que 9' 1'assembléo- législative S'était ralliée unanime
. •"eent à la motion Turcotte ou à l'amendement Mer--

``~ier, cette proteetation unanime aurait ouvert les
J~u= au, gouveraement féd¢,ral,° ou,lt~it fo du moins Jbi su.~e?~ •ual ~coti4ent moyen de détenu' . c;~tr~~4fl e~cée epr; - lui ~~►oyant la pmvince de par les ; orangi*t~,et $n'~;

Québec unie et fermement
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détermWée, Sir John n'eflti.-'paa * osé perpétrer le
ntë~itt>~ jut~frè d~ Reg~e►.
: Ot,itit, oe q1#i eleet paésé 10 16 ao*eMbré et le
mb&jIùeDt cNitidignatYon qui dernpars de toute -la
prbvin~de, qut;nd on apprit au mois de juillet 14 -inâ- '
nihe dont Riel avait 6té condamné à mort. Led pro-
teàtatione surgirent de 'tous les coins de la province
et l'on espérait ,~ue~e gouvernement, pour racheter
la faute . eommise' la session de 1883, , avait A i t
quelque démarr,he ~auprès du gbuvetnemerit fédéral
afin'd'eàmp@ç~her l'exécution 'Riél . -° Pour s'en as-
strer l'hon. M. Dder~rier fit ~ 12 avril, le troisièsn e

` jour de l& derhfère session, l'interpellation eüivsnte :
PsX 1'lionoryble M. Méreie'r=-Le Ouveimement'ah~i1 Ni t

qticlqaee déMarches uuprèe de 1'èaéëutif fédére,l pour e1t~pè-
chs'r l'e:éextioe de Louis Riel' et pour appuyeil leé dobhbYbû-

. e6'e'tëbolhtione de cé~feeSie municip%ua et les nornb~éttbe e
pétitions des citoyens de cette ~provincc; •demandaIIt l& cbm-
mutiat" de li eéutence de dl$ri: portëe contrè le Chef -des

- 2. Lee miriieta+ég; individuéllemént; ont-ils fait tèllee aé~narr
, ches ! - +

" 3 . Si oui,~ quelleZ eét~la nature et l'époque de ces dénàar-
cbee, tant de lalpart du gouvernement que. de la part des
nq.iaiétaree iBdioiduellecrient~ ~, ' t

3Aponae par '1'honôr`able M~ Blanchet : .Non. (Proc>trra~
bawd de HdatertWbi4 aL4 ialaüae, 1886 p . 34) .

, Ë ~'~ t~va~ plus. k eh db.ube>t : lu- go~tv.ëtn6inént
R~ éttù~ peüdw; combe .il Yebt e'doote il hoa+ait
pâ vbttlw d-t>~bo+o~èr d*,Ébonwb>éaei3t de° Ér6ue>àuàa
1# litl*F et il ; wdtâit qde yd"vdW 1SdàW~

•- . o



,_" ~̀ : . . . .
I.\ w

- 835 ..~

d'Ot~wa,' il n'y avait en 8L~~ ae lu
imou ement"'de protestatiQn, p,op~-,CB ;

• ; Cel~ oâvrit les yê~a à•~lueïeure députée cone
eurs qui avaient repoussé l'année dernière,

les mo.:tions Turcotte et' Mercier, au point-que le' 19 avril,
llon. M. 'Garneau donna 'l'avis de motion qui suit :
• Qniil soit résolu que 'les députés de cett,- Chanibre

; sans
'vouloir intervonir dane les qree9tione qui ne ~Êdnf pas du
'ressort des Léb►

islatures provineialee, croient devoir profiter
de leur réunion pour dbnner inié expression )lits pubiiqtie
et plus solennelle anx*ntim

.ents de regrets et de douleur
que le peuple »de cette province, elont

ils sont lr~s élus, a
nniveraellement manifestés à l'occai

;ion de la déploral ► leezéctttion de Louiè• Riel, exécuiif-Ii faite niemé Aprë8 1a
recommandation du jury Ù la el~'.mr

.r,ce et en dépit de ton=tes .lgs
ralRons (lui, au poit,t de vite humanitaire, militaient

en . faveur d'une commutationi de sentence :

Cette motion fut proposée à la séance du 28 avril
.Par l'intermédiaire de_ M

. Gatixhier, le goizverneulent ,fit proposer en amendement

: Attatndu que Aans lit motion maintenant Fonmi9e à cette -
chambre, il est dit xa,rs t•uriloir irtle ►•re ► tfr riarrslesIu,estions »°q tti tte sont pnx rirr t•esFoi•t _(lca . légi .latarres pt•o.rirrçiulea ; , .
«tendu que la seule _interhri srition, qu5 t)itieee être donnée

àbë'a paroles, est que la rjue~,tion flui fait Pobjr t de eçtte
notion n'eet pas du ressort gie la lé

giFlaturc de . C(tte'pro-r•ince et
que cette législature ue doit pas intef•vevir dans

cette question ; •

Attepdti que 'cette
.- Chambre ne pourrait e,ttprinrer; jtiieOpipion . oui, l'exécution de Louis Riel sans engager

1a die-



-rpedon sur tous les faits eë• rapportant à cou Procès et même

Attendu que de fait cette Chïtribrd n'a'adatide jq~ib n

'eO I'"é~lWdiétratlotr dbi I6r+d40dbét ;

, . sus'oee wMièrès~: leeqaelieer eo6t e~olns~eneieit' dé, r"Ft :

la question de l'exécution de Louie Riel . (P!~ocè"erbaux, -
l8p6,'p . 124 . )

A#tehde`que ces graver : questions ont : occupé : l'gttention
,da gvqvernement•et ;da parlement du Canada ; qu'elles ont;
été jugéee par lu autorités ,compétentes et que .dane ces
oiroanstanoes, toute disaipsion' pt expression •d'opinion su

r les mêmessujets geraiL contraire 4 l'esprit de la constitutio
n et nuisible i! sqn bon fonctionnement;' , .

. Attendu que l'intérgt général du pays exige qûe le parle-

ment du ,Caqadatet 1eç législatures des provinces tSe sortent
pas de la pphère d'action,qui leur eet aesignée respectivemen

t par la conetitutioh e~ que la prôvince de.Québec, vb• sa posi•
tion particulière dans la confédération ; est la plus intéressée
à ce que loi soit respectée ; Il soit °

Résolu ~• Que cette Chambre sans vouloir niez qu'elle puisse,
dans certains cas . sur lesquels elle n'a pas de juridiction, faire •
appel à la clémence de l'autoritë compéCente, ne doit pas ,

-j pour les raisons énoncées plus haut, exprimer d'opinion su r

des-rwteritéo. fédbralds ;

.A la sdance du 29, s,vril, M. T4cotte proposa à
i'amendement Gauthier- le sous-atnendemeitt qui .,
suit :

capitales pour ourenees polittques ; ,

Attendu que les peuples civilisés repouesenE lea exécution s

pour laquelle leur chef Louis Riel a été e ;écuté ; '
lo°ngtempédesgriefa qui ontétél'occagion del'offeneepolitique ,

Attendu que lgs métis français et anglais avaienta. depuie ,
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Considérant spécialement que le fait que Riel vait ét6

reç6àodnabdb cléinende• db" 16 cour pAr les six jurée d 4
raDe et OrO~anoe di~érentee i1 Ia' ei'ennê, aûiqqelel'~ ;tat a'vaiE'dobn$:miesio'n de le jugat, im~oeâit; se° ce dernler lé- devoir

~ d'iteer de clémence à son égard :;
Coneidérant qu'apr4savoir sursis trois fois à l'exécution;,

ce devoir était devenu encore bien plue'impëtieua, tenant en'
outre compte du fait que Riel était livré lui-mème 4 la

~ demande du général'MSddleton ; - ~ - 1 ,

'Connidérant qu'il est évident qûe le gouvernement a fait de
cette exécution 'un ~ur éujet dq cal~uls électoraux ; .qu'il a .
sApputé froidémen combien de comtéà lui rapporterait la

te de Riel, ét combien de comtés une politique de clémence
~ de jueticz lui ferait perdre ; «enfin voulant donner
suite à ces calculs, il l'a sacrifié à la haine des fanatiques ; leur

' permettant ainsi de soulever les unes contre les autres les
diverses races qui, dans ce pays, vivent à l'ombre protectrice
dù drapeau anglais: • ~

• REaolu r Qu'en faisant ainsi exécuter Louis Riel, le 16 no-_
vembre dernier, le gouvernement de Sir John A . MacDonald
a commis un acte d'inhumanité et de cruauté indigne d'une-;nation civilisée et a mérité la condamnation de tous les am

du droit-et de la justice, sans distinction de races et de rel' .
gione . (P~-ocàrvcrbaux, pages 133-4 .)' A

Ce eou"mendement fut,rejeté par le - vote sui-
•vant, le 7 mai 1886 :

Pouia : - MM. Beaubien, Berpatchez, Boyer, Demers, Gagnon,
Garne8ai. Girouard, I.aliberté, I;emieua, Marchand, Mc$hane,
Mercier, Rinfret dit Malouin, Robidoux, Shehyn et Turcotte-I8 .

CÔ N~Mg : - MX: Asselin, Audet, Beauchamp, >rgevin, Blan-
chet; Brotueeau, Cwmeron, Carbray, Caron, Casavant, ChsAebo}é,
DéeaulûieTe, Dèdohéi►es; Desjardins, Dbraig, Dùclcett, Dulitinel,~

. ;



Faucher de $t-Maurice, Flynn, Frégeàu, (IaAtbieri Lapointe, I,e
.

Blanc, Leduc, Lynch, McConville,', Maricotte, Ma'rion, h[~
Nantel, , Owens Pardie P ~y ouhn; Poupore, Richard, Rob;llai~i,Sawyer, Spencer, '

St-Hilaire, Taillon, Thornton et Trudel -43 .(Prqcèa-verbaux, p. 185 . )

L'amendemènt Gauthier fut ~nsuite adopté sur levote suivant : ~
'PoIIR :-btM. Aseeliu, Audet, Bergevin, Blanchet, Broussea

Cameron, Carbray, Caron, Casavaut, Charlebois, Désaulniere, Des-
chênes, Deajardine, Dorais, Duckett, Duhamel, Faucher de St-
Maurice, Flynn, Frégeau, Gauthier, Leiilauc, I.educ, Lynch, Mc- •
Conville, Marcotte,tltiiarion, Martel, Nantel, Owene, ParadiR, pi--
card, Poulin, Poupore,

.
Richard, Robillard,• Sawÿer, Speneer, St_

Hilaii•e, Taillon, Thornton et Trudel- 41 . '
CONTRE f- MM. Beaubien, Beauehan ip, l;eruatchez, Boyer,Demers, Gâgion, Garneau, _ Gifouard, Laliberté, 'Lapojnte, Le_ .mieux, Marchand, McSjione, Mer4tn ► Riuftet dit Maloin, Robi-doua, Shehyn et Turcottc-18 . (Pn

`

s-vcrbaitx p, 186, )
Quand la motion de 17. Garneau, tellé qu'amehdéepar celle de %T_ r. .. .

opposrtlon ne se laresa pas décourager

, a t écarter
en prér,extant ûne queotiond'ordre, qui #',lt .complai-
sâmmént décidée en sa faveur par l'orateur Würte~e, •

I.e chef de l '

nement, n'osant pas l'attaquer de front 1 fi~ ë°uver-
Cette .propositiorr était si équitable qne 1 é

Mais cette Chambre e9père que les miniatres sou ►nettro,ntsans retaanl ydes résolutione demandant à l'exécutif fédéral

unb amniAtie générale pourtouR ceux qui oi-it pris part aux

trôubles du Nord-Ouévt,,'exccl~té & l'égard de ceux qul peu-
vent avoir été coupab?éé'(le meurtre perFonnellement

. (larocès-verbaux, p: 18G.)

- --, . -•-v .a,ioc
AIIA voIx, 1'hon

.M. 1lierçier proposa d,y ajouter les mots suivants :

,,.
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par oette ma,naeuvre malhonn3te p
~~
o ramener la

importantes faites dane cette, piovincp eû faveur d'une corn

'"ôt`de L j o ( # 14 & i88~S. g I`j;,~

~
id c#é inb~iôâ' 4 :4.41 ptaY' 0 ,, , I -

4

.
I .

L'honorable M. Yercier.-Mardi ptrooliain .-$fieoLVrioxer
-1 . Que maintenant que l'ordre est ~etabli dans le Nord-
dtleAt, il serait juste et prudent d'accorder u6e aninleiie géné-
rrle et complète t tous ceux qui ont prie part aux detniers
ti+oubleé et qui'; ne se sont' pois pereonù~ellenignt rendue cou-
pablee de meurtre ; 1

2 . Que cette amnistie 9era5t un $A$é, de paix et d'union'
pdrtr tous lee habitante du Nor4-0ueet ; et, ram8nei%it lé boh-
bMikitu eetfi de bien des#*familiee qu~ pleûretit jiajbiut+d'hiii'
l'sittptleonnehrent ou l'exil de leur chefs où de leuib patenté ; ,

8. 4]üe cette am4iletie devrait étre ~scoordée' sana plie d e
retatfï ;

4: Qt<'mre humble adresse buée sur ces réeolutiou eroit'
hdreeeée à Son Excellence le Qouver~eûr`Glénérul et' gu'elte
lui soit transmise de la manière ordinaire .

$"ur lee entrefaites il . Bernat
1
hez Proposa, le. 20

mai, la motion qui suit :
Lee membres de ietbe• Chambre Sont prête à vote! les

subsides à Sa Majeoté, mais croient qI
e les minietree auraient

dû-appuyer, auprès de l'Ex~cutif ~fé6ral ; lu démarches si .

mutation de la sentence de mort pro `neée contre l'.ouie Riel.
Povs :-l[Ÿ. Bèrna~rd, Berni►tclxes,~oyéf, Demere, tiagaon b .

Gir~we, IAàb rté, Marchand, Êc8hane 6~ lierelerf Rin St dit` ][a.'
louis,- Bobidônx et Bfieliyn--18 .. -

f~tré:-iL~Î. eebelin; At; Beââbi~en; Bbaucuni '-- .
a4'pün t~- ~ :~~



" Fsnche~ ' • ~ , . .$t-èhurice, Flynn, Pré
pôinte, Ledac I ~~II~°, G , Le-, tiqnch, ~c~nv~e ~~ authier

, tNantel, pnûlin, Richard ' ' ~~otte, Martel, ]f~in,
Taillon, ' RO~~On, Robillarci, Sawyer, St-Hilaire,Thorutou et Trudel-39 . (pr~J.,~,.~~ (k ~,~~~lteLlqsslqtlle, 1886, page 266 . )

Comcne on le vôit, MM ,
Garneau, qui jusque

là .a ~aiBe t tenu B ri~hamp et
question Riel avec

' 'les libcsraux, les abandonnèrent suala motion Bernatchez
. P01117 expliquer cette vôlte~

face, ils ont prétendu que nos amis ne les avaient
Pas avertis à l'avance de la motion Bernatchez : or, quand

M, motion fut proposée i l, ~ avait trois jours ; que Beaubien l'avait
. en mains pour la montrer à ~ses alliés . . Co... on 1e Ir . P

pene de M. Beaubien que'1e:3 autres o~ é~tmis dndan s position ridicule, et passablement compIOmettant
eque nous venons de voir . •. ,

tou~$ll~p~osition d'amnistie de M. MercierC était~une véritable épée de Damoclèssur la têtedu sProcureur généra lposition M.
MercieF demandait abso l

car
ument

~

cette
tu Pro-Taillon, . eh des circona ancee

exactement ideni uM
.

avaient demandé lui- q
cette é s@me eu' 1874. On sait qu'à'damné poque il s qu

'agi sa t dé l'amniste de Léin emort par le tribunal deRiel, Pareillement con e Winipeg et de ~
gouvernement Macken~m~

déclar~i t
cont

r~tma~. ~cèt4 e , .amnistie. p; à acebrder ;i
Taché, ~insi ~e~l ûlle avait été . . promise mgr ,.vateur$, .Qt e efn q .e le prétendaiént 1eq conaer- ,

8a8eait A îa une-enqûète . paurétsblir, cette
sse~~ .

. ~re
prom e

Ce qui était parfaite-

340-- `-._
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. ment équitable . Mr~ les con ~pièce aU$ li)~~Ux ser~ateurs, ,pour faire
~x

geaient 1 amnistie de $uitren~
n~ mou vFruent considé e. Ile firable dans ~s

e enqbulé @te~ 1 ; ne vsoulaient pag de

mes dans toutes les partiee~ de ÿa tinrent des as ..nl'ue dé ces assembl~s, tenue a Province. ~
Baptiste et dont le compte ren 'lu est donné dans la

discours suivaut mars 1874, M. ~
aillon prononça le:

hfesrieure, ]fuudito i
.t ne

numLreux ► • ~
e prouve cuntbien eont 1UeJe ~'ois devant moi

8t. `J
(,au-I3 ►~l ) tiste

généreux les, habitant" du villageb Cette asecmblé eeau témoigr,àge eu faveur ' mE•~si~ursdebeaux s 'Votre intellig t.uCe et de vossentiments de ju~tice .
L'amiristie doit-elle être acc ~rri ot ~toua ceux q p , non f Ad

~ée

e juatice, jedirai : 0«i,
elle doit être

~

accordée
ie
!
nt un esp

orr

rit vca
,

L'hietf,ire des événements de la Ricière_~ouge a été Ira-

la
contée dans un long article écrit pftr celui qui a•uu

©le plus importan
t ment, il est demontaé clairement r~ u g,nts' J le r61e

•
.00 ces Dans ce d~u_

P~ été
du eotéae ceux çn /'aveurqd qaiyr ot en demand n•al'amnist ie. (gpplaua .) , • . e

, ons
IÎ fut un tettrpg r,m hianitoba était

8,u8 gouvernes'est trouv¢, alore, uri hommeasF(
.Z intelligent meqt

. Il
tre à la tète de la population poar ee roet-
trotivé uri . de cette
droits de ses, province

; il siest
hommergiquo pour revendiquer lescompa

t e aese
z riotes . ën~

1 n certain nomlire adtit)dieidue se sont alors jetLe e u
rdeb vauto ce tteute. ~ Province-coi,,,,

Ils étaient 'aridee de se part r. .~u'ile n'avaient acqq1e ni par len armea, nl dowr~ •~~~
~ , ~ } ~,-~ptre
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manière ; car .ils étaiept trop làabes pour faire la 4oqrre.
.Èit-oe.eue, {er,habitan # de. ce loin4ain'paye aÀâient ie 1Qia-
wr d4pivuiller iarn faire de retsistanoe 1 Le besoin de l a

94 Pe reoonnaiquit.dope pas oQmme reb .~llee les métis à
'la tèbe desquels se trouvait Louis Riel 1 Non, mais on ;le

s

a appelé ;Riel pr4eident du gouvernement d'Auinibqla .
1 . A. ne p... u,er i ezisten~oe de ce gouvernement

tuatton sva3t amepé la formatiqn d'ungouverneweint,pro-
7ieo're O 1

reoonnaissi►it comme un peuple qui défénd ses droite . (Ap-

-11 est tout natVrel que ceux qui sont venue prendre la
part de Riel auprès du gouvernement aient pensé à► faire

. .plaud .)

promettre l'amnietie . Ils étaient usez intell'igents pour ne

petit s'y attendre. Il y a quelqu'un qui pea

pas oublier une question qui primait toutes 1
L'$mn~etje a .été Pron,iése . La preuve, el l

Lea fat+atiquta peuvent dire: Si l'a,nnieti
,~960era acoordée~ Mais noua ne parlons

s autree .
sera faite, on
la

#é promise,
nri. ' L'am-

niatie est due; elle doit étre avoordée, car Ie g

- i 1 amt~istie est refns6e,• il n~ a pas de paix possibl e

~ ,~ue ~F~pRK d+e .t,aate.~4► ~ASle►Rqe l'}e~e. Frp :!~M~1P~
~ , ,4~ ~A ~i411t 1?l+~ IdF~ 1~! ,~N ~44u+ ~F~11~ 1!~

~~.~~~~°~~:~tr.

pas été pour causer des embarras . Xq' il :es.t bon gue kt .
~}t11lttrFs kup-4anad,ie,N e~teud,e»t notxe Oit à laqiiel~erien-

.4xP~t Migindr,e tv W« ka voix ,t «+ ,oa ~,~ee• 4~,pPlaud.)
ePqe ne~+1Rr9A1 Pae pPple„n4~~s. ~~ .~Inra a~eo .~qâ~ :AoRte la

~ PrqYwp 40) ,guA 1?oo . 40 pAkpeC t oqfVreMdç4 jWtl
, tt~ •trr t~l*~~ .~ga~~~ r~~ ►~+a xi.~~.~~a

4 WpQewent (Lue nous aAv,~a organ é ca• ~oir, po l' a

.d'Ase}nil►oia avait une eiieteno@ légitime. (Appland.)
ement
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k
I

'V p e juste !IDWp&Uoa

fuRr ,~[auitob car ç~n sgie~"t al'og détroit I'inQaenoe
de oenIe qui ont contenu lé ntitne t cl

a.e 1+ répète : l'a
m

nie
Üe a été promise et il faut qu'elle

84t ffl ►rd$e. BiQon, le gonvernement f6dérai sera inospa-
ble de maintenir la paix dîne le Nord-Oaaet .

D'autres orateurs . plpe reneei née n

oPPosé a la mouon de M.

Il ~ alors oeua qu i voulaient atte4dreï, M. Taillon 09," .4

, vent toue sdreaeef la parole'; je 1 arncède~ maa place.

Comme le -demandait M. Taillon en 1874, X *
XèrCier demandait en 1886 'que l'amnistie fât ac-
cordée pour rétablir la paix dans, le -Nord-Ouest,
qu'elle fût accordée de suite. Or reniant eon pawé
et adoptant la tactique de m «« fanatiquea, " comme
a 't

"er et la f}ut rejeter en ' pt adapter l'amen-

Attendu que le' 13 de mai courant, A ' ;la j n&j»e eh"bre,

dement euivaAt, qui u'eat que 14 répétition- des atqr-
.~ ►sutS contre lesquels il proteatait si fort en ,1814. Voici le$, pr;ncipalea parties de cet amend a-~t :

Â+tWpdu,que le 10 de mai cour;nt, à la Chambre des'Com.znnpee d m c*nad#, sur une ipterpellstibn faite par :M . Ber
6ez44•Spour ~. ?'d;pQ), Phon

. M. Thompson ; tninin.trede
ae, aora~t 4éolaré qu'il n'i a p l.us que quMre indiab

~}9A499 Mt 14P 1114 tié 4'ni:PPr4p"4 pour avp ir . ~A~ ~a N put *pz
~l

-Q
~ uet,et Q4e la sauté de ces .pereohaAp ne

,~ .,Pau .de laur ~}étaqtiqn ; '

~ : ;±e►~rier, :F~qt "ait J& nxotiop stti!Aet~ . :
lune humble aàxeee soit présentée à $on EMlleuce
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se sont sauvéé pour é h -, principalernent les métis, qui

aussi large que le comporte cette réso.
lution, et j'espère que l'honorable iiionsieur sera eatitfait
de ce que je dis et ne pressera pas pour le mpwent cette ré-

.solution. t

Et je puis dire, comnne autre raison me*justifiant de de-
mander à l'honorable nionsieur de •ne a

slution, que je sais que ceux p PresRer la réao-

peut être : compatible
avec la sureté de la Couronne et lae C curité du Canada,

L'hon. Sir John A
. Macdonald aurait déclaré :Le gouverneulent est

a8;aire dans un sens tout à fait disposé à traiter cette

de toue les crimee, oûénees et délite se ramn~tie et l'oubli
heureux troubles eurveuus dans

le Nord-Ouest '
g aua mal-

euje ls de Sa ]llajesté J, ceux dée

344 ._,
le

0
Qouverneur`général le priant d'exercer la pTérogat

;veroyale en accordant le pardo ► t

lement une pétition adressée à Sa Majesté oûi auntQouver,

neur`général, derpandant leur pardon et exposant la raison
pour laquelle ils désirent rentrer dans le pays ,

Le gouvernement va attendre jusq
péu'u ce qu'il reçoive cetteon que j'ai mentionnée .

lors prêt à accorderune amnistie Il sera alors'
contre g~nt~rale et if ne fera d exc~ lion que~ pour ceuxqui la preuve es t
qui est nécessaire forte, et avec la réserve-réserve
de , je pense, que si plus tard la preuve surgi tçornplicité actuelle dans un des meurtree qui ont eu lieu-
dan

s des l
e meurtres autres que le sang répandu

honorab'enient coursde la gperre ou ep com ba ttant en bataille régu •régulière--le
gouvernement 8

era pr êt à reoommander à SamMa
jatio

n esté, d'
àSol' gvicel'ence le gouverneur-général lsaruuistie. rôcla-

Attendu ~~
qu'après ces déèlaratione 1' i, hor_orablè,ly( .'~lake. •, , , : ~~

~7



a>4rait dit que, dans ces è,;rconstanccj, il étai tle but dori.iion que.de lalmotiorrde l' ► i ., .,,, .. ., t . i , r ~

qne cette motioh der•ait être retirée,u•conforn émentà
lar~ug•geetiorn de l'honorable §ir Joh n A . Macdonald ;

Attendit que de fait 1'honorablc M
. Laurier ailrait retiréea motion du con4entejnent .de la

Cette Chambre cônimunea ;
maintenant les re croit qu'il n'e : ;t pas opportun d'adopter

réfolutionF soumieca .
Cette motion" de M. Tiiillon fut votée comme suit :Pous ;_. .$u, Agselin,

Audet Bergevin, Blanchet, Broue- 'seau, Cameron,
Carbray, Caron, CaAavant, Charleboia, De- •saulnierP,

Deqjardine, Dorais, Duckett, Duhamel, Flynn,Frëgeau,
Lapointe, LeBlanc, Leduc, L nehMarcotte, Marion, y ~ McConville,Martel, Martin, Nantel, Picard, Poulin,Poupôre,

Richard, Robert@ou, Robillard, $awTaillon et Trudel---37. yer, gpenéer,
CONTRY:-M M . Beaubien, Bches, eaucliamp, Bernard, Bernat-Boyer, Demere, C}agnon, Garneau, Qirouard, Labèrté,~.emieux,-Marchand,• Mercier,

Rinfret dit Malouin,Tutcotte et Shehyn,Whyt~17. (Procta-verbaux
Comme on le voit, M.

'
pages 33

rsttendre l'enquête'en 1874Tveut mâi
al ne voulait pa 8

antnne pétition qui ne sera peutr étre ja ana pr nt~Pouvait-il
se déjug~r plus carrément admettre plus

ouvertement qu'il n'est qu'un mannequin entre le
s°~s des ministres pendarde d'Ottawa., Du re8te ilt admis en

10 propre termes qu'il attendait des instruc.u.8 d'~ttawa pour sadoir ce qu'il aurait
àujet . faire à c e

et de œs fau=-ayants dw ~rocuréur gédéral, l'hon . M. Mercier ra-



mena ea motion d'amnistie devant la ChMbre i la
Odum du 0 join: ]Le géu «ne»&Mt vottM e>"
fd~itier en àibant proP~er l'~une
IL *ôotte, député de 17alet :

Cette Chambre désirant eincèrèment qu'une amoièâéebit
400004 è Mir qui ont prie part aU :'trot~blduet vu eorr0uaetqui pè'ea

8"
t,

pae rendus aoupabledd'attentate qtie :

cet itIDendeDlell M. oD ro ,

0 je~fi-
dent pie les lois de la . guerre, est heureuse dt~e+ele gouvernement fédéral a 'alsp

annoncé sa dbierm ;oatioh d'accOer .
der telle amnistie, et elle espère que 108 au~oritE A
m1a seront bientôt en Position de suivre cette politlqae Qta-l *À Nement et clf eonciliation: (Pfroaèa.nsrb*mx, pages 39K-~•)

a~té~eII~ q ai ~ ~ .~ P~ le e~itta~

Il Utjnste que aette Cl~pbra rit._ entendre M voit oùfaVebr dee mhenreqY qui, g~sau d
" der~iie~ troti eidu nord-ouest eqnt privég de leur libeit$,pm dn ~8

re!~e1t# ¢sue le r paye
:

d#ooAetauqeeq, une adresse dem ipdant doe' ,. . , .
~e pexaQnnee, mo jne cellee 4'q i seraienteo°Pabled pereo~ebellemeat de meu rtre, 'devrait être votiepar odbe OAs1:nDrd tLnd oe bit dg envoyée a '8pn $Yebi-lf~ffl4`~e` (,~ott~et'eeut-~énéral, agn de àAtee la délivta>3oe-éeom 04t+t•err "lheUteaY :

(N SOU-Mendeioent fut repoup#é par le xbtier etif-vfa~it •. •

olfef esnbien, Behuchamp, Bero'~t~d ; »,y~~

béfu
' Debf~nr, '(',l~n (~,irnéau(`}iro

e~, 1~faroh~ad, M~e, ~f~rc~ieït ~ ~1-
1100019 , Robidpnz , ~64 "Ot;

v0~iri~ * .Z. 1 .~ ~ lA e~~ e~~ p
hen l8.

, ~~ ~~~ ~~,~,~► ?~p~,«,
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F t• .

roq~seati{ ~anPeron, C~a, Caeav t
Duhamej F 'ly

nôlurleboie, De«.
~u , ~edao, MoConville, Marcotte, ' F~geaa, ~. ,
V ~Tantrl, Paradis Pic- A Marion, Martel, Mar-
eMllërd, ' Poultn, ,Riohard,, Robertson,

St-Hilaire, Taillon et Trudel__?2 . (procèsrauux de ~'.~asemblée Légialatite) 1886, page 397) .

•Enfin, l'amendement if.,.cotte fut ado

M. Mercier a nréeenté,

btion de M. et la. Mercier mise de côté
. Cette question Riel est traitée a t
'nda u long, et d'une fa_

le dans le magnifique discours de•111on
.~~ Me'cier, qui est imprimé en,mi référon brochure et auquels

ceux qui désirent avoir tôus les détailsr cette malheureuse affaire. `Ce
Propoe de donner ici l'a =dant,nous croy~

ise~ateur, de la conduite dé M. T~ jlon ~011~a1
iire°d'amnistie. Voici çe dans cette '

juin 1886 : que disait La Pre88e, 1e •1

Wllioiter mercredi, une iésolntion tendan tl'amniatie des liétie~f, Taillou qui avai "'F~ ►n~ cette ré6olitti~ ►n
; à la Suite du vota de la Chantbre'r la "tion

Garneau, a combattu, avant-hier son pro re41at et
a obtenu de sa majorité à tout faire nn a

pmendq-dt'éqaivalunt à un rejet
. Puu1oerévirement 1

Toptplemdnt p^rco qu'il n'V a plus de ►ninietres àr,A que a t :omrnie du geuvernem•ent d' Otti,wa .gb~ .
l

comrr
l
is

se t"o"n t on agissent GÈnand
irdonnë-la férulepenet comnte)a co eUtutionr

né

ione, on

!'6di~s~itee .

a i

,4a• :fttuv çrm iuent d'Ottawa de les d permet r
émvouereMt, oo~leur t r,lonne dQ se désavouer emem directe_

►~ile procèdent d'ailleurs aveo une docilité et une j





349 ,
ar1W`t-hier d la Chambre qo'll lui

.
avsit propoeg une ré».

Sir J~,hn n'aU rsit plue même la peine de décréter I'Un

I'ÇA* ~qp' s 'Jp~ ~ MçO rOtm et qq'ii fallait Is r t»1 é qqapt,e, il a r +A~wM4r.~i~s $g ~ dae~is Lem exploitt dit by nwax
~!►4z ow~ee o~~ Caniche qui ~eq ptepait éloquemt#tM t lei, ~ ~$ âëp+~$e par _notre Procureur g$lq~,~~ec 1 éloqaen~• en moine . A quoi d aillenra ne réossirait-i!Pu 1 Le mioigtaère et la- majorité de Québec sont des naa-frag~,r qui se rattachent lee unedu déaeëpoir. C'eet le Radeaô de la

aux

~tMéduse
. aqtree a rIlee4 n' l',

géca
uaer'e

p14+ r~à , .ils n'entendent Plis rien ; ils sé
bieptat le dot va les engloutir . II en est tewr a~ Sans cela
l6

~t et

,gialative. Elle eerait ioa
Passée Ù•l'état de fait~dd'btre entrée dans la lo i

p ar wn iaeigiliSanee . Ce pauvre ministère aurait p gparg
et consommé par sa servilité la ruine

de notre autoclomie et de notre indépendance provinoiale
.

E~~3I~NE11[Z#7NT ROSS ET y~3 AU-
dUTORITR3 REi,I(iFIEiT6ES

Mercier a réussi
à faire ouvrir 1e8 yeux am peup~

Le chef de l'opposition est unpour lu pillârce et les pendards ~uv~ coucheur
c inq ana la province à 1a ruine et â la honte .t

depuis
À ses talente et à son indoaiptable énergie, Phon, ~,
à moins .que -les pendurd et,

e corrupt~pneûréaée, il s ne est certain que le chef dé 1 ,eee alliés sortiront victorieux de la lutte. opposition et
aietériels le ea,vent mieux que . Lei ml-
rant attaquer ni lée:vates de leurs adversaire

!G• , ni



pondre à lettre requisitoires contre la politiqwe in-
àmb suivie depuis cinq ans par les trois gottvetitte-

ments que nous avons eus à Québec, ils essafdnt de
ramener sur le tapis les vieilles rangaines-religieûae s
t de faire revivre le svstéme de mêler la religion à

l'a ' politilùe, qui leur a donné le- pouvoir dans le
passé, mais qui a été formellement condamnée à

r ' nma I

Les principes religieux du parti dont l'hon. M. Mer-
ier est le chef sont connus et exposés dans le program-

me qu'il vient de publier et cela nous dispense d e
- répondre à ces, ridicules insinuations des alliés des
. orangistes ; mais, puisqué les valets des peudard s
d'Ottawa nous en fournissent l'occasiôn, noua allon s1 . en profiter pour démontrer que dans la province d e
Québec, les seuls 'hommes qui soient hostiles aux
plus hautes autorités ecclésiastiques, ce sont les
membres du gouvernement Ross et leurs partisans .
Afin que sur ce point, on ne puisse pas nous accuser
de faiblesse pour nos amis, nous allons faire cett e
dénionstrâtion en reproduisant tout simplement les
écrits d';un journal conservateur. Voici ce que di t
la Justice, de Québec, à propos de la conduite dit
gouvernement Ross au sujet du règlemeAt 'de
question des biens des Jésuites :

Nous attirons l'attention de nos 'ecteiirs sur les lettres d
Cardinal Taschereau et du Premier Ministre que tr)ùs p
b:ione aujourd'hui dans notre 1 ère et 4e page . Tous les
tholiques de cette province verront avec le plus grand reg
sur quel ton sutoritaire et de persiflage M . Rose traite
prélat de l'Eglise Romaine . C'est bien regretthble . •
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Lei lettres du Cardinal Taacherccw et les réponses d a •
itovverneyntn~

Archevêché de Québec, 8 avril, 1885 .
L'hon, J. J. Rose, premier uùnistrë .de la province de

Q ►iébec

. M. le Premier Ministre,

Le 2 janvier dernier, j'ai eu 1'ho4neur de vous inforniér
officiellement que par un indult du 13 octobre 1884, je suie
pereonnellement autorisé par le Saint-Siège à traiter avec l e
gouvernement provincial de Québec et à terminer, moyen .
nant juste compensation, la question de la propriété deà
biens autrefois posedés dank cétte province par les ftR . PP.
désuitea lors de la suppresaionde leur tnetitut en 1773 .

,Aepuis cette époque, j'ai eu p'.usieurs entrevues à ce sujet :
~vec vous et avec Son Sonneur le lieutenant-gouverneur.
CônZme l'asserublée législative siège déjà depuis longtemps,
je désjre -avoir où en est aujourd'hui cette question .

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur le Premier-Minietre ,
Votre tout dévoué.

et trèe humble serviteur,

(Signé) ' j'E.'A . Ascu . DE QUIÉBSO.

Province de Québec, . . }
Qo&Hec, 25~yyril 188b . )

A Sa Grandeur Mgr . B . A. Taechereau, Archevèque d e
Québec .

Moueeigneur,
.~>~ .. t

Cabinet du Pre inier-Ministre =



En réponseal votre lettre du 8 de de mois, je ferai remar-quer à, Votre .(irandeur que, lors du transfert de l'ancien
pD~Be ~ Q uébec, ou Collège des JéeuItee, au gouvernementde cette Province par le jKouvernemenf fédért# l, le éh'e!• ducabinet p rovincial déclara -à la Chambre que toute là pro-

priété de l'ancien Ordre des Jésuites dont le gouvernement de
Québec était en poeeeesion, et les revenue d'iceuz formaientd'iËièe la loi le fonds de l'éducation eupénieuré en l'dantt88,et que

le''
ouvernement n'était ~t. - . .pas tenu dindemnieè'r nnecorpore►~iôn quelconque ; " et j'attirerai aussi 1'étténtion deVôtre Ürende ûr ènr le Nit que cette déclaratïan reçut l'sa=sentiment, tacite de la légisjaiuje.

]Le gonvernement actuel doit -en conséquence, avant d'en-trer en négociations au sujet jeè biens tëolém~a, consiclèrere~treneum~nt e'il est possible et à propos de ievét iir étlr ilùedéclïft tion si tPojrhielle et si précise; et je reg ft tte d'iir►oii'àvotf« iriforiner qieil m'eet impossible au ~ iiliett' deè ocicnp*-tione plus pteesantee, quoique d'une importance nofii «Pé-rieure, du moment actuel, de donner à votre demande unecons'dé ~rataon immédiaie.
Si Son Excellence-le lieutena .lcide de rouvrit et de reconeidére

t'gon'#erheur en conseil dé-
cette question des biens de s

Jésuit*'N je ne manquerai pas d

avec votre concoure et le leur, il

et lee révérende Pères de la Co
M prévupir Votre Grandeur
pagnie de

0
Jésus afin qu~

,ruisee, e'il y a lieu, propo
Ber a.la législature une mesure q}~ i devra régler cette queo-
tion d'une•manièl~e s~~~~te et définitive

. f'gi l'èotitieY~ d'étre, rl

. >~onétigt~eu~~

Votre très-humble eerviteà

(8igné), ` Josx J . Rôéé.' .
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eRaesv901,31i n: Qv*sso,
2r aoir il l, 1n5, 1

L'honora~J. J Roas, Qué~,

,, I(oAeieü.; le Premier Ministre, ' 1

Le 2 janvier de la présente année~intorqger j'ai eu l'honneur de~p~
qu'en vertu d'uQ indult du 13 octpbre 1884, jé4Perl9PPAe .l .lempnt autori aA „o_ I , a, - .. . . .

$A~iner ~rai ter &T" !b`qtmentprovinçi
II de Québec et,à terminer, moyennant~ ÇOm,F1e4t,ton, 1 4 gueatio,n de la ro rié dee

collège dee Jésuites, au gouvçrnenqeut d tte •p~ ~oe
-j

pa
ou ^

-trefois poaRedéa dans cette' rovioce
p p~ ~ene eq~

P~
. Jésuites.,lors de la euppreeaiod de leur institup en 117j .

Le 8avr'l' °'ayqnt encore reçu a .Vcune nouvelle de ma de-mande, je vQye ai sdrespé ûne lettre ab laquelle voua m'avezr~ ndu le 25 cour$nt . .,. .
oKe me pqrwettrez, eaqm doute

,'dQ vous communiquer
quelques remarqqea sur cette réponse, dopt voici quelquee

1• ar4 du t,ragefert de i'ançien G6I a~

r
le gouvernement fédéral, le chef du c*binei provipgi~ ►1~ deolara

A la chambre que toute la propriété de l'aneien o~dib
4 Jéa uitea don4- le gouvernQmènt de. Québec ~tail :en poMe4-sion, et les revetiue d~jEeyuay [prq~sient d

e•~ l~~aüonau~périeure en C,anada
." ~a la loi le ~ie

D'après lea 8R R. B. Q .
cntiai en , Chap, lb, f¢ 1 i b, oe fondepénje~re ae

-"Oe2paë de, deux Parliee di«à&cA«~ :~. dea retaana,et .intét+8ts .des dilU+dse eus, le . tonde uo ~~ ; ~ ► d untt ap~b ,~
U preaüèse n~idé: da tereau de - 1e, p~", ' . ;

partis ert en~~ et, ,~~,
~~ ~-oni~e;t la ~eoond~ -le mi~te. ~ n~~ de;h paai~.' ,

001=&. bu le



, Suivant le rapport du . c
Tonne pour les douze moi s

.,les bierj s des Jésuites ont
perception ee sont élevés
net de $17,119 .01 .

354/--

rouit $29,190 .82 etl les frais d e

mmi,ésaire des terres de la Cou-
expj'rée,le 30 juin > 83, 'pagG IV ,

ce qui donne un profi t

D'après le recensement d
Lion totale de la province

les protestante, 118,309 .
page 202, les catholiques ét

moins que le septième de la

Et cepeudant le rapport
tion pour 1883-84, page 39 2
l'éducation supérieure, y do

1881, Vol. 1, p . 53, la popula-
tait de 1,,359,02 7 et, d'après la
ent au nombre de 1,170,718 `et
eux-ci formaient donc un 'peu
pulation .

e M. le surintendant de l'éduca-
constate que la subvention pour
pris les biens des Jésuites, a été

' de $113,362, dont $81,101~ont été données anx institutions
catholiques et $32,261 au institutions protestantes, c'eet-à-
dire que ces dernières ont eu presque le tiers de la somme
totale 1 Celle dieproportionAdéjà énorme par elle-même de-
vient encore plus coneidérable si des $113,362 de la eubven-
tion, on retranche les $27,119 .01 qui proviennent d'une source
e=cl~ieivexnent catholique .

.Je ne meta pas en doute la véxité,de ladéclaration faite par
'le chef du cabinet provincial, savoir que les revenus de ces
biens font partie du fonde de l'éducation supérieure ; niaié je
demande si Yétst dé choses créé par la loi rend bien . juetice
aux eatholiqueâ? Je demande ~i un cabinet provincial,-e n

• majorité cathtiliqué,, peut équitablement laisser oubaisteé .cdt
étai de choses ? . Je demande enfin si l'assentiment iacite de

2w :Le chef du, osbinet provincial déclara aussi >I► la.Cbqma

lsT:égielature suffit pour rendre juste . ce qui nelIeat .poin~ r . ,

bre - : . . . . . ;que le gouvernement n'était pas tenu d'iotiemaiset
. une corporation quelconque. Et j'attirerai l'attention de Votre
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les spoliations *passées, présentes et futures .

Grandeur sur le fait que cette déclaration reçut l'assentiment
4cite de LégiFlature. •Y
'P.rise dan un sens absolu, cette partie de la dPclaration ne

peut être admise par un catholique, car elle justifirait toutes

: Elle ne peut donc raisonnablement et équitablement Fiâni-
Ber autre chose, sinon que le gouvernement fédé~gl, en re-
mettant ces biens à notte légielature, ne lui a pas imposé ka-
6ligalion d'indemniser i4ne corporation quelconque . C'e=t lé,
une question de fait sur,laquelle je ne saurais me prononcer .

Mais reste toujours l'éternelle que,tion de la justice i
Celui qui possède le bien d'autrui peut-il le passer en d'au-
tres mains et exempter le nouveau possesseur de l'obligâ-
eon de restituer ? Res clamai Domino, dit un axiome bien
connu . Le possesseur est toujours le premier tenu à reetitu-tion .

La Providence semble avoir voulu rendre cette restitution
poeeiple et facile en tout temps, puisqu'elle a inepiré à touslu gouvernements divers qui ont.--eu ces biens en leur pôs-teseion, la pensée d'en tenir ]ne comptes distincte des autres .3 . " Le gouveinement aciqel doit, en conséquence, avant
d'entrer en négociationrau sujet des bie,n~ réclamés, cdneidé-rer eérieusement s'il est possible et à propos de revenir sur.une déclaration si fornielle et si précise et -je regrette d'avoirà vous informer qu'il m'est impoeeible ; au milieu des occu-pations plus p teseantep, quoique d'une importance non supé-rieure, du moment actuel, de donner. à votre demande . une-,considération immédiate ."

Comme j'ai eu l'honneur . de le remarquer il y a un instan~il ne s'agit pis;d'exAniner, éi cette-déclaration si formelle et
'~~ P~A~ses est pop#'4rmç ~,la vérité qu .non i ; le chef du cabi-,
~
,net a constaté un fait que je ne prétende pas révoquer en
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doute : il s'agit aujourd'hui de considérer et de réparer la
ooneiqwanaeeiqjKatea .(1e.ce.failet de rgndze 4 .1'2g1iee «tlwl.que un bien qui lui appartient .

De mo» caté, je regrette d`'a,voir à me plaindre de ce . qu'a
Prèr-, trois mpis, et demi . d'attente et malgré la préoautiAn qnp
j'avais eue de faire ma demande longtemps avant l'ouvertun;de la session, et malgré les entrevues que j'ai eues aussi Avec
voue sur ce sqjet, je suis informé aujourd'hui qye cet,te dp
mande, quoique d'une importance majqure, ne peyt o~eait
une oopsidérat;pa inornédiate.

4r Vo;µa t0oforppez enfin que ( ' ai Son ~a,ceilepoe le. ~ieutg.
n,ant-gquveruepr en conseil décide de rouvrir et r~angjdérer
cette question riee biëits des Jésuitea, je ne " mauquergj ppMd•'sA p,révqair Votre (ii T$?usleW et 1qs )0vére,pds Pèrei6 . de Is
CoropqgAie de Jésus, afin que, axep Yotze cqaeqpre et IR 1e4t,
;l puiase, a'il y a keu, wroltfflr $ Ip 1#gial4tute, qqe un6sure
qui devra régler cette question d'une manière satisfaieaq«e et
d~$vi4ver „ ,~

Se croie dexoit vous iofox~er que je amis . ae~tj,su~tQr;i~ W
le $ajpfflge à traiter et e terminer cgt~. affaire, .~ooy,enaani
juete corqpeuaaUqq, et que 1es $4véree,df iPBree . J,4uito
n[* ion * y voir.

ae danper4i.volontiesé mop r,pq~,ura A to te
ypuqrp. .

u ~±aA1y~. 94iré~er ce tte! qupeiiom ci,une uqaui#u +~Mf4is~nts et
~&N4tlv~ .

rd d'un a%Mg qd&é,.j'Rime Acnoi,rA qql, Io goup"oaWent
c~t#~►okiqt~a s~ :'utte pmvipc,e ca,~l~Aliq~e e$ f~ u,q c~y~pi~~e 4
tRTruyWeit, avwsi"it.,QuP, ppM.ffl .

J'ai l'honneur d'Otre,
lé , le Pra~niei:~üoï~t~ee,

Vbtrè tout dév«6 smlionr,
O'P4~ . ~']w• A. , A*dL tss 4.ls>to .



le

e

11A

-- 357 -

Cabet i3ri prèYniér lfiniette
ProvNttee de Qnêbea

Qvd~av, 6 mai 1886.
À 8+► Cirahdetlr, Mgr. E . A. Tâschthtean, Archer6que de

Qa6b~+~c.

Monseigneur,

J'ai l'honneur d'aecueer réception de v t 1

re

le~

ec -lu t 4,1
avril dernier, relative à la question des biéne dee jéeuites .

Ainsi que j'ai eu l'honneur de voue 1e dir à 1 - dV a ate du 7
jaqvier dernier, je ferai connaître à Votre Grandeur, aueeitdt
OUA

poseiblé, leti vueb du gouvernement sur le eujet.
J 'ai l1-onneûr d lé tre,

Monseigneur ,
Votre trèe humble serviteur,

(Signé) • Jottrr J .- Rom.

efOLIbli IiT L'ÉTIT

1 (La Justice, 6 juillet 1R86 .)

L* cotWpobdatwèéchbbAe entte Son Einineheie le <lirfli-nal et 7'hon• M. Roér ; eto sujet dée bietre i#éfi déeqitvpi "~.dnit partout une pa~ofondë éï piéhiblé impteeeion . A h'S► a
?~e d'e~ea~ple dana noe annalee dn .~aae6 qa'u~ Q~p~~t
: : ~i • dit . aiwei aar~, ~ p,a.d,~ PaatorZid r+a~ip~pMs. ;

w°royone pue due M. Ross at consulté nn eeal de ee~eOlltaee pour la rédw•tion de cee lettres. Il . c~ pe le c~tr
490 homwer; d'un tact éminent, 'des gentiL~omméi

JW taw aee~ttipa dvt wot, . ~i eneMat d~ ~iité
kar cbef an sentiment dee convenàesoek Ja4ulk



preuve du contraire, nous croÿône être plue dans le vrai e n
attrib~aqt exclusivement à M . Ro" la paternité de ces docu-
menta que le public ne laissera pas passer inaperçue et qui -
ont déjà attiré à leur auteufune rude leçon .

Dès le 2' janvier M . Ross est officiellement informé que Sa
Grandeur est personnellement autorisée à régler la questio n
dea biene des Jésuites .

Au 8 avril, le gouvernement n'avait pas encore daigné ré-
pondre, e ' une nouvelle mise en demeure lui est . signifiée
dans les-terme1 les -plue courtois. Le 25 dit même moie, le
r- .------- - ... . .. ~•• U.. .o v ., .au uo amll ,uullenle .

A la réclamation de l'Eglise, basée sur une spoliation re-
eonnue de tous, M. Ross oppose la ratification .de la m2m e
slWliation par le même pouroir qui a spolié! 1

En second -lieu, M. Ross se dit au milieu d'occupation s
,dreseant.es et remet à plus tard l'étude de la question, sans
aucunement fixer de date . Il parait même resulter de so n
épitre que la réouverture de la question sera sa dernière oc-
cupatiôn .

En 3e lien, M . Rose rappelle à Sa Grandeur qu'elle comme t
une bévue en• voulant traiter seule cette question ! Le gouver-
nement; de Québec est plue éclairé, plus équitable que Rome
qui a .chargé pereonnellemént Sa Grandeur, et Sa Grandeu r
se trompe en eQ croyant dûment autorisée 1

OR ne, ;aurait être plus téméraire . •

'Pdub notre part, nousproteatona contre lesgrréteft tions et lei
Ecrité de-M. Ross, contle_ la fertile et le fonde de ses' lettres .
En autant qu'il est en notre pouvoir, nous en dPgageonb l e
Parti conservateur et 'tidue les . répudiône . $ow Emiaenc e
ds4gtièra; noua l'eepérona, acèepter leâ excuees' de toue lea
CÎtdyené bien` •penaante: Nous ,faiaoxa dbs oas~ti.qn,~cr 4qac
~ ~ . , . . . . r : ;~ . • . r, .. ,

.
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i'Electorat qui sera bientôt consulté, choisisse da députes qui
vengeront cet outrage .

R Qu'il exige de chaque candidat des 'déclarations formelles dcet effet .
Si nous avibtis un premier ministre de la Chambre élective,

nous serions moins exposés peut-être à ces actes despotiques,
contraires au bon sens et à la justice. Il faut que cette ano-
malie cesse .

, Un prémi r ministre qui se serait 'cru responsable aupeuple, aur~t, dès la mise én demeure de ~on Eminence,
ouvert (les négociations, et aurait d èmandé à Ottawa de

-garantir la provnce, de faire valoir les biens qû'il7ui a donnés
'comme sa part ans l'actif.

Le gouvern ment Ross s'est ~endu, coupable d'une
autre ,fautè pl s ô ave, envers les autorités religieuses,
relativement cette 'question des biens des'Jésiiitès.

A la derniè e session M. Chârlebois ; député de La- .
prairie, a Arés nté un bill permettant à la cor

F oiration
du village de prairie de s'emparer .de soixarité a.r- •
pents au moin , de terrain dans la commune du m5me
nom, qui fait rtie des biens des Jésuites. C'était
une ,spoliation, ni plus " tii• moitiQ, un empiétement itt-contestable su' des droits de propriéy qui m it re-clamés par 1 autorités ecclésiastiques . Aprè9
avoir prisv,tbus les autres moyens d'er, ►pêcher la . pas- -
sation de ce bill, l'oPposition posa directement l a
question dans la motion suivaiate, soumise par` M,'
Gagnon à la séance du 4 juin :

Ces poùvoirs ne soint pas accôrdés au comité, vu qu'il s
lui permettent d'autoriser la cor`poration du village A . 1r .6-
prairie de disposer.,d'uiie parti considérable des biens appar-



. . . ~}~ ;VO ~.r l

tenaot ci-devant 1► l'ordfé du ?beuite., et que le gouvesoe-
»~eOA*l?►a?9:vi?e8 n* ,p~ ~flu; dAà

' ,q
4inSues le pouvoir qu'il sollicite (l'ell@e ~► ~

11% ~+► l~1e .ci~umnt No ?e de iôt~baux, 1886, p. 880) . j 1

La question ainei posée, il ue pouvait p u y S
v,oird'4quivoque poaeible : en votant contre oette propa.

eitaon, on déclarait formellement qu'on ne reoon.oais_ ,
eait pae,1ee prétentions des autoritée relig~eu,a,ea à1-
prQpriété de œa biena, et si le gouvernement egti été
diepo,~é à iecqnnattre we prétentions oa m@me A• lespt+euire en coneidération, e est évident qu'i1 * auraitfait retrancher du bill de M . Charlelwia lea diepo~i _
tione qui affectept la quegtion des biens dee Jéauit~.ï~ il n'en a rien wt ; entre 1Qe int~r~ts dRan partisan , 1
d'un a8té~ at lee intér~te et lea droits de ~gli~ dele gouvernement Rosa n'a pu 468i(4 un $eul

++ w avuav pltZ Dlf?Qa lo:Lq .3-- -- m m
in~~

t~Cii Eiq•
• ~ an faisant ter la rp ~ n(

•

L1888 ~ P P4~~ou6 de~• .G~gaqn par le vote éûivant : - I

Poos :--llil~[ . Bernard, Bernstches Deu ►ere (} ri
e

y , agAOn, (ii- 4u :rbuArd, Lemieux , Marchand, Yc9hAné, Meraier, Rin iurat di t MalouinRobidoux, elehyn et {y hyts-..13 ., l
, CONTRE :--Mg. Aeae lin, Audet, Beauoham Ber v&n

+s t

Blanchet, Brouaeeau, Cameron Carb p
)

~'
k(

, ray, Csaav*nt, C}jArle• n
boie► I'6-jardine, Dorme, Duçkett, Duhamel; Fauuhei de &-Maurioe, Flynn, ; Frégeau, .(}arnean, Lapoin&V, I4eB1Ano, erLeduo, I .lrnoh, ldoConville, Yarootte, Y --- NO è[n, Artel, Mar eu i. tin, Pâulin, Poupore, lriichard, Robertson, litOhillard, 8pen-cer, $t-HilaixeTillmi n t, aon, ornton et
~rb~x da Tdsiai~b@Eu Lcvi+daKce, 1886, p. 343 .

~





Vous n'avéz, disionF-nous, aou'ffieté, humilié ainsi vos
compatriotes, donné raison à leurs ennemis, que par calcul,
pour attirer à voiis tous les fanatiqneF, comptant retenir lee
suffrages de vos propres nationaux par l'exploitation de les-
prit de parti et -la corruption . - ,

Les organes nîinistériels ont repousNé cette imputation,

mais tioûs avons aujotird'hui plus que la preuve pour les

confondre, nous avons le firopre aveu dgs coupables .

Oui 1 nous avons 1$veu que le parti ministériel, , coneylté J,
a-décidé et adoVté comme tactique de sacrifier les justes
droits,de nos nationaux pour capter le vote anglais .

Voici lei faiis :

Il y a dans le comté de Huntingdon une paroisse française
formée d'un détachement de la paroisse de Saint-Ani>~et et éri

gée canoniquement sous le nom de paroisse de Sainte-Barbe .

` Aù commenoement de cette session, M . le curé de Sainte-
Barbe et les habitants de la localité confièrent à M . Leblanc,
député de Laval, un bill comportant l'érection de-cette pa-
roisse en éorporation municipale .

Ce projee souleva l'hostilité des orangistes du comté de

Huntingdon, parce qu'il aurait l'effet, s'il était9dopté, d'aug-

»>enter la représentation canadienne-française au conseil du

comté et d'assurer virtuei'ement -la prépondérance à noé na-
tionaux dans ce comté . M . le Dr Cameron se fit l'interprète
de ces fanatiques et combattit vivement la mesure .

Or M. Leblanc, qui s'était chargé, vic~-à-viA M . le curé de
Sainte-Barbe,'de faire adopter le projet en question, consulta
les ministr,ss et ses . collégues de la droite . On décida que,
bien que la demande fût juste, il valait mizux la sacrifier ,

pour 'ne paa déplaire aux anglais (le Huntirgdon et surtout



pour récompeneet le Dr Camero
n• qui

avai t

part' Per voter oontre abandonné son~üel . i

La décision priAè fut exécutée et' voici comment MM, Le~
biano et 14Msrtel annoncèrent la

chose et un de leurs amiSaint-Anicet': a d e- •

- . . .~• . . . . ., écr .,

• " St- ~

.it Québec, 18 mai 18,86 .
ncet ,

" Mon cher an,i ;

1w

" M Leblanc, avant la . p
P

a A PationA CONS ULTÉ
Barthe,9E9 AMIS SUR L'OPPORTIJNiTÉ D ►

st~
F SOULEVER LES pRp_JUCÉy DE RACE AVANT

LES gI,gCTION$ •
QbE 9L+A[dLg 90ULEV6g GÉNÉaALEB , PRÉJUGÉA
A l'A CflNOL (79ION CE AILL, ET LES AyIIg EN SONT

YQU'IL VALAIT ll[I$Cx YOD $XU9
IIA.,[ÉRE A NE PAS

FROI98Eg LES BILL DR
SUR LE PRiNCIPE QU

. dN1jLAI8 F
IDEER L E

vOTI{E COMT>i;'EY TOl'CHA 1TO UA. rAUN ANOLAI9 ON
TOUCHE A•" Le bill donc eat paué eane donner

,

à Ste-garbe lea droide corporation municipale
. Je le regrette pour M . le curé et~donné tant d e

CLYYRON A AgJURÉ
,

vOi
6- tu

troub;e pour ce bill .
D*Ng LA FOI .

) ET IL PAU! LE RENFORCIR

" Mea amitiPg à qui
de dro•rt ,

Tout'à toi r' .

(Sigaé) M . D .En dedane de cètte et $ ~4Rret, ."
écrit ce 1~ M LeBlaric, députéqui auit : e d Lavai, a

"
X

•
3fartel qui me soumet cette 1ettre oublie de voua direqu''1 n~ 'a été retranché du bill de Ste-Bsrbemuo que leu dro; ~ .ielp$ux, que l'on vaus

adonné
lea droite ecolairee et d e

. , - .

.
~. _ .. •
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paroisoe, tant civile que canonique, tel que le bill le deman-
dait . 1

'« LE MOTIF DE CETTE CONCESSION EST CELUI DONNÉ PAR LE DR

MARTEL, DE PLUS UN (iRAND NOMBRE DE NOS AMIS, MÊME CA-

NADIENS, ÉTAIENT OPPOSÉS pt' flILI . TEL QUE RÉDIGE, SUR LE

PRINCIPE QUE LES ANGLAIS DE LEURS ('OMTÉS Y ÉTAIE\T OPPOSÉS

ET QUE LES ELECTIONS APPROCHENT .

" DE PLUS, CAMERON EST AVEC NOUS COMPLÈTEMENT ET L'A,li

PROCIfÂIN LA CHOSE POURRAIT se compléter plus facilement .

Bien à vouP,

i (Signé) J E. LEBLANî .

Ainsi, voici ionc l'dveu que M . le curé, tous les catholi-
queP de la paroisse de Ste-Barbe, de fait tous nos nationaux
du comté de Huntingdon ont été lâchement sacrifiés, bien
qu'ils eussent raison, uniquemeEt pour ne pas froisser les

anglais .

Il y a plus. Noue avons l'aveu qde ce sacrifice a été dis-
cuté, puis sanctionné par le parti ministériel .

Tous les députés conservateurs français qui ont des anglais

dans leurs comtés, dit M . LeBlanc, se sont éçriée qu'il n'en-

tendaient pas-Aurtout à la veille des élections ! 1-rendre
justice à nos nationaux et coreligionnaires de Huntingdon
puisque cela déplaisait aux anglais.

Comment s'étonner après cela de l'indignation que le clergé
et toute la population catholique du comté de Huntingdon
ont éprouvée en apprenant cette odieuse trahison ?

Vdici, tn effet, que sans que l'incorporation de cette nou-
velle paroisse puisse être en rien préjudiciable aux paroisses

angl aises, màis uniquément parce qu'elle pôrte ombrage à
quelques fanatiques jaloux du progrès de nos coinpatriotee, on

refuse justice, fro idement, de propos délibéré, à ceux-ci, oW
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lee tient atationnairee, on les empêche d'exécuter les travaux,
les améliorations nécessaires, on les force à aller s'adreeser
pour leurs travaux de voirie aux autorités de la paroisse voi-sine .

N'est-ce pa l là vraiment une injustice criante, révoltante,
qui doit être ressentie et vengée non eeulenient par tous les
canadiens-fraqçais de la province, tuais auysi par tous les ci-
toyens honorables et justes ?

N'est-il pas temps de briser, de faire voler en éclatè ce
système tyrannique et odieux ?

,

.On a sacrifié nos compatriotes métis pour plaire aux
orangietes .

Allons-uous, dans cette province si française, laisser pres-
surer et tyranniser les nôtre5~, pour permettre au gouverne-
ment de se concilier toua les fanatiques ? .

Le Dr Rose apprécié et jugé par le "'Journal
des Trois-Rivières," organe de Mgr

Laflèéhe
, ;Pour montrer ce qu'il faut penser du Dr Ross, au

point de vue religieux', nous reproduisons ce que le
Journal, des Troi8-Rivière8, qui le connait intime-ment et le pratique depuis longtemps, a écrit de lui

.à plusieurs reprises. Voici :
Voilà la sagesse de M le Dr Rose et son habilité, sagesse

qui consistait à maintepir une législation sans Dieu et habi-
leté qui consiste à perdre les hommes de bien pour faire
triompher leurs ennemie . . . . . pourquoi travail'ait-il au bé-
néfice de ceux qui veulent l'abab88emenE du clergé et le qouner-
»emenE de d'Eylise pan César f . . .(Journal des Trois-EiviZres
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Plus tard, quand la compagnie du Nord voulait s'emparer

de la propriété du comté par la'force et la corruption et que
le clergé , toujours fidèle à eon Poste, mettait les fidèles engarde contre ses manoeuvres et les avertissait de tester fidèles
à leur devoir, de ne rien faire contre l'honnpteté et la

justice,qui le faisait injurier par les journaux, qui envoyait desagent~ de paroisse en paroisse pour ramasser des témoigna-gee men ongers et perdre, la réputation du prêtre ? ENCOREM. LE DR ROSS C'était lui qui était le chcfde cet orcheR-tre discordant qu'on a entendu hurler lotit l'hiver contre leclergé du comté de Cham~ lain, et cela pourrait-il s'appeler lasagesse et l'habileté reco}fi ni andéee Par les livres sainte 1! Quelee électeurs nej 'oubliept Pas, celui qui s'est rendu coupabled'une semblable conduité contre les prêtres saura bien les traiteravec plus de mépris quand son intérêt politique ,l'exigera l . .,
(preuve, la çorrespondance avec le cardinal TaQchereau e

tl'affâire de Sainte-Barbe) .

Ile candidat doit être un honxine d'une vie exemplaire tt
d'une probité reconnue, M

. le I)r Rosa Possède-t-il ces quali-
tes • . ? Est-ce un exemple à donner que, celui de
s'aeeoeier à ceux qui ont toujours travaillé pour la iuauvaiFe

cause et cherché à ruiner l'autorité du prêtre? Est-ce de la

probitA que de signer le fameux contrat pour l'achat en bloc'
'de deux paroisses du comté de Berthier? Etait-ce de

l'honnê-teté
que d'avoir préparé le coup de Sainte-Anne dans ~'eepe-

rance d'obtenir le fameux vote de 300 mille piastres du comté
de Champlain ? Sont-ce là les qnalitée qui distinguent ceux
que Dieu veut ér$blir chefs sur le peuple et est-ce ainsi quyil

ehteÜd qu'ils adminietr+ent la justice f Que les électeurs ne e''
trotnpent pae t

. Au Point de vu,, de Mrntéret du parti conservateur, la
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vietoire de M. St Cyr aura un résultat très iutportant e» ceq+delle

achève de détraire le prestige (V
tin homme d'autantplus dangereux q ►i'il est un ennemi caché du cabinet actuel(DeBoncherville-Angere,) not 's toulons parler dit Dr Ross.Noue sommes convaincu qu'il n'a pas été étranger auxluttes faites contre l'administration DeBoucherville, tant encette cille 'Ille dans le comté de liaekinongé .

Son but évident était de repre
vmenace ou autre dt.e utr portefeuille, parme

Y
t. M . Ross po urra encore ee dire con-Q ervateur, mais il ne trompera

Personne ici tur la valeur deses convictions politiques . Tous ]es gens dioits le reconnais-sent aujourd'hui comme
l'homme de l'intrigrie et de ra rfrae,et -le Comté de Champlain

Ke trouve fort débarrassé de sa'illisible inflrtenee.
Et néanm ►,ine an mépris de la bonne foh et trahissant leclergé et le parti qui pavaient élevé. il concluait vers lemême tempe une alliance secrète avec ce Même M. Nor-tnand an pro fi t de ce dernier, polir l'aider à vaincre X . P.X. Trudel .

La trahiso ►► et z ine alliance mous t8ansprinci ruetrse avec u ►e hommepes,
qu'il proclamait lui-même comme indign

esous toue les rapports de la cnnGance publique,
ont doncété le premier et le principal élénteut de soit succès . "

Voilà ce que le 'Journal des TroiB-saitsait et disait du,Dr Ra~ss en 18721 O~~~ pen-
croire que cette terrible condamnation

ourrait
n~~ut-que le ~ fruit d'utie mauvaise - humeur tem ~itmais il n'en ~est rien poraire ;puisque le jouz hal en questiona =tinué-m apP~Iiatioipe de notretre actuel, ainsi que le montre ,1'artic e~~i~`suivant
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nous prenons dans le numéro de ce même journal du
20 février 1873 :

Comme on le sait, le Cabinet local est à se reconstituer ;
les nominations me feront tout probablement cette semainé . .
Lus rumeurs e'accréditeut de plus eu pins qu'on repousse
l'élément catholique . Il cet même à peu près certain que
M . J. J. ROSS, UN DES PLUS GRANDS ENNEMIS DES PRO-
GRAMMISTr.s, remplacera M . (le Boucherville commePiée ;-
dent du Conseil . Cette nomination, bi elle a lieu, est très-
certainement UNE INJURE au parti qitholique, et ne peut
faire autrement que de lui enlever toute confiance au uou-
veau miuietère .

Nous avons d ijà apprécié M . Ross et fait connuitre la
considération qu'il mérite comme homme politique . Plus il
sera élevé, plus il se montrera tel qu'il est. M. Ross . miniQ-
tre, rie démentira pas l'homme du contrât de Berthier et des
violences, de Ste-Anne ; I'IIO.lL1rE QUI A COMBATTU I)ETOUT 6 8P:8 FORCES i,l; PROGRAMME APPROUVÉ PAIi •
soN Evf•:Quà?,, et auquel il avait lrri-mê»ré dorlnéson adhé-
sion, le directeur du Chemin (le fer du Nord, Qt'I A FAIT
INJURIER D'UNE MANIÈRE INDIGNF, LE CLERGÉ DU
COdiT e 1)1 ; CHAMPLAIN, lie disparaîtra pas sous soit habit
de ministre et ne captera pas la confiance (le ceux qui vea-
lent, dans un homme d'Etat, le respect au clérgé et l'amourde . la juetice .

Une nomination de ce genre ne peut apporter à un mi-
nistère qu'un germe de ruine prochaine . . . . . . . . . . . . . .
RÉFUTATION DES ACCUSATIONS, MENSONGÈRES PORTÉES

CONTRE LE GOUVERNEMENT JOL Y

Le programme du gouvernement Joly fut mis de-
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'int le pays le. 28 mars 1878 . En voici les princi-ales parties :

Le nouveau cabinet déclare qu'il abandonnera le bill qui a
ur but l'impoqition (le nonvelleé taxes

; il se propose dere face aux obti
;ation9 de la province et d'exécuter les en-

prises à
l'exécuti n desquelles la foi publiqne est engagée,ptr un système d'économie et (le retra ,c .'.~ement qui exemptera

Itpeuple de l'imposition de noucauxfardeanx .

Eoonomies réalisées "

On a reproché au gouvernement Joly de ne pas
voir exécuté ce programme . Les faits suivants re-

futent d'une manière péremptoire ces reproches men .songers .

Le gouvernement conservateur de M. De Bou -
cherville avait porté les dépenses à$2,711;827 pour
Yexercice 1877-78 (Comptes publics pour 1878 p

7.)
Uès la première année de son administration M . Joly
effectua sur les dépenses sujettes à contrôle des éo-
nomies considérables . Il commença par faire réduire
8on propre traitement et celui de ses ministres de1750 par année, chacun . Il fit ensuite passer une loi
diminuant de $100 l'indemnité des députés et des
couseillers législatifs et de 2400 le traitement de l'o-
rateur. Voici, du reste, un tableau des chefs de dé-
Penses sur lesquels le gouvernement Joly a effectuédes économies . La comparaison est entre les années1M-78, dernière -du gouvernement de - Boucherville,
et 1878~ -79, première des libéraux .





-- 1 Année .1877-78 (C. P„ page 6 etL 7) . . :,
., $8875 Année 1878-79 (C P $88,677.48

• . 1 Page 7! . . . . . . . . . . . . '53,530 .65
Economie --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35,146.8 3

3
7 Sur ces six chefs de dépense, seulement, le ~ ouver-

nement Joly a donc ôpéré, comparati'vement âu ou-
J .J ' vernement de Bouche-ville, des écocromieé au mon-

tant de $ 150,605.20, ainsi qu'il suit :
Conseil législatif .,,,,,,,, . ,

' Assemblée législativ . . . . . . . . . . $ 15,791 .751 e. . .. . . . . . . . . . . . . 34,560.13Gouvernement civil . . ,
: Administration de

. .
""""""' 19,264.82

la justice. . . . . 22,834.Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
7

Travaux et-édifices publics .,,,,,,~
. 24,006.90

. •• $ 34,146.83
Faisant en tout. . . . . . . . . . . . . . . . . $150,605.20

A ces $150,605
.20 d'écononomie et de retranche-

ment opérés en une seule année par le gouv .
ernementlibéral, il faut ajouter les $200,OOb de taxes nouvelleb

que le gouvernement conservateur voulait i m
et on arrive à démontrer que le changement de gôa-~
vernement a épargné à la pulation cett

e vinc~,e une somme de plus deo$350,000. de
C'étai tun

magnifique résultat, surtout si l'on considère que les
ruines sont plus difficiles à réparer qu'à faire

. Il estévident qu'avec les fermes'déterminations qu'avaien
tprises M. Jolyi et ses collègues, la provin ce, s'ils

4
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,étaient restés au pouvoir, aurait bientôt rétabli l'éqni-
libre dans $ea finances et vu dispamitre l'êre des dé •
ficits annuels inaugurée par les conservateurs .

- L'homme & la raquette

Nos lecteurs ont sans doute entendu parler des
raquettes de M. Joly." Voici le fond de cette his-

toire .

Sous X de Boucherville, la construction du che-
min de fer Q. M. O. et 0. était confiée à trois com-
missaires grassement payés, puisque nous voyons
par les Comptes Publics que cette commission coûtait
$30,000 par annéè . Pour éviter cette dépense, le
gouverment libéral supprima cette commission dès
son avénement au pouvoir (voir satut 41-42 Victoria,
chap. 3) et M. Joly, qui avait pris la direction du dé '
partement des Travaux Publics, se charga de faire lui-
môme la, besogne que les conservateurs faisaient exé-
cuter par cette commi-4sion, au coût, de $30,000 parannée. Il s'occupait des travaux'avec la plus grande
activité, au point qu'en hiver, quand il n'avait pas
d'autre 6oye-n de s'y transporter, il se rendait sur
les lieux en raquettes, pour voir si tout allait bien .
C'est cet acte de dévouement aux intérêts du pays
que les cyniques du parti conservateur olit tenté de
ridiculiser en brodant sur les " raquettes de M. Joly."
Mais ils se gardent bien de dire que « l'homme aux
raquettes" économisait par 'son travail infatigable
$30,000 par année à la province . Heureux serait le'
paye si le parti conservateur avait plus de ces homme s.à la. raquette !



Equilibre dans les finanoe s
Le Dr Ross, dans ses 'fameuses résolutions vo par le -conseil légialatif, a tées

men
t aneeoly n'avait pas rétabli nl équ7i le gdans~ efin pe les

C'est une fausseté qu'il est ficile de réfuter
.

Depuis' que les conservateurs- sont revenus aupoûvoir; ils ont. constamment fai trecettee ordinaires les sommes proveçntrer dans les
nant' du fondisd'emprunt municipal, des remboursements de prêts

'faits aux propriétaires des asiles d'aliénés
. pbien, disait M. Robertson en 1881 (Débats de la L~gislat-ure, 1881, p

. 660) que quelques-uns diront que .le montant reçu de la perception du fonds d'emprunt
inunicipal ne devrait pas être appliqué

à payer lesdépenses d'une année quelconque, . . . . . .je ne vois pasplus d'objection à employer cet argent que de dé-
penser celui qui provient de n'importe quelle autresource de. revenu

." 'Si la perception du capital dûpar les municipalités peut être employée et considérée
comme une recette ordinaire la perception de ce quiest dû, au même titre par l epeut évidemment gouvernément fédéraleti pareillement être emploée et con-sidérée de la wême mànièré

. D'après
y

M. Robertson Cette doctrine de, les $500
;000 retirées du gouvernementfédéral par le gouvernement joly

vent entrer parmi les recettes or naireg 1
ais i queles $12,0 00 remboursées sur des 'prêt,s faits aux pro-Priétaires d'asiles d'aliénés, ainsi qu'il a été fait en1880 . (Debais de la Lègùla ture, 1880, pages 458
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et 476-78.) M. Robertson a aussi déclaré en 1880
(Débats, pages 460-6) qu'il " n'est que juste de rem-
bourser le fonds du revenu consolidé à môme le
nouwel emprunt contracté entièrement pour les che-
mins de fer et nous pouvons cdmpter sur cette somme
pour balancer tout déficit dans les revenus de l'an-
née."

En adoptant cette comptabilité de M. Robertson:-
que les conservateurs nç sauraient révoquer en doute,
puisque c'est ~eur financier-voici quelles ont été les
recettes ordinaires de l'année 1878,79, sous les libé-
raux :

Recettes, telles que .données à la page
8 des Comptes Publics . . . . . . . . . . . . . . . $2,038,797 19

Retiré du gouvetnement fédéral, A .
compte de règlement, page 8 de C . P. 500,000 00

Contributions des employés au fond s
de pension . . . . . . . . : . . . .. es . . . . . . . . . .tr . . 10,616'92

Remboursement de prêts par les pro-
prétaires des asiles d'aliénés, page
8 deb C. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * - 12,500 00

Fonds consolidé des chemins de fer, .
page 10 des C . P-** .-** . . . . . . . . . : . . . . .. 79,515 0 0

Total . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,641,429 11
En 1881 (Débats de la Lécjirrlature, p. 653) M.

Robertsop a déclaré que'les sommés payées pour la '
cqnstruction des édifices publics et l'école no'rmale
Jacques-Cartier sont des dépenses, extraordinaires et
doivent être déduites des dépenses ordinaires . C'est
d'ailleurs ce qui se pratique depuis 1880 . Eir faisant
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cette déduction, voici quel a été le montant des
dépenses ordinaires pour l'année 1878-79, sous legouvernement Joly.
Dépenses ordinaires, tel-

les que données par
los Comptes Publics,

page 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 71 5A déduire : _,980.44
Construction des édifi-

_
`

ces publics, C. P. ,
page 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $114,000.00Construction de l'écol e
normale Jacques-
Cartier . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,538•14 136,536.14..
Montant des dépenses ordinaires . .

. $2,579,442.3t)
De cette somme, il faut retrancher $7 9,896 091"Y éO par le gouvernement Joly po ur des arrg

laissés par le gouvernement de Bourcheville eule
service du fonds d'amortissement .à faire. Le calcul est facileBe Premier amortissement sur l'emprunt de1878, négocié par M. Joly, mais au torisé par une loi
du gouvernement de Boiicherville, n'est devenu dQ
qu'au mois de novembre 1879. Pour l'année expirélé 30 juifi 1879, celle des libéraux, il n'y Svait donc 0à sérvi~ que l'amortissement sur lee emprunta de 1874et de 1876, c'est-à-dire 1 pour 100

sur $8,078,6fi,6,-67, ou une somme de $80,786,66
. Or, au lieu de'bette somme, le gouvernement Jo1y a gamortisaement en 1879 (voir page 5 d~ ~o~ ur

Publics) $260,68'2.15, en sorte qu'il â p$yg &7g~896.
ee

.
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imputables aux libéraux pour 1879, dépenses qui se

09 d'arrérages de la dernière année du gouvernement
conservateur et qu'il faut retrancher des dépenses

trouvent ainsi réduites e$2,499; 546.21 .
En résumant ce qui. préc,-de et qui `ést basé sur

l'autorité de M. IlobertYÔn, le trésorier banal deq cou-
servateurs, ou tiouve le ri-tsul!aesuivant :
Recettes ordinaires pour l'aniiée

1878-79 . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . :-i . $2,641,429 Il-
Dépenses 44 1 °' 1878-79. . 2,499,546 21

Excès des recettes sur lés dépenses de
l'année . . . . . . . . ► . . . . . . . . . . . . . . . : : . . $ 1 4,1,882 90~ . . . . . .

A moins de désavouer M. Robertson, les conserva-'
teurs ne peuvent pas sortir de là . Mais, alors, où est
donc le préteddu tiéficit prétexté 'par le conseil légis-
latif pour refuser les subsides à M. Joly et le chasser
du pouvoir,? . . . . . ~

Le prétendu manque de prévoyance du gou-
vernement Joly

Avec cette mauvaise foi, cette fourberie qui le
caractérisent, le trésorier Robertson a voulu reprocher
au gou vernement Joly d'avoir manqué de prévoyance
et de n'avoir pas pourvu aux dépenses de l'exercice
1880. Le Dr Rosa aalléguo cela dans ses fameuses
résolutions et depuis tous * les perroquets du parti
conservateurs le répètent . Voici, la réponse magis-
tra1Q faite à M. Robertson par l'honorable M . Lange-
lier, trésorier du gouvernement Joly :

..
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" Avant de passer à l'année 1878-79, je dois dire un mot dureproche que nous a fait l'}lonorab!e trésorier de ne pas avoirpourvu aux dépenses

extraordinaires de l'année courante.Ces dépenses s'élevaient à environ un m illion et quart, Pa-voir :$500,000
pour renibourser l'emprwit CaseelR, $500,000

pour payer les travaux et les Hubsides (le chemins de fer et
$270,000

pour rembourser la banque de Montréal, total$1,270,0U0 :
pour paver cette somme, nous pouvions comp-

ter sur les ressourcpH Auivantee :

Balance de eouHcriptioS)R ►nuF~icipaleg ~ . . , . $ 1,009,0 1 0 .00bébentures de Québec . .
llébenturc9 de Truie-Rivières . '' 267,OOO .AU

• . . . . . . . . SU,UO (i ,QÔ

. . . . . . . . . . . . . .
Total .

. 13tG4
" C'est-à-(Iire que nous avions

$1,316,000 pour payer$ 1,270,000 I

" La perception du million restant dû sur les souscriptionsmunicipales n'a pas en lieu, sene doute, maie la faute en estau conseil législatif qui à rejeté le projet que nous avions faitpasser poyr lég$liser non-eeulement les
arrangemente faite

avec Québec et Trois-Rivières, mais aussi
le nouveau tracédu chemin du Nord par Saint-Martin-, ce qui mettait fin aux

Objections légales que les munici )alitée
qu'elles peuvent encore faire.'

. 1 p°avaie°t faire et
Quant aux dépenses courantes, ]'argent pour les $200,000

d'intérêts payables en Angleterre était depuis un mois envoyé
en Angleterre, lorsque l'honorable trésorier

m'a remplacé .Les $160,000 d'intérête payables à New-York
avaient été en-

voyéee depuis quelques jours. Il n'y avait donc plus un souà payer pour la dette,publique jusqu'au mois
de m a i . Il nerestait qu'à payer les subsides votée gp r cette chambre et quele conseil avait suspendus jueque là. (C'est la cause, cette eue-
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Il appert donc, à la face ul :Ine du rapport sur lequel pr~ 'tendent e'appuyer

nos adversaires 'question à $
17,000, qu'elle ne pouvaitr s

'cote
r élever, lors même

e
oqü'el

lmmee

en

de t ~15
,été toute susceptible de recouvrement, qu'à la

Voilà pour commencer $1,
:,00 de gaônées . mais ce n'estpas tout, comme on va le voir . %

Page 232 : " De ces montant.a '
capital de rentes eonatituEes,

NE PoU eI~NT PAS ETRE EXIGÉS, etil fut conAtaté que, si
la suretéElait bonne,

ils auraient pleinevaleur, YOIN9 UN DEUOMPTE D'ENVIRON UN TIERS
; et, (le pluF ,sur le dernier montant de

$5 ) sS66 .16,
le gouvernement n'avaitde prtmièrrs hypothèqueq q1je polir
eINQ exa, à eavoir :

PoiY02456, en ce qui concerne les créanciers hypothécuireHAl1~eÉque.nts .
" Que riuaya'anait étép~tyésur cev rentes

uf,PUl,y l'année 1863,
++AUf un paiement fait le 30 octohre 18?1, et que quelque
trente acres

eujeta au paielnent (le la dite réclamation
"aient été concédée en petits lot9, ce

qui rendait la percep .tion
des rentea sur cette partie (lu terrain

PRESQUE NULLE, outout au Plus difficile et,liepeudieuHe .

" Qu'il y a une grande divergence d'opinion parmi les pep-
eonnee conlpétent

.ee, sur la valèur de la propriété en queetion,mais votre
comité est d'avis que la proprfelé pouvait fournir

l'n'e garantie PASS A BLEMENT SURE pour 1a Plu8 gram le partiede'l& réolamation du gouvernement . . . . . . .
" Que, d'après les témoignages, il appa

rn1wvna %'aurayt paa aitraitque lu rie"t~ppm. ~utefjC 49 liQ 1f17.LA PI A8TBY8 ..1
tE, +dva

- plua
on avait eu

lh0babüitE,

-a"jNdi+owree; pour exiger le reoonre à des protg . .
Ge 9~yi,Pr6side eet Paiement au tempe dfalpri,»
Il

m résulte qu'aPrèdé~oir~eiu►]miné tous ulesn~tbe~k témoignages





381 - •

été euece},tiL1e de produire Il ai 1- à E, a a rel avait etc dou-ion : que les ►nontants suivants :
erex ► I,e 1 i• cap ► ta , ( ee deux rentes con9t ► tneeA, réduites du tiers ,

t me Z~ Les arrérages de rente non perçi ► H pir défaut (I'enréqis-
ETA-

U

ment, :

~rr~ Total, $8,89G .

'au Voici la valeur réelle et entière, au dire du rapport una-
est- Rime dee men 1 ] p 1

on,garantie pour une partie seu'en ►ent 11 w I I

>>rea ( u comité d enquête, de cette réclarna-
) 1 yr in p ue grau

'g°' ~e partie " (lit le comité #
, a fnie ►e pendante r e-J '

, , e qut, par la vente judiciaire que l a
n a ► rnevrtable dans un avenir ci :

eut tt: r-••- '• --- ,••_ - Y r ., u , t cucure, a apres rroptnion unanime du comitére- mL 000 ,

t corroboree par les dépositions assermentées de MM Dé-

ue 1 5, tout au p1uH . Et remarquons que cette opinio n

tu- e6ène, Bertrand, Parke, Mc(Iee, Bignell, et plusieurs autrea
ci- témoins compétents de la plus haute respectabilité .
is- La réclamation en yueetion, envisagée soue eon aspect 1 ,.
>u- ap loa favorable possible, était donc une créance douteuse d e
A i- 8,896 11111p laquelle riencn', avait été collecté, sauf un léger

'ea Mlontant, depuis eeize ane, menacé,e d'une liquidation nrn-
, l - MmI.l_C__ . . - i--

•-~ rw. . T .►re un Kannre execution, et qui promettait d A
reecer unprodq{0tive pour encore de longues annéee, dans lei t, as oti, par itnpoeeible, la vente judiciaire aurait été suspen-
dne indé6nime nt .

3, Dans ces eireonkaneee, l'hon . M . Marchand en a ac-
n- oepté $3,000, argent comptant . Quel eat l'homme d'affaire a

qui n'en eût pas fait autant t
7e ■ Il eet vrai que, dartd ees observationè. la maiorité dorV- om ise etnet l'opinion " qu'on aurai t
é- pu faire du meilleurs~~

ru gemeutd, dans 1 intérêt de la Province ai, au lieu deu- .





t av
- 383 -

P it, 1e Chaplenu No I aurait trouvé que l'honneur comme
Il iutérête de la Province étaient saufs et que nul danges

1~ p' e menupait le mil;
Ouvert ►elnent

! c il yageur sur tes ohemine de fer du
.

M . M. Chapleatt fit, à co eujet, un long Ot violent discoure
,

CO •

t t i peiÇt ►it mon dé.aapl)ointemeiit . mnie, lorn'lue soin nié par
I, Joly de porter une necue,itinn direhte qie malli"nni>i té

rtp u de mauvaise a~liniuietrutiun contrc le gi)nverni-iiii lecula lA, ;h~ ~nent decant , cette reNl)onNal► il~té, .•t la ohnu~breepouwel ea demande irrégulière d'enqnête .
Subséquemment, titi comité du Conseil I.égi~l ;ttif fit min etanle e'enqnérir

des circonstances de Cette affaire ; mais leréxidet de ce c~~mité, inspiré d'un e sprit de pnriiennnerie;voltant le conduisit d ', uue tn,wière h
n

i~nteuee ► uent partiale~10C admettant comme preuve du prétendu sc (tn (1ctle, lesIt moiguagoe par Ouï dire de l ) artieung Iarnati e tt o, entre,
rn „tt~ d'un entrqlbreneur dérappoillté aux exigences

eztra-tre agàntee duquel M . Jnly avait j ugé honnête de résister .ne
'$nnte l'accusation de nos adversaires cet fondée sur oeemoignngee par ot e i dire . Mais pour meure le comble iP etté conspiration inique, le susdit président, après avoir~ ermie l'audition de ces témoignages eane valeur, refuesrmellenient d'entendre lee témoine du gouvernement Jolp
il interrompit eondainernout l'aurluôte, eu dépit du protkt
rit signifié par-Nhon, M

. Mercier, au nom du gouverne-
ent C'eet sur cette jeiiqi,ète partiale et malhonnête qu'on
fondé le prétendu $c(tudttle des Nlit-Looks ,

LU11Ci1'BLEtiBNT DE L'ÉCOLE NOAL(Ai,E
...

Voilè,pncgre un terrible scandale d)qt M
. Taillon a été'nventenr et la victitne

. Cette accusation ridicule, bâeée

1

o

1
ll
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sur la plainte intéressée d'ùn applicant déea 1

déposition vague et indéfinie fut ré(luite à un
e

rée, à la
demande du gouvernement Jol p~rn~' fut réfé-

co~p~ Publics, oa la préeéanc:i lui fut J Our au comité des
cordée. ' J par jour, &o-~

Mais ap'rès deux ou trois jours d'enquéte inutile, M
. pail-lon, sentant le ridicule de sa poRition, abandonna la partie

A
pleau

eoourte honte et jura par ea barbe 1
qu'on ne l'y prendraitplus .

Le principal témoin tl charge, dans cette affaire, é tait ; com-rpe noue
venons do le' dir e

Lavigne ; ma , un appliquant désappointé, M

cornplbte inaignifiance par leé
autres témoignagee ent,endue àl'enquête. No@ adversaires ornetten tter ces témoivnagee scruptcleuserne rtl & ci-.

Tellee sont les accu8ation 8

cause, ae sont servis (Jans leurs vains efl'orta
pour abaisser la bonne réputation du bouveruemcnt Jol~ al,
niveau de celle dont jouü, arrx Yeux de tous lep horrrmea im
partia x, l a combirraison ltoae-'l'aillou-ltoberteon .

Q nt aux économies réalisées par M
. Jol et ~l'au entation des dépenses pair y ~

' p scs succMon. X Mercier a traité c;sseur
e Ment dans cette question parfaite _

de la son discours de Saint-Laurent . (Debats
L~9~~~u~~ 1883, pages 1461-2 et 1467) .

Lei eeule
•reproohes que l'on fàit ~ lrhon,

M. Mercier

Incapables de trouver-quelque chose de fondé, les
plue violents adversaires du chef de l'opposition ont
inventé contre lui les reproches suivants :

_+
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1° M. Mercier a fait
déqualification de M. àfouese& u ~y~~5'000 pour an,gter la

2° M. Mercier veut laïcir l'éducation ; ,3° M. Mercier n'a pas
sur la vente du c11e-min de fer Q. M. O. et O..

Voilà tout oe
(eue l'~at,rit en délire d'advereairee'acharnés a

pu trouver contre l'hon. M. Mercier.Quant 4 l'affaire dea $5,000~
voici l'accusationtelle

qu'elle aét6 formulc~e on Chambre par le Dr
Martel, député de Chambly le 7 ruai 1884

.~l de l'.dssemblee I, ' (Jour-egialative, page 356 . )Qu'au conin,once ►ueut ►lu noie rie tnai 1883, l'bonorableJoaepb Alfred Moueeeau ôtait premier tniliintro de cetteprovinuc et re~pr~,~,. ►►tunt
du oomtL Jacqaca-Cartier daual'Aesemb)g L6t,•ilati,,e ;

Que eou• élr-otiuu, pour le dit cotnté é tait conteatée do_
dé

qvan
tu lal

ice tribunaua par
,

des procédures daue leequellee ea
tiquN

fi
(" ation était d~~rnandée, procédurea

inatituéet d l'ina_on de l'horrornble -Honoré ,~[eroitr,
rdeetrtaut, dans

pou
r oette

revendiquer
Chambre, le dietrict électoral de St re-pI,{yaointhe, nonrevendiquer le r

"
el

)
eot

(les luis, la m" ► r :~le publique etla diguité de cette Idgi„lature ,
c+l ►•er desevmmes

mais dans le but de ee pro-
8onnels

; d'ar~ent potlr son profit et (ivanlage .per-
Que, de fait' y

l e
, le ou ~•ers le 5Mercier mai 1883a d dit Honoréefbaudé et acceptémo une sommc de cinq titillepiuatres, }•ennant

laquelle
il e'engagea ti discontinuer :lee procédures inetitu

oee à son instigation, pour
conduire ü,la d!r ► luali8cati ► i n de l'hor ► oruble Jo î e•I ►h Aifred Moueaea uQu'en conréAuence Il •

l'lwnueur de c'to Chambre ,t l"olu que l'intérét publie et
11* e gent yu uu oom

ité rrl ►g0:-1
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eo it nommé pour s'enquérir et faire rapport sur les diverses
matières contenues et alléguées dane la éuedite dbolaratiou .

Cette demânde d'enqu@te fut formulée le 7 juin.
Or une dizaine de jours auparavant, le 27 mai, le
Dr Martel lui-méme (voir son vote, page 248 du
Journal) avait voté contre une proposition de l'hon .
M . Joly qui déclarait " pouvoir établir par des
preuves satisfaisantes qu'enyrivision de la législation
de 1882 à l'effet de sanctionner la vente du dit chemin
de fer (Q. M . O. & O.) 1 .. A . Senécal a avancé des
sommes condid6rables pour aider,à l'élection des mi-
niatrea et de leurs partisane, à l'electiôn générale de
décembre 1881 " (Journal, 1882, p. 247) Comme on
le toit, M. Joly déclarait tout simplement que M .
Senécal avait acheté les ministres et la majorité mi=
nietérielle pour. leur "faire' sanctionner la vente du
chemin de f~r, il offrait de faire la preuve de cette
accusation de sitüonie, la plus ~gruve qu'on puisse
porter contre des députés et après avoir voté contre
cette enquête, le Dr Martel vient en demander une
contre M . Mercier, pour une affaire où celui-ci n'avait
pas agi• comme député, mais seulement en qualité
d'avocat, sous prétexte que l'int6r@t public et l'hon-
neur de la ;Chambre l'exigaient . Etait-il possible
d'être pltie fourbe et plus effronté 1 L'honneur de la
Chambre 1 c'est quand M. Joly offrait de faire la
p6uve que les ministres et la majorité des députés
s'étaient vendue, qu'il fallait le revendiquer, pas
quand M. Mercier n'était en cause que comme avo-
cat, que sa conduite ne relevait que du barreau . ' Le

• Dr Martel a pareillement voté, en 1885, contre une
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demande d'en u@te
s'étaient veudûe à~ Sien~s~jl~ que '

M. Tr~ â~~e
en 1882 défié le gouvernement de le inettre en étatde prouver.

Tout cola montre bie'n*clairemout que la demande
d'enquét,e du I)r Martel n'avait pas pour but de -
re-vendiquer l'honneur de la Chambre, niais tout ainl-
ple'lleut de persécuter M. Mercier et (le tenter dg
l'intimider pour l'etupdelicr do flageller comme i1' lé
faisait la bande corropipuo qui faisait queue au gou-
vernement

. Cela, du reste, a été 6tabli, à l'enquétepar le tbaioigttage de M
. SteSbeune, qui^ n'a pas étécontredit. Voici :

Q . Couui► indea-voutl le I)r .1f .u-tel tli . Oui, je le oouuaie iuliiuciucnt .
Q . C'eli t un rio voy anrie ~~ ► lit '

. It . Oui . 1 ~yued.et pe rwounel d 1

• Q
. Avet-voue eu ocoaeiori de l'euteuare parler de l'aa-

oueation portée, co„tre li
. Mercier . . ., veuillez rappeler cequ'il on a dit ?

R. D ►
ne une convoraation ~lue noue avons eue eneomble,

peut-¢tro dariA deux ou troie .que octte on . .,le docteur m'a répondu
~ul3to n' avait été dei nai„Ibo dans le but r1e

pairer avec celle da M . Mousa~au
. que

Q
. A-t-il dit co qu'il peuwuit 11e l'aoouaation portée contreM. Mercier t

R. Ii m'a laie/é entendre que ce n'était pus l
iew a8'aireeaérieuee4

(liage 551 du rapport de la coin fil iwniou d'enyûète) .
Dans sa déclaration, le Dr Martel affirme que le

sProoédurea fdrent instituées à l'instigation de g,
Mercier pour se fflcurer des avantagu persOnnel&

I
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ble du Cri ►

ve dfAhonorant d'avoir suborné l'avocat rchargé de
1e faire punir et de le faire déqualifier . qui ét~ü

Ce n'eet pae M
. Mercier ni aucun de, ses awie qui ont pris

1'initiative des démarohee qui ont amené le retrait de la dé
mande en déqualification de ),f

. Motive à été ueaeau, U) aie cette initia-prise par les Ainiy de M
. Moueeeaû lui-►uè ►ue v1° té ►l'oiguage de M. David» p ( oir

bre desquels liguraient deeniea~ brea in8uenteqdu clergé,
n°,U ~

out fait appu)
à la pitié de M. Mercier en dieant qMoueaeau était déqUxlitfééta , eou aeenir était qtw siperd ~.0

it déehonord ce sa famille ruinée et mise da éu'lelui- ►LC~ ►ue
Le fait rep►~pal ►b à D~. Mercier, cb~ ►►iiu .

attentatoire à
expulrion du b" on le

supposant vrai, serait°n 1 ►onneur cum ►
ne avocat et mériterait soubarreau

. Or, bien que cette accu8atieA ait étéPortée et diecutéo à eàti6tément à
une grande aaeelnbl8' publiquenient, et particulière-

18a3) aucune déu►arolio n'a été faite ►~aint-LaureUt (en
aalµol ni par qui quo c Par 8()u accueqteur
e9i1 du barreau de ~ f soit Pour le traduire devant le co -

,wow4 qve,lo ~r:lléar oe~ant de outta afl'air~c lo~gt~~
~+ I~t~4 eAn apou4aRt~A et elle qa

pou
~

oatréal dont il relèv eMercier a été élu ~ ►
ttouuier du barreait de Montéal en 188

5 (su
eet 18•6, ce

qui eat le plus grand 'honneur que les avocats
reau,
pu~eent

bien que
f
ue

.er
oonu

dane leur ordre) u laie il appert que le bar•
occupé, al,eaaut l'a~ ;cueation, ne s'en e8t jamais •

Un grand i?ôi ►►
do Jfuu bre d'avooata les plue éwineate du barreau

~~al, entendu~ Connjuo tb,uoine qat 8té unaniiuea ~
d+Ae qne la eornwe de j5,ppp n'ôtai

t
trop '~levéf pour le traruil let

dé
P4 une rénuq~ér*tioo

miahes, ledé[en+eee d'argeat s1e if
. Dlleroier d e erls aontea

ttro
u qt plc~t lese00ia6.ea que~tiv,o ,

bq: o:ombrq é tait au
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•ait Pas la laisser planer sur un de ses membres, A'il était
convenable qu'elle m'en ôccupAt• De plus, il est à remarquer
que l'accueation'n'a été portée que dans les derniers jours de

la session et à la suite d'une autre accusation portée par M .
Mercier contre M . MoueHeau .

Voilà (les faits Ku l lePquelfl la preuvè faite (levant la Con,-
miA9ion ne permet pas d'avoir deux ohinione, tant, ils sont
inébranlablernent établiQ .

Voyons rnaintenarlt quelle est la preuve ottèrte il l'appui
(le l'accusation . ~

Pas un seul télnoin n'a prouvé d'une manière légale que
M . Mercier eîrt .reçu la somme en question comme prix de la'
renonciation à la demande de dFqualification . . Le seul té-
moin qui ait parlé mur ce sujet, Benjamin Trudel (qui du
reste a été déclaré pas croyable sous serment) déclare lui-
méme que toute l'affaire était réglée lorsqu'il est arrib6 à
Montréal et que M. Mercier ne l'avait mandé que pour rece .%
voir l'argent pour lui (voir page 293 du rapport de la coin-
mission). Ce qu'il dit (le l'objet pour lequel l'argent
aurait été payér il le déclare d'après M . Senécal, qu'on n'a
pan fait entendre comme témoin et qu'il était du devoir du
~Dr Martel de faire entendre, ei M. 8enécal était en état de
répéter sous serment ce qu'il avait insinué dans un moment

de mauvaise humeur et dans une conversation privée .
. M. L. 0. David, le seul qui ait pris part à la transaction

et qui en ait suivi lei; détails du commencement à la fin, dit
positivement (voir pages 202 et 215 du rapport de la corn-
mission) que la somme payée à M. Mercier n'avait abAolu-
ment rien à faire avec, la renonciation à la d(sqnali8cation .
Il a dit que cette renonciation avait été obtenue par les molli-
citions pressantes des amimde M. Moueeea`u, en tkte desquels
il était )lui-méme . Il ajoute que orque M . Mercier . et eea
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amid ont décidé de renoncer àla dFqunlification, il a étéunanimement entendu qu'il ne le ferait qu'à la condition, si «Pi naturelle,et pi raiPonnal l
le qu'elle allait de P oi, que M~Mviisseau

Paierait tous les frais (je la con tnfion .Le Dr martel a beaucoup insisté Hur, le fait que les fraistaxables de M . Mercier ne A'élevaient 1 1
i Noinme de :1,.500, à peu pre;v . Ceci n'a rien à faire avec la que s tion . M .-M ercier avait-il droit à $5 ,000 pour ses lionoraire H et ~télH~ur_Hé' ? L'attirmation

est tellement bien établie , qu'e lle est horsde doute ; on n'ii l'a° même essayé d'établir le contraire .I) a é tb
prouvé (levant la conimiHHion que l'hon M . LacoAte,un (les avocate du Dr Martel, a reçu $5,000 du gouverne-ment ( il est constaté à la page 11 de cette brochure qu'ilétait l'avocat du 'syndicat, qui a (1 il lui payer autant) pourl'examen du contrat de vente dit chemin de fer du Nord à M .$buécal . Pour prétendre

que l'on doit soupçonner que M .Merrcier n'a pae reçu les $5,000 seulement pour mes honoraireeet déboursée, il faudrait (lire également que M . Lacoste •n' &pas reçu cee $5,000 seulement pour
ses services profeHsion_nele, mais conune prix de complaisance pour M. $énécal ,d'ont il etait l'avocat .

Constatons en pauant que ce qui aggrav
e Lacoste, c'est Ii quede

71) de cette M. Flynn (voir page
brochure, à~irmant positivement enChamLre que M. Lacoste agissait comm eacheteurs, pas dit tout comme avocat des

avocat du gouverne_
mnty d'où il faut bien conclure que ce monsieur e'etit-fait payer, pour ffl COmplaieancces envers les

minis-trea,
$6,000 que la province ne lui devait point . 'Mais, en supposant même que cette accusation fût

fondée, est-ce que pour cela M
. Mercier serait bienplua coupable que le Dr Rosa, le premier

. mifitstre

a
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Nous Pou. one raplrr ler lee e,~orts ferités pour lic,rer

$ctuel, qui à vendu son mandat à lié .
Cune place de conseiller 16gielatif, que le Dr oes qu iabusant de ea

Position de ministre pour pratiquer lasimouie, a%vendu•$2,000 à M. Dumouliu le ehérifatde Troie-Rivi ères î
Ces faits sont inoontestaLles puie-qu 'ils sont établië Par l'orgaue actuel du premier mi-nistre, le Journal des TTois- .Riuièrea, qui disait en

1872, le 20 juillet :
Nutro voiein rroue aauu-ge d

'111iUStice à l'égard du Dr Rdee .Or rios leotearw ee rappellent ,,'il n'y
nJ(+ hns trèe longtempsCorrBlitution»el noue apl,r(rrr1it qu et err(irc M. le Dr Roas (filaiteon eotnte~ d un uouirree~JPOU (;hcu•lee Chopais, alorsministre (le Qubb( .o .

NOUtl lu i (I e IrlarUl( ►rIR ai e'PPt et- qu'il nppelle être d'une rieexetnplaire et ri'trtre probité t•eccnOnrre .

M
. Berthie

r M
. Berthier et Irampluire, au beeoin 14011 8shérY e 8 pourrions »retiref cause et demarrder à notre voisin si torclea ceptrrcnsaotions pont rrrre recommanda lion en farear du DrRosa, une pl-( uve (le son dbvouomeut et (10 aon déairctéreqae- :meut f

Ei,fn"ar o'eét par de tels actes qu'un Lomme donn
e, des preuv ee do ea probité .

Avant d'attaquer M
. Mercier, q© ses adverairos

nous parlent donc 41,188i du $4,000 de M . MoMMter,le dbputd conservateur de Glengarry
. LaMcLn,cl~lau & Cie

., de Montréal, a té s ~e
d'avoir frau,dd la douane de $10,0 couv

000, Pour a~tirer d'affaire, cette , M. ulaiaon euÀploya ce
te4 qui est avoaax, puis obtint par sou entremi@,a tmecéd.u,ctiou de $64,000 eut le mout~nt r~J~p~ etcouetatd par lus officiers de douaae. Il n'y a e* •Qi
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procès, ni longues procédures, ce qui n'emp@che pas
que M. MeMaster a reçu $4,000 pour' leur avoir
obtenu du gouvernement fédéral le règlement ~poGr-
$136,000 d'une réclamation de $ 100,000. Quand
lee conservateurs auront expliqué cette retenue de
$4,000 payée à -un député, sous prétexte qu'il estavQœt,

mais aU fond comme conipensation de son
influence politique, ils 'pourront parler des $5,000de M. Mercier, mais pas âvant ! Et les $32,600 de M.Langevin l . . . . . . I:t les centaines de Piastres payées àM. Mousseau Par de Beaufort, 1ligeut de Charl©-
bois . . . . . . Et la plus grande partie de ces fameux
$5,000 payés M. Mercier pour le compte de M. °
Mousseau, Trudel (voir rapport de la commission
d'enqu6te, p

. 340) ne dit•il pas dans son`témoignQge .qu'il l'a eue de ces mémc►e Forget & Cie auxquels legouvernement
.Moueseau a remis un dépôt de $130,000 Oqui appartenait à

.la Province? N'est-il pas évident
que c'était une partie du prix payé A M. Mousseau
pour obtenir de lui le fruit de cette fraude au détri-
ment de la province ?

- Quant à l'instruction compulsoire, voici la réfuta-
tion que M

. Mercier à donné lui-ni8me de cotte ca-
Iumnie, à la 'séance de la Chambre du 22 mai 1886 :

Je déeire, avant que la ahAmbre procède aux or~ree du
jour, attirer eon attention Aur un rapport bien inexact que je
trouve dans i'»endard du 20 courant .

Une dbpéohe de Québec à ce journal dit :'« Sur l'item de :l'êduo~tion .primaire, l'bon . M. Mercier a prononcé lge paroleseuiVsnbee :Je croie qtte 'toute l'éducation prim'aire' de vrait .Abe, entre lee maine des laiquee . "
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Je n'ai janlaie prononcé ces ,

• le1 9, sur la queetiou de 1'inetr~~t~one 4 'ai fait un diecours ~
a duré près d'une heure Publique et ce discours

, et ~e correHpondant croit lne rendre
justice en réaunrant tout CO discours dans la phrase ci-deeeue .Çe Hyetèrrle est regrettab'e et ue fait pas

Ilou à lapresse canadienne, neur

I)ane cette occayiorn, on se le rappelle, j'ai parlé, en tern
►eejueleH et flatteurH, (je l'influc ►;ce bénigne avaittoujours exercée et exerÇrtit encore mur l'i

que
n~ tue r

u lecti clerg é
plergé ublique .en ce 4,ay a

Mer, remarques n'aya n
ittlpoeHible do les doniicr t paH

é t é nliNe9 par écrit, il nl'eet
textuelleni~nt, j't1~

.rriH alorssous les yellx maisle llarlyard de 188 ;; , ~,t j'tli tlicli~ de rll'en tenir+1 la dc~clarati~ln qilr, je 11 8 le 2
2 à la pago 48. 1883, et que je trouve.

Le tueilleur moyen de
reHpondant ea+t de corriger la f,russe aHHeriion du c .
eion. répéter ici ce que j'ai (lit dalle, cette occa-

Voici Mes paroles qui sont encore aujourd'hui l'expreH--oion fidèle de tua pensée et de oelle de tnes anlie c
"

il Si j'en crois les jottrnaux, le chef du
gouvernement au-iait fait par écrit d'importantes

déclarations. Pour ma
4l p ►rt, j'applaudirài (je bol l. à ces déclarations si elles

ont pour objet d'assurer au conseil (je l'instruction publi=

"que, aux comités catholique etprote1tarlt, l'influence qu'ile
ont droit d'exercer sur notre Hy

;ytèrlte d'education .
il et là

°C proIwH, qu'il me soit perrniH de dire que nous de-
s vo'1e redoubler d'efrortH pour assura

à nos enfants une ins-truction pratique et chrétienne
. Tout en travaillant elHeaee-

tnent à leur donner les connaissances qui en feront plue" tard des citoyens utiles A leu r
" ~oublier qu'en négligeant la yH' ttoua ne derone pa s
cd cette inetruction nous Partie Morale et religieuse d e

r servirons à repandre bientôt au sein
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" de notre société ces doctrines perverses et cee princip
.e` dangereux do n" t 1'applicatior met au jeu, dans le vieux

inonde, les sociétés les plue fortes et les mieux organieées
.

" N'oublions pan qu'une instruction athée Petit bien fair
e99 d'a socialistes et des révolutionnairea, niais non d'honnbtee

" citoyens et (lem patriotes dévouée ; qu'elle peut bien inspirer
"usage iie la dynamite, n ►aiH non l'amour (fil travail qui
moraliFe, ni le dévouement au paye qui fait les grands pa-
triot.es

. Que cette instruction que noue o8'ronà rl • nos
en

- fants soit donc comme une nonrriture'Aaine et abondante
;

6j
que cette instruction soit morale et chrétienne

; et pour oh-`• tenir ce réH ► tltat désirable ne craignons pas d'accepter avec
déférence et reapect, "tais aane abdication (le nos droitp'e e` ,
avis sages et prudenta des hommes distingués qui, dans le

" conseil de l'inytruction publique, peuvent noue aider
à rem-

" plir auprès de poil enfants la mission ai difficile, mais a
i

noble, d'en faire (le bons citoyene et de bone chrétiens .,,
tionQuant à la troiaiéme accusation, en voici la réfut

a-
Dans ëon discours programme, prononcé à Sainte-

Thérèse le 3 novembre 1881, M
. Chapleau avait faitla déclaration suivante :

Meel-ieure, pour qu'il n'y ait hne iI P
eahiet ce que nous entendons 1101

► te, pour que vous
fui'-e, je dois voue dire que

nous avons dee offres eujour(i'hni pour notre chemin de fer
►

mu
mai w

iuR

jt•

de

voila dirai aueni que t ru ►►a lie le Le ►uir0ns j~► maie d$8,IN111,(100, ,,, Les ►►►oul, ►nta que u(),,$retirer (les mut ► icipcrliléa aeront a"ssi pvrtPa dl ►oh•e crédit► •en à coutl ► te équr ce que nous acor ►e p+iyé . (Déb~► ta de laLégislature, 1881, P . 1 (Y95. )
M. Chapleau s'engageait donc positivement à ne
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pas vendre le chemin de fer pour moins de $8,000

1
~

1
O

0
O et

à conserver les souscriptions municipale8 pou
rembourser la province d'une partie de ce qu'ellc
avait d6pend6 pour la construction du clleniin .

Tous les hommes sincères acceptèrent cette propo .aition et l'lion. M. Mercier l'accepta couluie lesautrP$. I1 ne pouvait pas lui venir à l'esprit qu'il y
eût un premier ministre assez inallinnCte pour rom-
pre un engagement aussi soleunel, aussi 'positif et
naturellement il laissa faire, bien convaincu qu'une
'vetite dans (Jans ces conditions

. sentit bien préférableà l'exploitation telle qu'elle se faisait par le gouver-
nement. Sur ce point, il n'est pas . u n homme inipar-
tial et sensé qui puisse prétendre que 111

. Merciern'avait pas raison .
Puis, si c'est un crinio de ne pas avoir voté sur la

vente.du chemin (le fer Q . M. U. et 0., comment sefait-il que ceux qui font çe reproche à M. Mercierne le fassent pas également à M. Robertson qui,
après avoir parlé contre la vente, n'a pas donné

. unseul vote pour l'Qmpécher'7 M . Mercier, étant favo-rable à la vente telle qn'annoncée par M . Ch:ipleau,
pouvait et avait raison de s'cxempter de voter, au
lieu que M. Roberson, q ui avait paYl6 contre la vente,
devait voter, s'il était sincère dans ses dénonciations
de cette transaction . Donc, M. Mercier n'est tuujourspas plus coupable que M. Robertson : or, ce dernier
ayant la confiance des conservateurs, puisqu'il est
ministre, l'hon . M. Mercier mérite autant la con-
fiance et l'on n'a pas le droit de l'accuser quand on
exonère M. Robertaon, qui est dans le rame ccte, àpropo ; de cette affaire. 1



ur
.le

D'ailleurs, il faut bien remarquer qu'on 1882
M.Mercier n'était pas chef de 1 opposition et qu'en saqualité de simple député d

eobligé de suivre Saint-Hyacinthe, il était
l' opinion doses commettante et de sondistrict, qui étaient én masse en faveur d

oaux conditions xnontionn6eg la vente
son discours de Sainte-Thdrbs par

Toute plfaute~ ~~&4 d'ajouter foi à la parole d'un premierparole d'un prcjuiier ministre quis'est fait pr6varicateur,
qui crient depuis quatre anEt, s quee ctou s ette lven

tcas' ceux
a été

une excellente affaire, ont assur6ment bien mauv
aisegrâce à reprocher à M. Mercier de noet voté contre cotte rn@m vente, pas avoir parl é

Après avoir fait connaitre et refut6les seuls
Proches que l'on adresse au chef de l'opposition, nouscroyons à propos de do

4ner sonpermet de juger de sa Programme, qui

l'ad
politique

et de ce . que sersministrtition des affaires de la province sous leglme, si les
électeurs ba laient les md.,créants qui travailleut depuis cinq ana à s a Voicice programrne , sur lequel l'hon, M. ~fait lea éleotions et qui devra rallier tous les

bon
s

citoyens et les patriotes :
1 2



AUX ÉLECTEURS DE LA PROVINCE DE QUÉBE C

Montréal, 2 6 juin 1 88 6

Vous serez appelés procl ►ainemont à choisir de
nouveaux députés pour vous représenter à l'Elssern-
blée Législative, lesquels, dans les limites et dans
1'esprit cle la constitution, seront les maîtres do vos
destinées proviuciales pendant cinq aus .

La dissolution de la législature va vous remettre
en mains les 'pouvoirs quo vous aviez couii6s il vos
manclataires en 1881

; mais vous ne garderez coq
pouvoirs quo pondant 108 clcctions, ?Our en rov8tir
ceux que vous choisirez.

Termettez-moi de vous inviter à vous recueillir
avant do vous déposséder de nouveau do ces pouvoire
importants. La situation est grave, ear'vous êtes me_
naoés dans ce quo vous avez de plus cher après la re-

,ligion : dans l'autonomie de votre province, gardienne
constitutionnelle do vos droits religieux et nationaux.

Le choig, de députés que vous ferez sera la porte
Au le "salut do ces droits sacré . , suivant qu'il sera le
produit fatal do l'esprit de parti qui aveugle et qu'au-
cun principe essentiel ne justifie, ou lo produit in-
telligent du patriotisme qui éclaire et qui est la
sauvegarde de l'honneur et des intdr`8ts publics .

ILa situation est d'une triste simplicité .
Notre province n'est plus respectée comme elle

l'était naguère, parce que la majorité d'a ses repré.eentante n'a malheureusement pas défendu son lion-



neur, mais l'a sacrifié à l'esprit de parti . Ses flnanoessont délabrées et dos déficits annuels, paralysent led6valoppement .l6gitime de ses ressources et com-prometteut gravelnent son avenir ; une dette énorme,
créée

en l'espa
ce

de
dix ans, absorbe le plus clair de

808 revenus pour le service, des int6r8ts annuels .
Cette situation presque désespérée exige un re-mède prompt et énergique : et ce remède, c'est l'unionde tous les bons citoyens, sans distinction de racesou de croyances.
C'est la division, née 'de l'esp rit de parti, qui a faitIo mal ; c'est l'union, née du patriotisme, qui le rd.parera.
Après consultation prise entre un grand nombre

de personnes honn8tes ot c~claix6os, divisées jusqu'àjour ©n politique, il a été jugé opportun de con-venir des bases sur lesquelles cette union si désirablepeut s'op6rer et d'offrir au pays un programme de
gouvernenïentassez large pour réunir tous les hommesdo bonne volonté, assez clair et assez précis pour enassurer une exécution loyale.

Voici ce programme :
" Considérant que l'autonomie des provinces esten p6ri1 *; qu'à Québec comme à Ottawa, la politiquedes deux gouvernements associés prépare 1a; ruine denotre indépendance provinciale ;
" Que le pouvoir fédéral poursuit d'année en ann4ele coure de see empiétements législatifs,de mesures telles que l'acte

dpar une eéxie
ohemins de fer, plus réoemment, l'acte de l~~ des

électorale qui a été substitué, sana raison, aux lé~~
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xale et pour la conservation de notre autonomie provinciale :

" En pr~sence de ces dangers, tous les bOns ci
toYens, sans distiction d'origine ou de religion, met
tant de côté tout esprit de parti, ont résolu de eE
réunir pour assurer

à la province une rApr6sentation
indépendante et capable de faire respecter nos droite
constitutionnels .

" En conséquence, ils se sont mis d'accord sur 1Qprogramme suivant : '
" lo Maintien énergique du principe de l'autono-

mie provinciale contre toutes les atteintes, directesou indirectes .
• " 2o Décentrailisation à

tous les degrés et exten-sion des pouvoirs municipaux .
3o Maintien de

autres sur toutes les garanties religieuses et
lesquelles est fondé notre système actuel

d'enseignement publio
. Direction pratique de l'édu-

cation dans la voie des &udes agricoles, techniques et'protessionelles .
" 40 Ilespect et protection à tous les droits des ini-norités .
" 50- Adoption immécl;nte do moyens éuergiques et

pratiques pour améliorer la situation financière de la
provîuee et empêcher la tax©,directe .

" Go Economie des delers publics et suppressio
ndépenses d'inan, gration et d'administration quine sont pas strice ent indispenmables au servic-

satio
n blic, pour angmei~te i d'autti t) t les octrois de co l p o

1)
i pu-; réforme du système de comptabilit6 miuist~- ~rielle qui a donné lieu à tant d'abus.
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" 7o Amendement des lois et règlements concer-
nant les terres de la couronne dans un sens favorable
aux cdlons, à la protection de nos forêts et à leur ex-ploitation inte lligente par des commerçants de, .bonnefoi.

" 80 Réforme électorale dans le sens le plus large,
de manière à rendre le scrutin aocessible à toutes lescl«8es de la société , et notamment aux instituteurs,aux fils de cultivateurs et d'ouvriers, aux commis et
étudiente, etc., etc. i

" 9o •Réfornie des lois concernant Jes maitres et
serviteurs, et mei lleure règlementatioil du travail des
femmes et des enfants .

" 10o Réforme judiciaire de façon à rendre les
procès moins longs et moins couteux ." .

Voilà, messieurs, le progrâmme que l'on croit de-
voir soumettre à votre patriotique considération ; ceprogramme peut, du moins on l'espère, servir de base
A l'union tant désirée et devenue si nécessaire dans~ee circonstances. ,

Je n'ai pas besoin d'ajottter que je m'engage à l'ex6.cuter fidèlement et - loyalement si les électeurs do la
province l'âpprouvent.

Mais, pour assurer l'exécution de ce programwe,il faut que la nouvelle députation soit formée d'hom-
mes libres et non d'esclaves, d'hommes honnêtes et
non de spéculateurs, de patriotes et non de traYtres .Chaque comt~ . messieurs, peut of doit se faire re-
pr4enter par u homme disposé è servir son pays
avant son parti, Que cet nommé rallie to 1 bo
citoyens autour e lui et il pourra aller concouerir, en

r
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chambre, par son travail et son vote à laœuvre de la réparation nationale. '
grande

Nous faisons un appel 8upr6me à tous les hommes
de coeur et nous leur demandons, au n dom © la patriecommune, de s'unir pour sauver cette province de
Québec, si chère à tous, et que tant de dangers mena,
cent de toutes part,e.

Le gouvernement actuel à compromis l'honneur
national et1lapid6la fortune publique

; il est notoi_
rement incapable de présider davantage à nos desti-
nées ;

son règne peut se résumer en trois mots : ineptie,servilité et trahison .
Ce gouverneiaent doit donc disparattro .
Messieurs, les destinées du pays sont entre vos

malIls.

L'heure est solennelle. Rappelez-vous qu'il est plus
facile dé perdre quo de reconquérir les libertés u-
bliques. ~

Le sort de l'Ir'ande, luttant depuis près d'un siècle
pour regagner ce que la trahison de ses représentante
et l'esprit parti lui avaient enlevé, est une terrible
leçon pour nous et'prouve la vérité do cet axiome
que l'éternelle vigilance est le prix de la liberté et la
condition d'un bon gouvernement .

~Croyez, messieurs, à la considération avec laquelle .j'ai l'honneur de me souscrire
Votre très humble et obéissant serviteur, .

,
HONO$~; ARRCIER,

Député de Saiilt-Hyacinthe.
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Dépenses, diminuées par M . Joly, 369 ; augmentées par
Chapleau, .51 ; protestations contre leur augmentation,
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1886, 196 ot 198 ; faux état de la, 153 .
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,.à 23125. • ` I"
,-

r)
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Emprunt niunioipai-Voir Fonda.
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; protestation contre la re-
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; cadeau- à Sherbrooke,209.

Fonds de
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fourni, 133 ; M. $infret proteste contre la remise de $31,-069.71 faite àSherbrooke , 134 ; cadeau de cette somme,300 . ,

Forget et Cio
., remise illégale des $30,000 de leur dépôt degarantie, 280.

Gale, défaloatlon de, 320 ; admise par M . Lynch sur inter.pellation de M. Mercier, 321 ; comité d'enquête prop~sépar M. Mercier, 322 ; refusé par le gouvernement, 3231 '
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Jéauites, biens des' eorreepondanee entre Rose et cardinal
Taschereau, 351 ; article do la Jttslice, 357 ; affaire dubill de Laprairie, 359.

Joly ►
accusations contre son goaverncmeut réfntéee,écotiomiee rtsrtliebeA, .,,t ;

.~~tilibre dans loe finaneee, 373 .Jotïrnnl des Tiois-Ririères,
(3011(14111110 I >4oae, 365 et 392•Juetice, M

. Robertson déolnre quo lo g()uvernement feSiiôra
ldevrait payer la justice criminelle, 91 ; M . Lemiouz propose la môme chose, 92,

Justice (le journal la) condamne Roes,
?57. ,

L

Lacoste, l'hon
. Alexandro, sommes Payées d sen bure

n69 ; M
. Flynn déclare qu'il n'avait pas droit aux $5,U04

,
71 ; M. Stepltene U1 fi

ttto ces enientaarce qu'ils vio-
lent l'acte 'Polir assurer l'iudépendance d© la legielatàre,
115 ; cadeau il, 286 .

Loblano-Voir r8'ailtle-Barbe .
Licences, M

. Joly propose mesure pour en assurer le con-
trôle au gouvornenlent local . ,38; initiative (lu

gouverno-ment d'Outnrio, 43 ; proteRtlitiiln de M. Mercier, 44'. .Lieu tenant_gouverneur--Voi r•Shenoértaood.

. . M

MatldatA epéoianx, protestation par bi
. 1lieroier, 6 1 ; par 1Z .Mar(+lian(i, 1()8 ; par M. Stephene, 223 .Mtu•ttl-Voir Sctinle•13nrbe .

Mercier, l'hon, 111,, réfutation de A
è propos (les reproches à lui faits, 384 ;(les ~S ,O ()(), cas de It i lee et Molfaater
déolt~rxiiun au ~ujet de l'inatraotion puUli ue ~~~~

~programnte, 397. 9,
393;
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vendre moins de huit millions, 201 ; le vend pour 87,600,-00()1 203 . ; pertes résultant de cette vente, d'gprge jj .M. Arohambault, ; d'après le Dr. Ross, 204 ; d'aprèsM. Robertson, 20fi~~1, 273, 275
; sommes payéesconstruction depuis ]a vente . Pay pour

ces Paiemente M. ' 208 , Protestations contre
, Par Gagnon, 221 et 2384 Pai

M. Robi-doaz, 240 ; par M;̀ Stephens, 254 ; par M . ,Meroier, 261 ;Province ne devait rien payer après la vente
: déclaratio#de Blanchet, 218

; de Chaplean, 216 et 217 . protesta-tions dee journaux contre la vente : du Journal dea 2'i•oia-$ivière, 2 ; du Courier de hfaskinong6, 209; dn Cana-d~h ~0 ; de I'.Etenda'rd, 242. Proteptations de l'oppo-eition : par M. Irvine, 210
; de tous les libéraux, 211 .

$aisons alléguées par Chapleau pour obtenir la rati8oa» ~
Mon de la vente, fausseté de ces raisons, 211 g22p

; pro .
fit' réalisés par $gng~al sur la vente de la section est, 21

9,J%uëte demandée par-M. Beaubien, 224 et 232 •Gagaon, '229 et 231 ; refusée sur proposition de M.
M.

tel, 233 ; demandée par M
. Joly sur souscriptions de l9é_n, néo~l pour les élections, 234

; les fameux 17 votee de1' opposition en 1885, 247 à 257 ,, commission ,1~os~t~ie~ .257 ; ce derniër déclare que
observations d3 J'enquête sera fllhsoire, 2581a patrie 259 ; de l'fTiaion du pantonade

;

l'Est, 260 ; Rose tenu d'annuler la ventetort , Pour réparercaasé, d' apèa "l'.8tendard, 241 et 244 ; d'après laV4~*16? U5 ; M . Robidouz propose de le censure rne l'avoir pas fait, 265 g 270 . M. ~

ut

discoure du trône (en 1884) ne psrle pas
dregrette
'e~u~~a~ J

e

les ré)M. Lemieax'proposé de soumettre à la Chambr eulamationa pour trafio, 239 . - . -



R ,
~Recèttee exi .raôrdiuairee; 187.
Régime Chaplenu, 48 ; MoueHeaù, 54 ; Ros9, 89 .
Riel-miuietree n'ont fait aucune dém arche pour obtenirsa grlice, 334 ; M . Garneau propose d'exp ri mer regret decette exécution, 335 ; aroendement de M . Gauthier 3~5 ;de M. 'l'urcotte ,

. 336 ; e M . Mercier, demandant l'am-nistio, 3:38 ; M. Bernatc ez Propose de censurer lea mi-
niatree pour n'avoir rien" fait pour Rie1, 339.

Robitaille, pedsion de L . A ., M. Lal ►erge proteete contre,72 ;M- Gag Hon, 84, c'est un vol, 287 .
Roae, complote avec Chapleau pour renverser le gouverne-

«F Joly, 50 ; approuve leaméfai ts de Chapleau etMousse8u, 107 ; sa eorreepo~daucé avec le cardinal Tu.;ohereau, 351, blâmé et : répudié par la' Juafice, 359' ;jqgb'et oondamnë parle Jo~jjjt~ des ~%~t roia-$iuières, 365.
.

Salaires, M. Watte, proteste contre leur augmentation, 74 ;M. Marchand, 83 .

Situation financière, est alarmante d'aprèe M . Robertaon

Sherbrooke-Voir Fortda d'em,,prtc»t municipal et Fonds deb[ltisse et desjurés.

14, 15, 16 ; empire au lieu de s'améliore r, 17r 1 9, 20, ~ ,~constatée par M . Mercier' 90, 107, 113 ; par M.S11ehyn, 10.3, 105, 111, 173 ; faux é tat. de la situation
0 donnés par le gouvernement, 131, 154

; situation 8na}1-
efère en 1879 et en 1886, 19P . e '

15011iciteur général, charge rétablie 48 • M D, . , , emere ~rQ-
pose de le remplacer par un ministre de l'agribulture, 48 .



$pencerwood, $ugmentation des d éteatation contre M .
n0°gea pour, 65 ; Pro-

rve~ aux chemin de , fer 'nann~céa ~ 1~ Demera, 96
.

proteste contre en 1833 et les propose~en 1886
145 ;lynn

Mercier proteste et demande d'attendro après
les éleMtions ; 146, 15l• ; o- 11-1

Sucrerie d© betterave de F,ir ► iliam, M
. ap paiement de l'aeAnrancoaur, 168

. ~Vhvte s'oppose

poae de payer le aub~ido au
yaut retire z enltivateUCy, 169 ; bir~ C~$-

$1 500 par anuée, 170.

Taxe direote, n6cessairo d'alrrèa M. Robertson, 7, 8, 22,24 ; peuple qui paie tatee, 22
; pour le palaia'do justicede Québeo-Yoir Québec .

Taxe poitr aliénés, i
Iition a ~ul

►osée Par M . Diouaaeau, 55 ; son abo-ean~lée par M . Ga~,io n
1 67. , 116 ; per M. MeShaue,

, :. .~
~, ~




