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.AVIS DE L'AUTEU R

Ieura bibll~Ft1► ~yuee.' E3c.'e rrnntercien ►enta e'adre•esent, e n par-
ticulier, à Madame Joseph TurKec,n, Aile de feu le Juge

Amable Bert elut, l'ami Intime et le con8dent . de L.aFbn-
taine ; au Principal de l'Ecole normale -Jacques4 :«rtieè, M.
l'abbé Dubois ; A M . Joseph (lirouard, de $aint-Benott, an-
cien d-éP, utR► fils tie M. (,iirouard, un $utre ami de LaFetn-
t i ► . . .

I.c volume l.cr1+'ontainé ct uon tenti),q -que
oaujourd'I ► ui à un 'public dont il al ► 1 ►rt~(qe la .bie~nve~illttnc

e ~ paWe, est la suite (lel'apincau, publié l'an dernier .
Daim Ieur'continuité, ce~H 'de~ua volumes forment la ma-

jeure partie d'une histoire politique du ('anaela, qu'une tre ► i-
Hihme étude, Cartier ci Xon ternpR, v$e~ndra compléter .

1,'adteur a t .rouvé, dans les bibliothèques publiques et ](In

collections particulièree, une foulé de lettres et (le docu-

ments in4dite qui l'ont aidé à tracer un portrait aussi coqi• '
plct que possible de I.aFontaine~, la plus grande figure d'une
des plus be~lleg partie~a de notre histoire .

Q .7'eet- un plaisir pour l'auteur (le s'acquitter ici d'Une dette.
(le rrceinnalewtnce t1 l'égard des personnes qui lui ont ouvert

a nc e t e ,nfln au L)r 1)ougbty, cunge r
Canada.
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ATTri'Uni; HPACIIAI.I: I)I: I.AFONTAINE I)~NH NOTRE
IIIHTOIIiI~..- L•II)Ï~ j : Q UI 1,11 AINSI

QUE Sm HUCCIr:Hl~lallill . .

I.aFontaine uccup(', une p1ave i1 part dans nos annillés
politiques. L'dm portance d'hc,mmep d'I:tut . comme Papi-
neau, Cartier et I)orion, me mesure plutôt sur lefa prOfOrnnce a

En éQet, élu tacitement cLef des Canadiens, au 'lendc,~- -
main du dé rt d ~

en fasse 6tat ; et, si l'un vient à étudier la physionomie de
t.aFùntaine à 14 clarté deé faits, le' plidnomène s'èxplique
de dol avec une logique toute naturelle .

de parti, tandis, qu'il est av,6rc~ quc' Ilbciraux et cohserva-
teurs Be réclament nt concurremment de I .ai~'ontaine, et pté-
tedtient s'insptfer 6galecnent (le 'ses dodrines . Ainsi l'unu-
Aimité des suffrages s'est faite sur son mérite, et sa mémoire
rayonne de . l'éclat de la gloire ngtionale la plus 111con-

'te8t'ée, Cept-un phénomène assez rare pour que l'hiétorien. ~;

pa ~ I apinrau pour l'exil, LaFontaine, a
longtemps mene au combat la phalange unie de ses cou .
citoyens ; ' male, dès 'qu'il aperçut la désunion s'insinuer
dans les rangs, il abdiqua le commandement . ''Avant de
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Subir li t

quvls ne penvent He soustraire (111C, bien pe u d~ic~n
lc~s itua•

bli~s, if Ilrlrc~)urut une grande t t, , ~ , nlhled jlu• ~
pue par une retraite (1c~cidée au'n1~rl

de ~irrie~'e i utt~rrom .
1n rriieondul justitje~ les ec~ntinle~nts tl'cstin dlcHdc, 1i ►lre c'c8 t

41e ~,'r1ltltllde' dont I Oyrlll)iltll<~illltl(Îit't18 t`IltOllr('nt NOIl ic','l'uut(~tais ,
'

- il convie~ut ' d't~n ftlir(~ l' n('lu
.

,I1 01l i eut 1 ►its de eeux qui tlv
e

u sc~(iuiH(~nt e~t t'I11e~V1`rlst stlfOl
1nt s

,~• A lades Rptttudes e~xcel ►tl(~rlne~ll(~s, t'ns'ililitiit lui la droit
1t

.
d'un esprit bien uilib ~ urc'~l c`Lt, i~Ilu~~lu I
and de dc~s'chitut -rem ; t,~lrjt)ude prOje~t8 utilt~nlc~nt rc411ienblre . Ia~ farce~'de volon Strt~mpe. il<~

euractcre dclbordrtient l'inlitkintttiou
et

,~+ lu
]clllt(~e e(uuiitees qui aysurt~nt lit populurlteS llu lem bril
I)t'lll ►~t'" et litla fondateurs dt' IltltiUlSH . ~

~ 1)i1Hft'llr'f1 dt'g

Ni l'6loquene'e, 11 ~11111iChr.
dPs rte

des I'11pi~1(~arr di~ Srcier, NI ta'tte~ illspirntiou eyul ~tttll, ~(,hal► le~itu et
it
oule~ trutour d'un honunc~ otl d'une cnI , Iqut . clui rallie 1•tt

I ►rt,stik►c~
if

c
1
lua

":lit du (•(1t~6 ~csri~~ux
(le OR

lnauquaie»t d sou
prolondt~ irltlue lc t~ . 1 "Ill pe ~ounnlit~ uuc' 1:

n defort es (tt udes, (l
es dons naturels relev,6s parun .t~Nprït ilp
Tliquc3 u nt~grtlh, 1(~ ille~ttilie'llt hors (le pair drulg une n

O roiturn 1411111i
~tinlaie~ut 11 s~inclla(~r

dtwunt uue autorItc3 t Illic u ô11 tuus ~
bases HI eolide~s. c.titt~ltt~ sur • desMais If

ne suffit pas d'(±tre ricllelnent (lobépnr la•nature pour a6e indro ti la 1 ,11 faut de pltls, t~ommt~ celtr est arri
minence en politiquo; .~~

raltrc ri son ll
e

u
"e. lut(e (iutrancière de

I~,ontaille, y pa-
cc~, laissullt après elle les ' rullres d>'uu d~ aI)illrau aviilt •
situation nouve~lle if tallait des mo ens ast~.

A
uu~ve~ttua pour pntvenir

, us ~ etlt ,
y ,stcattigiques nou-

ot~C par tactique que par *vlolel3cc►, les ussituts que ;1'on prgParaitr Allier la ~A la conciliation, fuire 1 ,c
,
sp

ft.ruiet~3I i`6vnloir 1 rlt de gouverQPnlent



sur l'esprit (le' purt'i, tel ~M uit ce (tic elcnliutduit lit situ ►ttic► l ►
(le Celui (lui Voulait ici dominer .

. ~d1 cP 8uje•t, il Cullvi(•t't"(ie titirc~'re~murque~r (lue lem Franc( ► -
('rlnil(ji(~ns, A}rnvera t( ►ute ►c .l(•e viciKHitu(le•s de leur histoire ,
ut ► t e-u lu lionne fortune d'avoir une suite de che•fK (11614it;t164
p ► kr (1cK (luillltctp sptsi-ialet ► et apj ►ruprVeg aux Il&c•HHIt(t4 (111
jour, pour les diriger et leur fairc,, tirer l e meilleur part i
pe ►HHible des ~c l~titll;(•n~•e•K (i(~ ltt politique . l:t ► jc*tilllt 111 1
c•ciup (l'ccil >t~~Ospc(•t7f Hut• ~lotrr pltaoi , on voit. c( . pl ►61lcl-

s accuser
. + . .usc,r en , , ,tlle ne n uu for t . relief. 1 alpiue nu ne~ H 6tuit-il plt ►c

ttvunc 6 il. ln Ote des sienec, avec eli•K ►tptitu(lcs &- l ►ttttlltctr ) une
61u(llt euce sans rival e, dans un nlante~l ►t rn1 nlutrllutiut, (le c(ln-
fülllce 'en e lux-n ► Pn ►ep, rcgtlrelets par les Aut;lttiw ce ►nline une '
rave i11fFrlTurc►,•il O ttti & urge nt. de de ► utlet• ►1 ce petit. peuplc
(164 lilig nA le plus de pr(sti} ;tl, pe ►ssible aux ycuX 'eir Met; (16,
tract urs et de lui faire prendre . conHCivnwe de 'mi force ?
Unr ac ti(111(' sAvilllt(' lui -vnltlt lu luit4trise .absolue d( lit

. , pruviqce juKqu'i1 l'Il(•ure, où, perdant 'p ►tt ij~nce, il litistlit ses
..colères è'c~xnt► l ►ttrc•r devtu ► t ln r(seistanre oLetin(tr' de l'ull-
R►1rrLie, et pdussrr ma cause à une cntiiNtrophe. Pour nous

: e•( ►muue pour tant d'autreH la libe~'rt~6 (levait, se payer par le
tribitit dn Hank. l'niH li ►lrhSt l .uI4'outttine ; lit partie, compro-
mise pitr.lztviole•nce et p'

t
sur le champ de bataille, est

reprise sous sa direction avec une st .ratél;ic.~ nouvelle, ~A la
fois ferme 't ccinciliititt, esprit dtStnrht~ du moin(I~`c ► intx~rèt

•r P(•rsonl n'hésite `p}ts i1 lrepousser les avances (lu puu-
' voir lorsque, tout en carest+llnt, ses anibitionN, elles. nr sont

• Pas assez complètes pour r6pundre aux aspirations popu-
litires. mous son cununnlldelnent, de 1841 ►l 1851, c'est encore
lit bataille constitutionnelle ryui .s~ poursuit .-~ On aperçoi t

• bien la victuil'e (iiluK l e lointain : l'enne+4hi battu recule,
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rAr, et brtlle se ,s dernières car 'tuucLe~y eu,f ►tnAt .iHn►e clAn~ les c~nlcutebs dc► 1ti4Q' ~l>uieaut sou

Après Lttl~untuine arrive s , , e .
bien l un 8ue,( ("sg~~ur, U~rtier c. ,~tci ~ qui prit, lit suite cle 1'a~uvre~ de LaI~' cs

t TAe~I►
ts et Morin, détenteurs pAS,yAuer,y du uuvoltaine~, car

~llsyl~nt J )uur *jtinei (lire un Interrègne,, ~e clPnï~ ~

t

pus assez lon~
;tc~ntps ' Jtux affaires potqr leur donner 1 i rie'uttatiun nc ►uvc~lic~ (111, xi ►~ e n

J,c ttit lit eituatiun du pays.► La vraie doctrinc. cunstittltl(Inlle'lle entre desflltitIvétttent
dans l , a pratique, avec le retour de I,tili'untAiue auzÿ utCAf~c•, c~n 1ti4N

. Alcirs lr c•hnutp ~'ouvrP tl cie nouvellesPl`~!'cttptttiouH. I.eH' lttttes püN~ep ont rNtArclé les
bIrgrt\smutcSrirls

; i1 f,tut ciunne~r t~r~ e~lAn J ► uj,yHttnt au c6nlmereen 61urKissa1lt ses vuics
. Le règne d eest Arri es hcrmme~s ei'uf tarrivé

. Le~s*aptitudcp Jiruticlues de Cartier et de !I cp
me trouvent l► ien en situittioit . I)e~s 1846, (~ttrtier ddinck

s
~ ' nontreA11,tt Ville cle~ 1ltuntrctltl, cIt lui reprocha' soit ine i

►doit s'InrpoNer . des eACritlcett pour me l ►r(wurer rtIe, qu elle
nlcations, par vuie~ fe~rrt~C~ ,, des c~nttnti
Il Confère l'e~xistc~nce~ !~ lve

.c un ~►(► rt. de nier. I;tt 1i3G2, "° ~,ul,e cuntJ ► tt};ni~ 'fer le " (Iritnci Tronc ",
►
1 lit du chemin dee,t, lès

qu'il prcnel de ► ,de fait Jcs rA,~le~s, I1 de~clttrc~ 101 il culunte
que sa Politique est, une POIL.tique de chrnlincc de fer'l.

La pr6sence (l'un d
e cle~ l'énergie et de !a cla(le Cartier ne s'Intpu~~lit-elle pas 811 mvmcbnt cle~ la Irvayitnce~

ration F(?rRct, el stt J ►ntriutic uc iute 11i •, :, (~)ntE3el6 .
cnt~s cüuts l'uniut~ cleK provincc~H ttv ~< uc c

110110 sumlues
national c~omplet, ~ cc notre J)ittrintolne

18011s Ici' miniNtère~s Mackenzie et Maedon
1

d a('on Non suit Kun 1Svôlution normale 1'wuvre .
.tend de p)tas4en plu0i sce Voiles vers les toinAlc ; le payg

t~ (le l'tlorizonOÙ ~uuf fl c~

,

le
vent (le la prosJxérit~ matériell e

. , . ~ . . . . . ~
. .

. . ' °•. . , '
' , ' .. • . . • . . , . . . , . , . ~ . . . . •
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saut dans lit paix que ciune la gu erre ; envelopper avec l'aide .. . ~ ,

wrItODUCTIO N

A ..1'lleure pm~eente; nous avons touché une (le ceix étapes
' (le la cutlrae ti'qtl peuple qu'oll ne , doit' pas frtulcllir sans ,

bien déterminer prctttlublement vers quel llut . .llouvt~iul il,

convient (le se diriger., 'Régler aujourd'hui lem rapports
politiques de lu (II'ull(Il'-Iiretu};ne ► 1 e lit X ► luN l ► iliymttltt e, . .
de Nc~miulolliee, cjue le Kuuvernetuent, anglais v(eIlt de cO 11-

vier à prendre rang parmi les uutiullH, n'eHt pas une affaire
de politique courante ; c'ebt une tllclu~ . qui relève PlutAt
(le la diplulxlutlc.~ que des rapporté; ordinaires ti'uïl

VI
l;uuvcr-

'~ netnettt avec fies culo i liea. Il était d'usage jadis que, lit mère
I ►:ttrie m'engageât dullw lit vuffi yui, lui cuttveuuit, et le ('u-
nudtti était tenu de,muivre . . E'n 1 846 , Robert Peel, sans st ►
préoccuper (le nos fntéréte, tlunultit l e libre-échange tl l'An-
glet erre, révolution écunonliqui~ qui I ►r„utliHit Wue grande
perturbutiun•daI1H uotâ ittYuirEn 18i0, le gouvernement
Impérial, Hune nous cuuAulter, décidait de retirer Kvii troupe s

-du Vullullu, ait 11101111`Ilt où nous illl'l1u'çRit, une invasion
Minienne provoquée par lit de l'Angleterre en
Irlande .

Cette forme d'nl;ul8 ule u vécu, et, rt : Clluutberluiu Vit eulirt
doute, aussi culilpriN,~t~n préseilce du refus de sir W . liuurirr,
de mettre le Cttnutiu, à la remorque de l'Angleterre, en

vertu de prétentions qui fuiealeq passer leî- iuWrétl3
de lu 0 runde-1lretilgIle avullt. ceua de notre pays, si elles
ne, 4m ignoraient pas, dans une proportion démestirée .
Le plan Chamberlain, sous le tiFquiEimuent d'un inlll,ériK-
'lienlé qui n'étitit, pas sans grandeur duils : r3a conception,
présentait dt; séduisants appâts aux esprits tiuperflciela .

, . . . .
. \ " . .

Concentrer les -forces de la mère patrie, et çelleH. des culo-.
- 'nieR,"tlltnb le dr~at~iù de créer un vuHte empire aussi puis-

/
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des colonie0 les de ux L61~i~pLArc~ucelle de l' • - d'une iiatlue~nc4~ int~xs •,1lnqleterre, pour ~ . I rutl<,PI`6élninence dans 1
perpétuer, (~n l'ugrilndi~es

ttqt, saquel rC~ve~eation (le ce rCtvc n'~li eer
pas

grandiose ! I
empires P tAt elle ) la ~ Ai rm li.

qui ont étonné le nionde ? ~8loire de toue le,,~ .à dlecourg sonores
et 21 articles retentiee in~puieitble .tliè juc~naux ? Mais ce vu,~te jPr(

, an ts adan~ Ic~ •
Pour nous et lu(►nle pcu"r) let c

achuit (les pi
( s ,

jour.
dun

Pas de nature ~i noue '
Princip 1'(1reuxal lit

~ ~tuit. iltVrrne aux il c~ntrutuc}r vers nu
mil tarieïne peu con.iepirutions

sources Ilm
ù 'uu jeune pily,y; dolimnci~rég doiv~ nt conla verger

t (Otites les ree-
ric~hee~e pu'bliqueY l'uie , au d4velc)

I I' e
lie

t )é
rillutt-il )ile ,

) i , m~,nt: de.1'uttituc~c► b(- lliqucut3e (Ille 1'i n" I cruiuclrt~ ~
nettlt

tul jour interprc~tc~ cc~ntnie unctl)rov , cltic

.

,
nous iluposerttit,

~ . ombrageux c t puissants
voieine ? ~, I o~utiolubru on

par noa.l'honneur et lit , fut le . mérite, ce
rier, ► gloire

de l'udluini~trtttü)n e
sir Wd tivir refu de fS itdhczeioil ' W.u

Lrtu• '° . cl'ukoir Mieux envi 8 li . un Projet •
Chnwbc rlitiu . ~b cuèlo ' et,Fil qu'il faieuit e" . ~► X gouverne~lent . unKluii3 le Ixs.,j~tlrir ,1 ln Grande•I3rrnt uau,a~I'~~ob~arervèr ' l,•n~~pas , Ne ~, , ,911118 8atteri4intltile . ..

. ~~vic nt )1âuz atxairee de e Ir
l'ihetubilit6 de

an regard
utft

~gjltrid8 et son, 1on que J 'arrivée
~ouverne gr~gne,c~ de ,nalit~6 un

Prestige
lnen~, ont d, o~n6 d fia nat,io-~' à noie

diminuer
aux yeux. de bien (les gens tro

En tous p
diepou (5q

., Pays de gouvernement dtsnlocruti ugouverner lie h6risee de diffi q e la tAcbe de
. 'l'aggrave cl lez

cultc~p
Innombrables

. disciplinert~eUx
nous

d
N ;

e • la n~e+~sité
de Elle 0

rncce dc rupI~roc lier, et dehommes publi g • aux antipathien r~éeulai~, o .ont tour toue leâ obstacle,, n ,
Nos

~tuation ~en 6~ d une telleles heurt ,$ J1 forcé d ~+9 et les
choc,~ habileté et de prudéucP,• . Pleine de dan

gtre. Pour eux, I1 y

0
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avait à .elaborer une oeuvre (le ci ►nbervutioll
,
en p 01,lémeuce

d'anibitions vivttnt à une pr6pondérauce qui-ne pouvait s'6ta-

blkr que pur notre écrasement. La postèeitcS tiendra compte
•t1 nos hommes ci'I~:tat d'avoir su maintenir l'équilibre entre

', des forces sociales trop iliNpowies il le rumprc .
Al est rare. que lit sagesse humaine pllisse exercer une ' ,

act.iôn eiaclualve sur le cours i~es événeulr~nts ; ils paraissen t
être souvent lit résultante de causes it)ydtèrieumes suixS-
rieures à notre ent~ndelnent, ou, tout au moins en dehors . d

e a sa portée. Cependant, la euttc► de noter histoire tiotio .itioiitre
I.aFontaine et, ses amis faisant (ibetacle 1 la mise à execu•
tio~ d'un plan savalnnl( .nt conçu (111118 une pel ►Hée bî)Ntile
à notre existence. Il le ci~tourne de, mon but, et.' en tire
un parti avitntageux . Cette évolution forcée s'eKt accom-
plie, comme wtns effort, à lit gloire de ceux qui l'ont, dirigée

. Lit pensée dominante de nos fondés de pouvoir avait à faire
: front de"detlx côtés : vers 1'infflt général du pays et vers ,
notre intérét spécial en vue de liotre vie propre dans l'ezis• .
tence commune •, mais cette aspiration spéciale des Cantt-
.'diens s'appuyait tellement sur un idéal . de justice qu'ejle
put e'adapter à toutes les,.contingences et 'ù >t(;,~teg, lc1p ité- ~
cewa it)és d'une situation?ort complexe . Cette noé bition

~" a dominé l'espr3t de nos chefs pour rendre lei+r force in-
domptable. Les politiques d'aujoulcd,'Lui et céux~,dQ demain '
devront puiser leur inspiratiôn: à la nit±me sotrcé, s'il is anl-
bitionnent les lnemes succès. -

m *% ;;W:1M1'

.
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U 9 I 1 l1`i'8 UID LAN'UNTAINH DANS I,A VIE l'U1tLiQ14; -- ~ IOI,Ir,NCM
API'Aitlf,N'['IC 1)IC SON 'i'IC11i1'1:ItA111hN'1` -- 11. A'1°l'A(1(11,

LICS AtONDICLIP T

LntacL
éa d'une Violence ( le l 111 l 91 1 l,►e presque ,

lem
.

( xtrMl ►c',
débute de Lalecilltairi,e dans lit carrière font assez mal ituqu-rer de son avenir . -Cèrtee, ses flnt écédc'ut S , alors qu'il étftit`
aux ordres de I'apiueuu, ne laissent Pais etltrevoIr dansl'aqltateur de 1834, l'Lou Imc A la fuie ferme et r„ncilt :trlr,penchant à la Inod,6ration, qui rendit polceibl e le t ég ime (le1840. LaIi'pntaillr, prelllier li

eutenant de I'apinéltu, eot un
eaa4p6ré, un libéral, et nlPlne de son propre aveu, un radi-
cal . I1 est vrai que, a1 rette époque, i l Il est pas encore lui-nlCme

. Mattrind par l'ascendant de don` ctlc't', i l taitabstraction de ses Idées pour b'a~rafmilc~r'~el1c ►~ du grandtribun. La jeune~e explique cette eujét .lon et l'air aul-blant ni enflammé, la violence de oes .parolee . Sa manièredes jours révolutIonnaireé èe rgfl ète dans un pamphlet :
lc~ Det~m Ciiroucttc~r. Ce pamplilet, 11 le lançait, en 1834,pour dénoncer ' la prcttendtle trntlieon des deux ' frères~

t-

r
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, ln DÉBUTS [)b: LA FON'I lA1N E DANS LA V11CI)IIR1 , 1Q1110

Mundc~le~t, I)ominlclue et Charles, cclupattlee dc~vant les pli .trimes, d'l±tre pai~~ ttu parti lle lord Aylnier. Ce lourdresqui~itoire vise I► @tre viol ent dans le fond e~t lie l'e létt I*e3erllenu b nt q1W danH ses gros mot s. Aux ye ux de l'autèur, Il .~ dewuit .l'l~rtitinhnll~nt frapper il tilc)rt . 1eH 11c1tnull b H qu'ilsignalait ,1 lit Vindicte publiqtü yI. Les llil)nd e l e t avaient pu-blib en 1 82 t'►, aux Tri ► ie•Itivie% n . e, l'AryleR, journal aussi tir .eiemt alors ,1 rFrlilnl er les droits des Canaelis~nta (,,le l'étaientla nline~rrr e t le t'utradil~a . Au cours des tinné e• s Huivantrer1c~ûrH`c)pillil ► nH, l•olnnle► ce ll eH der QueHnrl, cih Nri1Hl ►n, de Ctl-v1li er et ei'l;tie~tute• Itiu~l~nt, Hhtnblttirnt avoir 1 14trhi enl plusjtlHtru ► l~nt c~tuil~nt rc~Ntrsl'H Htutic)nn~tirl~H, titncliH
que ceileHlie l'ilj► in vau e t de l,ul ì ontain e inclinaient au riulicaliHtn e .T .'Inrc ►nHt~tnc~l~ cial)N lem ick4~H He trouvait-e ll e où T,a Pont aine!voulait bien lit Voit 7

Quoiq u'il en Hoit, lem rionei e l et, Oyant venHUrtS connue ti(S.- .ditieux et l~vc ► lutionuaire~t+ leii fauteurs des ~~ Qurtt .ri~•vitll;t .douze, ltc~tiulutiunH ", 1.:11-'oltttliuh bottdit, HAItIH 1t' coup del'outrage, fonce mur l es ennrnliA, et dW l'ellcrr lit p1uH vitrio-lée écrit I eH *tlirolrc . lh;v, pam~~hle~t cirHt .itlc~ à fhrraHmhc les" tra9treg ". ~('ettl• tflhlle~ lul ehnlbl e facile ,• il M'y cnlllll ► ieavec rage en Hl)ixante•trc~izh pa lë t~H, long travail qui l'en- ,trn9nc~ al cipH redites Nalie fin . Cent lignes auraient suffi à.la d~Ç nlcinetration, II1aiH Papineau e t ses lieut enants, Krieee•, par lettre colères c oncentrées, ple ins de leur euje~t, cro= •yuWnt ne rien faire s 'il fi, ne parlaient ou n'écrivaient longue- 'nlt'nt. l'uietint 11 ple lntic Inaine dans l'ArguB qui, en 1826 ,dénonçait le,Kiluverneur Daliloueie et Na bande, traitait les . , .Anglais d'étrangers, dc " parvenus ", de Il rapportés Il qui vien-nent dans cc pays allumer le feu'cie la diaoorde, de repfile8 veni.meu.r qui outragent tout ce qui est cantrdieri, pour rapproctler ,

.
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ces propos de ceux que tiennent. les-Mondc'let de 1834 à l'en .
droit des Cunueiie~ne, truibESe à leur tour de rebelles et de rji-
voltitloti nitireS, LuVuntuine PH interpelle pour savoir ►luel
vent a fait tourner les Oirvuerlterr f Lu ré,

.
►oncia ti'inl-

por~e ► , ; c't'Ht 1°e ve>nt de 1a tave~,-ur qui, sou filant . (iu ('hQi ►~uu
13aint .=i .uuiN, a fait glisser la toge *dr ei ► nHeille'r e'xecutif tour
les épaules de 1)otninique Mondeje't .

LaI~'e►ntiti ne prend uu n ► 1 tiin plaisir ►1 Fnunleirer let; von.
tradictiune (le sou (l e t .lx amis du temps prtdwS . (', .nt fois il u
1 ►rmtvtS leurs chuul;c~ine'ute el'upinion ; il rrviet ► t ►~nrc► rr ~i

1 la charge. Il se plait à rul ► lu`le'r,-uvee' uue ire ► nie~ ~iiHrutuÙle',
qu'il fut un temps où le'e idée'N ► le Monelrl ► 't ~tnie'nt auss i
Rvulle et(?N que IeN ~i ► 'ultt'~, ►~ J'uvuita te ► uj ►►urH vru ~ I)olni-
qiqur, voue avoir convaincu eltule r~us rionv~'rHitti( ► H tintl-
calc's que j',étuis un ' ltu sWi bon I)i)trii ►ti- et tin radical aussi
sincère que vo'ufi " . Ce n'ee2 pas tout, Mondc'Ic't nedc)it pas

' avoir perdu le souvenir d'un ►ltaer ui~.il était prFNe~nl . avec,
T.uleontuine. 'l A ce'tt4' fête, une quarantaine . de radicaux'

. llotuiniquc Mun ►tt~lt't tl leur t(!te, portent lem trciiri couleurs
l1 lit boutonnière, en signe ei e He'ntilne'xite libéraux,

llunë sa fureur, cl'c'xtc'riuinuti ►► n, a,ul-'nntuiue~ e'uttnquc.,
aussi -uux Canadiens 'de la société, hôtes ltabituc'lH du ('ht1-
tettu Saint-Louis et qui, malgré leur flagornerie, ne trou-

. vère'nt })ue grAce devant I)all ► c ►ut3i ► ', ce gouverneur les
nyitnt un Jour t4itcrifl%ifi ►1 ses haines i ► tttionttlrA. " l .il prou-
criptIc ►n générale 'enveloppe, dit, notre 1 ► iimPhiestitirrn, jue-
qu'i1 nptrr petite aristocratie eltti,'r(+vunt toujours' let; eou-,.~ . ,

ap"u frnnffle . . Lee patriotes avaient •dopt4 comme_ symbole et signe derlilement un dr apeau portant une' bande {blanobe entre une ronge et uneverte.
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'

i V!'IIiI'H 11'liile` 11U1►11'M!1!• '• •S ► • 'ueev, H e tiiit illlaKine~~ i u~~ue~ -Mile treu-,t ver lirH ilil ►nur ► iWIH et (ie .N 1 ►rivi)AKeH ex!•IuHifri`daui (i(' vtpuz~ t pare•Le~luiuH ce► lltre ► uv~. „
~ ' 1•:nlin 1 , , •

pour accabler 1!•H 1[uplie•le~t, 1,a1e ►utuiue t errni ►t pHn philil ► l ► ielu!• e
'1

1
les

N! ►ruwuut ll0 "t',ellel!•r leur r(i+urConscience , Il~u r, pour re~lu ► rlelre~ A )'ul ►Iel elu!' leur fait l'honneurd'<'xl ► liilul~r !~t lle' juHtitior leur roue)uite artul~Ilr. " ,I~.t, ilaje ►utl~ Itre~e• tilt air trie ►rnl ► l ► :ult, !•e•rutin. (le leur Hiirue!'i VcK e unll ► Itirie~te~H voue re•gltrllent !~t votre lule•' ,v! ►uH attell(1. " t! n ttrui

Qu!'l'lttrallke' lstut el'!• m l ►rit ► li ►u w
Hitoir( ► 1 nve~lr r(~ singulier ►~e ui! ,Itl~ l ► rltilirl!` (lut (-Il 1~ regretter nlitintc'h fe,iH le•a viu~ Il~nce•H I4 ► Helu'o ►t il~toiirna contre lui li•H Ol ►ItluMpH elunt il~ avuit 1 ►

(~tit Ptr(• ubuee~ 11 l'e•uelroit elrH•hfonll(•1!'t, le jour otl il
acc('1 ►tuit u ►1 portefeuille nlaiuH !le' N

iNouH ll!• vouelri r (`llrtrll~a Iiu~;e ► t .e ►nH .puH uHHinlile ,M r Hou attitueie' 11 ce~)l~o ►1(l~~le~t. ~ (lep

II pouvaif'affirmer que 1!' ~clle•z princil ►('H csMluail tlui, lu,!~~ It uon past + dans 1 itut! ►rittS l 11 rl'ettuit 1 ►~H alll3 11 lakrir,111,118 )a lli! ►►ltrtl;ne ' e~tltit vl~rlue~ 1) Jul . Notons

►

1 (, a tn~ ► ri
~itnt !lu'utl hut~lul(~ pul ► lil~ u(~ 1)e~ut juruuiH fau1~Hl~r ~•~ ► 1,ii lni ~~ HP~1 1i ►IIiH, sortir des rang I q c., ., H ! ►Il l'on avait routurue ~el raanH We (W d!• trttlliHop . Su le voir,
placabl!' r ce' Px►iut, tout ~Inrti est Im-; il n'a!1 ►net Pas qu'wl h! ►nune elui a uneta~ ses doctrines ► , fui s I ►ar-

1 ui~!~ 3• rctlon!•er juHt(•nle'nt• On entreJeune (litnH fil vie 1 ► ul ► lilltlP nvel des ol ►iail ►nH t• ►I qu!')
l
t ueuorte irul ►oH(k•a piir 1! ► ►liilie•u, par les arllie . P('u ll )i'u o t`EStl6011 t ' ; on r('vime CVH iel(SeH 1 ►remie~rvle, e ei~ cc' travail' utellt'ctue'l, il peut resHU" ltl~r de nouvt'liru cunvic~tiong. N,( in-

pam Ill tlilt' (tVOlutiu ►1 le~ititue• ede la m!• ►ttalite~ hirmaine Y .Nier la lo l;iti ►Ilit(S ei(I'vOte etvolutie ►u .!)Illia Ca hetrstS(, c'eét,

II

74 . :..t• ,, -. . . ,y ;~
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lu ltoncietinnl'r ►1 l'iultllut,ilitct. l'oilr aplitvsr'ie•r le change-

lu
e'tt d'opinion ou d'attitude chez titi homme public, il 'faut ,

eavc~ir H'il,a e'u c ►u iion l'iutesré t public pour t~lut)ill' .
. Il' n'apl ►ur ►ttt pas bien clairement que Uonlinicllie NI on .

dl'INli ait obéi ►1 un motif ll'ihtttrPt e n me ralliant ait .gouvcr-
nV tl ►~'nt . Quelques eNl ► ritw inclinaient n lit cs,nc•iliutic)n' et .
croyaient qu'en mit qualité (le c•c ► nhe~ille'r ~'x~rutif, c•'e'~t ►1 eiirn
(le t iitliNtr/' occupant un siège h lu Chambre, Il lui serait .
IN) t)lN d'amener une t'tltl•tite' .l'Ilt r ' le gouvernement, le
((',on 'il et •l, /'N 1 ►atriote•et ne l'entendirent ,
pas ainr+i iii ; si- hAtl''re•rnt d'expulser le faux frère . l' ► tr- .

ainH ,~ )I,u~urdel']xH,ill)Heelr Letl
.'c ► ntain~t',•blllnluit vingt-cinq

i t 1 ► ic.► u de ltoncle I/ t ; il voyait (laits ma
présence en Chambre un acheminement vers lit re'mponKa•
bilitt; des ministres devant le',pell ► lc' . Après avoir coniitaté
le ton exaspéré du Mqu~mitc)irr .eir LuFontaine, on .ne Wtttc)n-
.ne'ra, plurt (le l'avoir vu ei"lonl,te~nrl,N aux cOtée de~' I'aüine ;uu.

A la ae'stiiiln llu mc ►it't d'août 1837~---e1('rnière session ( iit
parlement (tu It ►iR•('ana/iet, - nous trouvons encore LaFc ►n-
taine au nombre (1Nli députés patriotes lem plus ('ntétttH / 11t11ft
leur résistance aux tentatives (le conciliation de lord (ic ► H-
forcl . Rappelone qu'au début de cette session de huit jours,
Morin- le plus (t cluz des hc)nimrà-- eiRniBait, dane une
harangue au gouverneur, la déterminatloti des députetA 'ei/'
'la n~ajorit6 de, persister, comme les ann~l'A pr~c~clentee; rl
refuser tout subeide à la Couronne tant qu'elle n'aurait paa
donn,6 un Conseil I4qidlatif électif . Cet ultimatum reçut
l'appui de I.aI,''ontaine. I:n réponeo à cette mise en dr-,
meum-, Oomford dissout lc Parlement, et à la suite de ce '
coup (l'autoritié, toits les événFmrnte ccncoutrnt_. i1 amener
lc' con[lit inattendu de Naint-Dénie .Lafusillade, r) Ati en-
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~_~►anglan~ta

les borde paisibles du Ijichelieu*
,., . ~~ontâine l'e~et du jet d'eau froide produit sur La.

P. du carnage le ramèn gur la vapeur, L'hô~

étonné d'assister à 1'eapl ~ Qnl od8ration et il eet -tont ik
que de concert avec d4pâpineau il â t~a~è~s combustibles

M E~rayg de son ae~ travai116 à muvre aseer.Civile, il côurt ~ , drisé pa~. la crainte d'une guerre' - : ' Québec avec.
pu~ Pour +~ù ,~• Le+~lie et treize au guerr

e (,Iosford de convoquer les Chamtre
a bres .Cette d 8marche provoqua des eomvàent'ade la part des ~ . ' . ~.• avais de Papineau qui accu~aI

ntmalveillan~
de vouloir j ter. sur La.Fo~ ses épaule ntaine

s 1e manteau d e • Lee motif$ qui I'inspiraie
• nt étaient cependant prophète

.
plus 81év~é, çomme l'in' -de l'ord

la çonfldencé re le
ment•ld à son uu~i et 'a~ocl8 de bureau M. et à ce'mo.thelot .(1? déc. 1837) . . Atnable Ber. .

`~ Nous avonIsi adressé hier un
e

demandant la convocation du p~,l tltion à lord (losfôrd
• l' ont signée. ~Lord e ent

. aosford u- Quatorze d8put8e• Mande par éc~rlt
. ,Nous soni

us avait dit de faire la de-~dera pas onvaincus qu'il ne l'accor•, mais uie
s notre objet en envoyant tout cela e

n• tie~e est d'y faire croire Angle.% , qûé .nous voulone au m~insver la 18gislature, car nos adversaires conser .
remuentPour que ndus n' - . ciel et terre

est ' ayons plus de ChambrePeut•Qtrp à craindre d'~1e+orembl8e. 11,nons qu'ils réussissen tgarde: si nousDans ce cas, n'y pre.
Vrais nous deviendrionseont couP etir deAcBdi Ce ces considérationnc~t mqui d8terini a dc~marcthe cotlte 0,bien' pénibles,

y___-___ . • que coQte, " , : . . .. . ~
' ~• Amable Berthelot► d qui oette ~r~0p~n0. st eo lettre a d~

n oot,fldent du ~~~ fut l'ami intime deavait eser+ad q profeseion d
'; Mat toute sa ao~Mèro.

8updrleure d Mon ~t 'IV" ~pbnt~►ine M
. BertlulOt, qui

t :.trAn1. Il mourut en 1891. '
dev iat ju8's de 14 fbur

1.

1
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Les événements, hélas ! ne justifièrent que trop les pré-
= visions de LaFontaine.'

' ~ ., La supplique arrive trop tard ; comme disent le% Anglais, - -.
the dogs of war " sont déchaYnés. Au lieu de retour-. ner à Montréal, LaFontaine prend la route de la rivière

Kennebec pour passer au plus vite aux Etats-Unis et de là `.
en Angleterre . Après un séjour de quelques mois à Londres, '
où il~ aurait pu être arrêté, Mans certaine protection, - il se
rend à Paris.' :

Dans ~ c'ette ville comme ailleurs, la vision de la patrie -
,o meurtrie, en. butte à des pereécutiona imméritées, le haute

et l'obsède sans cesse. Luttant contre la maladie, suite de
grandes fatigues et de réflexions angoiesantes; va-t-il aban- •

, . donner une partie qui semble dcsseep6r6eY Non, son courage
le tient debout,' prêt, soit à pr+év'ènir, si possible, * une aggra-

Mvation de notre état, soit à obtenir réparation de l'injustice
prdiente.

Dès qu'il apprend que lord Ihlr4iun a reçu la mission de
. pacififler le Ganada, i l se i uet en mesure de lui fournir des' .

. renseignements pour corriger les fausses Impressions qu'il
aurait pu recevoir des événements r6cents . I1 se reprend
même à espérer des jours meilleurs . Ne vante-t-on pas par- -

~ tout l'esprit élevé, les,qualitéeéminentes de l'esprit et du -
cauM u haut-commissaire ?

Maintenant il s'agit d'arriver jusqu'uu grand seigneur ; ~
: o'adresaera-t-il directement à lui-? Il ne faut pas y iionger. '

Que vaudrait aux yeux de cet aristocrate l'eapres gion d'o-
' pinion d'un pauvre colonial, en plus fauteur de rébellion Y
N'est-il pas préférable de se servir d'un intermédiaire bien .
en cour pour appuyer ses protestations ? Ausei, s'adresse-t- '

. Il i1 M, Ellice, seigneur de I3eauliarnois, et personnage im- .,• ~
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portant QUB -
A Londres, ayant l'oreille des m

ice qui regarde les affaires du nistrep pour tout
lettres qu'il le Prie ~1°ad~ 11 Jul fait tenir deux,

~ne doute de âr de
•, lord Durham) cur elles-ont ëté trouv mettr

e ées de
sous les Yeu

papiers du baqt-commi~$uire. r°lèrement parmi .
M. Rien dé plus propre r ~ ,

lord * que ces missives à re n sur notre situation- 1 8eiguer le nobl e
pages concisce Il se dégage de , cps

, sans un mot
dclarté e trop, sans

une lacune, ~deA~ l uluineuses• Nulle part• ndus n'ayon
g ture plus exacte des causes de la révolte de vu une pt ';in-

doyer justlficatlf plus révolte 1M7, et un plai-
de la condui teemblée legIslative durant notre e de l''~$-

"Les Canadient# sont mi s, ~u ban dea ~crise politiqui;,_ • ,
,~ Angleterre, dit I,atontaine • . Plnion publi~que en 0~~

tsaurait trop écrHser. » ' ce sont des rebelles qu'on ne
Mc~ritent-!ls l'ostraci~meppés ? I r6cisons la situation . . qui les a

1828 u nChambre des Comniunes 'reconnuEn après, u~ cOmit6 de la,
.quêté, le bien-fond6 de leurs griefs et en ~ e longue en, •
redressement aux ministres. plie commande le

4. puis siz, et les abus subsistent
. ~nn~ fie passe, PD1g deux,

~S ' '~e, 1Puieée de patience, la (:hambt ~lors que lasse d'at-
834 . . Justlce n'a re refuse les subsides

n'ayant Pa" été faite, à la suite de 'cette il me~Ve eztrQme, la Chambre persiste
danp sonann6e a l'autre, jusqu'en 1f331

. Durant ~tu7 d'une
cette année, nouveau courte Resa

,
~on deau

taite refus de subsides avec l'intimatiolri' .aux autoritës A la demande de La11`o
ngouvernenlt~ut Déforme le

Conseil ldgislatlf il e
p que s i le

seront votES~. ' • ~ es Aub RIllt's
Voilil la querelle en Ire la Chambre ,,t i . %-=-•--•._ • ~ , . • , ,_

~ Le leoteur Ia trouvera IA On du volume.,
, \. , .
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bien indiquée. Qui en_ est responsable? Lak`8ntaine n'a pas .
de peine à répondre à cette question, puisque, après l'év6-
nement, les deux g+rands 'partis . anglais au 1-7l'
cusdient réciproquement d'être lés auteurs de toift le mal ..
-Et il trouve une justification de la conduite de jtAssembléf .l,
et même _de la rE3volte, dans ces paroles de lord John
Russell, The wonder Would have been, if inetead of such
a collieion Laving arisen, harm c
u~ .-ru ~uenrvecl ."

Laissons maintenant parler LaFontaine

.

Paris, 30 mai-8 1838. -
Mon cher M Lllice,

~, .

" Il est digne de remarque que dans tout le, cours des dd- .
ats sur l e Cnnada, les Tories et les Whigs, se renvoyan t

la boule réciproquemeqt, s'accusent; tour à tour, les uns les
. autres, c'est-à-direjee différents ministères qui se sont euc-
, cédé depuis 1828, d'étre la cause de la continuation de nos,
. difficultés politiques. C'est admettre un fait dont noue

nous sommeè tôujoure plaints . Et. pourtant c'est `contre'
: nous que l'on sévit ! .

" La question du Conseil législatif, dont tout le monde
condamne la composition, est sans doute devenue mainte-
nant la question la plus délicate, " owing to the former
neglect experienced by the colony ", suivant leu eapressions

~ mêmes dont lord John Russell a fait usage, en parlant de la
ion-eaécotion du,rapport de 182$: I.e Conseil actuel étant
une anomalie en principe, et une expérience de 40 ans nous .
ayant démontré cette vérité, nous avons suggéré, comme 11.
remède efficace, l'application du principe électif eonune •

.

. 4

9
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«étant un mo E, ~um

:

ncéme de M. J Lu - Nell~
o

ur
tous les partis ", selon 4'aveu . .

tendu faire de la co,ncession nnléciiate n~avons jam$ip en .
une condition 8ine qua lion :i la march e Pouvait des aûaires. •~ il " ,\ ,voir avoir des doutes à ce sujet, ~
sion, par suite de la fau

ise interpr6t tion
avant la derniLré ses-

réponse de 1$3a, il ne pouvait plus én donn6e à notre
ecIssion. exister depuis cette

" A notre adresse du 25 août dernier . ' ;•iljouté à 'lia suggestion
p

un amendement fu t
c~xhliqu~r cette en comit6

pensée, g6n6ra1, Pour mieux

jet eubsent probablem t~nt , elupCch6 le Part à ce su.

, et conforluénlent Ades menlbre l'opinion de là
, l'on manilest6e dans les débats. ~.

m
~

uniguc~'s ilu
. Yarlc uient lord es dépQches coin .

cunc~ ►uent ce fait im ~ P ()osford ne Iuentionne au
. portaut, I)eux lignes de sa~

Irnettre l'{njuétice titi gr m'nistere, de com-
ante de suspendre l'A`j Mine 1)111 s, si conforu16ment aux d6 ~e1blc3c~,

nc~lh des `l!1 avril ilt 22 mai derniere !o ~hes de lord ale-
avant la dernière session, une additio n ' ~ C1°slord eut tait,
tif, by A careful eelection ot uieiotau C°nseil 16gisla-
----_,_ proPcrty, character and

i Voici •
~

ce dernier• appel à la conciliation dont .

~ ' Nuw donnons donc Mrle LFonWRe;
rdfornne une fois ainsi ~otre Exeqllanoe l'aarurànoe' que l' (euvcelle surtout du lln MeM de l a Part du ( louver e ~ de la
considérer et COneeil I~elatit), cette c ~~ept (o'eet•a .airè

~6er, a 11 y a lieu, let diver~bro sera
disposée j% recevoir

nement de $a ]4ta f~~ aura °°s Propoeitlonr
que I. Qoùror-,ficu114 financières A lui prMenter pour !'arm« vi~ ~ et Autres, qui exietent depuls si lo

MO_ des dif., de m qu'il rep rend °Btempr en cette
pro 'n'a interron~ ~ le oOUro rE6ulier de ree ddlibération

s"réeulterait p
u

que par la convietiod OÙ 'elle était . et est enœ
9u'elle,

pour le peuple que des' dépen~grande roneidérablee ie,
qu'il Dieu

" avantages qu'il a
droit d'attendre 'ne ,~e aucun des

session de la L6gietature."
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par la vengeance, l'eu a ewl ►MhcS. 11'a dolic III per~lil c41core

afŸalree, et vote les subsides. . nécessaires' ; ~ce qui en était
la conséquence naturellc,~. J'aime à ~roire (lue lorci .(Iosford
était cliepadé il le faire ; mais il n'est peut-ètre IualLeureu-
eement que trop vrai que certaine influence étranùrère'nàue

d'Assemblée aurait eertainciIUent procécl,é à la dépè.cLe des

which they have exprcased on this head ". . La Chambre

(Iovernment are diaposecl to carry into 'effecf the intentiong~ . .

Council, ai a proof of the siuc rity with which His liajesty' s

►c Vx reme oplnlons , dc~ Ianlere A 6tre en citat, c ,n iiH-
senibl"t la L6gielature, . "to appeal to the. alteration
which might .Lave been ula e in the composition of th e

respect and "cunf►dciice ,of the. Public, but not clnmittecl ,to
tl ~ ~ t »

influence in the l'rovince, of liberal vietoR and entitleci to th e

une fois l'occasion d'opérer une rtkonciliation ryu'oIi lui
. offrait.` Si j'entre dans ces détail S, c'est pour prouver que
la ('Ilanlbre, d'Aeeentblée n'a Point mérité l'iujuetice dont .
la frappe l'acte de suspension. " a

Quelle plue éclatunte apolo};ie de lit . conduite dc b 1a
Chambre pourrait-on déeirer, que rett simple et logiclur
narratipn des faite ? Fit-elle une impreeeion favorable sur
l'esprit de lord Durham ? On peut présumer qu'elle l'a
aidé .ll porter ce jugetnent s i sévère de ecin rappàt sur la
conduite des autorités coloniales, et surtout à déclarer que
c'était sur elles que pesait lit responsabilité des événewc~nte '
cle 1£337, pr<>.~oquc~s d(- propos d,0libctrr5 par leurs nincllina- ,
tions. . Il est fAélleux, pouc cette homme d'Ehit, qu'il ne se *
soit Pas plus inspiré. des idées de I.aleontaine pour entre-
prendre une aouvre de justic(,.. réparatriceclui aurait Illustré

~ i . '
. .

. . .

aon noni .. 11 .

~

.



Après un séjour (le cinq cl six mois en France et en Angle-
terre, LaFontalue revient au Canada avec (les dispositions

les esprite, ulttXre lu vision r«~llé des clioses, fait . perdre au x

toutes nouvelles . Les lueurs de l'incendie allumé sur le sol
de la patrie lui ont Indiqué son chemin de I):iuiaa. Assagi
par l'éxptsrience, il rcSpul ;nera désormais aux moyens vio,
lents. .Jl prend en ltorreur l'exagération (le' puroles qui grise

Individus le contrôle de leur intelligence, pour les pretcipi-
ter brutale-ment les uns contre tee autres M, „iutuâ fulicra, en
conflits meurtriers. Il convient ici de t3e demander si, avant
1t337, i l agieàait bien de son Propre mouventetit . Papineau;
avec son intiuc~ncl~~spotique, nc~ le tenait•il pas alors sou s
sa domination au point de lui enlever, pour ainsi dire, sa
pereonpalitd Y l'lus tarcl, loin du . ntagncttiseur, it . Rut
ES .happer la suggestion pour se 'rem~a~sir et donner une.
orientation

à

nouvvlle :i sa conduite.
11 n'4tait il ~lontr(Lll (lue depuis peu dp temps,' lorsque .
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Robert Nelson fit
~ levée decFi in inelle Conception. C

bouclie.i-~asi ridi cà cille dan,t âCte (le foll euiuintea per$éc servit de s ~utions ; Colbùrli e et _ préteztede croire que ~el$on , ses auiis teignirent
aux' Ltate-Unie

l qui avait . comploté
son iuvasionsu~t , avait dm

com llces 'pour motiver «à Montrea] •une arrestation deg Celasoup la Terreur. sue ,3
leb rifi FueUrs

de 1auto
ontaine !ut un des

~cts , comule •
, ' rttélotnbrA,geuse. .

p elniers d subir'
LurrCter, le jeter

en priso>,,sune lu 'bon arrestation, fut 1 ,
affaire d'un

lui do
r inetunt
uer lc~s rui,~on,~ de ', . ~qu'il veut navoir

Pourquoi ou l ~'at
de mu libc'rté 'a intern~ « eu vain "

, c~rivitit l ~p voici Nriv6'voue dellnander (Jolbc~rlle t , . . •
qu'Un nle fasse N u~-je plis droit cle

ration n1É~'ruiue. J ► tUn 1>rncèà ? ~
I3ertüc~lc~t, et noire bureau ici hvec n,on • ~ettè incarcd.

eau est vacnnt- nesoci6, MI . Aniable
lu liberté Sans raisoue, 'Voli's 1►ie ru' part di- n,+
parvint ruinez t ver

au malt,eureux dtStenu• ulle rcSpuvse ne
cune Ptt ~ ,( col borne, ne pouvant et, ûuSon justttler son acte arbitrilirc, se tui~it,
plun t~lyd ,

interce~Denié, lift e celUleet l ' tr
e un , uvai

t Lul~,
. Un App~t

pt~ ~vunt l'aa~ire de Maint.dc ontuine i1 sonbuiitt RevoYt auli (.iiarnlee rc~uard, da ne laqtl~~lle il d~sconeeillai tout . ,(je. P. el t
gè

~ . 11 ;i71/ .ant le ton de l'ironic c t1 ' ~cOU~ aux
i~C,' il avait-dit c' i'~ n'avait. pac~ bien 16 .

vouloir lever l'c~tenclardlclVctct~ (le d'1ipinenu 8c>u1) )sou , lu rcSvoltc~ ', L< nue~ de ' .
f ~ oun pouvez coniptc~r il lit, ,' et q~~i n avait pae le '

~oue envoyer vin t 1 I apiueiiu ~t Sige
r~ vuht~Tord. c fi titille •le Colborne louis pour . nrmc,r l~,e

c'ut honte. dc bleue du'
que eebtte mnle~ncontrc uQC )hruKe fnire Aii V

olr qu'il n'avai tbalternc> >i )c u~ ' . I ', nuil curnprise, pou , r incriuiine~r•uu citoy~n ~A par un su-. _.""""" • ~ i~i blE . '
Novembre 1837 .
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Il ne songe pas qu'à lui dans sa prison. Apprenant que .'
l'on dresse le gibet oil, monteront les condamné~s de la cour
martiale, il tente un èffort pQu r écarter de leur tête les ven-

1 geanGee de l'autôrit6. 11 Pour arrêter le . germe d'une rébel- -
lion, écrit-il à Colborné, le 19 janvier, il faut autre chose que
du sang.

LaFontaine sort (le prison niais ne retrouve pas avec la
, liberté la paix (le l'âme. Aux défaites de la patrie, presqu e

. chaque jour s'ajoutait une cause nouvell(~ de deuils et (i'a-

. larmes ; suspension de la constitution du I3as-Canada, c'(~st=' .
à-dire la voix de la nnt.ion étouffée en ce qui regardait le '

• gouvernement du pays ;!(irmntion d'un Conseil spécial à la
d6votion~ (tu gouvernement ; les prisons remplies (le C'una-
diens : autant de marches du (.`alvaire à gravir. I.aFoi)taine
Cut à déplorer toutes ces calamités et ces actes de tyrannie .'
Et puis, vint (en novembre 1838) l'&jti1lA1~ absurde, crimi-
nelle de Robert Nelson, qui eut son (1(Snoueml'llt tragique ,
sur le gibet (le Montréal'. `

<
14 . . _ ►

chagrins que s(~s anciens antis aurairnt dA lui 6pargner . On
lui gardait totijoùré ril;ueur, (ianN certains cercles, de . 8

.
a

démarche prN de lord (losford ; on inbinuait. qu'il cher-
chnit At supplanter~ Papineau et i1, devenir chef dhe (a .tnn-

Aiens. ka modération passait pouF; de. la faiblesse, et 1e
Fantuaqu(', journal satirique du temps, diri},rti par Aubin,
se faisant 1'0clio des • adh6rents de Papineau, . raillait son
attitude d'ho ►nntf dit juRt(~ niilivu . I:énum6ration de"

chagrina;

(`es tristesses, imputables atra cnnemiH Ne doublaient de

L.-M. Vigrr, D .-I3 . Viger, J.-A. I,&lwdk, Joseph CiirouRrd, de Saint -Bonott,
J.-A. Berthelot, A.-Pierre de houcherviile et Jicquer 1Jorion ( de Saint-Ours) . a,

+ Eti►ient en Prison en manie, temps que LaFontaine : - Chnrlee Mondelet,



qui brisaient son Aine de ~

A edt,é des lhtr$nsi patriote n eet pap encore compléte.lee timides 84ant~e et des exalté
e q~p après les érltecs euccessif se di~i~ulaien t

tâit e irré~gdiable, baiseaient la tête ~
c

e la dé.
euprQm,Q. Il n'y avait, semblait-il Pour recevoir le coup

tue partout, n'était•il pas de sage Politiqu
e r ~ A espérer

; bat.
diens d'accepter l'arrêt du Mrt et de ~Pour les Cana.
mal gré, à la voloût?é du vain ueur ?

soumettre,
bon gré

voyaient cQmuié au lendemain d'un nou~ d~ourag,és se
Plaines d'Abrabatn, veau désastre des
la detaite de h plus terrible dans e ;~~ conséquences qu

e
. sana ambitiôn Politique, et de 17Q0,

vivre tranquilles sur le sol ensa ~~1 ntalent que le droit de
était venue l'antbition bien naturelle de c(ide 1f337, A .qui
des c•LarAes et des privilège~

civI
rendre leur part

de t~ue. leurs q
u(~

1)

~~a~e voyaient d ,' é(. 6 u equ'adroite. 1 .. tempe se faisaient plu.,
dursjouru de Crai

8, u règne de terreur semblait Plussupportiible que le •
u

~sgim(~ du silence i wpeuple. I )006 A tout un
T~ c4té le plus cruel d esur lit Situation, c'cSt:Y l'avenir qu(~ 1~ bur(,itu colonial nous iit l'inc(~rtitude

tttde pestiit partout éur le pJ,~, ri% ei~valt . L'I~quic~-
hornmes E~n vite ne s(~ owie pariai les' troiivaPonse en mesure dr donner une rg.,s~ en~preinte d'une lueur (i'espoir aux ,
anxieuse' de la tottlc. int( rrogatione
peuple privé (le tout ntuy(Jn (le faire de moi-t passait @ur le
par l'Interniécljairé (le quelqties jo rnaux;~re fia

voix sinonv
( e ~Sfilnl r du silrnc~' et d ule Coneeil gou~

'('Clletllent )eT8él)(~1Ial n'cxist,tit c u~ I unuel, car .
" tlu' tiYout~erneur 1 Pour enrel,•istrer, les

qu'a , d urit d(~puis le oïs d(,Will, jus.tuuis de jttin 1840 . ''our ~iwtotr (~~o1~vrI('r i1~~g (klits
borne'. ' UurLaw,
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Poulett Thompst,n,
? s'en servirent pour d~~niler une appA-

rcnce de, légalité il leurs volontés . '
Il est rest-é dans l'esprit de nos pères comme un ftlcheux

souvenir, ce (;onseil sp~iilÎ . = Ila y étaient représentés, i
l ent vrai, par quelques•uns

cies leurs, mais en trop petit
nombre pour que leurs Idées y pussent aucune ►nc~nt prc~va=loir.

Parmi 1~ ordonnances qu'il rendit, trois 'surtout mc~ri-
tent d'être signal6es . L'une d'c~lles tendait il buuleverser
les usages de notre province én ce qui regarde les voituresd'hiver. 'Elle édictait qu'à l'avenir'on ne se servirait clue de
tratneaux faits , d'une certaine façon, allXrynels le britncard
s'attacherait, non dans le plan direct de la voiture, niais
Mils à gauche qu'à droite . C'est ce. que nos habitants «Znommèrezlt le travail de traver$. , Certes, l'ordonnance` avait
du bon et la r6forme qu'elle Iirescriv'nit n' fini litïr être ac• -
cept6e dans une partie 'de la province de (luéber, n a ais ce
qui la rendit jadis impopulaire, è'est ~lue PJillett Tholupeo

n %voulut l'imposer d'autoritésq ue en avoir, llu pWalable, d6-
. I

l montr6 les avantages par l'exemple. '.
. C'est pi,~ndant que Thompson inaaliait I1 'sa guise le Conseil'

: sp6ciàl qu'il lui vint à l'esprit l'étrange projet 'de s'attache
r.

. LaFontaine, alors désigné par la voix publique comme che f
- . •-... .. .c „Q. it ,ul oIir1L le poste c

que I.aFontaine n'hOwita pas A refutlcr:

1 Lortqu'en 18e8, la lE telature, de 6 Qu6Deo Vrouhti t►rcnIre, à son contpte ,l'ordonnance de ce éguvernetir, nos cantpagnea qui n'aJaient Pu pordu le eou.venir de l'oppoeition qu'ellee avaient faite an *
tratneau maJencontreur, au cri 'de

:" Noue n'allons pu de t,rÀVOrs, noue autree," a'ineur&rent 'encore contre
ee projet d'améliorer nos routes d'hiver, et il fallut laisser facultatif l 'de la voiture perfeotlonnde usage

. ~
a ~
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Le gouverneur a'offe •
fus et del:i lui vint usa, ou

feigni t
à l'égard de c hommeogen

laer de ce re-,
~, malvei7lance dont il lui donnera des Preuves bien cruellesélectlon de Terrebonne. Proposer à LaFontainee rallier à la politique ni

Canada
inisterielle au moment od 1© Basegéiuissàit sous le joug du Conseil spécial et s'élen protestations violenteè contre le projet d'Union, n'étgittCe pas une audacieuse tentative de corrompre le plus ardentadversaire cle'l'un et de l'autre

L'autre ordonnance avait un caractère-bien plus s6rie 'rlle eut pour auteur sir James Stuart.7ua
.

' Ce n'était ni plusni moins qu'une mainmise sur notre
système de procéc~,u~e~

1 II est curieux de lire dans la biographie de lord Sydenham s a version desnégociations qu'il eut avec 1.aFontaine.
~"Jusqu'alors, dit . son biographe, d'après les notes~ de Thompson, par .suitedes deux rébellions, lee chefs du parti oxnadien•tran~is se trouvaient

presqueoomplètement exclus du pouvoir . . Mais désirant sf ~°~sible, faire oublier lepassé et disposer le peuple à faire bon accueil att~qu'on était sur le point de Jul donner, le gouverneur
nouvelles inétitutïons

époque, associer d son '
général voulut, à cette

gouvernement quelques-uns des principaux i ndividusde cette extraction . Il offrit donc à M. LFontaine, . qu'onle chef du I►artJ, le regardait Comm. , postede solliciteur-g6n6ra1, alors vaoant. Il lui expliqua,fi cet te oooasion, ses vues politiqua et ses intentions quant au gouvernementfutur du pays, M . LaFbntbine étant fortement ola démarche resta san4 résultat Mais su P~
&

l'Unlon, refusa, et
M014 plus tard . . ~9~ment, et plus de doure, M I.i►Fontaine, défait dans la première électionlaire après l'union, crut devoir - d'apr ès quel princi ~l~eD-oomprendre-publier dans les journaui, non seulement l'offre qu,onolui avait .faite, ce qui était l t%itime et point du toit un secret, mais aussi os qy'il putee rappeler de sa oonversat3on avec lord Sydenham . Il donna nature llement& cette œuversatioa, surtout après un lape

de
temps couleurde ses propres aentimenta,' M temps aussi considérable, la

conversation prouve que lord B d a ° eme ainsi alt~rde, toute cette
désireux d'accorder aux Caaadien~p~y ~i ~ao j~~~

i l le fut toujoun,
tique et de maintenir leur égalité avec leurs oo .suje~,,

part . du 'pouvoir pQU .

~_ . il



judiciaire pour y substitUer celui de . la Orande-Bretagne

Certes, la loi nouvelle n'«ait .pae parfa3te ; et LaFpntiliine

ham' établit un système d'enregistrement des h oth yyP e9ues

Ce fut sous une inspiration plus favorable que B den-

p e gr ce en 1842 .
rouv excessive, au aire de sir Charlee Bagot qui lui don-

nalecou d A

Ai) qui avait eignée, n oua'pae la déaaveuer l,ien u'il 1

iomp-po ' 1> > .extc ordonnance fut denonc-ée par LaFbntaine T I

rn eignala, les imperfections dans u n
%
e admirable étude,

vrai modèle de` critique j"gale . qui, comme raisonnemen t
et style approprié à la inatIAre, na jamais été dépaee6 a u
Canada. Que noue aomcneR loin ici des phrases contournées,
Slandreuts .~e dee (,irouett c,8 ! AuEwi, 1'Aftwly8e dé l'ordonnatwe
du Conseil ap &ial xur les bureaux d'hypothèquea est restée clae-

. sique depuis sa publication (1842) 'et a servi de guide aux
lc~gislateura, lorequ'ile out voulu perfectionner not .re, eyu-
tème d'enregiutrement .

I.'arrivc~ de lord v--1.am au Canada avait portb Î'an-
ziété dei; nôtres son maximum. ils n'ignoraient pas que
c4 grand personnage rt.~v(►tu, en sa qualité de hauj-commi@-
saire et de gouverneur général, des pouvoirs les plus 6ten-
due, avait reçu la miepion d'6tudier la situation de la pro-
vince de Québec, de trouver les causes de l'échec de la cons-
titution de 1791 et en définitive de décider du'eort des Ca-
-~_--- ~ . . ~

ua

Il ne mit à l'œuvré aidé dans non enquête par Charles
Miller et* Gibbon Wakefield, ce, dernier, homme de grande
talente, mais perdu de réputation en Angleterre où un jury
l'avait trouvé' coupable d'un crime infamant. Tout en'se, z .

I Ponlett Thompson fut é ler! 1 1& pairie sous oe titre .
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renseignant èur les .causew de l'+
1791, Durham gouvernât le pâ
destituer tous les rpembres d u

, mer un autre, composé de son

mudes, sans forme de prôcèa,
arrach,é ; aux accuséS, h uit Ca :
troubles politiques de l'annce 1
gleterre à raieon de ce fait - p
av~ exaseré pal• de violeh nt~

bec.`ade la constitution de ,s en potentat. On le 'vit
nseil epécial pour en,tor-

ntourage,eailer aux Bér- •
ur uff aveu de culpabilité

~adiens impliquée dans les
r+éceden,te. Attaqué en An-
tr Brougham que Durha m
s et d'acerbes critiquesl e

ué par le gouvernement Mel .
° tourne qui taxa d'ai-bitraire cé çoup d'autorité

. Piqué, au; vif pAr ce désaveu, Durham donna sa démission et rent
rAngleterre, où-il publia en 183980

n fameux r $ en
affaires dur Canada. ~PPort sur les '

Durant ces années.
angoissanies (18~37 à 1841), ' il ne refi-

le tait-A LaFontaine, eur le terra~in ~~ ;politiquè, qu à attemdreentrde en campagne de l'ennemi
. Pour trowâiété, pour faire diversion ~1 ses . tristes Per son an

.

aussi pour vivre, il se livrait à !'exercice de ~u~f onp et
Avocat depuis 1820, il avait conquis en très pe~lon .

une place éminente au barreau de Montréal, ;
APeu d

e u Aire 'u nde ses contemporaine, hi
: Cherrier, il Y avait d'un

les jours o~1 il dcvait Plaider. foule ai palais. ' -,
rem

ontait à ses années 'd'étud~ au
utation d esprit d'81ite

Les forts en thème tiennent rarennènt leur,a prome
,taFontaine occupa dans le monde le éme r a, mais
mier~•- que sur les bancs de cole, :~bnnte d gle pr+e- ~'é ~ eZ-cellent da.ns les eYerci~

.
1 du corps comm4 dans ceux de l '

il tut l'élève le plus en vue de son ytempq. ()0mme ~
-PluPar~ des Ca>~adien' arraux honnéurs, ll n'avait la

~ pas,de naissance ni de tortune
; il descendait simplement d'une . , .

4

aut-eommissaire se vit désavo
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de ces familles de colons, labouteurs et, soldats qui, héros .
obscur% ont arrosé de leurs sueurs et de leur sang le sol de
,la Nouvelle-France. I1 lui -fallut=faire son chemin en ne .
comptant que sur lui-ifieme ; sous l'aiguillon de la nécessité~

.

Il s'arma de bonne heure pour la luttè et iè succès . ses
étildes juridiques révèlent, un esprit clair, bien équilibré et
un jugement profond auquel de vastes connaissances pré- ."'
tent leur concours . Dans le silence de ces longues iournéçs ,t
et même de ces longues nuits 'de lecture, courbé sur les
écrits des anciens, `, il apprit, par' . exp~rience, après 'tant
d'autres, que le travail est le remède suprême aux inévi-
taples Dlessures (le la vie ..~ ~ - .



CHAPITRE III .

DURHAM ET. THOMPBON --~- COUP D'(RIL SUR . LE I{API'O T DU
HAUT-COM MI89ArIRE - LAFONTAINE ET. L'UNION~

DES CANADA$ . •

, • ~ ~ - . ., ~. .
Durham et Thompson, voilà deux noms . qui s'aàocielit -

naturellemënt dans la pensée lorsque l'on se reporte aux •
temps agitée où ces hommes parurent sur"notre scène poli-
tique. Au premier . appartient la conception du plaW de '
gouvernement qui devait nous être si fatal et dont est sorti ;
coutre l'attente de ses auteurs, ce pouvoir à la fois résistant . , .

. et souple où les droits dé . chacun e'unissént et se confon-
dent . : Sur le second pèse la responsabilité d'avoir mis eh `

-,.~aeuvre la constitution inspirée par Durham tana ' un dessein '
évidemment hostile à tout esprit de justice. 'Quel étrauge
personnage que ce . lord ~ Durham ! Après âvoir consulté
ses biographes, panégyzistee oti détracteurs, on Be demande
bi 16on est en présence d'un déséquilibré ou d'un homme de
génie. Apparenté aux meilleures familleè d'Angleterre,
gendre du premier ministre,'. lord Grey, - et son collègue .dans le Cabinet, il ne tarde pas à se.. rendre odieux à ses

, .-



`LAb'ONTAINE ET L'UNION DES
CANADA

S

amis . Tous, redoutent les coups de b
outoi rbourru, surnomfilé the dz88eliling t~linistcr de

ce perpétuel
Opposition constante aux vues (le son 'entour' ~n d~ son
e
n Grey surtout est le point de mire de $es attaques .~e. IArd

plein conscil, il re
ç
oit de 'Durhùm

Un
jour~

que Melbourne une bordée d'injuresquali8e/ dc~~1 brutales. Un ministre tc~moiri de
fait

a
lit ~

;
à
aradc~, affirme qu'il

aurait répondu Par dquiconque l'aurait
assailli (le ce~te faP es

voies de
croire, en lisant le récit (le ces, scènes ~ Çon

. On est porté
gouvernenlent an lais d~ploràble~, que l e

m au Canadapour se débarrasser cl'unv~reeauesigDurh
a

portable . encombrant qu'insup .
son entrée c~n scèn e à Qu~bec fait sens,at'

`d'aideel de camp, (je secrétaires et d' 1pn~ Entouré

-prin•
cler, i

l joue au potentat orientat, écrasn itctou
t l, lee~quae l

monde dlia niorgue et de ses dédains. ' ee ~ap~lce sembl etoutes see actions : en pl (~ in * bLl présider à
un de ses :lidei de canlp, qui ac~con Pa~eue

l ll cominand e
buffet, de lui donner a(),, cLapc~au 41Montré l l'élisealE ,dAme apa, un clergyman Prêche, par hasàrd,aIlluBenlpllts mondains, contre les ,DurLtilll feint d'êtrePurce qu'il avait récemment donné lui-nlQrpe ris ti partie,force . .1c malheureux une fête, et .

il déteste> le' tab~ic ët, au ~ours d '
n

lui faire des excuse«.

à : vapeur, il
ordonne au capitaine de m

'Voyage
ettrè :Zsterre

bat~àu
encontreux fumeur un nral-
de ses qualités et de

égaré parmi les Passage . En raisons détauts, il Produit
l'impression d'un

ho incue de grands talente, presq ue der 8"~âctèré détestable . iP, mais d'un ca-~ •
ès lors l'pistorien n'à•t il pas 1~ droit dai Durham est bien l'aiitéur - du Ra

e se deluànder
PPort qui porte son nom f• . ~ , . ,
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, Quoi qu'il, en aoit`de cette supposition, 'cette , étude sur notre
pays constitue un remarquable document d'Etat, en dépit

- de l'esprit hostile tl nos intérétB qûi en* dépare certaines
pages

. Il n'entre pas dans notre dessein d'analyser ce Rapport
célèbre si connu de tous les Canadiens ; rappelons-en
seulement l•eFqgyandes lignes! Embrassant d'un coup d'oeil
les événements politiques des trente annéqe antérieures aux
événements dé 1837, les` luttes entre le Conseil législatif
et la Chambre, il n'hésite pas à donner raison à'cette der-.
nière d'avoir, à mai5,es reprises, refusé des stibsides à la
couronne : " C'étult, dit-il, son seul moyeü de contrôle sur
les foitctionnaires publics nommés par le gouverneur e t

•, responsables ü lui seul . Tous les abus dont la province•
n'avait cessé de se plaindre dérivant de - la constitution

~ *: qui donnaità la Chambre 'le privilekre de faire des lois en
la privant en melue temps du droit d'en surveiller l'exé-

. qution. Elle ne pouvait que consiater leur application ,
.,
.presque toujours contraire aux motifs qui avaient inspir é
les législateurs, et se trouvait ainsi condamnée à une inertie
Irritante. "

Durham ne ménage donc pas les critiques à la constitu-
_ tion de 1791 et surtout ii la manière . dont elle était appli-

quée,~ Lé fait que la-Chambre né pouvait exercer aucune .
in9uence, sur la nomination des employée lui semblait nions- ,
trueug, et il l'attaque à maintes reprises . `, 11 Il est difflcile,

• de comprendre, dit a ce propos, comment des hommes
d'Etat anglais ont~u s'imaginer . qu'un gouvernement. re- .

. présentatif et en même temps irresponsable,' pouvait éais-' .
`

ter dans une colonie . :$i lep intéréte Impériaux exigent que
les officiers du gouvernementsoient nommés par la, cou-

-
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aqs égard ~ua-déeirs du r
gouvernement rep Pellple il est clair >'
querie.'" ~ ~ntatif dans une 9u un

, colonie e ~t , une mo-
Ce système devait fatale `

; -

pouvoirs publics.tous les ?Le entratner des c nflite entre
dit ~ Le ~nseil législat~fencore Durham, que pour frapper de v t n'existait,

votées par la Chambre, et les• représent ~ o tT utes les lois
~jorité de la ants de la grandeont fait , grandepreuvePeCt pour la conetitution en se soumettàn d un profond res-
auz entraves mises à leur action t aussi Ion 'gtemps
Durban, par quelques individus. "a eu la loyauté de fair

e tutions qui ont si mal remarquer q'ue les insti-
fonctionné dans le ga~ .Canguère eu plus de euçcèsde ailleurs. ada n'ont

Il est impossible ai t. blance ' ~ dit-il, de considérér ` J ~qui e
:Xiste entre les eonQtitutions de ô te~ ~ô s~m-vinces de 1'Améri ué

duite par chacune d'elles., san~teionale et : lée
nos Pro-

, résultats pro-
3' a• quelque vice dans la ra couclupio n
l'hostilité de race forme deleur-

s ne pouvant Seule qu'il 'gouvernement,'
qui ont "affligé le Bas Canada, les mém e Produire tous lhs maux
près.s'ëtant s ré+eultats d•produits parmi la peu
autres provinces, Y, Population `homogéne des
convaincre Plus loin il dit encoreque la constitution 'de la qu il a
d~ pouvoirs Province, la baianCe

politiquee, 1'esprit et la' r ,tration
'

et chaque dé t P atique de 1 adminis-
daient de défauts tels ry i g s~ du gouvernewent eurabon-
grande partie des d ~ient à expliquer la plùs

~`Ordr es, Y avait remaqués." Ce et des mécontentéments qu'onest reconnu' qu'on ne Sa urait contester et ce upar Iord Durham q i
.,Cônstitution coloniale ° ' c'est que "lea,défauta de la
nement 'e mirent rr6Ces,~aireme~s~.utif nt le gouver. . .x en collision avec le ~

Peuple, et que les qûé-
, . ~ . . ~
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relles du gouvernement et du eu >'lé éveillèrent 1P 1 es anlmo-
fiitéu nationales .

justes ou injustes, il ajoute :" Dans ce' but; les revenus pli .'
blice' furent dépensés contrairement aux désirs des Cana-

vaincre cette opposition par tops les moyens possible e

ne manquera pas de frapper le lect~ur. Après avoir dit
que, fùrieux de vojr les Canadiens ister, dans un de.tsein
de salut n~ttional,~ aux projets _ amb tieux de leurs rivaux, «
lea~An lais de la ~ ~ ;i3 provincc. de (,~~ék~E e avaien t nt rsolu de

sables de l'insurrection dé 1837. L'i ~portance . de cet aveu

notamment celle otl Il rend les autorités anglaises respon-

rens canadlens. Cependant on y trouve encore des dé-
- pCches d'une grande importance et qui ont p a

♦ - ssé inaperçues .

c'est ~surtout~ le Rapport qui a attiré l'attention des histo~ ~

. . Dans l'eI}semble des études de Durham sur le'Canad a

alens représentés par l'Assérublée. Il s'en suivit une insur-
rection que les Anglais précipitèrent dans la crainte de
permettre aux Canadiens de s'y préparer, niais qui en toute
hypothèse était inévitable. /Y' 1 Cet aveu it à son mini-
mum la responsabili W des 4'Ot.ree dans le sou ~vement. Il est ~
à rapprocher de l'afflrmaticin du Dr O'Calla han et de Bou-

chet#e qui déclarent que lés chefs du mo>, veinent patrio-
tique n'eurent Jamais la pensée dé prendre 1e armes Com- '

de fuslls et de poudre? On pouvait mett e en doute jus-
qu'ici l'opinion d'O'Callaghân sur les aut )rités anglaises

ment l'auruient-ils fait d'ailleurs, manquan complètement

qui, dit-i.1, avaient provoqué la rébellion afiI d'avoir un pré-
. : texte de confisquer les libertés des Canadi s ; mais comme

"The oonaeqqent rebellion, although precipitated b ,J the British frpm an
instinctive eense of the danger of allowing the Canadian~full time of prepara-
tion, çould not perhape haven avoided ." .-, .
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elle concorde parf~itement av~c~c l'opinion ,de Durham, ellacquiert, par le fùit même, une valeur trèsneau probante. 'a e
s'est toujours défendu d'avoir comploté un mo ~ pl

ment 'révolutionnaire arln~s uve'
.,n'étaient - C~ts,! ' parce que lui, et ses amispas Pr Ce
. au fond du qui signifie que, bien que rebelle '

'
coeur; il sé sentait tr\op faible Pour recouri rlulti ►na ratio des armes. ~ à

Il y a dans la façon dont certains hommes jugent l esnements (les contradicticins qui étonneut, de s
vé-

illogismesqui déconcertent. C'est a i
pconetit si, qu'après avoir condamia6 lauticin de 1;91, les ►tbr~de Pouvoir des

gouverneurs .et de l'Exécutif et ', presque absout les Canadiens de leuropposition à l'ordre de cLosee établi, si vexati>ireDurLilnr, u notre grande 'surprise', conclut
pour eux,

que l a r6fortnenécessaire devra, pour étre efYectiv c1~' ~, sacrifier
, le~,Cttnadiene-rans$is . ( `e, n'est Mis une vcngeance qu'il entend exercer ,non ; uu certain ecepticiHrne îe garantit contre les Préjugésde races, et sc~s synipatliieb pour les nôtres fie trahissen t pl}aeleure circonstances . «Le • ' en'

s AitI{lai s jourtraistee,
genre ,du célèbre de'

riontréal et leM
Adam Thom, rageaient depas trouver en I)urham et surtout en Buller des Rallo ~hobe eleur imu

ge
. 1ltais, cornme dans l'etTort né~essai 1

ramener la ix rlane le liay$,,il faut qu'un des deux 'groupes' . .~ .en eeguerré iUe sur, l'autrc~, c'est
à l'élément français depérir ! Ain~i~~e ~eut l'~ntc~rAt supérieur de l'e mest écrit ~Ue ire, car Ilcl la 1;111)rématie britannique- tout l'intiiquedans la marche des événement

0--Pst appelée :1 s'étendresur- toute l'Amérique du Nord . " I,edoit gouvernement , éc~rit .ilavani tntit se proposer d'établir dans cette pvinceune population de lois et de la nfler le Rue anglaises, et de ne con-
ment du pays qu'à une lé islatu r~ A e exclusi .
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vement anglaise. ". . Cette solutiori, résumée en une phrase
claire, i ncisive, qui nous frappe les yeux comme l'éclair d'un
glaive, impliquait nettement la suppression de l'influence .
française..

Cet arrêt de mort pcïr té, contre notre nationalité, froide-\ (j .

. nient calculé, rédigé, discuté dans leoealme du cabinet, ne

revPt-il pas un caractère de férocité révoltante ? Nous ne , .

comptionerévidemment pour rien aua yeux de Durham qui

s'attaquait ainsi, avec 'une inconscience apparente, à notre

langue, à nos maeurs,'i1 nos traditions, à tout ce , qui cons-

titue l'âme d'un peuple . C'était un sacrifice qui ne lui ins-

pirait aucune hésitation, puisqu'ainsi l'exigeait, para9t-Il,

l'intérét suprême de l'Anglet erre. Cependant, il n'aurait '

° pas hésité à mettre le pays à feu et à sang pour réprimer
toute ,,atteinte portée à la moindre liberté, du sujet anglais . .
L'égôïsme (les diplomates ne s'inspire pas (le sentiments
plus é levée que celui des individus. Il est . venu dém ontrer
que, depuis dix-huit siècles, l'esprit politique n'a pas pro- :

. gressé ; n'oublions , pas que les - Romains traitaient les -

nations vaincues avec plus de générosité que l'Angleterre
. ; ne,1'a fait ; que la Russie, la Prusse et l'Autriche se sont
.

acharnées, cent années durant, à la destruction de la .. , .
Pologne. .

.

Leu causes de nos troubles politiques s'étaient bien ac-
cuaées devant l'esprit pénétrant de Durham, mais il se m&

prenait sur le fond des chosei lorsqu'il écrivait à Londres :, :

"Je m'attendais à trouvgr ici une lutte de partis et j'y ai

vu un conflit de races " . Il y avait dans cette appréciation'

une erreur manifeste ; la discorde entre lès pouvoirs pu-

blics ne provenait pas autant qule croyait,de la différence' .

des' nationalités établies dâne le Bas -Canada ; une étude

,,

am
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plus attent i
ve de 1'état des prqvinces voisine

sfait voir que l'abaence de responsabili
lui auraitté,

m o
m met de lamachine

administrative produi~it
ailleurs les. . que ct~ez nous

. Le jugemeat de DurLam
appelle effetstit, qu'ici la dittérenCe des races PPelle ce correc-

parti sans
responsabilité toujours-a

u gravait le con flit entre le
luntb du pouvoirlouverneur, et les re ' de par la vo-
datunés à une o P~entants du peuple con.
mémes

~PPosition -perpétuelle et 'au
spectacleabus iaévissant

toujours sans des

gifle anglais dans son integrist•n•dire le ré-

mains de s'mpl<'s ii colonials Y, un instrument de gouverne.

~ dier. . . qu'ils
y Pussent remé,..

Il y
a dans le projet de Durham une id~ quile /

met horsde pair au milieu des Il
onïmes de son t epropose d'aPPliquer au gouvernement des mps. ~nqu'il

eministres respon té, c
sables auz représentants due rendre leurs

montre en avance sur tous ses contem orai peuple, il se
avant lui en p ne, Pé~onnén Angleterre n'avait song8

à mettre ebtre 1es
ment si siu,ple,, si efficace

amais regardé conime si complexe Yeux de tous aujourd'hui
et'c O sible. P e alôre ~e inacces-à

l'intelligenee des sûjetq britanni ues
m

Les institutions anglaises, avant le règne dela reine Vic- m

R, n'avalent pas atteint leur plein développement, ~
,bliobs Pas que Georges III

' , entendait exercer 1e N ou-nement go uv rpreeque avec autant d'autorité ' ✓eLouie XIV
. Le premier minintre, lord N~Onnelle que

, l'absolutisme de ce roi et North subi~it
lee colonies américain e~ Poursuivait, malgré lui, contre

N'oublions révolbées, une guerre qu'il d~p:prouvait
. pas non plus" ue Guillaume IV don-

.„
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~nait congé à un miWstere en pleine possession du contrôle
/-de la Chambre des~ communes, espèce de coup d'Etat qui)

de nos jours, provoquerait une révolution en Angleterre ..
Même un libéral comme Io rd John Russell ne croyait pa s

contrecciups. Elle a permis aux hommes à vues larges de
s'entendre pour diriger le pays vers les régions de la con-.
corde, loin du champ (le bataille des f,uctions . Il s'est trou-
vé que Durham, en se préparant il nous porter le coup uor-
tel, nous donnait en même temps le moyen de le parer .
Ses suggestions agréèrent 'au niinistLre anglais qui leur
donna corps dans la loi fusionnant en une union législativ e

qu'il fût possible d'introduire la responsabilité ministé-
rielle dans les colonies .

Le ressort si souple de la responsabilité dé l'exécutif à
la Chambre, ajouté à notre machine gôuvernementale, en
a•aèsuré~ le fotictionuement harmonieux, sans, heurts ni

sens notre sort avait été décidé, il se produisit, fiprès le pre-
mier moment de stupeur, un induvempt général (le protes-

; tation. . lies conclusions auxquelles 'avait-donné lieu le .
Rapport de Durham apparurent aux Canadiens comme une
injustice suprême . Ils ne popvaient accepter cette solution
des difficultés passées ; à leurs yeux, elles résultaient de la
constitutiob et ~ étaient imputables au bureau colonial .

Lorsque l'on apprit à Québec et à Montréal dans q uel

le Haut et le'Bas-Canada .

Imposer l'Union pour faire expier au Bas-Canada la faute .
»

de ses perqécuteurN, n'était-ce point une tjupmme Injustice?
Morin et John Neilson, l'ancien ami de Papineau et son -ad-,
veraaire après 'les 92 rMolutionq, mais tou jônrs ` dévoué à

1 . , ~ . . , . ~ ~ . ~ . . . . - . . . .. . . .
. .

protestataire . De nombreusea pétitions, ytompr'iéa celles ~

notre cause, prirent à Québec llnitiative du mouvement,



du clergé, ;furent adressées au •lui
exposer ce dernier grief déa Cunadiena~ le Plu s nglaip pour

tout. us grand de

'Montréal ne fit aucune démarche pour a'Opposer à l
'blissement du régime nouveau

. Lah~ ~~quelque chose d
ans cette abstention ?oRienn n fut-il pour

mais il ne semble Pal' avoir vu l'Union avec autant d'h
o l'indique

, que ses amie de Québec. Son ea rit •~u
r

le parti qu'on pourrait tirer de l~~pon~~bliindiqua-t-il

aWrielle que la nouvelle constitution accordait ? Dans une
lettre adre,iac3e'aua électeurs de Terrebonne, il leur fait part
(le ses idées sur la question, avec une re

mvoyanCe qui fit défaut
à ses amiè. I)ar intuitio

n remarquable clair-

manière de comprendre le régime a vraie
parlem"

Intégrité lui apparut clairenient . Com bien utarie dans
son

eur
e du gouverneur Thompson fut sa Manière d'envis~~gerje s

njet, on le verra plus tltrd
. Cette divergence de vues ouvrir

pour ainsi (lire, un cl"a 111p (le bataille sur lequel il engagera
la lutte avec deux gouverneurs, lutte dans laquelle l

ela logique, brilleront bien lus chez ~ A ~ . .~

, què chez ses adversaires. « ' P ~arontaiue

futur preinier ministre à fies amis de, Terraebo`~~re' 'rivait le
en faveur de ce principe anglâis du gouvernementereepon~
sable.

. Je vois dans son opération les' seules garanties que
,

. noue puissions avoir d'un bon 'gouvernement constitutionnel
et effectif

. L'Union est un acte d'injuatice et de despotisme
en ce qu'elle

.nous est imposée sans notre consenteme~e
en ce qu'elle prive le Bas-Canada du nombre légitime d

;

ses représentants
; en ce qu'elle floue privé de l'usage de

fol
langue dans les procédés de la législ

ature, contrédes traitc~ et la parole du gouverneur la
général ; en ce
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-que nous n'avons pas contractée ; en :ce qu'elle permet -à
l'Exécutif de s'emparer illégalement, sous le nom de * liste
civile, et sans le vote des représentants du peuple, cls'ûne .
partie énorme des revenus du pay s. " p ' "

Sa condamnation de l'Union n'allait pas jusqu'à. lui en
faire . demander le, rappel . ' l Non, disait La Fbntaine, les
Canadiens ne doivent pas le faire. 1la doivent attendre
avant d'adopter une détermination, dont le résultat imuié-

qu'elle nous fait payer, sans notre consentement, une dett e

diat serait peut-être (le les rejeter, pour un temps indéfini
sous la législation liberticide du Conseil spécial et de nous
laisser sans représentation aucune. ?' \

Ce n'est pas seulement l'alternative de voir se perpétuer
le régime d'eaception qui sévissait depuis 183H, qui cnt;a.-

dit.é bienfaisante.
Depuis assez longtemps (les relations s'étaient établies

entre los re/ormcre
.
du iiaut-Canada et les libéraux de notre` -

. province. A mesure qu'ils se connaissaient mieux', les uns
et les autres sentaient s'établtr entre eux une similitude de .
vues et une concordance (l'intéréts . . Si les libéfiaux avaient -
souffert de l'absolutisme (les gouverneurs et dé l'insolence
de la bureaucratie, les réformistes n'avaient-ils pas trouvé
intolérable le joug que le Fâ mil~ cotnpa.et faisai peser sur
tout leur pays Y La lettre de LaI~`ontaine ; si~ pondérée,
marquée au coin du bon sens, prit les proportions d'un mani-
feste national, d'un appel d'une province à l'autre . : Tra• . ~
duite en anglais, elle fut Publiée, avec élôges par l'E,raininer

gealt Lak ontaine il accepter l'Union, mais aussi la perspec-
tive de pouvoir, avec l'aidé des libéraux du IIaut-Canada,
substituer au grain empoisonné une semence d'une fécon-
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de Toronto,1'organe des,réformers du type Baldwin et alors ,. -réd ig^8 par M. Hincks, libéral Jusqu'au râdicalisme.
L'attitude hardie de LaFontaine ne répondait pas auxsentiments de tous . lee Canadiens. Un groupe -`voulait serenfermer dans -une abstention complète de. la 1 olitique,~Pour laisser' à l'Angleterre la responsabilité des aux que. 1 . le nouveau régime ne manquerait pas : de ! nattre,D'autre® Invoquaient une agitation - continue' pou obtenirle. rappe~de l'Unidn. Un% `autre groupe oscillait ind la entre ces deuxpâtis.

. Il parut dangereux à LaFontaine de couper Y ponte '
entre l'Angleterre et nous, et l'événement a dém ntré l

a' justesqe de ses vuèe: : Il * n'avâit pas ville gagnée nt s'én ', fallait ; bon plan comportait des 'luttes acharnées jana les-quelles nous allons le voir-s'engager. O'est là qu'1 va ac-- quérir , de la force et de l'autorité et deviendra! bientôt -' ma4tre du terrain, . à tel point qu'il lui sera ~_ i un jour. possib«. d'user de cette stratégie aussi effective d la guerrequ'en politique : manœuvrer l'ennemi au lieti de laissernnanaeuvrr par lui . pour tirer le salut deâ s'avant.~w et per-fld,~s combinaieons. machinées pour aasnrer',potre ► pert ;
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SYDIDNHA•M ET LAFO~JTAIN E
\ .~ -vv•annly

ISON INTERVENTION DANS LA Y.IlTTE ALECTORALS . '

Quel beau rôle Sydenham aurait pu jouer au Canada
p'il avait eu les. qualités que lui supposait le bureau colo-
nial ! Certep, ce 'était pas uan homme kédiocre . Issufà 'Une

• famille dé négociants ,qui, depuis plue de cent ans, avait
entretenu, d'importantes relations commercialës avec la
Rusale~ il avait hérité de set ancêtres le génie des affairer .

~ Cette aptitude spéciale, jointe à une instruction étenduè, le
• nt bientôt remarquer. En . * 1826 Manchester l'envoyait

aux Communes où il devint une autorité en matière de com
- merce et de flnances. 'Durant ses q

1
uinie années de présenceà

la Chambre, il passa dizans, soit au Board of Trade, soit à
la trésorerie, ce qui représente de fort beaux états de servic e
et implique, une grande compétence en affaires. A la fin de
l'année 1889, on lui offrit de choisir entre le portefeuille de
chancelier de l'Echiquier' et la commission de gouverneur
du Canada ; Il opta pour le plus brillant de ces deux poster, :
C'était un partisan de la liberté de commerce et les „',~ Côrn



. La.we " qui furent abrogées 8prèl sa
mort n'eurent pas de '

plus constant adversaire.
Ses aptitudes très spéciales avaient été le,d mobide du choires ministres; elle& semblaient à leurs Yeux devoir suffire. pour en faire un ezcellént gouverneur du Canada.Ils se figuraient qu'gvec non entregent, son habileté àétablir un budget, il saurait se tirer d'une situation dif8cile,

manier les homtiies comme il alignait les ehYÜres. La crisequi sévissait au ~nada depuis trois aüéeaigeait un homme
d'Etat de haute envergure ; on nous expédia un excellent'teneur de livres .

L'eâpérience fit voir l'insuffisance de i3 ~denhamie vint se ~ l~ stra• .
~g heurter pour ® 'y brilaer aux idées de quelques -députée canadiens, ses inférieurs en éd cation et en ins-: tructio.n . ' D'esprit étroit, il .ne sut ni embrasser, ni com•

.
prendre l'ensemble -de la situatiôn . son administration,
mesquine comme ses idées, retarda de plusieurs années le .rétablissement de la paix daW. ne le pays. C'est Sydenham~ . qui, ge ` concert avec sir James 8tuart, représentant des :tories du Bas-Canada et ennemi irréconcil~able dee Cana.' .,diens, tout autant que les Ryland, les 8tuart et les Thom; ,avait préparé l'Acte union sanctionné par ie parlement}tnglais.. , .

. . Décidé à remplir sa mission en homme d'affaires, il,mène 'rondement les choses
., Arrivé à Québec le 19 octobre1839, il se rend quelques jours plus tard à Montréal où leConseil epécial, convoqué , par - son ordre, accepte 'et voté .

presque t1 "unanimité le projet d'union. Ce succès le rendtout fier et il le 'fait connaltre 'à Londres. Il n'y avait pour-tant pas 14 dé quoi se féliciter ; il allait de soi que ce corps , .aans reeponoabilité, formé dé créatu res dû gouvernement,
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° , n'était pas en état d'opposer un refus à une demande quel-
, conque du pouvoir. , L'expression d'un dosir du gouverneur,

c'était un ordre absolu .pour le Conseil . Mais là o~ Thomp-
son ddpasse la mesure de 1'audace, c'est lorsque dans ses
confldencee . Il va jusqu'à dire que le projet d'union con-
tente grandement le Bas-Canada. 111 have succeeded in
Lower Canada in far less time Ad greater ease than I could . .
have expected from Sir John Colborne's account to me of
the feeling, especiallyia his own council ., C3o far as the
Lower Province is concerned, I . look upon the Union as
settled. The. decision, too, I have reason to know, gives the
greatest satisfaction to the province generally. " Que du-

, rent penser, les ministres 'de , cette affirmation, quand arri-
vèrent les protestations presque u n
contre l'U on ! , .

a question de t union des deua provincea, avait fait savoir `
à .quelles conditions elle y consentirait . Le futur conjoint
du Bas-Canada montra en cette circonstance qu'il n'ëtait

: pas disposé à faire un m~ariage d'inclination, car il exigeait
comme condition de l'alliance, notre assimilation au rang
de l'ilote antique : 'proscription de la langue française, pri-

semblée législative du Haut-Can ne semble pae, i~
Thompson, aussi fileac Mdtr. Dès son arrivée à Toronto,

/-i le, 22 ,novembre, i ntreprend - .~ faire le siège * de cette
Chambre dont il ous a laissé u im triate portrait . Divisée
en six factions, composée de députés qui sont, la moitié au -

• moine, fonctionnaires publics, elle n'offre cependant aucun
point d'appui au gouvernement. Voilà le ;éorps qu'ihe'agit
de gagner aux desseins du bureau colonial ! Ce n'est' .pas
tout. A la session de 1838, l'Assemblée ayant .été saisie dé

Mais si le Conseil spécial s'est moltré co plaisant, l'As.
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wation Presque totale pour lep Canadiens d •
tiques. Ces conditiong frap ~ droits poil .
leur . abeurde in jueticc~ et lpi flre t croi ~n lui-mQme par

du mal à amener ces fanatiques g~cipiecenceil I
l aurait bien
ycependant en 'les prenant ~p & le

Cô
té ton jopre réussi

t

l'lntérét- Le Haut-Canada i~ sensible : ~
situation financière alarmante. p

~ trouvait, alors dans üne
vers la mer, cette province avait entrepris un accès facil

e voie du. - fleuve vers Mon p d'améliorer la
tréal- Dans ce deeèein, on avaitcommencé à creu

;Rer le canal Welland et celui de Üorow
travaux abandonnés plus tard

à moitié laitu faut ~1,uôurcea. Lee recettes du , e de ree- <
l~78 les Haut-Canada n'élevaient âiore a)000, dépenses régulièreN, petmanent
il fallait en outre payer £65,000 d'IntérAt sur a

M'000, et
budget ia~e soldait par

. un déficit de £42,000 . Thompson Le
à'l'Assemblée une peinturé vraie de la situati p~On flt
Plus tenable, en Indiquant 'la ~►oie d'en sortir

. on qui n était
Ilunion avec

le Bas-Canada la libérerait de la moitié de la dette, tout é
nétabl n? iesânt son crédit. L'Aeuemblé~ fie rendit à un rai~nj"-t pi péremptoire et vota * l'union. Cette conventionperm't . à la franchise ,de. Metcalte de dire , on
" L'Union a été effectuée uns le consentement u• tard . :

Canada et avec Fa du Ras.ssent
Cânada : let iment hé~eitant, mais acheté, du Haut-tés conuentirent à l'union parce u'ellchargerait le Bas-Canada d'une 9 e

partie de leur dette et deleurs dépenses "
le eel

.
Quant au peuple, la perspective de voirf 9ever►imeut ne Substituer au régime odieu~ du

Famslycompact lui 8t adopter l'uni *R comme une déuvrance. '
Ami de Durb#m et de Buller, avec lesquels il

a~é aur . les affaires du Canad •ait coo- .

Londres, Sydenham e'aida beaucoup 8de leurs n départ de .
' •uegeetione.

R

11
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' Il se mit à•l'aauvre pour organiser le nouvel olydre de chogesà un poin t de vue anti libéral . f3a proclamation qui ânnon-
ça4W~Union dewprovinces, promettait qu' "il gouvernerait
en consultant les intérêt et les dérairs- du ' peuple. " Cettepromesse vague fit •na4tre es espérances que l'événementne réalisa point. Sa conception du régime nouveau et de la

- responsabilité ministérielle, telle qu'il l'eapose dans une
lettre à un ami, nous parait blen .singulière et ne concordait
pas avec celle de LaFontaine et d

ses amis. ; elle semblaitplutôt empruntéë aux notions fiôu~ rnementalee du PamilyCompact, des tories de la Gazette et~u Herald de Moârénl ."Je ne redoute pas du tout cette d~mande de gou~erne- •ment responsable. J'ai déjà réussi à ew faire mettre c 'e côtéla prétention que le ëonseil 'exécutif d vrait être respon-eable ' à l'Assemblé~~ législative et le ouverneur : tenud'écouter l'avis de Mes ministres et de e'y nformer." J'ai carrément dit au peuple qué je ne peux pas `me libé- .irer de ma responsabilité au ` 'gouvernement impéria l .. Je
ne donnerai<„ aucun~ responsabilité au Coneéil 'exécutif ;
c'est un conseil que le gouverneur peut consultér~ mais rien
de plus. »

e .
Déclarations nette$ et bien précises, qui ne laispent planeraucune obscurité sur les idées du gouverneur. Citons en- '

core un autre passage de sa lettre où la penwéè s'accentuedavantage.
;'- ..

" Le fait est qu'auçune autre manière de comprendre la
chose n'a de'eene commun . Ou le gouverneur est le souve-
rain, ou il est le ministre.' Dans le pr`emier cas, il peût
tourer de mWstres, mais cesse d'être responsable âu gou=vernement à Londres et tout gouvernement c&lonial devient
Impossible . . Il doit être le ministre et dans ce cas il ne -,peut être sous le contrôle de personne dans la colonie . "• e



Tout autre était l'idée -- et c'est cel qui a prévâl u
que LaFontaine se formait -d'uap goûveement appel é

. administrer les affaires selon les voeux d . ,pays .
ce but, fallait, ~Pays• Pour ai~, selon le colon.W( dédaigné , par

Sydenham, Il la sanction de la - vplonté p pulaire pou
l'adoption des lois, le consentement du péup e pour vote r

-~ l'impôt et pour en régler la dépense; sa parti pation effi
. caceà l'action du gôuvernemen~t, son contrôle ~ectit sur .

les individus préposés au tonctionnement de cett adminis-
tration. . . ~'.
.'Eet-il surprenant que les deux hommes qui pro osaient -

ces doctrines contradictoires soient venus-en 'conflit our se •
placer ensuite aux deux pAles de fa sphère politiqu t Lé
refus de LaFontaine d'accepter en 1839, sous le régi e du
Conseil spécial, la charge de solliciteur- néral, que Sy:
denham lui avait offerte lui valut dès lors la haine du

g ou-.. ., ; celle-ci s'exaspéra le jour où LaFontaine, dévoila
au peuple la correspondance échangéë entre eult . ' : Assuré-.
ment, cette publicité violait l'étiquette parlementaire : elle . '.
exige que toute communication offlcielle, entre le represen- :
tant du souverain et un député, ne se publie qu'avec
l'agrément du premier. . LaFontaine, tout jeune alors, pe u

~ habitué aux convenances diplomatiques, adopta le principé,-
anglaie•-- combien faux du reste - In love and in war éve►~_

. thin9 i8 fairi :" A la guerre et dans les agaires , de cœur •
tout est permis. "

On conçoit, à l'évidence de ses intentions, quel singulier ' . '
ministère sortit_ des combinaisons de J3ydenham. Comme,
un jour, il apprécie la cor}duite de ses prédécesseurs a(aué-
bec et à Toronto, il leur,reproche de s'étre exclusivement
attachés Ù un parti politic'ue pour s'en faire les instrumente . t '
~ ~ . .
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Erreur, dit-il, dont il se gardera bien. Aussi se propose-t-il
de ~ dé4aigner tout drapeau de factions, dé choisir, soit
droite,' soit à gauche, les 'hommes qài lui conviendront et
d'atteler au même joug le loup et l'agneau. Qu'importent
leurs iddes, puisqu'il s4trkéte au dàsein de leur imposer,
les siennes. On comptait alors quatre partis politiques ; ,
dans le 8aut -Canada : les r8formiste et les tories'; dans la
province de l'Est, les libéraux, ancins adhérents 4e Papi-
neau etieura adversaires, les tories. Tous sont .représen-~
t6o dans le cabinet saut les libérau4 canadiens-frança.ie .

43on choix se porte d'abord sur M. Draper ; il en fait son '
premier ministre sans lui en conférer le titre . Orateur de
grande force, esprit très souple et très. délié, Draper forme
avec Ogden, Day et Daly, la faction. tory du ministère ; les
prinçipes du gouvernement du Family Compact leur'agréent
-parfaitement .'{ Les aspirations libérales s'incar~ent, à côté
d'eux, en MM. Maldwin, Dunn, Killaly et Harrison, avec une •
nuance âtténuée chez ces deux derniers. I1 n'y avait là qufun
catholique, M. laaly, qui devait rester si longtemps au pou-,
voir malgré tous les remaniements ministériels, qu'on en ~ -
vin;K le surnommer llaly . " l'inamovible. ". Le n'ombre des
ministres représentant notre . province /~e limite à trois
tories : DiM, Ogden, Day et Daly. Aucun de ces conseil-
lers ne partage ''les principes • de . son collègue. Mâi s

~ qu'importe à8ydeu ham cette mo~~aïque d'opiniôns T Il se
déaintéresse , aussi bien de la dolidafÇé que de la responaa-
bilibé ministérielle, ~choses excellentes et m ême. indispen-
sables en An leterre, où les ministres sont ' tenus-'d'avoir `
les idées de lets collègues et de les défendre. Vérité au-
delà

•
de l'Atlantique, erreur en deçà !

Leu libéraux françaili n'avaient pas même été consultés, ;
_ ,~ . .

®



leur exclusion s'imposait, ait sentime~t ide 8ydenhàm, de.
puis le jour où LaFontaine s'était permIs de refuser le poste
de solliciteur-général . : Le Cabinet hétérogène ne formait,
dans la pensée du gouverneur --- qu'on, excuse l'expression
- qu'une collection de pantins dont il tirerait les ficelles

. Pour être logique dans l'erreur, Sydenham prend la jirec-
tion des élections générales. - Sans scrupules, il se jette au
fort de la lutte qu'il conduit haut la main, Dans le3 Bas-

.
Canada, sa passion politique assaille les libéraux et devient
a Ulve, surtout contre -LaFontaine qu'il terrasse à Terre-

nne, comté cependant aux trois quarts canadien ; puis il
nleve la franchise à une partie dep électeurs de Montréal et

de Québec, ~ance ailleurs des légions de fiers-à-brae qui as-
somment les genà paisibles, exerce une corruption effrénée,
illimitée. On eut à déplorer des meurtres en plusieurs en-
droits. ;.

Dans la province de l'Ouest, ses efforts se portent plutôt
contre les tenants . du ï~mily Compact qui repoussent
l'Union, et il favorise l'élection des libéraux, ne sé doutant :
guère qu'ils vont bientôt faire échec à sa politique. Com-
ment Sydenham, qui cond¢mnàüt l'arbitraire de ses devau-

. ciers, s'était-il porté à une, tactique qui tendait à en resRus- .
- citer tous les abus ?

Pour atteindre le plus redoutable de ses adversaires, py- '
denham s'était netteme t constitué l'antagoniste de La- -

. Fontaine ; celui-ci, ap sa défaite, se crut obligé d'en
dénoncer les càuses. '" U fait patent que personne ne peut

, nier, qui résultedeé actée mêmes de lord gydenham, c'est '
- qu'il s'est identifié personnellement dans la lutte électorale
de, notre district dont il a pris un soin particulier de chan-
ger les bureaux de votation . Il . est descendu dans l'arèn e. ~
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pour combattre corps à corps avec un simple individu. .
C'eet lui qui engageait la lutte avec moi ; le Dr McCulloubh
(l'adversaire de LaFontaine) n'était qu'un prète-nom . " -

En 1840, la loi électorale permettait de n'avoir qu'un bu-
reau de votation par comté et de le fixer où il plaisait au
qouvernement . . Abusant de,ce droit, Sydenham, au lieu de
l'ouvrir au centre du comté, l'avait établi à l'extrémité nord, -

;e New-Glasgow, village écossais où s réunirent les mêmes
assommeurs du comté d'Argenteuil q; avaient terrorisé les '

. paroisses du Nbrd en 1887, Les manpeuvres de Sydenham
à Terrebonne et ailleurs firent l'objet d'une enquête à l'As-
semblée législative ; la conduite du gouverneur y fut prou-
vée indigne jusqu'à l~évidence . La dévoiler, c'étaiMa 8étrir . '

- .'La première session du Canada-Uni s'ouvrit à Kingston, '.
le 8 avril 1841. On avait choisi cette ville comme siège du;
gouvernement, en escomptant l'espoir que de ce milieu tout
anglais, rayonnerait une certaine influence sur les Cana-
diens ; c'était aussi la réalisation partielle des promesses
qui avaient garanti à Sydenham l'adhésion du Haut-Canada
au projet d'unAn.

Si LsFontaine n'était pas en personne g l'Assemblée lé-
gislative, ses Idées s'y trouvaient-représentées. En face du
ministère surgirent des hommes de l'importance de Denis,
Benjamin Viger, vétéran de nos luttes ,- d'André Morin, qui
ne le cédait e» rien à celui-ci par le talent et le dévouement
à la cause nationale ; de John Neilson, rédacteur de la Ou -
zette de Québec, délégué a Londres en '182Q avec Papineau
pour protester, contre le projet d'union et l'ami indéfectible
des Canadiens ; de Robert Baldwin, qui avait remis son
portefeuille quelques jours auparavant pour r6iter 'fidèle
à ses principes et à LaFontaine.
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'La session s'.était ouVerte sous les meilleurs
aûspices, au

sentiment de lgydenham . La Chambre d'Aesemblée '

fngion I r ~

f elle . n o rait-
pas une majorité docile que la fraude et la violence

1 avaient raillée autour du gouvernement personnel qu'il en-
tendaité tablir? Lés ministreB, choisis parmi les hommes les
plus distinguée de droite et de gauche, ayant sacriflé toute
initiative individuelle, ne se montreraient-ils pas les fidèles
Interprètes de sa politique puisqu'iln avaient accepté de

tre que ses secrétaires et ses porte-parole au P*lement !
-Mais qu'il est difficile d'enrayer "~e courant des idées,

lorsqu'on a une foie Imprimé le mouvement dans une cer-
taine direction ! Autant vaudrait faire remonter le courant -•, . .
aux eaux d'un Seuve. On avait voulu séduire, lé' peuple par
la perspective du self 90vernment; il avait- saisi l'appat au-'

. delà des prévisions. Quoique les ministres fussent, au dé .
but, disposés à seconder 8ydenham, ils se virent, en dédni-
tive, contraints de l'abandoni}er pour leur salut commun .

IEn 183Q, 8ydenham, dans le dessein de leurrer le Haut .
_Canada opposé à 1'Union, lui avait jeté comme amorce une

vague promesse le responsabilité ministérielle sans préci-
ser la façon de réduire en pratique ce système de gouverne-
ment. La perspective de se gouverner eux-môme« répondait
aux aspirations des réformistes et des libéraux ; lis se sen-

: talent las du régime permanent de la dynastie d'exploiteurs
si longtemps crampônnés au pouvoir à .Toronto et à Qnébec.
Le principe émis par Durham et,gydenham était destiné,
en dépit de. tout, à se développer, à évoluer jusqu'aux der-
nières conséquences. •

' Quelle méprise de sa part que celle d'avoir jeté en terre,
fertile une excellente semence .avec l'arrière-pensée ensuite

., de l'étouffer, 8ydenham allait l'apprendre à sa grande con.
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C'est vers la fin de la, session que vint éclater la fameuse
et singulière discussion d'où se dégagèrent,-comme une cou-
lée de pur métal faisant sa trouée dans les scories; les prin-
cipea du gouvernement parlementaire acceptés depuis san e
conteste, sauf sous le régime de lord Metcalte. La confu =
ston dans les idées et les opinions que . l'attitude et les actes
de pydenham avaient propagées, jetait partout un certain
malaise ; libéraux . et réformistes, comme: Baldwin,
LaFontaine, . Viger, Morin, Parent, s'interrogeaIent sur la ,

. façon de la dissiper. Il fallait, de l'avis de ces esprits émi-
nents, éclairçir la situation en plein parlement . Baldwin ,
et Viger pi+Bsentént donc une série de, resolutions où se .
reflètent lei; idées, fondement du manifctste de I.aPbntaine,
qui avait eu un si grand retentissement dans les déux,pro-

, vinces. ~ La véritable conception ,du régime parlementaire
s'afflrmait'elairement, de la première à la dernière ligne du
document : la séparation des trois branches de la' législa-
ture, chacune dotée de privilèges propres, se réunissant ce-
pendant pour cpncourir à la sanction des lois ; la supré- -
matie de l'Assemblée législative munie de tous les pouvoirs
et . les déléguant à un groupe d'hommes -- les ministres -
auxquels il lui est loisible de les retirer, le jour où ces man-
dataires ont perdu sa confiance ; la responsabilité des'con-
seillers du gôuverneuient au peuple, c'est-à-dire aux dépu-
tés, s'qétendant a tous leurs actes administratifs . •

A Draper, tacitement désigné comme chef de l'admi-
nistration, bien que non investi du titre de premier ministre,
incombe la_ lourde tâche 'de, repousser l'attaque dirigée
contre le gouverneur. Habile dialecticien, avocat éloquent,
il ne parait qu'à àemi convaincu de l'excellence de la cause
qu'il défend. : C'est un ancien partisan modéré du Family



C°mpact;
mais il sent ~qûe le régime d'une Poi n

due, qui s'abritent derrière le gouverneur g~ d'indivi-

pay~, est euranné et il diecute mollement*! T ntef iplcomme
il parle par ordre, il déclare qu'il ne se reconnaYt e
uable qu'au gouverneur. Il ne doit de gage' au reopon-
cune !a peuple en au-çon. Le gouverneur est son ma9tre

; s'il ne peut
e'entendre avec le rephssentant de la couronne, il -ne lui
reste qu% démissionner. Eet,i

l • titutionnel de soutenir un rôle plus effacé ~° mini~tre cona-
° t.a 'digcilesion fut longue

; maie,'à mesure qu'elle se pro.
longeait, Sydenham sentait que ses pai`tLaani, perdaient pied,
refoulée dans, leur dernier retrancLement

. ]Poussé au bord
du fossé par cette interpellation de l'opposition « E• si la maiorité condamnait un de âc~ ~,
vous votre démi8sion t" , vos W &M vote, donneriex: -

Draper dut, répondre : «1Oui"--"Alors, réplique un député, noue avoue enfin la ► ésponmbilit4ministérielle, "
Là déclaration de Principes

. Baldwin-Viermodifléé par M. Harrison,
membre du gouvernementg e

acceptée presque à l'unanimité -il n~y eut que sept voix
dissidentes - entra dans le domaine de l'histoire

; corol~ .]aire forcé mais éloquent ajouté à 1 onetltutlon
. ~. ~. . .

1 VoIci 1e t«té des rdeoluttons contenant
1W1~

,•` Mitte dëcleration:Résolu - Que le Pl un Important e ttiiquee du peùpie de cette le plus inoonteetablQ du droite poli
province est oelui d'avoir un

pour 4 Protection de MM liber Parlement provinoial
sur les d6 ~i pour ereroer une Influence oowtituttoaaslle ; .pnrtemenh ex6cutife de eoa gunvernemeat

,toutes lu matières du gouvernement intMeur. et pour 16giaLter wur
N Que le chef du guu"rnemeat ex écutif de

la /limites de son gouvernbmen province dtant ► dans les
•u = autoritb t, reprdtemtent de son eouversia, eet reepvneableimpbrhl" seul«; r°ala quq panmoinu nm aaairbe looalee ne
peuvent être oonduitee par lui qu'eveo 1'eadetanm et au môyen

,d'après lu Informations par l'avis etd'ofscierr eubordonnde dam 1a proRinae.



48ydénham se voyait battu sur son pro re, te

ons, y avalen
formé leur t nn.l.,itè

e son mprévoyance ; il avait néglig6
,de demander des arrhes à ses amis ; ceua-ci, sous la pouà•,
sée de leurs convicti =

neur les avait tait pénétrer dan s la,citadellepour la détendre, les réformietes l'avaient livrée. ~yden-bam eapiait la faute d i

faut. C 'était ~ n saient dé- .
presque renouveler 1 é isod d

e garde prétorienne ---1 i tai

P°ur se garantir une majorité complai-
sante - una aorte d

P rrain, battu
Par 1*8 propres amis. Les réformistes, dont il avait si bien ,,secondé l'élection

Troie; le gouver q u, siège de ,

eial, l'barmonle qui ut essentielle ran
c

à la Daiz iu bien•!t t

Of Qu, pour'maintenir entre les diQdreatea b hea du parlement provin .

8 t, u mposaun labeur au•deseus des forces humaines .. Âssumant-toutea...:~. - .

s re q u i 1 e arro eai 1 i i

ce «tua ditfl-cult& d'une situation complexe. ; . Le rôle à la foi @ de gou-verneur et de premier mini t '

F qua nse cessaire pour faire fa
Quant de la sou 1 -À man-

n omme d une
énergie singulière, doué du talent des affaires inai

~ n aile la nuit, ne put résister au chôc ;
Il, mourut à quarante-deux ans. :' C'était u- hê r ' ,

nne chute dechepal ; on le releva 'grièvement . blessé.' -43a . constitution
d'une faiblesse native, épuisée de plus par un travail pé-
nible prolong,é loi d

Avant ]a fin de la session, le gouvernenr 8 t

, re 0 au bon guurer-aemept de la Provinoe, lee pripcipetiz oonaeillere du reprMentant du eouve-rain, oonatitutut pou» lui une . administration protineiale, doivent atre' duhommee yui ; po~dent b oott~~ dee reprdesatante du peuple, offrent ainai ;une garantie que les voeux et les intlrete bien entendue,~qne, notre gracieuse souverainew,déclare devoir atre, en toutee doeaeione, la règle du gouvernement ~prmrinoial, seront fidèlement n!prbeentée et d~teadue, •
~ Qae le peuple de cette psvvinoe a de plus le droit a'attendre de telle

4dminLtretdon provinciale qu'elle emploiera toue ses efforts
e oonetttutiôanella, A os que ('auto-rité ürifia1e, dans

ielimite ioit ezereée de ls manièrela plus oontorme l see rveu: et int6ret4 bien entenduà.". ', ~
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ons dane 1 intérQt impérialiete,mal. en- '

point de vue du système
PeIIP e, au

y . gouvernemental, ' lui' flt_ défaut .Puisant Rea inepirati ,

pe ep on de toue ier besoins
.,La claire - rc ti 1 °

créer un,ey~tème d'enreg j»trement des liypo
~e et de

e c tQnr et 1 organieatéur der vaux
pablice, il jetâ le~e du eystémé municipa

dit ntario
et '4? Québec'- m e'une façon • im arf --

'P aite ten d im-
pi~imer une nouvelle impulaion à-1'inetruction ' bii

coura8en" rénssit, , nt° la .
.ee~ion,g élaborer Plusieurs prbjët"e de lois qu'ado ta le'tPârlement. ° Il fiit 1' réa r

~tio~ . de toute y l'administration, il usa prémnataréme~t ~eerénergie« Bon activité i te

.1ÇO responsabilitée, concentrant entre' ees malns la

- , , tendu,. il ne wanerr.nt n..,i, .+ ,,., i .. . :,---
. a a- ~-- •••w.cua oVu4lCZl ae cetinfiér2t dépendait de la somme de contpnment ~ f

perbe 1 attendatt au Canada - ; Il passa sans-la- discerner
nettement. ' Il ' étâit . r6setv~é à son ~sace~ur de °la ~m-
ré dre '

u men une aenvre s 1 ,•~ .
naltre -sa politique . 'L'accom'Plieee t a, q°e • erai

t

V . n et de ~a°en, prévaloir ,
8

, pour son plue gr$,nd renom et,
au bén~é c~e duf P~-" .

`
• ,
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Premier coritact de cea deu i
hom~nea -~ gFr.ear de 0.~.

parlers- Ila• e'entendent - Mort de Bagot .

oeuvre de d'ung

+pir Charles ` •
. .

Ba 80t . figure an Premier pl an des re,gou-ve,~nè~
.a~mérr dè l'eeprit de juetice à l'éga~ des (~a

.dien~, Son nom évoque,
.à bon droit, le 'oouvenir

rép~tration tât~divé, ~lamée àe uIe lon'et dont lë mérite lui revie t` p gtempe
jo'kr, an 4 P~ee9ue mént Le

~aàa, de ce grand politique fut de courte durée,mais il n'ea a pas moi»alà"
%A.Ue empreinte Inoubliable. ~~I,`arrivait an Cana~ p~ d~nne réputatt ond'mpn

eP~tlal et c~roit, répntatlon ~ - ~
sioua dont il avait été le acquise dane lep hantee ",
ecO mandntairé. On louait son bond~i ~rowrioi~ie, ~on ddrir de taire partout des heureui.~1, leï-104, •!die ialuAret-il .

e en lai doe` e~r~ d'équité et ' Parïo . u la classe , p~nceo
hommee d'Etat - . d

irigeante --évêque' ~ e tlui ,ezprima - In' jqie que lui, appo~t
. 1 0 .
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sa présence. •L'on s'attendait dans notre 'province à voir
luire l'aube dé jours meilleurs . Il était urgent qu'un. esprit
nouveau vint présider • auz destinées d:dne nation' tour-
mentée par tant d'agitations depuis- soixante ans.

' Sir Charles Bagot avait,, avant ton ar4ée au Canada,
étudié le problème dont il devait donner la eolution. S'il
lui avait paru à Londres très compliqué, il dut convenir,
en le creusant sus plaçe, gu'il n'en avait pas d'abord mesuré
et cdmpris toutes les difficultés . Scrutant les•ambitions

• des hommes de droite et de gauche, les visées des partis,
s,leé conflits des idégs superposes aux antipathies-de race,
TTiI s'efforce de dégager de cet état de choses chaotique les

principes aptes à le guider . Croyant les avoir sous la main,
- il écrit à lord Stanley, le 26 janvier 1842 :` Je suis con-

- vaincù qu'il est impossible au gouverneur de ce pays de
réussir à établir l'harmonie s'il,ne tient pas ,la balance égale
entre tous les partis ; c'est - bien ce que j'entends faire . Con•
trairement à ce qui est arrivé à mon prédéceaeeur, je me
ferai par ce moyen un. ennemi d'un des partis ou plus pro-

. bablement de l'un et ~de l'autre . - Maip jë suis persuadé que
, c'est le seul moyen de . conserver .le Canâda à l'Angleterrè.~
Cest ce qui me fera passer po~Ir un radical ici êt dans la

- Grande-Bretagne, maie je ne vois pas d'autre issue aux
difflcult,éé de l'heure présente." Voilà sa première règle
de conduite bien indiquëe ! Uné étude plus . approfondie lui- - •
en révéla une autre, sorte de corollaire de la première : il
lui• était impossible de conntituet un gouvernement stabl e
sans briser avec lei,% traditio4s, et, ati'regar4 de l'échec de .
Sydenham, 11 envisagea dès lors comme un devoir, sou s
swiuC u: ecnvuer aans sa tache, d'appeler les Canadi E
partager la gestiQn des affaires .
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; An mois de juin, Bagot quitte Kingsto
n vernemént, pour se rendreà Môntl+Esal et ~~ siège du goa-

~ sagesse autant que la Québec.
a'aboucber avec les hommes Prudence lui commandent de

. cesseur a eaa~P~rés
. Partou

t 9 a politiqqe de son prédg. '
~siasme. on l'accueille avec enthôu-
ne Mais Il se demande oi toutes ces démonstrations

sont pas des apparences qui voilent des intent
iveillantes

?,11 s'ouvre à lord B ons ma1:
lettre intimé, datée d~ ~on ~ley eur ce sujet, dans une
belle réception j'avais eue ici~e l ronJe voile m~it quelle,, mon bal et mon lever à Mon~' ~n m as$ure que .

tréal ont dépassé tout ce qui
c
' s'y est autrefois vu én

fait de fQtes. Cé qu'i lest que tous les frôndeuri et les turbulebts
a de certain, h

lep Ld,Fontaine = .. lés Vigerysont venus me :Je euppose que je présente' leurs hommages.saurai mieuz
'sur leurs intentions. " .

à ,quoi m'en tenir plus tard~
Noter LuFontninc cnmme un frondeur c

~dice que leè an , ~ était un' in-,
té~~édente de l ancien ami de Papineau• im-

.Preseionnaient Bagot d'une façon' défavôrable, La
*qui avait éclaté entre je, cbet des Canadiens et ~ qu erelle

devait aussi avoir sur -~ __ ~ydenhâm
- -~-- ~Qyi-itl une injuste Quoi répercussio nQuoi ' "1'4 lora~que le gouverneur entrepren

dquee mois plus tard.- son aeuvre A* n~, quel.

réflexions n'a.

Pas d'abord $ ce fr~deu~. , ne songera
i1 est intéreseant;:-de voir un homme~ 'cômme Ba ot, épris de justiceg aux prises avec

lep difflculbé,~ d'nrié situatio njusque-là jnsoluble. -(auelles • anzieuses .
pas dti lui causer ! La co t-elle «
avet lord i9tanley nonA tA~~~ndançe

de ce goilverneur ~ .
--- 41q t Cr aua b~sitations quiagitèrent son esprit . où tl.ouver sa voie,bitions au milieu des am.qui Sollicitent son aPPui ? Â

quelle combinaison



s'grrQtera-t-il pour fornmer un cabinet viable Y~ Qpiel est le; , .
parti le plue susceptible de fournir des hommes de gouver-
~ nemez~t~ 7" Dans le Hâu~~Canada, •écrit-i1 . Â lord ~tanley,
1 y a des réformistep ; au fond du caeur ce sont des répubii-
;ains ;et p~ut=etre des partisans de la séparation du Canada

~a~c l'Angleterré. " Ces genw lui inspirent de l'avereion.~
Il lenr préfère de beaucoup les conrervateurs dé cette pro-
vince et le Fa~mi.ly .C'ompoci. ~'~ Ce sont d'honnetes gene, trè~i
attachés à la mère-~patrie, aeses disposéin -- mais poûr dea
flns personnelles = à donner une part d'inSuence aui Ca-
nadiens-Français. "~~ Dans le Bas-Canada :se trouve à
~Ddon~réal- il ~ aprait pu ajouter, et à . Québec - le parti
anglaia, gnnemi en tout et partout des CanadieRp-Français,
décidé à le~ ezclure du pouvoir . A; cÔti~de cep groupee, lee
Canndiena-Français- sont leR plus . puissants grace à leur ~,
union:' Il est évident .pour Bagot qu'ilq tiennent entre leurs~ •
~ , - ~ .

' 1 Voki les principn~u paaraga • de ra lettre :. ,

My dei►r atanle~, ° ;

The ~ Pnrties which now divide ' the Countr~ ma~ ~ 3distinguished into :
Z'hs friende ond ew~portern -of the (i~mrnment ~u t ie at preoent oon'sti-+
~~ -

. ,
, .

T6e eztreme &►~iods and Reformere who are nt heart Republioatu, nt ~
ieut; and probnbl~ [iqmratioodets. ~. .

The Fumil~ Comp~act, and the Gioneervatires in both pattr of the Pro~inoe
who are no~► 1 ( though ~ perhapn for Pi►rt~ purpo~ o~X) not untrieadl~ to :

the a~dmi~ioti pf thé Fr~nch CanndL ►ne into wnm ehnt~e of the (lo~ernment .

The Britieh Pnrt~, ae it is o~lled, of Montreal, who, though etead, Con~er-
~atires are . ôppasd upon all pointr, aad'on . erer~ oooadon ta the Fe~ôh
Uanndiane, ikod for thdr total emaloeion from powsr .

And the 1Menoh (Jan~dians them~el~e~: --
I am not inelined to attnch muoh ` imporaaa to the Ultra Reform Rnd .

Radical Par~y, either aa regard~ their number~ or their iznnenoe -- nor wmild '
it be wfe to eeek nor even to aooept an~ ~u~ort from them .

The" pure ~ Con~ervative~ of Upper Cansd~ are, a~ you kqow, numeroua,
.~~ %~ .

. . . ,` .



main11 le sort de tout gouvernement V

am per, avant que Bagot eût pu faire
p~e connaissance Ava~ i.

esprit impraticable
et intraitable de LaFontaine et de songroupe

." Remarquonsque cet accès d'humeur maussadQ„se produisit durant l'exis-tence du cabinet Dra

• ne ce cas, dit-il, il faudrait rallier les An-
glais contré eûx, après avoir démontré 1'

ILS irot, qua un,
moment, il envisage 1'alternative d

de gouverner +~ia.ns leurconcours « j~

ana iens ? All ou ~

~ était-il, les pre-mièreè i~égociations -1 .
entam~ées, heurté

~ des exigences exa.gérl4es de la, part des P. d

p a t euspect : celui des
réformistes et dei Canadiens-Françaié, et c'es~ cependant
l'alliance qui va s'opérer .

Il y eut au cours des perplexités de Bagot, des heures
où les nôtres lui inspirèrent de l'hilm

rune. . Allier les conservateurs auxlibéraux, «leurs ennemis
ulle-ment. Un seul gronpe naturels' ne lui répugne nulle-m t 1 i

Il gouverneur trait eâv Cette question

~n, pourvu qn'elle 4- 1 _

Comment les ntilisér? ~
-s forces en présence.

avec nn esprit singulièrement dégagé
.` Peu lui importe les

élBments qui e$trerônt dans le mélapgé, dans la combinai-

- ptanley, ùne description complète •d oilà, tracée pour lor d

,e r unanimitY and poherenôe an ap~, tbere can be
.no doubt that if their asdbtanoe could be obt+ ►inéd uponWe and reaaonable ternL tia .,,,~ki_

amunt to at least 88) awe1 1

but they are not
re ~ relied on, as regards British] oonnection,

~en roter at the. utmost.

in Th
ethe Britl

Hous
~ .Part,~ in l[ontrenl is of about the aame or somewhat low forcee.

11,~Oking therefore, to the members
of the P%ench Canadian vote

s aa to th i' ( tbe
y

preeented by a large number of members in t~he Assembly
&M cannot command more than six or

~Shl7 ~pectable, and entirel to i .-

for a length of time.
a, . n US hitherto eiieted, ,be established

-- r .~~ .~••• .. 1 w 1L oe at .onoe eohed, and prob-ablY a much healthier etate of thin tL- "
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alors, à son insu, sous le coup de prévention e assez natu-
relles ù notre endroit, après les coups de fusil dé 1$37 ? 1' «

I

Au cours de l'été de 1842, son bon vouloir à l'égard des `
- Canadiens se manifeste d'une façon tangible . Le poste de
.juge en chef était devenu vacant ; jamais un Canadien n'a-

vait encore été jugé digne de l'occuper. $agot y appelle,
Vallièree de St-Réal, qu'il remplace au tribunal de TroWRi-
vières part. Mondelet. Il offre ensuite le portefeuille de
solliciteur-général à M . C. S. Cherrier qui décline l'honneur,
nous pioteate de mauvaise santé. Sur ce refus, le gouver- +
neur songe à s'adresser à M . Duval, de Québec .- Fier de sa
générosité, il exulte en faisant part à lord Stanley de ces .

deem it .af . . .

t, as they may bs oontented to reo

w prctioe. But, I am nevertheless arriving fast at the persuasion that
the moment is come when the question must be det4rmined one way or , the
other, and this Government be carried on, either in professed exclusion and
de9anoe of the Canadians of French origin, or by their admission t9 suoh a
ahare in i .

Diuham'e recorded sentiments - and, AS oertainly to Lord Sydenham's
avo ed

I know that I should make it in the very teeth of an almost universal
feeling at home --(possible i f I were tq venture to act in such a case, as I
should no t be likely to do upon , my own opinion only )- in opposition to &
And and determined poliay of your own - artainl, in opposition to . hrd

endouragS me to make it.

1 Do not for a moment imaginer t,hat w&ile I see, aa I think I do, the neoei.
sity of either making friends and supporters of the French population, or of

• rallying by the faiiure of the attempt, the rut of the United Provinces

against them, by openly demonstrating their total impraotioability and
hostility to the-.eetabliihed ordpr of things, I phut my eyes to the great
possible danger 6f the experiment, or to the very genenl faeliag with which

I know that I should have to contend both hsre, and in England, even if you
ahould •

e + ►nd reawnable to give
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actes de réparâtion ; mais elles sont destinées d ceux qui

bonnes nouvellep, ' t all to ~
concüiate the French "y ajouta" pi tout

cela ne les contente point, ils sont bien
difficiles nt iHélas ! que sir Charles était alors loin de compte ! Com. 'bién il va lui falloir déchanter !'Les nôtres lui avaient bienin~t savoi>s par l'organe du Ccmaduen ....• Etienne Parent te-t la Plume -- 1l'étendue de leurs réclamations et les pluscuisantes de leurs plaintes. Ilécrivain récapitulait tous les

griefs récentp s l'injuste loi des
municipalités, qui donnait -

au gouvernement le droit d'en nommer les lônctignnaires
; 'f la loi incomplète, des hypothèques ; la liste civileau vote du Parlement ; la loi des chemins . d'hiver et sur-touttout l'exclusion des Canadiens dz(

ajoutait Il bu la
pouvoir. "Nous avons,

, coupe jusqu'à la 'lie. Depuis',un demi-sièclenous sommes abreuvés d'amertume
. Nous n'entendons

nullement par ces remarques jeter aucun doute sur
* les ..bonnes : dispositions d'une administration qui s'annonceavec des vues conciliatrices, dont les premiers pas sont des . .

voudraient faire fléchir cette adm nistration dans la , oi
ede justice où elle semble di~i op eéé à marcher en lui faisant

entrevoir des obstacles $ sa marche vers une justice plein
e~ et entière. "

, mmense. La justice lui

duite de
.
ses ' ra ~ au regard de la con-prédécesseure était i

Ce cri d'alarme du Canadien dut a
l' enthousiasme de Bagot qui croyait a~rd~âent tempérer
des concessions.. Certes ' sa libd

li touché au terme .

1 Dans la lettre d'ofl no 1 . . . •

angvaages• ~ . nc and English lawr

dig°lt7 aad who atands oonaegles ' w o hsa been raised to that~~~ o~*~u*~, single W alone as the first lawyer '~ 1 tsy, and who is equally versed in the I~re
h

éloge de vallières r A I+~ench Ca"~" 0" r°naeignen~ents, nous lisons ce belnadian the 19-4. h

a



. , .
BAGOT ET LAFONTAINE

. , , .

I

rapport direct avec M. LaFontaine. 'Je lui fin des proposi-
tions très libérales ; il hésita à les accepter et finît par en

apparaissait, mais non dans la plénitude que LaFontaine .
allait faire éclater à ses yeuz .

La session du Parlement n'ouvrit au mois e septembre,
au milieu des perplexités généralee, car on entait que la
majorité factice, sans cohésion, maintenue s ulement par

- la volonté, de Sydenham l'année précédente, s'émiettait de
tous côtés . Le gouvernement apparut dans toute sa fai-
blesse dès lé s premiers jours de la session ; c'est alors 'que
le gouverneur e'adressa à LaFontaine dans le dessein de
constituer avec son* concours-un gouvernement' viable .
Bagot avait frappé ù toutes les portes, avant de se tourner
vers lui . Enfin, la force des choses l'inclinait vers l'homme
de ,la situation sur lequel convergeâient toutes les aspi- /
rations anxieuses de ses compatriotes. Le premier contact
de ces deux esprits éminents leur fit constater l'écart de
leurs prétentions respectives, en -matière de répartition du

. pouvoir. ' l Le premier poste judiciaire du pays, la surin-
tendance de l'instruction publique, le portefeuille de sol-
liciteur-général, voilà'ce qui doit . satisfaire les Canadiens,
disait le premier. Il -,11 Egalité du nombre des ministres entre
lès deux provinces •, voilà ce que je réclame, répond- LaFon-
taine, et en plus un poFtefeuille pour Baldwin, rien de plus,
mais rien de,moins. " Ces demandes parurent d'abord exor-
bitantes à Bagot. Il finit par capituler sur le premier point
sans vouloir accepter le dernier .,

Désolé de voir ses avances repoussées, Magot écrit à lord : .
Stanley : Il J'ai entamé des négociations avec les Canadiens-
Français ; j'ai fait cette démarche en m'adressant plus à . - -
une race et à un peuple qu'à un parti et je me suis mis en

~3 7 , . ; . +411,r 71 W
am

id
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5 exigerde plus libér,alep encore. • J'hésitai eà mon tour . À
ce moment, le conseil dei ministres m'informà qu'ils étaient
tous certains que si je ne réussissais pas dans mes négocia-
tions, il leur serait impossible de tenir les rênes au gouver=
nement tel qu'il est . Ils avaient raison. En fin de compte,'
j'ai ce matin offert quatre portefeuilles aux Cânadiene-
Français et la position-de greffier du Conseil, en sacriflant,
M. Ogden et M. Davidson, ea-commissaire des terres, à con-
dition qu'on leur donnerait une pension . Tout c~la a été
refusér en quelques heures . C'est M. Baldwin, que je . n'ai
pas voulu accepter comme ministre, qui est au fond de
l'affaire. Son but est de me forcer à dissoudre le gÉouverne-
ment . et à en reconstruire um nouveau par son entremise . "

Reprises après le premier échec, les négociations abou-
' tirent heureusement . Il n'y eut qu'un moment d'arrêt dans

ce travail de rapprochement . Draper ayant donné sa dé-
mission, la place s'ouvrait à toutes les combinaisons dési-
rées par Bagôt et exigées par LaFontaine. Celui-ci, "appelé
à former un nouveau gouvernement, s'associa Baldwin . Le
gouverneur n'aimait pas cet ami de son premier ministre,
comme l'indique la note qui termine sa lettre et, à plusieurs
repriseé, son antipathie à l'égard de cet éminent homme
d'Etat se traduit dans sa correspondance. 1

1 L'Aversion de Bagot pour Baldwin se manifeste plusieurs fois, au cours
de ea correspondance avec lord $totnley. Il eet à prMumer quo Bagnt avait

opinion in this form, but I did no more -- tor, whether the doctrine of

eonM uns aw ►nvtüe opinion de Baldwin, a la suite de W sortie de oe dernier
/ ducabinet Draper . Un jour, ce ministre s'dt&nt permis de lui donner deseouseile, s'attirs une verte réplique du gouverneur .

"I rebutted him," dit-11, "in the presence of Mr. LaFontRinb, for havingtravelled so u~nnseesssrlly and irregnlarly, out of h~s reoord, in giving this

responsible (kvernmdnt in openly acknowledged, or Is only tacitly aoquiesoedin► virtually it e:iete, and I was not diepoeed to discuse the matter, it IooT1d poaibly avoid it"
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. C'était une terrible'partie,que Bagot venait de jouer, car
elle rompait avec la politiqué tra.ditionnelle de l'Angleterre
à notre égard ; il ne fallait rien de, moins nue le sentiment

ra , de noblesse aussi élevée que le geste d e

d'un grand devoir à remplir pour lui 'donner le courage
d'aller jusqu'au, bout de sa t8che. . N'avait-il pas aussi rai-
son d'appréhender le désaveu, à Londres, de cette auda-

- cieuse manœuvre qui, prenant les Canadiens jusque-là ex-
clus du pouvoir, leur livrait soudain la prépotrence ? Les mi-
Inistree anglais étaient-ils prépréparés à un tel renversement
de la direction` politique ? Bagot s'efforce, dans une lettre~ à
lord Stanley, de bien lui faire comprendre la raison d'être»
de son coup d'Etat -- car c'en était un - de sa great plunge
(de son terrible plongeon), selon son expression. Il ne . dis-
simule pas qu'ici les tories jettent feu et flammes contre , .
lui. " A les en croire, dit-il, je puis un pantin," un radical, `
une vieille temme, un apostat, un renégat, un descendant
indigne de ce colonel Bagot, tombé sur le ., champ de
bataille. en combattant pour son roi. Il

Puis, poussant droit à toute désapprobation,- il écrit en- 'core :" 8i votre jugement me condamne, si Robert peel est
de, votre avis, n'hésitez pas à me désavouer en me rappelant
à Londres . "

Il fait remarquer à' pee supérieurs qu'à son arrivée au
Canada, il avait cons~é que l'Union n'existait que de nom ; . .
Sydenham n'avait présidé qu'aux fiançailles laissant à-son .
succestseur le soin d'effectuer le mariage .

On ne saurait le contenter ; les . négociations qui ont pné-
paré l'avènement du ministère LaFuntsine.Baldwin conpti-

. tuent l'une des plus belles pages de nôtre . histoire parle- -,
mentaire, un tableau'qui reprérente Bagôt dans une atti- .
tude d libé lité
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marquent chaque démarche de ces trois hommes ors de
*

LaFontaine fut grand, la
de cQnduite de Baldwin admirabledroiture

. Le dé~intéreseement, l'amour ~du bien public p
.

PeuPlè
~ LaFontaine, chargé de revendiquer les drbite

d

1`éparationp Intégrale qu'i
l ~demi-mesure de justice e c'est . la

le quil lui faut, ,l'élévation au pinacledes siens si
longtemps reléguée dans

les bas-fonds de lapolitique
: Notons qu'un ambitieux vulgaire aurait•• trer dans le cabinet, avec une • pu en-

~oulever les réclamatione d amPart moindre de pouvoir, ,~n q
com let. ~ peu préparés à un succès

P Qu'elle est éclatante aussi
et exemplaire la fldé-

lité de LaFontaine envers Baldwin dont il exige, l'entrée
'eu Conseil, mal

gré l'avereion du gouverneur pour son, ami i
Le succès

de LaFontaine, en dépassant Presque jeu ee-
pérancee, l'étonne lui-mCme i dans- l~eilaltation

. deeil perd son impaefj
ibilité habituelle pour communisa joie

,

r la. bonne nouvelle à ses arn;,~, J. ~}irouard et Amable ge ~lot
. É cri•vant à ce dernier,, il pein tde en quelques traits 18a son Ame. t

" L'ami (Iirouard dolt être fait çammiesaire dee"avec un siège dans le cabinet. S 'il refuse, il ne mérite"plug . d'être appelé Cabadien. • .
"a+~++~etie 8olennelle. Il apprAciera aa ô omination est ~ un e

P t-ée de cette 1

1 Voici le personnel du~L-$ ~~n~e~ premier cabinet de LaFontaine
: Pour Je Jus. .

«* ►ire-#rnvinodal ; À.-N. r'~
~ral et Premier mint~t~ ; : Daly se.

L-0. 1 Morins _ mmiesaire des terres de la Couronne
;eollioiteur•g"dml. Pour le 8-ut CLT°°i`8"110ft1 ; Iiarrieon, ' nada. Baldwin, -proou-~~ire-provinoial

; Hinclu, inspecteur des Comptespublie&t Sullivan, ptAsident du Cbnoeil ; Dunn, receveur-général ; J. E. Bmall, 'eolliaiteur-g~u,
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de trop de réticences pour que l'on pût y lire une appro= ,

" Je serai . autorisé à appeler Morin aux affaires . C'est
•`~ presque nu rêve ; cépendant, en toute probabilité, il sera .

" réalisé avant 24 heures . Le père Denis-B. Viger en pleure
" presque de joie. Je passe poùi modéré ; et, en fait de
il négociations diplomatiques, on croit que je surpasserai

Talleyrand, rmème ' Metternich . "
Hélas ! l'envers de la gloire et du bonheur cache souvent

de grandes tristesses ou d'amers désâppointements ! Le
pays venait à peine d'entrer dans le fonctionnement normal
de ses nouvelles Institutions, au milieu de la satisfaction
générale, qui s'étendait aua, régions naguère si hostiles aux
Canadiens, qu'une nouvelle affligeante voila . de tristesse .

' l'Am nationale. Le gouverneur souffrait d'pne recrudes-
cence . de la cruelle maladie dont %la tension d'esprit à
laquelle il avait été soumis depuis six moié; avait favorisé
légy progrès. Là science laissait espérer la guérison ; mais
avec cette acuité de vision que donnent parfois les ap-
proches de la mort, il se sentit atteint dans le plus profon d

- de son Qtre. Pendant que couché sur son lit de douleur, il .
, percevait les dernières, résistances de ses forces à la maladi e

et éprouvait combien " longues sont les nuits il la douleur
"qui veille ", il lui vint de Londres une lettre qui le souleva
un Instant au-dessus de sa triste situation, pour lui faire ou-
blier le sentiment cruel de la réalité. f3es efforts dirigés
'vers la solution de questions déprimantee pour son énergie, y
s'étaient aussi déploy~és sans l'agrément positif des mi-'
nistres anglais, dans le vague de leurs instructions impré- "
cisee. -Quelle impression sa brusque éortié des "traditions .
avait-elle produite outre-mer'? Mystère qui dura plus d e

. trois mois ! Les lettres du bureau colonial s'enveloppaient ' .



bation. Enfin la' dépêche de .lord -Stanley, du 23 fév 'rier V
1843, contresignait tous ses engagements . A, sa lecture il
ne peut contenir un éclat de joie et de satisfaction

--- der~
, nier éclair de bonheur du soir de sa vie- dont il fait part

aù ministre des colonies. '~ Il m'est impossible de vous ex-
primer ma satisfaction' la moitié du plaisir que je ressens
et ma reconnaissance depuis la réception de votre lettre du
23 février

. Chaque ligne contient un baume guérisseur, et
si le contentement que j'ai tiré de votre lettre et dé èelles
que j'ai reçuea en niQme temps d'Angleterre m'a privé de
repos la nuit dernière, je leur pardonne de grand cœur

à
raWn du bien qu'elle m'ont fait è . l'Ame. "

Sur son lit de mort, Bagot manda LaFontaine
. L'entre-

tien de cei deux hommes, à une heure aussi solennelle, offre
une scène attendrissante

: elle met en présence deux colla-
borateurs dans* une œuvre de justice, tandi~ que l'un re-
cueille les fruits du labeur commun et reste debout sur la -

• brèche conquise, l'autre mortellement frappé expire dans
un dernier adieu

. une lettre intime de LaFontaine tra- -
duit en quelques phrases très simples, oil l'émotion vibre
trop peu, la pénible impression de la séparation imminente
que l'un et l'autrë entrevoient.

" Avant-hier1 écrit-il de Kingston, à la fin de février
1843, sir Charles Bagot m'a `fait demander. J'ai passé

~ une heure et demie avec lui . Je ne l'ai jamais vu tant par.ler. Il m'a presque fait til~eurer. Je l'ai encore vn hier avecMorin, Aylwin et Parent . Il a toujours le mot Four rire.Il m'a parlé cje
la mort avec beaucoup de sang-froid. Il ne ~. s'attend pas à voir la fin de l'anbée 1843

. Il m'a dit qùe e'il-
plaisait à la mort de l'enlever subitement il me ilriait d '
eurer les Canadiens qu'il mourrait content d'emporter avec
lui leur ëonflance et leur eetime ; sir .Charles Bagôt a ajouté
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que le soi-disant parti ezt, me pouvait lui dire âdtant d'in- .•
jores qu'il lui plaisait, car il - avatt' la cànpciencè d'avoir fait '
son devoir. U. gouvérneur, qui oubliait sa pénible situa-
tion4 popr pgnser- aux autresy m'a confit qu'il . Me rendait

• compte què sa maladie était ùn contretemp~' pour Ipoi ;
mais due, c'était pgut-et.re un mal ~pour un bien, commé il
avait l ieu de le croire d'après les lettres ' reçues d'Àngl.e-
terre. " ;. .~ ;4l l . °

.~Quelles pages émouvantes que l'histoire de Bàgot au
é nada ! Dans un pèu plus d'une année se déroille .l'aepvre

~ . . réparatrice, -qui semble se précipiter vers son terme avec
'd'autant plu s de rapidité que les heùres du libérateur sont
comptées. Il brise la longue eh ne que le paye trame de-
puis cinquante ans. Lorsque le rideau descend sur un dé=
nouement heureux, lorsque l'on souhaiterait voir le héros .
jouir du triomphe, i l tombe abatt~ sous les lauriers de sa
cpnquCte définitive. Il y a là, ce semble, l 'es élélrients d'u n

• drame shakespéarien. Filles bommee ne s'apprécient dans, . ,
l'histoire qu'en raison des se>rvicer .rendui~ à l'humanité, la
grande figure de Bagot mérite une page' enluminée au livre
d'or des hommes illustrep. Sa mQrt, on pèut le dire, malgré

• : .la banalité de • l'eàpre+ision, fut -un 'deuil ' national. De
.

11
toutes parts, dans le Bas-Canada, pendant sa' *J maladie, des

-. - prières montaient au Ciel pour obtenir aa guéribon:° Lôrs--
qu'il disparut, ce malheur provoqua des rQgrets universel s

. et des éloges attristés: Ce concert de louanges teintées de .
mélancolie, murmurées pieusement autour de Ra ' tombe,
forme le pl~ bel hômmagé,qui puisse honorer la mémoire,
d'un homme d'Etat. C'était l'hommagè d'un peü-ple recon- ,
naiesant,,tmis en possession è~ ses droits. Le poète la dit :

..~" "Ab t toute nt4ion bénit qui la ddlie t" : .

't . .A . .. ' ~ . ' ' . . • •

r~st•3~.-~we~

'~



A peine Pédigce de nos institutions'aie sur leu ruines de la 'congtit nouvelles était-il as-
un rude assaut. , Qu'il eennya

Le gouvernement LaFont$ine-Baldwin,après la prise de
po!seasion du pouvoir, "pétait résolument

mis d 1,o"uvre pour Orienter l'activité nationale vers les
pavenue

rublique q e t t~i g aboutissent 1'accroissement de la fortune
la Prospérité Individuelle

. Le Pays,à la
. conquQte de self droits, , e'était forcément co d attardé

~ amnépendant la lutte & une inertie partielle
de rendre à ses force« leur ëlaeticet leur °esgi~~t donc
tion ~ eor. Inetruc- .pnbliquN, 1o1,3

organiques, voiesi de communication
,système judiciaire, tels étaient quelques-ung des sujet

s ]eequel~ ne portait l'eQôrt collectif de LaFontaine et de sert
.amis . q

Ces intentions, lord hietcalfeN . vint soudain les boule r tl
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verser. Peu de temps après son arrivée, il écrivait au mi.'.
• nistère des colonies que ses ministres n'entendaient pa s
comme lui la mise en œuvre du régime nouveau . S'il
avait pu prévoir les embarras qui l'attendaient, il n'eut,

_point accepté de passer les mers pour se mettre sur les bra s
l'entreprise de rappeler son conseil au véritable esprit du .
régime parlementaire appliqué aux colonies .

Aussi, dans ses dépéches ultérieures, critique-t-il toutes
les combinaisons précédentes, et, chose singulière, c'est sur--

.
tout àSydenham et à Durham qu'il attribue la reeponsabi• -•
lité de la déviation imprimée à la constitution . . Quant à -
Bagot, en raison de son admipistration de si courte durée • '
et de sa maladie, il consent à l'innocenter .

La science et les aptitudes admigistratives de Metcalfe
Pavaient signalé au choiades minjstres. Il s'était acquitté
avec honneur de plusieurs missions délicates . C'était un .
whig ardent, et l'on devait présumer que son libéralisme
l'inclinerait aua compromis généreux, favorables au peuple, .'-

. s'il surgissait des dissidences entre la , couronne et ses mi- '
nistres. Une étroite conception du, régime représentatif .
appliqué aux colonies, vint faire échec à »es bonnes inten-
tions préoumables. Cette fâcheuse disposition d'esprit, en-
venimée par un mal cruel --- un cancer à la figure - ne ma-
nifeste dès ses premières entrevues avec ses conséillers, dont
les opinions ne concordaient nullement avec les siennes .

Sa correspondance avec ses amis de Londres et 'avec le
bureau colonial, très volumineuse et trop chargée de redite s

. pour captiver longtemps l'intéMt, - noue amène à c
. étrange conclusion : i1 est moins libéral que Sydenham..

rompre le jeu régulier et harmonieux imprimé aux institu-

• Son . passage au pouvoir lut, désastreux ; il vint inter- . -
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tions par Bagot et replonger l e,se fl
attait pays dans un remous dont ild'être sorti. Encouragé

veillante, le fanatisme releva la tétep ~oD vitileae malces individue ' aesoi~g,~ de domination, en
, revenir aux iat,toques contre la

repponsabilité minis térielle, cette ~}~~dartinée ", damnabde he~,esy 1 ..~e 1 e
, qui les privait, de

l'ezploitation .:du Pouvoir à, leur bénégce eaclueif.
D'aP~ s$

correopondance, Metealfo prétendait comm e
F3ydenbam, que toute& les attributions du Pouvoir exécutif

;
et administratIf devaient se concentrer entre les r~aine d

ugouverneur. Il n.'entend pas que celui•ci soi troi 'fa.inéant, jouet d en posture dee minist
eentiment, les coneeillere, simples secrétaires ~ai sSes ordres,.

. 4 so

n ne po"èdent aucune initiative
; nulle directi'émane deleur volonté. Mais la Chambre ~ on n

gouverneur qui est tout et le conseil qui n eet ~enentre le
le rouagedifflcile à agencer dans la machine tell Voilà

Y
Dconçoit le gouverneur. 'a e q près la conception.. usuell

e ue
a

régime parleméntaire, l'Assemblée législative prête au du
vernement une existence qu'elle peut lui~ retirer

. lorsqu'il acespé de plaire
. 14ietcalfe ne s'embarrasse point des idées

reçues ni des prIncipes admis, car il déclare inconstitu
:nel, au Canad tout vote exprimant un

. manque de con-fiance au miniotère
Dès ce jour, La.Fontaine et Baldwin, éclairés sur 1

talité politique du gouverneu ont le pressentiment d'un
eguerre à courte échéance

. Ils s'efforcent de l'écarter partoute'espèce de
- tions secondaires, mais ils sontVinfl ~ iue~~~one sur les quee-

ex bles our les points es-'
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sentiels. C'est avec une singulière déaibvolture que Met-
calfe interprète leurs intentions: Il On veut m'obliger, écrit=
il à Londres, à me mettre entièrement 'aux mains de mon
conseil ; on veut que je me soumette à sa volonté, que je
distribué lé patronage aux seule amis du ministère et que
je proscrive ses adversaires. " C'était bien la pensée intime_
des ministres. . Il crut d'abord avoir raison de leur fermet é

. et leur faire accepter son autorité personnelle, établie *sur -. . . .
les ruines de leur, responeabilit~é envers le peûple, mais il `
sts~tit bientôt de l'illusion. , ,y. .

Il Si je ne me soumets pas, écrivit-il à Londreg, à ces eai-
.

gences, je suis menacé dé la demission de M . LaFontaine ,.
et nous connaissons parfaitement, lui et moi, . les corisé-
quences sérieuses que pourrait entralner l'exécution de
cette menace, la parti canadien-français . . marchant aveu-
glément à la suite de son chef . . . . Je suis porté à croire

,«un peu de réflexion calmera son ardeur et que` le temp s
. viendra* à mop aide. . Je n'ài ' pas besoin de dire que bie n

que je sente la nécessité d'être prudent, je n'ai nullement'
, l'intention de déshonorer la commission de Sa Majesté en

me soumettant -aux conditions Drescrites. > y

Rivé obstinément à ses desseins, Metcalfe courait à' u n
. conflit~ avec les ministres. Ce conflit éclata vers la fin de
' la session. La démission du ministère 'vint surprendre la

. .Chambre et surtout le peuple inconscient de la mésintelli-
gence officielle; tel l'éclat subit du tonnerre dans un ciel .
serein. La nomination, faite ,if l'insu . des ministres, de

.M. Powell à un emploi public, fut la cause immédiate delâ
retraite du Cabinet . -Déjà, à plusieurs reprises, malgré les . '
protestations du ministère, Metcalfe s'était arrogé le droi t
d'exercer le patronage . , Cet empiètement, de mince impor-

69
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tance, semblait=il, mettait en questio
.droits re ectile du n les privilèges et lesp gouverneues ur et de ses conseillers. Quel-jours ap~~ le Premier ministredonnait a l

a. aa version des causes qui avaient Chambre
~ "M• ~apbntâine, disait-il dans Provoqué la démission .
former à la demande du olre, pour se con-
pour lui que pour gouverneur gëneral, donne, tant
leur d 9 r d ses ci-deva:nt collègues qui ont cru dé'evoi'o}lrir Son leur

~igbation, ~p0ur l'information de
Eacellence, la eubstance de l'explication ~•

s
Posent de présenter, de leurs siègei~, en P

aIls sont rlement se Pro=
• " entrés en office sur le principe
responsabilité envers les représentants du ' avoué de la

ment, et la reconnaiSsanCe pleine et én ière, deeleurParle-
dep principes éno~ncE,sS dans les résolutions suiv Part ,

• duites dans l,Assemblée l antes intro-
avec la sanction du re iSlative à la connaissance et
Province, 1L 3 septembre 1g41 tant de 8a Majesté en cett e

" Que le c`he! du gouvernement exécutif de là '
"étant, dans les limites de son gouvernément le province
lit ant du $ouverain, est responsable aux , repl~ésen-
" riales seules • mais autoritée impé.
« '' que, néanmoins., nos affaires locales ne
"moy nnt C~treconduites 'par lui ~~ qu'avec l'assigtanc

, par l'avis et d'après les informations d ot8 ce, au
ierg" subordonnés dans la province, et que, pour maintenir

"entre heg différentes branches du Parlemen
t."l'barmonie qui est essentielle à la paig, au bi n.ê

ptrvlIICial

"bôn gouvernement de la province les e et au
hr~ncipaux conseil-•" l ere du rpréseIItnIIt du ~ouveràin constituant

`",une administration provinciale, doivent soue lui
tre des personnes



poRsédant la confiance des représeàtants du peuple, of- .

frant ainsi une garantie que, les vœux et les intérêts bien

" entendus que notre gracieuse Souveraine a déclaré devoir

I ' être, en toute occasion, la règle du gouvernement provin-

Il cial, seront fidèlement représentés et défendus . ", .

Ils, se sont riécemme~nt aperçue que Son Excellence envi-
sageait la situation, les devoirs et la responsabilit-~ du Con- .

fieil exécutif`soue un point de vue très différent de celui
sous lequel ils avaient accepté leurs :charges, et par lequel.

ils ont pu, appuyés . de. la grande majorité de la branche de

: la -législature, 'conduire les affaires parlementaires du gou- •

vernement .
"Si la différence' d'opinion entre Son Excellence et eua-

. mémeti, et comme ils ont raison de je croire, entre 8on Ex-
cellence et le Parlement et le peuple du Canada générale- .

ment, n'avait existé simplement qu'en théorie, les membre s

. du Conseil exécutif auraient pu et pourraient croire de leur •
devoir d'éviter toute posgibilité de collision tendant à trou-, .,

bler la tranquilité et les relations amicgles qui existaient,
en apparence, entre le gouvernement exécutif 'et le Parle-

ment provincial . . Mais cette di fféZnce d'opinion a affecté,

/ non seulement des nominations et des offres d'emplois qu i

n'ont été, en aucune manière, portées à leur connaissance

qu'après que l'occasion de donner leur a vis à cet égard eût .

. été passée, mais encore la détermination de la part de Son

. Excellence de réserver, pour ,1'expression dü plaisir de Sa

Majesd, un bill introduit dans le Parlement•provincial à .

la connaissance et du consentement de Son Excellence„

comme mesure . , du > gouvernement, sans informer_ les

membres du Conseil exécutif qu'il . serait , probablement .

~réservé. Ils se sont ' en .conséquençe trouvés dans la .situa-
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ton anormale, d'aprèé leurs propres déclarations et leurs
, promesses publiques et solennelles, d'être responsables de
. tous les actes du bouvÉrnement exécutif au Parlement, et
en même temps privés,' non seulement de l'occasion d'offrir

, leur avis relativementà ces actes, mais encore de la cou- '
taissance de leur existence, jusqu'à ce 'qu'ils en aient été
informés par des voies privées et non officielles .. " Lorsque les membres du ci-devant Conseil exécutif ont
présenté leurs humbles remontrances à Son Excellence surcette situation des ff •

pas entre eux cette .~cordiaJité et cette .confiancen essaires pour les mettr l<

1 re agir con-
"trairement à leur avis, et réclamaient seulement l'occasio n
de lui donner leur avis,et de connaYtre avant les autres ses `

intentions, elle n'a, en aucune manière, dissipé l'impreseiôn
qu'avait faite sur leur esprit sa déclaration qu'un espri

t
d' ntagonisme existait entreSon'Excellence et eu

.x, et qu'il *n' avait

a alres publlques, non seulement elle
expliqua franchement la différence d'opinion qui existait

entre elle, et le Conseil, mais elle déclara que, depuis son
arrivée dans le pays, elle avait observé un ésprit d'antago-
nisme entre elle et eûx sur ce sujet

; et quoique les membre s
du Conseil aient, distinctemént et à diverses reprises, d,~cla-' q
ré à Son Egcellence.,qu'ils la considéraient- lb d '

e en tat, dans leure positions res-
• pectives, de conduire les affaires publiques à la aatisfaction .'dè ~on Eacellence et du pays . .

:` l L'absence de cette coirdisl.ité et e tte confiance était "déja dev

es principes politiques . D'un côté, l'on * supposai t

enue la proie de la rumeur publique ; et l'opinion
de la Province s'étendait, non seulement°auX actes sur les

.-quels il y
avait des motifs apparents de différence d'opinion,

mais à toutes les mesures du gouvernement qui embras-
saient - d
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: que 6on Excellence était forcée par son conseil de suivre
une marche politique qu'elle désapprouvait, et de l'autre,
le Conseil restait exposé à l'accusàtion d'assumer sur, lui
le ton et la position de conseillers responsables du gouver- .

nement, sans réellenient revendiquer le droit d'être consul-

té.
Il Tout en désavouant toute intention de changer le sys-, -

tème d'administration des affaires publiques qu'elle avait
trouvé établi à son. arrivée, en Canada, Son Excellence n'a
pas dissimulé son opinion que ces affaires seraient conduites
d'une manière plus satisfaisante par le gouverneur lui- .
même, que l'accord n'éta3t• pas nécessaire entre les membres
du Conseil exécutif, et qu'ils n'étaignt pas obligés de dé- '
féndre ou de soutenir en Parlement les actes du gouverneur .'
Les membres du Conseil exécutif pourraient n'avoir pas eu ' -

. d'objection à cette opinion de 8on Excellence en thébrie ; '
mais lorsque, samedi dernier, il s ont découvert que c'était
là le motif réel de tous leurs différends avec elle, et du
manque de confiance et de cordialité entre 43on Excellence '

. et le Conseil depuis son 'arrivée, ils ont cru qu'il leur était
impossible de servir Sa `Majesté, comme coaseillers eaécutifs

. poû,r les affaires de cette Province avec le» égards dus aSa
Majesté et a'Son Excellence, et conformément aux pro-
messes publiqueé qu'ils ont souvent faites dans'le Parle-
ment provincial ; si Son 'Excellence , jugeait convenable
d'agir d'aprèa l'opinion qu'elle avait formée de leurs fonc-
tions et de leur responsabilité. I l

1
Kingston, 27 novembre 1845.
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tiré des con uence

, La réponse du gouverneur à ce mémoire touche très lé-
gèrement le fond de la question

; à savoir l'application dela,con
.stitution, point sur lequel il feint d'être d'accord avec

les ministres démissionnai'res
Metcalfe en, effet déclare

tou
t adhérer aux fameuses i~ésolutions de-1841, et "considèe

autre système de gouvernement que celui qui adme
t

la responsabilité envers le peuple et envers l'Assemblée re
:

préeentative comme impraticable en cette Province
.' '

Comment conçilier cette déclaration avec la prétention
de nommer les lonetionpaires sans consulter les ministres YMetcalle n'a garde de'le faire

. Il se contente de dire " qu'il
ne pouvait dégrader le caractère de «a charge, ni violer mo

n
~ devoir en cédant ainsi la prérogative de« la Couronne

. "Puis il a,joute :
"~i, par le gouvernement . responsable, les messieurs qui*composaient ci-devant le Cônseil veulent dire que l'auto tédu Conseil doit être suprQme, et celle du gouverneur nulle, .alors i l .ne peut tomber d'accord avec, eux, il doit déclarer

qu'il reôusse cette Perversion d'un principe reconnu ." Màis, s'ils entende~t que le. gouvernement responsable
tel qu'introduit dans cette colonie,` doit Ctre mis en o

~
ration avec le désir sincère de le faire fonctionner avec suc

:
cès, Il-doit alors témoigner sa surprise de ce qu'ils en on

t~l , 7 quaucune partie de sa conduite n e
saurait justifier selon lui, et que ses déclarations réitérée

sauraient dt1 prévenir »
Ce n'est pan dan.

cette réponse qu?il faut chercher le mo• `bile de @A'conduite, mais dans les confidences faites à sesamis, 'confidences renduà publiques après sa mort. On estétonné d'y lire I'étrandp :.,.,.~.~ ~__. . .
- --r~•••••aa, 4 u ll auresse aux mi- 'nistres d'avoir voulu exercer le patronage dans l'intërQt de
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leurs amis. Est-ce bien un Anglais qui risque pareille cri-
tique, un Anglais initié au régime 'parlementaire où même
le choix des dames d'honneur de la reine est contrôlé par les
ministres ?L'ex ercice du patronage, - soue le régime repré-
sentatif, dérive naturellement dé sa mise en aeuvre ; il lui
est inhérent, comme le favoritisme 'à la monarchie absolue .
Louis XIV comblait de faveurs les plus zélés appuis du
trône, comme nos ministres contemporains rémunèrent le s

= services des, amis qui ont secondé -leur ascension au pouvoir
ou contribuent à leu y maintenir . Favoritisme royal et pa- -
tronage sont deux formes différentes des mêmes .tendances
humaines.

On ne s'étonne pas moins d'entendre Metcalfe 's'opposer .
au gouvernement de la nation pâr l'idtermédiaire des partio,•
dont il veut Il contrecarrer l'action " selon son langage. Le

. régime représentatif h'entraYne-t-il pas fatalement la créa-
tion de deux groupes d'hommes, différant de principes, se ~
disputant le pouvoir et l'exerçant à tour de rôle ? Fasciné
par l'idée 4ùe tous les intérêts des colonies se doivent au- -
bordonner à ceux de l'empire, Metcalfe se cLébat .dâns une
-lamentable confusion de principes, à la poursuité d'un e, . .
combinaison susceptible de donner au Canada l'apparence
ou l'ombre du pouvoir et d'en conserver la réalité entre les -
mains du gouverneur, au profit de la Grande-Bretagne . - ,

Metcalfe sentait bien la fausseté de sa position : - il en
. fait remonter la responsabilité à la malheureuse mise en
œuvre-de la constitution de 1840. A l'entendre, ce fut l'im- .
pardonnable faute de Durham d'avoir parlé, dans son Rap-,
port de " gouvernement responsable" . . Ce fut, aurait-il pu « .

. ajouter avec vérité, l'erreur plus grave encore dé Sydenham
d'avoir osé promettre à la Chambre du Haut-Cana .da, pour

in
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soit vù, pour se défendre, réduit a,la triste extrémité, de se

des conclupions d'nne doctrine et l'approuve en théorie
,

l'induire à accepter l'Union, le gouvernement responsable,
sans qu'il eût l'intention de l'accorder.

Il est fâcheux qu'un homme de la valeur de bietca4ge s e

servir d'arguments indignee . Le patronage aux mainsdes ministres, osa-t-il dire, 'est un agent de corruption ; ils•s'en servent pour augmenter leur. influence et se maintenirau pouvoir.'' C'était une odieuse calomnie dans la, boucke
du gouverneur qui venait d'àccorder l'assentiment royal àla loi dite de I'

l'Indépendance du Parlement ", laquelle in-terdisait l'entrée
. des deux Chambres uug fonctionnaires -publics admis auparavant à y eiéger

. Se priver de la pré-'
sence de ces derniérs, renoncer à ce patronage,, c'étai t pour

.les mini stres
renoncer ti une di2aine de suffrages toujoursassurés.

Héritier volontaire d'une situation fausse --= oeuvre' de
Sydenham - Metcalfe se voyait acculé à une seule issue :
faire l'essai loyal ~ de la constitution en acceptant les
conséquences de ses principes fondamentaux. : Etrane at-titude que celle d g

un personnage qui simule l'acceptatio n

mais qui ia'insurge contre sa mise en pratique ! Telle fut la .cause des cruel les anziétés qu'il subit et des embarra simposa au qu'ilpaya.

Cependant, le prinkipe va se montrer plu-i fort que le s
, volontés réunieq du gouverneur et du bureau colonial, qui,
chose surprenante, n'osa pas désavouer sa conduite, après

l'onl uantâaA *é celle ^ dé Ba
.got, tout opposée; Evidemmënt,

Yi «Ljqua1L a iiowning-street 1
trine qu'il faut toujourp approuver le fait accompli .
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: Vers la fin de son' raéjour au Canada, Metcalfe eut le pres- .~ -
s( " I1tin1C'nt de sa.'détaite ; il comprit trop tard. qu'il était g
aussi difficile de gouverner f1 1•'encontre d'un principe rigou- .
reux. qui entraîne tout vers ses conclusions, qu'il l'est, pour
un Uateau, (le faire machine arrière . dans les- rapides du

Saint-Laurent, pour en remonter l'irrésis f ible courant.- ,
. ..• ,, - . .

. . . . .

~r . r ., . .- ..,~ .

n

I

.1

~ - , •

~f~ . ~ . . . ~ ~~ . • ` .




