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Après le rnatcsacré 'de la E~aint•I3tirtlttsleut ~ ~ ~ , . ~M6tlicit3 avertit CirnrlcH IX d+ , y~ Ctitlrcrrne de
nir un retour citYenaif ~,~ ~viNC

.r aux moyens de l•éve .
tout (je triil1e

de l cnncmi et lui dit :«Ce n'c- Nt Pasil fau t rnainteniirtt rec~d . "Met~'alfe, reayant rendu
iriévitable la dE~rnis~ioit c . ~nietren, avait lui aussi à réouc~ré çe l ic ~cH mi-cile. Le nrinigtAre - n'était retiré E~nconeérvait pas

chose ta.
(le la Chambre et laissait ainsi une arlt la conftauce
eanté. La ltrtte c~n8a , cs~iou ernbarrati.
lers rev~tai entre le gouVenc~ur i~tt,el' vertu mC+rme delà raisons de, leur r

e~

. conneila
r~nractère d'un conliit entre la couronne et

h,' , traitc,
el

elle . voulait ' reprc~n~lre
les libertés , Pc couPlc,nqa uuiq

une~ .rtscemrn<~ntI~:n facé 'ùu cc~u , ~COU P d'I:tat du gouverne»r, lit
.4fltc~è de' rc~aflirrnc~r lc~e'cl ( claratione, de 1841 ;

h
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rn bre ~'t~~iit
majoritt~ de junrantc-Aix voix cant ~ c llc le fit a1 la,

" Nous, fidèles et loy
e . 1'rice que les votes se

partag~pront If
su

!-C'est our la motion euivente d M .

~ me .
"unies en l►

x eujete de Sa sj~~, l ~Rrlemen~ .provincial, exprtmon munce du Canad
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, I) ans les conflits (le cette ntiture, l'onAait de quel cbté in-
cline le seïitin)ent populaire. *Toui les lillétnux dès deux

I)ruviqces acclamèrent I .aFbntainé et ses amis ;•tandiA que

Metcalfe ne - se sent it'èoutenu que p4r les tories, ~ qui son
attitude redc~nnüit Yespoir de ressaisir un jour l'ascendant .

perd u. ` , .

L'atnbigttitf de sa poHit ion ne tarda pas du reste si pa-

ra9tre 6vidente . Durant neuf mois, il fut réduit à n'adminis-

trer le paya qu'avec un seul ministre, Denis-Iienjamin Viger.'

ltelwtlss+d Aes siens presque à l'unzrrli'tnite des voix, i~t'~ tlt-r-

nier no repr,6aetltuit tlitns le ntinislAri ► que I~s .visC~H de l'itl~

so l l itiHnle t;ouvernententul .
~ I'ersonne n'avait ptévu que Metcalfe rencontrerait un \

• seul Canadien disposé i1 approuver son coup d'le,ttit .- AuKe+i,

quf,lles -ne furent pli la surprise et 1'indignatiôé, lorsque

ses amie virènt M. Viger dbfc.~nd're d'abord au Parlement lu

conduite du,gouverneur et accepter ensuite de faire partii-

dé son administration ! h:t.uit-ce bien - l'ancien, lieutenant

de I'nptneati .qui, d la fin (le sa carrière, consentait ainsi à

renier tout un passé (le gloire et'de d6vôuelnent i1 la cause

nationale ? . ~ '
I..(.cmn motifs les plus honorables l'avaient sans doute ai)-

pelé sous le drapeau (le Metcalfe ;'Inais le peuple, qui ne- ,. . . . .

. 17.. '

. .
. , . ' . .:. '

. - . . .

éprouvons en conséquence de la retraite do oertaias membres de 1 'a4lministra-

tion provinçia7ô, sur la question du droit 4u'i14 réclament d'etre consultés

relativement ►ux nominations aux emplois que nous déclarons sans hésiter

appartenir à la prérogative de la couronne ; et pour assurer Votre Excellence .

que la défense de cé principe leur donne droit à notre confiance en- os qû'ellé -

cst strictement conforme aux principes émis dans les résolutions qui ont été

adopttbe par cette Chambre, le 3 eeptsmbre, 1841 .

. 1 D. B . Viger fut appelé à recueillir la succession de LaNontaine, le 12 dé -

cembre 1843 . Draper ne vint le rejoindre que le ler septembre 1844 .



c il(,,, explrqutx-m,refusa de rien entendre
. I,e Malheur Voulut que Viger ae

défëndit fort rnnl, après avoir attaqué à lu, tribune i .aFon.
taine par des îtr~,~umenta d'une cî-xtMr t

So te P118 WA situations qui ont bemoin* l'Pt

le messe . Omet.tant,
-' le fond mC+lne ae lci qrlcstion, il reprocha ~l ce dernier lavoi

rfailli aux neaKe& .parlcmentai re M, en saisissant la Chambredes causes de. ma retrait.('-, sans avoir obtenu au préalable'l'agrEstnent signé du gouverneur. (;'cctnit recourir à un Aub-° terfuqe vraiment puéril
. Pris zl partie a1 son torlr,"iprAe la

session, il ne sut invoquer aucune ratpon aérieupc, de nature
à placer sa volte-face mouH 'In jon'r' favctrablc-

. ï diHCUrrsic► n0'c'nvenimant d e Jour en jour, on en vint aux grog mots 'à,,l'adresse (le cet lrc~mttle Lcmorablc, couhablo, il êet vrai, d'un
é
cart de jugement, mais dont on ne pouvait mettre en (toute

. les intc~ntions patrioticjueK Aussi, aux accumationH cle trahi .
son, sa fierté, appuyée sur irn paqoCS manA tache, eut, raison de
répondre I,'hornme capaLlc , d'être reAté dix-neuf moi s
derrière les verrous, pour ne pas Wuscrirr à (les conditionsqui n'étaient pas d'accord avec l'honneur Ae sou paye," ni
reconnaître un principe c1hnl;c>reux Pour lc ma droit pcpmn~~pour Iffl libertés (le ses concito,venH, n'a pr i H mouillé ses c he-venx blancs par cic o clt~tnarchee eoritra irem ~l me~ devoir"~ . "Viq~~r a-t il clonné,' au~nlom ent d e la crime, les raisonsvraies de son entrée dans le cabinet Metcalfe? II est Permi s,d'en (Jouter un peu . * Ce sont des rnotifo d'opporhlnit é, alorsÿ difficiles ai, rendre notoires, qui l'auront dc~tc~rr~linc4 à Hc*. ~t
parer de ses arnie politiques pour le rapprocher du gciuver•neur. l.'éliminatio I des CrrnaclienH•Françaie an Conacil euc3-
cutit n'aurait•cllc\~no donttc , cl la l 1itt 11 , - ~~~ clu'il importai td évlter -, les apparences d'un conflit national ? Tant qu'i l: b'y avait que- di~t3idc~ncc~ n D la manière d'intei ~ . . „

. . . _ ~ .
'1 4
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I
tonstitlition, entre le gouverneur q t se t3 nliniE3trea, 1 ►t-rotlte
d('vi'ntt4 plus acçi'~Hible zl Yentelit( . réciproque. LuFon
tilill(' tiilIlH doute 1deI111JIt11trT0tllpre avec le l)tlEis6. en (lev('111111 t

1 tl ►asurer en Necret, c( ►Inlne il le lit plus tard ptlbliquel . neut,
qu'il n'c•nteillluit 1 ► tln•elartt yel• le fonctionnement tau gouveri . ., . .. . ; . ., . _ . . .--'-- - -• . ,

•~ traciKnl(' en collaborant, ~~,}'eûvre de ;lfetculfe ? Celui-ci (lil t

niinigtre de Iiag(► t . l'ourquoi Vil;(~r tol ►lbuit•ll soll s l'( ► K-~

. . . .,. ., 1 . . . . . x . . .u„t..NA c-• - '. . _ .

Loin de noue ltt penw~e (le fitire l'i1polokie (le Viger, si r3 ~-
kO(In1('nt jugé par mes c(nltenll► ( ►raine ; Illili s, il nouK ~enlbl e
q ll(' lit cO11(luite de ce. }111,t1'illle Bi1lCl~r(' IIIESI•ite les llll(`l' ► i~
uta( ► nFS 1(+N plus f ►tvorul ► lem t1 KiL .nlflnoire. T( ►uch ►ull uu (16-,S
. 1(1e lit cilrrière -- il avait alors soixunte-dix, lins - o n

ne }~ ► uvait je soupçonner d'ambition sl un fige où l'int~sr(tl:
} ►er`~~(innel cesse d'avoir pris(, 'sur l'Ito inme. Ii;n• }w1iti(lur,
l'on luirait toujours déloyal eu m e WIulrant de oeu ilniis ; mais .
l'ir"irct.ible 1( ►t;i(plt, clem événements llrinlé souvent les c on-
s idt ;rat ionH à, parti . .-~

de. I'ilncien chef det; C'untidic►li~, défenseur des droits d u

s ltlon dc' ce derluer ; on n(- voudrait pas croire que le fr(~r( ~

11Inf au at c Otv (lcz It iger pMurrtut, pensait -on, fortifier lit 11(1-

Apri~A W'uf nll► i s (1e nGgoeiationè avec lem chefH des (liû&
rente groupes politiques, le gouverneur r6uf3sit i1 constitûer
mon Conseil . ,11M . Vif;ir, Papineau, Smith et Daly repré

- sentaient le l ;aH-Canada ;\iii. Draper, Robinson, 811erwoal
e-t Morri s , lit 1 ►rovinve "d(! l'Ouelo t . - La pt 6sence de ll .-I3 . l'a- •
~ / •

Peuple, me rendrait solidaire d'une Situiltion contraire ►1 l'in-
térét des Ciinadiene.

l.e cabinet cunNtitué (1844), 111fciilf(A fit un appel au
pc'uplc' . A l'instar de Sydenhttm, il se jetav(111I1s la bataille .
et exerça, pour s (i procurer une mxjorité, toute lit p11iHHilllce ,

. ..~, . ,
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(lu pat l'OIIü l,rc~ et (le lit pression, officielle . Les deux partis
Sartirent de la lutte prelilile ;i. fc ►rée~ égalc~s.

1,11 défaite de Dlc.tcalfe eût été écrasante S'il se fut tenu
en dehol•d (le la bataille, car l'opii ion, t~ituf dan~ les rangsde lti. faction tory -de 111c ►ntl~nl, eut mit c1 1 ►leincH voilescfittng le courant des libéruleH: 1)e tci r~ c4 C 8 , un réclstIntlit. lit reKpoitNttbilit6 nrini~tCrîc~llé et lu iln"clu -rét ;irne •per"-Noml e l (lu gouverneur. ('elui-ci fut bien surpris AU, recevoi run jour le manifeste d'un certain nombre (l'électeurs d11
IInut-Cuniidu, untul;oniHteH,(l e ses 1>rincip(~~. A letir aud ►tc(- ,il opposn, avec mon'ordinuire frrtnclli He brutale une nonvelldéclaration (1(`,ses principes , déjà trop bien connus.

Que la retraite cles n 'inietres itit pri s' 111etcillfe ltr'Hur-1 ►rWe, il n'y mil plis-li eu d'eu douter : i l s'attendait p lus alt les. voir fléchir mou s ses volontés qu'à 4e démettre . Au ss i l a crise éclatant, quelle irritation !Il 'n (> 1 ►eut la dissimuler' ,dans s4 lettre aux électeyre de York, mécontents de la re• ~trait.(~ de Lrtollt .itllle et l3ulciwin, II manque ►1 çet expo146
de doctrine le toil élevt3, qualité intiiKpeneilble d e toute pa- ,rol~un vIce-rtii ; c'est bien plutôt le -verbe ngressif d'qnvlo]eut Chef cle pafiti, f~tiartnt, uu appel pil ►wionnA ,

l rents f c, lsun u(} lv-

"Pour Ce (lui_ est (je mon opinion ,ilis►iit il, reltttivrmenf.au };otlvPrnelSltint remponHCtbl(~, je ne Ei21iH 1)A63 jusqu'à (juel
point je dois vouH la développer sans c-omtrt9tre d'une nttt
nière plus Précise Précise ce (]Il(, volts voulez (lire . Si vous ~~nten-dM (PIe lé gouverneur ne doive pas foire usage (je lion Juge.-n)c71t dans l':ul ni inistrclti( ►n des atfiiir(s, mais se contenter
de servir (l'inKtrilnl ent 'au Conseil, nlbre je euiH d'uu avis
cliamétritlentent opposé, titi vôtre . -(`,'est une condition à la-
quelle je 'le me- so.umettrnl juruaie, et que 1(~ i;( ► uvernenlent -



ne peut sanctionner. Si vous entendez que chaque parole,

modérai Ion, le sens commit ia ; cies VIP honnêtes et, dcs dis-- ,

• chaque action du gouverneur doive subir l'tiaamen du Cou-
seil, cela est Wut à fait -contraire a l'expédition des affaires .
Si vous entendez que les emplois soient fa récoffipense de'
1'ii)trigue, clé l'esprit (le parti et non du vrai mérite ; encore
une fois jé ne suis pas (le 'votre avis. Un tel abn>2don des

- prérogatives,cle .lit couronnè est, à ztlrpn sens, incompat,ible
avec l'existence d'une colonie anglgise . "

Cxs visées agrc~ àe ►e-H, surtout les clernièrey,~ s'adr.eeëatent -
directement aux ministres dtSrnisbionnaire ig. Puis, comme
s'il eut éraint'que le ton de m~. répor~èe ne fut trop violent,* _ _
il le-.niodt►re dtnis la dernière partie qu'il rend presque ac-
ceptable à mes adversaires . . , , ., ." Si vous entendez, (lit -il, clue, le (}ouverneiuet►t di;vrait ~ .

~&
Mre adniinistrd d'accord avec les va,-ux bien entendus et'le s
intérèts du peuple ; qu'on devrait adhërer fidèlement aux
résolutions passées en stAptémbre 1841 ; que le Cc~rtseil'de= .
v-rait pouvoir offrir son avis en toutes circonstances, soit , •

qu'il, s'agisse (le patronage ~~ittï'ttütrc~ choses, 'et que le
gouvecn~ur devrait le recevoir avec l'attention dite
conseillers constitutionnels, et les consulter clans tous lè~j
cas d'une, irnpt ►rtante suffisante ; qu'il devrait y avoir une +
sympathie et. une coopération cordiales mitre lui et eux ;

.

que le Conseil devrait être responsable au Parlement pro-
vincial. et au peuple et que, lorsque lés actes (lu gouverneur
sont tels quii les conseillers neveulent pas ~n étre respon-

, sables, ils clc~vrai(~ut ,ètre libres dé résigner ; alors je suis
parfaitement d'accord avec v~us, et je nc vois . aucun obw ;
tacle au fonctionnement du gouve rnênient yresponKable,
pourvu que l~•s partic;s rempectiv c)lent guidécrta' par, la

Positions O luitahlcs ct c~x vn lp tcs cl'ésl ►
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Dans une autre conjont•turh, sir Charles
; fi exprima encore dans le n► cnlt,, yens ., dé

Nul gouverneur ne pourraitsonger à adruiLrstrc'r
.le gouvernement de cette pr .ovincebans.

prendre const14nlnient, l'avis de-son Consell
. . . . Agir

en consultation cordiiile avec le conseil ez(~çutif et en coo-
pération harmonieuse avec lit légicclature, remplir les fonc•
dons de mon Office avec équité et bienveillance env~Is ~oun

,sans distinction dé cluH ►;e, de croyance et d'origine, et avan_c .l .r l'intiustrie, la l'ru~périt6, le bonheur de la provin(.(.,,t O» out lst ,6 invariablement ét tels
seront toujourq les o 'de mon a-nit►it;ion:" t~~etn.. -

. b• Les (1(~i til ►nHy(Il' 1 844 ouvrirenput•tt~ .~~l 4 pou
r ,~ l'cirlerncr,t_:1 Plusieurs jeunes Idc~putos~aa

fois, lit
. faire pllis -fard leur rna~jue dans PPeI~ a„

: c'ltiïil~nt rrltrc' uutrrs Jo n A
l e'd0~lline politiqu e , ~A. Macdonald, de KinKAton ,alürH ullra tr,ry, (`till(~hon, Cha

-uveau, tous trn ie futurs lni•niHtr('d . *>àmb lll bux. rl ernie rN, él
Font un sous les auspic(ts de Ltliq~l~, illtiulc't4ntui,l

.ilïl ll(~~ut, égaux Par )r tuil'nt, n ► r~iN'bic'n clilt'c"rl nty de
l•ur~lrf(~rl', s(~ l,larrnt uu prrcnic~r rctnl,► lirH~ Lanlmt'~ (l'I~,ttlt' la 1

;(ncraliun d' 18-14 . 1,•
ils ~'acrluirt•nt l'un et l'autreun renom tlanp

.leb ~lettre
s rclutibll~ ~

~arns la Politique. • lbta . . . . . . . ~ .

. 1)` 1842 à 1874, ('auclion tint la plume au
'Jour na de-~uGl~cc~ . Aucun , p ►IWicic+te l

r,iic'v rti'exi'ra une actio n
can

a plue t~tc~nllul~; t~lli, tlc~vint uné autt►ritc~ lorHyûe (jcor,'Brown monta il l',ISKÛUt des institutiune (lu Ddi1R .Ca
g

''t 1 ►r~tentlit lui imposer le bÿ~ft~nlr. de la rt ►PrcK(.nt If aduatiou~ t l' ablie eue le chiffre de la Population
. I,t,s attaques . d il

puté d~~ justt~s et 'vi~;uurc'usc~s rt'prtsauille'e. ~~ llstc M.
miste violent, 4tüuji 11!(tlla ►t' un )01&,

~, mc pt pour les adversaires d o7 at
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chon . ne perdit jamais la sienne. Par un„ vivant contrast e

de leur ascenaion un e partie de leur rudes~e n ative . Çau •

s'élevant des rangN inférieurs de la sociEitÀ~ P'erdfnt au courK '. .

.- Tout autre fut (•hauveau. I1 y a des hommes qui, en ,

front avec Macdonald, Cartier, Brown et 1jolto-n.

taler parlemr~~tarian de son temps et . pouvait ~narcher d e

virent tour # four à l'aeuvre. Il ne fut pas loin d'etre le pre-

) cienne Assemblée légiKlative, le Wnat, les Co ' munéR 1 l .

organe, périt lurequc .Cauchon cessa de l'alimenter . . L'an-

tutionnel, •écono~nie politique. . Le Journal ylc QuEôéc; son.-

armé. Il avait tout lu, tout retenu'; histoire, droit consti ,

trL+s vives à son adresse, mais aussi jouteuv adinirablemen t
il repouesait souvent avec brutalité les sorties Alailleurf i

vec les manières de son ami, celles de C
~ ent .`emprunt,6" au di'x•buitième, siècle .

style ne répandait, semblait-il, sur to u
ài Cauthon se montrait écrivain, inspiré

. son rival laissait voir un homme nourrï d

d'inaugurer le r6gimc*de la C"onf6dération .

gnèrent de la politique. Il eut l'honneur, en formeint la,_
première administration de la province de Québec, en 18 67,

rer Jans l'anthologie des grands orateurs et vivra aussi
longtemp■ que 1 a langue française au Canada. , lie gotlt .
pour l'étude, et peut-E±tre aussi le, manque de fortune l'éloi• -, . .

au~veau parais -
i4~'élégance de .

e fsa personne t
s romantiquep,

~ " la snb0tanti-
flque moellP." des aeqvres du grand siècle, co lant . sa pen-
sée dans le pur moule . classique. Mea ,tr,uvr : Idi ont sur-
vécu ; la péroraison de son discours, à l'ina;uguration du •
monument de Mainte-Foy, élevé au souvenir dccp braves qui~
succombèrent sur les plaines d'Abraham, mériterait de flgu-

nirmbre du Parlement de 1841 et réélu aux dernières Clec-
U tienne-Paecal Taché,' de Saint-Tfiomad de Montmagny , :
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• . n .aurrnt, fut . l'un des
Plus violc~nts ugiiut(bura aux •Ordrea de 1'apineau-

. Âhrèî :,
l'Upion, on le troûve r1 cOte de LaI' ontaine, rctroncilié
comme celui-c-1 au, nouvel état (hl Choses rt ahi)r(,nant, sans,
•'en dout+er, le wrtier de premier ministre .

Voil$-quHlquPtr•uns dee
. Lornmea de baieLr'que lep der-nièree élections avaient groupé autour del

. Lal-"ontaine.Cette poueF46• vigoureuse, trtteinfusion de sang jeune et -
généreux dans la <]t~pututiun trançaipe, v

.(nrtit ~1 son het;re
pour Seconder la graude eutrepciqe de recougu6rir' les li-
bertés en dunger,'

p r.IU er rang dana l~ yie pu-,blique. D'une nature
énergiquc- , d'un car ~tctère à . 1'c~m-Porte-plèce, ce j(~uuc~ députb, ancien z6late~ufipdu parti - ~a•triote dans la région sud du t~nl t I ' I.

s

tione, devait aussi arriver au r i

I
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Jgc*aion de r844 -- l.aF'ontaine réclame l'a»rni,vlie dex e.ciÏc+r
poltitique8 et la rkintr qrati<m de la Fan Que fronçm;ve dam

m droite au Parlement -- Départ' yte èlctoal/e.

Ls seÇeiàn dé 1844, ouverte

mi"t an présence deux groupes d'hommes placée ane des at-
titudes bien diR6rPntoA. A la droite du préside it,'un mi-
nistère de rencontre,-incolore et incodrent à rai on de la
divergence d'idées de ses membres, ministère faib e, repr4
sentant plutOt les opinions, du gôuverneur qne 11eY du
peuple, né pouvant compter sur U'ne' niajorité certaine et :~ :
obliatA, par connèquent, de pouçvdir chaque jour à son ezie •tence du lendemain . Il était donc lui-mQni e sa propre 8n ,
incapable de songer aux véritables fonctions gouvernemen-
tales. I;n face de ce condarorié à une mort prochaine, une
opposition homoaAne, sure de la victoire déjà en perepective,
et qu'elle antlciwié~, non pour r8alieer les proflts que . le pon.
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I voir conl mate pou r~ porte, . rendre i1 n" institutions leur ,

i fe ►nctiunne tue'nt. normal . Ni le d6s intOreNHCnient e'at ln- we . .

~iqre clu leutrit ► tiatue, 1 .tt P c ►ntuitit.", e t m uriu` uvSti dnt attein t

: . ~ le plus haut -dogrt3 de (-P tte' . Vertu. 1)epuiq lon};tru ► lirs, Icitr

lrawali Mait e4i til+re lùi
.
i I l concenccY6 aux tn tkPtH publics J

stu 6trime'nt de l eur ut•etntu};e - Eat'rdontie l, çar ilw ! n'avatiVnt . •

paFi e lc'neirtituin uN sures, e10 ti ► eue• tant d e parlete ~"ritetircA'

unKlais que ne , 1 ► tyte ►ce•ul ►e nl 1 ►uint. le'll e+oue~ier u ► u 6rivk de

1'rxi s tence'. , llu politique , t vizO , d l'e'Nprit desliet et crtile en

t~xl ►edie ntA, ttttruit, tl lü place de 1ai Pontttine , If uvOy6 , .4

I rrtvcyb lem &uw ilN clont .\l e t cetifr bttfirnit taa,'roeate k tempo . -

', 00, en misa ut son Hd verKUireyuKir A ea guise. ('ctt httbilc-

'~1 'té n'entrait point danH lem ttnricnuvrt'ik de lat Puntttin 1 ne,

cadrait, pas avec ma frtt°ne'hiNe et wt leynutet, nntlntics dm-

petits moyens . 11 eNtitn ►til (lue, en tcru e t+ cl ► uweH, I'honnPtcV

~r + eAt. la nlrill ourH, politielt c•t et que le plt
1,0

court traje' t entrP
one contestation A r6g lor'eC sa acilut ion, c' ~~t encore la ligne~

a

,1

.

,.

,•

I

droite.
• ~ + ~ ' ' • \

l'a session xccut.qa, dèr les premiers jourer , a lamentable
,faiblesse (lu Rouvernrment, non seulement au i~int de vue :I '
elû nonl bre de ses amie . xnaie aussi a l'égard' Il Went. , .

. M. Viqec, ciéfattaux dernières ~é lectiono, o ( cupait'\ la popi- ' ,
arioruiale de n'avoir de siège nt à-l it f7haiubre, i an

('Un it,eil où ee ;trouv(tit . .l.)raper, dont la brillantt' . 45loqu pce '
ei1t ett5' s i ütile~~tt 'Asaemblée lttqielative . Restaient da~
<~,e dernier co~i ),- R. . .PaPineau , homme de t a le~t.e ordi- \. . ,
nairea, ,\~ffl,iR6 d'tln(> ' èurdità - abeolue, ~he;rwood, rentar•
q titi ble,Kttrt out, ~►nr sa grand~ loquacité et Sullivan, le meil-
leur " debater ",des trc ► f~, sin on lemieux renseigné . ~ 1

I,e choit du préeidrnt de l'Assemblée mit les stdvPreairrp
aux prises ; le gouvernement ne fit élire son candiditt, ils

~~ - ,, ,. . ~~ • ,

.
' t' .
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`Allan McNab, qu'avec- une majorité de trois voix. Aprèn
Cette Panse d'armc~s préliminaire, les dobuttt h'engu};t'reni il .
ft ►nd\8ur les agi~eeu ►ents du gotfvertiement qui, durant rio-lit
mois, avait adminietrE3-le pays au mépris de la c~ ► n~titurii ► n,
des usages pa1rleruentairtbs anglais et des droits du 1 ►tul ► lt .
La, question ainsi posée offrait un large rhutt!p à un tournoi '
oratoire'> Du côté du ministère, l'on ye sentait dans un en ► -
barras virible, car le'r défenseurs Met-culft', sans fE ► i 11 4 IrIN
lepr cause, devaient,tenir un laugage£ontruire à leurs upi•
nitiuie . En effet, à ce moment, 1 :t,(2hambre ne comptait I ► IuN .

-- de .ienuntA sincères du gouvernement personnel, selon I v K
; ines E~ N dejrham. Il ne restait don(- aux ministres; ct ►nirn ► .
~moJer e d ~ defense, que des arguties tl'avocata t~n dtstreyNt',
`des échai ►patoirer (le eoplrirt (,N, des exceptions à la torrut ~
dont l'opposition fitj)ron)pte just .icP .

Y.uFcïIttuine lirit une part irnportante A la diHt -ud$it,n et

naltre une impression durable . ,
Baldwin prit aussi part i la diecuieiop, 'avec beaucoup

pluri d'éclat que son ami et rop fidèle ai é, altiOp avec pltIr,
~ de' raieoP et de science. Sin-- le souffle puiesùnt d i

e ç t n( hutner
les arKumt'ate, pour en tier une tritmt imt)on~étrnbli . ! Nea_ . . :
harangues ltoijtiquvf, ses plaidoyers juciiriirirt,p invloquHic'nt
toujours des principt'N plutôt, susct'ptibltr de frapper la
raison que les sentiments, Ai ce n'est Pas la meilleure tttçtin~
de laire t d'tS ► ,

I t e P us en P11114 uFt'PANairt', De tr'Auit, nffirrutie avpv
Antàüt P prestige, II ne se rOvelt' paH l'orutcur aux l ;rantlrtmoureru~nte; d lu prnlt enf,trmmtte ; mititr tlüt'llt, force dr
raiwnnE~mc►nt ! quelle lo1;ique (jans In mnnlA r

avec bc43tucoup de rurt ,t►s . Jamaia et,n autorité, sane• ceeKey
grandi unfe ttous\l'i m pùlsion d'é vESnernE~nte tiui .rn fuisai ent~l'homm l 1 _

P ~ mouvoir, t~ rèt le plus sÙr 12)o -en de faire;
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t4elurur(,- pleinh de vivnt~ittS, le~ miibte*rfuges des ministres
H'eS:ruulitivnt. les uns eur, les autres Aux /,clnt"k)ell.~ rire de
tutitl: la l'liunibre . AYlwin, alors le debater le plus mordant
dans l'l'lll't`itltl' parlementaire avec mit fougue et ma verve ir• •
I,iniluiHeH, vt (`Itituveau, # la parole tS1ltgiutte et Itsuiqnlth, eou• .
tinrent aussi uvl;c "entrain l'att :uliue de l'ui ► 1 ►eireitie ► ù lliti, en, .
tlesl ► it de sit victuirr intellectuelle, u'en fut paK nie ► iny ntiHe en
minurillt, en rttiHt ► n de lit I ►reH"M?t rxvrcese par INhtcalfe strr
4I1whluhH eic~l ► utom In(1466N, (lue lerr journaux ttnti ntiniKteSrie-IH
(lit temps traitaient, de " lue ►Ht' flHhl'p " .

1,eyrHiiu (,~ l,al 1 untttin/ - ful ahpel6 , pour In première fuiH, A

)reu/lrr, lit I ►nrv ► ll ► dt la wec+xiu ► t de 1842 , it parla en fritnçui H, '
pour affirmer Iv, dro it, Ftn a nitnt (lit trititeS de Park, ~iuv nous
ttvil,nH de faire usage de notre langue, et pour protemler
contre l'article de lit conc+tituiie ►n el e 1 8•11) /itti nous e n p~ri -

vait . Lit I ►erOwl{rnnvr daim rvtte ve ► i ~ l o, linrttt de ne ►uvrnti ,
en I 84 "h A retrlrtrnrr lit reNtitu i ion de ce eiruit aux ( .̀ttnuellenN. `

On i•'rut que, ~ 11(e•te•etlfr e ► bligerait t+et;yn ► iniHtrrs, . qui ne-
• e'tttaihnt pas ti►ut (1'rthorel 1 ► re ► ne ►nettr+, A riinrbattre vivement

Iit i ► roI ►ot;itie ► u de I,ttPeiitt ►tirie, fitite le 90cl?nthrr, lorsque,
queleluee'juure plus tard, 1) .-I;, l'ttpinvlltt, t1 lii HurpriNe qltnb-
ritlr, reprenant. pour mon compte et celui lir ses c0ll6KucH
lit demande (lit chef lle~ h.ipJ ►oNition, exprirnq Ir,ver,.u qur. Ir
Parlement itttlx'Irial rece ►ttnut. lit itt};itintitlS de lit rttclanru•
tiun. Rendons cet hommage tl lit nihntuirh de 11tetcalfe; lyue,
matlRreS eee hrrcmhnte en maWre-de dr/iit constitutionnel, ' .
il t~v, montra toujours elitiltoO I1 ~tirl~ juNtice~ aux Canadiens . .
(1'~~pt lui qui, en l'abHrnce~ el'in~t Iuctie.mta du bureau cl►lnnial,
prit l'initlativh, A la suite de lh revendication de l,aFnn•'

tuinib, de' presser 16 auforitctA d~ Londres ide rl~ptitttl+r A I&
langue françltiee ses droite de cl, Au Parlement .., ,

t

.



k'Al1tl ;liJ~W ULl' MINI$1'~;itlL . VIOIDR•I)ItAPIDR 97

Ce cnCrl ► e b e, ;Nprit de libesrulitb s 'est nlunifR iet~é, A plusieurs

coeurs rl ► uutitit till e c lilrllt'ur de 1 ► itie '- , ,1 la iu•nNtSe de re % ire

niai diriké avait port6, ju n~ju'ûu ri~+qur de la vie, de lit

article bud

subies durant les juuruC~~d c~vulutiunnuiree de 1t337, J ' a .

re l ► rierH, nultt iflulrut lurH ►iu'(l e'ul;it cl e ral ►tttrier lc•rt,,,vj,e .tiuae~e clr~
1101 tttior18 puliticluee eie 1 83$, exi Vey ituz terresitu~tritle•H. 1 .'un ouvrit, tinnf; CP ele r;t;e in, . on 1t11 ;, une listede yuube•riptiun bur laquell e lèl guuve•ruo ur voulut bien q'inti•rrire ► pour lu Hun ► nlr de vent Iuuie. [ln };ruu! ►e de I (TH rnaille 4 u-rt•uY 6tctit reutrd itll foyer en vertu d'iulluiHtie•H inciiviclut,•ller m ,

"'Ili" in ae•nte , ntT avec !ia tue•llp de,Mr•0 l ►r•ubutiun imtn6rit &-platiltit t ►►u jc,ursA ur la O t e d'un certa ► in uc ► titl;)re. De tuuv ic - p

furtunt•H l)rule►nl;fe% . plus que tu>; ( nutre i , 1, ► t pe ►nt 21111 t k Ke• Hc ' n .tait 4 t 11 1 1 1 de lu I ►ttr ► iblt,> condition faite aux e•xile~» dont If . sortl'avilit 1u Nuuc `6 1 ► t 'r6utln e ilt•ntt•nt . Av+itnt l ;i ;tî, n'ttvitie - nl-ilH
Pus -60 # •r+ ce ►rl)l ►up uns de itrtte , m utll v veK iuq r I e rilPlnor;ottffle A putriutiyue ; u'ttvaieut•ily I ►► tH c ure -84ii Ie~H r11t~111 eK• rAvee de Ilbert.6,' brutal ;~ lue nt uue I rrl ► iim pur lem retrtlit ► w iic,1'upprt'ayiuu Y l.tz j us t i ce, uH N ue ,iite i~` III lili~cft•ie~o ► •eic b 11110i .Hait A pluie~e~r lu cause de .e iuullii~ure•ux clu ' u

,
u tiiruïNrue-. '

fortune, du bien•ètt•e tionle~iiticju e , t1 la eletfent+e (je lu ctturle~nationale . Aueei bien l .uli'untaine rene ► uve~lu t .• il , c~u 1Ktfi ,dans une %upl)liqu e, à lit rti int", s 4,18 reve~nciirutic ► il~~ ulll)CC~H: deef autorités lntlxèriale•u en vue d'obtenir lu' r~~iutesgrutiundes l'ZllcSs dans leurs cit•oitb civils et 1)c ►litiquce. 1 '•
Vers la fln de lit ~e~aNie ►u, u n

une di"euyiun ucrinenittisr. 1,(i,
l;c~tuire Huuieva

ueruve~rne~ltlc~rlt eit~nluudui til la (:Ltuuüre cle % vi ► tt~r un t•tv ( lit ele h t t0,1)OO Polir Incle•rtiniNe rre•rtuina lrilbittultb du Ilunt ('uniulu des pe1 t•tt•H (lu ils avaient

It
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Fontaine et sacs amis 'se déclarèrent disposa à accueillir,

et'tte 1 ► rupobitic ►n, à condition que la mesure dé jqPtice
qu'elle comportait s'étendit au liao-('ittigda .

Le bouvern('mt► nt, par l't'ntreùtise de D.-B. Papineau, rer

cunnut la justesse de l'objection oasis vouloir en . tenir

compte, pour le-prést'nt, parce que l'on'ne savait pas encore

►l quel rhiffrt' K't~lt'vcti('nt I('r r6clanlationh du I3ae-( ;anadt'.

('t',r('fu•H ►le Papineau de ju>ttupouer titi crédit demandé pour

l'Ouest un(' eomu ► (► tsquivirlettit' pour l'I:gt, t-unwtitue•la plus

lourde faute que, l'on peut r('ptuchi'r à Vil;t'r 't Papineau,

outre leur entrée dans le citbinet àIctcalf( ►. (,'était d'abord ,

- un aveu t1t''lcur fuibit'NNt', car pour pets (loti leur fasse crd '

dit tl'unc~ intelligence ordinaire, ~fl,irdR à croire qu'ils
avaient demandé, ~ttnK~l'obtt'nir de leurs collègues, l'acte

de simple ccquita 'qu(' réclamaient LaFontaine e{*' sea amis .

lis at. virent, al ► ré(+ cet inritlent, da" la fAcht-utw pusture

d'E+tre à la merci de )[)rapter . Quelle occasion ne.perdirent-ils

pas, eu ne donnant point alors leur• démission, de redresser •

leur erreur t't'd(s~,~lral ►iliter dans l'eRtiute de leurs conci-

toyen é ! Leur faiblesse et, leur, manque de clairvoyance de-
vaient, qu('Iqut's année» plus tard, avôir une triste réper• .

Cir~ion.
.. •

~ « La session se termina le 29 mare 184G . M . Viger réussit,

peu après, à se faire .élire par la ville des Troih•ItiviAres . Du-

rant les vacanFes .parle ientairee il se fit de nouvelles tenta-'
tives pour fortifier le minietère, lorsque lord MetcalfeAL élevé

à la pairie, l'année préfflente, part it,soudg,iae'ment pour'

l'Angleterre. Depuis longtemps, une terrible maladie --

nn caucer à la figure --- empoisonnait chez lui les sources
de la %le et le força à demander d'6tre relevé de sée. fonc-

tions. 11 m .) urutl► Londres, en l+46, avant le dénouement



c~~tctr .l :N~t. t ► t .~ctwiK~r~uh vrt ;!•:tc~utt .~rrat , -go

avec tant de r4Aiqnat.ion que l'on est port$ à douter qu'il $
aient 1111(b

tle: la criHi. (itàe eein interveritit ► rt intip -ptivr dun '

I

tii~triltiuu uvitit tuit nuitri . ~ 1 udmi. .
' f3eM ~. porains ele~plcirunt pu ta~~t,n , c e]'e~ntt~ttel~e~ le~ ge>uvernvn► t~n~, r~~uclirent ursit nnioine hontcnuKe 11 dc~~ t)uutcu c~et}ülcit Fqu'il m it ► t e ilt lctu p il eN, ainsion bon "Our toujours e~ui'lin tl Itt churitt~ r s .ricor;P.' Pt Q In. n iKe.

" I~C,rcl hte~tr~tlfP ne• ~t►►ui~ra pas HauN le harn .H . (,httuve~ttu, A cPtteCe~t ►nnut~. r~ ►►» .,, ., : ► : ., . :'_ ,, i~rp, ~rtvitilI • . . .
qurmt~nt vant~ . ~ Nt,
untiq ~n

rt p
cor t

g
~tl plub tue~0e a

qutb t H
e I ntit~niiri, On h'ot,ttït attrndu t .~ luc I~-rtttrt, ntitie pt~rutejln e np eon rrutrrpr+c~ndre~ un tt~) ~yor•n .e~ F,c

,.ait il lui voi
r ~ }, xvec luro cuuluclie terrible qui lt-n};P, e~t eiuub une~.uuHhi mutivaiHP duidon . II y , ' . celaquc~lque ► ~~huNt ► ei'ttuHNi topclutnt qu'inl})rb prévu . t ~ unhontntr dont le 'u Jours mont contErtc~ pt qui IcIe Compte iul= ;nt~'mP, avec uncb nt ► hlP t't un(*- froid eel ~imp~Icit~. .-. ~' (~e n ►Pfit ,,pue, dit-I1, pour aller chercher la quttrieon d'un m al ut;q" l'on dit iticuratble~ quc je votu laisse c'" parce que j'ai ccuu r;tS ,'A#re

, en uniquement . .
Ci utile au gouvernement dti Pays.'?--~e pftrûlee sont cacact

.ériHtiquPN  au plue haut de j orrlMetcalfe Oit un le ces Impassibles icietrume ànte cl la poit . .,tique an~
;luimr, ili accorltpl~~ec~il leur tQchc juegti'au bout

intc~lliR~~nce llbrw pt
••.•• .autres hontntt ~:v I uu1(~ cf'IUl UPH~~ . . . . "

U ' fut, 11 n~ ►trP ncnticrle'nt, l'intctrCt 'de l'~ n~ etertr m~t le.intreprC~ttt qui 1(,
prc~cipitn A la conception err qde des prin-

CiPeO du };ouvernemNnt rtbp% r~iPntutif, appliqué iiler c•c)lonieH.Pour l'atirie'nncl ééoltà c,4,o 11 ornietP, lule pole
e ~ Qos"eeic,cie au-delà des ntPra t~'~~aic~ t rien sinon unchamp d eipl o ite.r pour H Lx nt 4 t

,
irP Pxclusif. 't C'est. Pitt. , . o

n

\ _,/
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t et conHt it ut ionuc-llcs, à cette école rurannéo. Pour lui,

les intFrAtt; (le la Orancle-Bretagne' itrilnc'nt ceuX dea`

colonies, lrHtlue'lÉq n'exihtc'nt par quand -let; premiers vien- -

lient c,u conflit avec les seconde . De ces prccmiaé+eA cltcc~oule

la nFceNNité de re'Kt.re'indrr nu minimum les libertefis ► I eN pays

• qui dépendent de lit Inét ropole, de ne concéder que l'oml ► ro
. Qu pouvoir pour en conw,rvc-'r la réalité ,l l'AngIrtvrri ►: Afili '

de remplir ce dc'Rmc'in,' il
,
c•onvc ►nhit d'établir clune lit rotoni ► -

un gouverneur niuni de pouvoirs illintiléN t1 côté d'un
(`ttnHC'il exécutif et d'un l'nrlement qui seraient rècittitm

à l'inaction par Inille entraves, lorêî ►lu'ilN voulitic~nt me et'r•

vir des privilèges mis rn apparence tl leur cliKl)omition .' 8;-

denhmn et 1Nt'tcalfP firent tous leurs efYc ► rtrt, sans ntenlc' diN-

h imtller Ic'ur intentiou, pour me crcccr ►1 ln Chambre une- In ► t•

joritR Fc'rvilc~ ; avec Nt►n conrc)ilrA il aurait été 1tteile de diri•

ger l'aclminiNtrittioti par l'entremise de ministres, réduits nII ,

rôle (le secrétaires ou exécuteurs des commi t ndemrnte du ~,

gouverneur
. Le malheur voulut aussi que MetcaJfe se, soit mépris Alir

la valeur Intellectuelle des Canadiens, et qu'il n'ait par '
fait état de leur expérience en matière de eciencr constitu-

tionnPlle. Aux lumières de l'expérience et grâce à l'étude .

des Institutions anglaises, les défàuta de la constitution df
.1791 .leur étaient tlppat+ur depuis longtemps. Les esprit s

. airiReantb, parmi lel! Cillla(ÎienN de l'époque, s'étaient bien •

qui émit, un jour, l'ina('cei)table ptrbtc'ntioti .qtie l'Angleterre

ne matirait permettre que lit Virginie et la Nouvelle-Angle . •

terre eussent le privilège de fabriquer quoi (lue ce fût, paia

tnt!nte un clou . A l'Angleterre revient le droit de leur

fournir tous leu lrroduit s i ndtlMtriele. Mc'tcttlfe , bien que

libéral avancé, se rattachait, par leu Idées eeonontiquen

►
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vite rendu coirtpto yu'elle~ 1aiAettit la porte trop lur ÿentcntc,uvertc ~t l'urbitrilirc . I~:ntri► li~e rnuinet d'hotunlc~•l ►r,c~, elle auraitpu o e ~frrirles gctrantie~8 d'un bon ouverl~e.nient ; mais ln trnclancc c1e. .IH nature humrtinc~ 11117CA b lt g êgttelle qu'il nr faut jnntrtiH lui confier ele pou voir, eung placerA. c(1té un runtrc~li~ ►icitr, ou un i'ontrdle-. Lu façon (lotit La.'t"'ont»incb avait retuH m i clrttip H e - e ne~~c~e~iatiurlg

f KVec rlngot itu-rnit, elfl eteiitle-r rie trttlfe sur la valeur de noa hc ► mrne~H at :1 e manque de l,e rHl ► icucite± de ce
haut fonctionnaire, tout,cnfi~r A r+~~w pr~c,c~rullati~ ► nN itnl,esrittli s teb, l'rntlit+cha de rc,~_voir Je conflit, où bit' c itu I# c, ltlluit wut•c~,inl ►e r .

p

vrnit ilitKC~i mes ttnn111c~e oll~ l'e~xl,t~rirurc ► ntc,ntrd•cluitdor`üccurl'on çe,nticnt rl ancb cic~uli ronrt~bteion, l'autre moitié H'im Iflttrtl~~mc~nt, comme prime dans un engrenage rue~citniqlrt~, Non rntCt emrnt -- noue n
e ';oulc,ng httR (lire qott espri tt roKrnc~c ► -•-tt r4 .

a R,dans le pi pnuvent con~prcitniaApnpgcç , I,Ar lc oi A!t t l

clont 14► résultat 'fut d'cnrnyrr,le, 1 ►rogr~ et, Ic ► tcPvclo NI►e-
9 emcnt de lrt-,prc►al ►érit.6 nati,%n 1`

4
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VUES JW NTRiD ()I;$ DEUX 11O&jAdlCjj

Peu de telnps avant
lé~ dtcliurt ile Metcalte, I)rrlper, l'Am('

M. C ttron, des nFg
orüttione od son rAl(► ne

cite vinrent a(,, brime r
clairvoyance d1c' son xdverslllre . (C," q~SqocirttionH, <'( ►nna(•

dl~ lu coutbiuüieuualiillib~~rie'll(', bien qu(► 1► t . Viger ('n f(ttI(' l'lll'i qet(•nNi~ll'J~tl'LtC' BtinB Hl1CCèb de r(►dr('IiN('r e' t raffermirsur sa buljc• la etructure Kouvcrnenieutul , ► didlriqu~ ► lluuNce d(,'n,gein, il entamait avec Laleontain('(if A1 Par l'intermédiaire
quilbl(' à uuc .

un point de~ vuc', Ou toute soi, itetu( (',l m K clu pllli •

150118 le ' nc~rn do i ►,w ...eo .. . . ~_ . q
forment l'un dc'e chapitre

s ùe l'(~tttblir► r3
vl('n pluie Intc~~~nnt~dÉUl'lli toir<'enlc'nt du re~hilne 'conatitutionue'1 AM ( `elles nntcritout d(~ prendre 1)lnc~~ dans la bfoqritllhi(► dtnlt)en,ponnngr,yu) y a eoutl'llu Ic' rAlc' l rc P'118 llonoritbl( . J r

orre~Iiondance' débute par une ,lettre d(r itrnt~-lciouard (,
aron, llumn,r d'honneur ( ► t (le distinction, qui avuit Consent ipur lldvou('nlc'nt aux 'intc~r(► t o du lu. 1 y.-, n servir d'intcrm6
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diaire à Draper auprè» de I,a Fbntetiuc. N otre province
faisait si mauvaise figure daim le» Ivtg ioua uffl c ie llc•w que
tous lem esprits sérieux en étaient uftli};éé ; ► ie ux ministres
tleul enleut nouai ~ repréme ntui ent ne ►uti titi le lu ent, car' Viger
et Papineau n'avaient ttueune prime Aur l'opinion, ni uu c un &
aeçe•nduut dur Ire dhJ ► ut éb, tous gruuJ x~b autour de lat Pun•
tnin e . 'l'uute• J'influence frunçuiN ► ~ ~ev ' truuvait conren•
t m. eltt côté de 1.'ol ►puHitiuu dttny le groupe le J ► luH uni e t le
plub fort tle lu députation. Cette aliolualie frappait In énic
Draper qui b ret.vuyait. bien (lit(- l ee rAne•K (lit pouvoir lui J,tlie .;

.t eruleut dve niai us mi la t+ituut iuu (~xintultt t • devait me pro-
le,n};e~r . •

1)nnN une première le ttre ►1'l .u[~`~ ► nluiur, M . Citron, parlant
titi n ►►nl ►ir M . Draper, detJ► li ►ritit l'fil ►Hrnei~tux affaires d'une
rel►rFNe•ut ►Itie ►n udcieluute du liae•('un titiu, e t me montrait diw-
1 ► e ►weS al 1u (' e ► ntiJ ► l éterr. Aussi bien offrait.-il de remplacer Vi-
ger c.t l'uJ ► iue•uu par deux autres Canadiens : Morin et Tas-
chereau ; le premier comme pr 'Fm ident du l'ollrie'il, Ct . l'autre,
comme wullicite~ur };+~ne~rul, sans nièKe . titi Conseil 'trx& ulif.
--" Q uant à l,teleuntuinr, il ne pouvait être queRflou de mon
entrée qauw le ('itbinet, disait llritper, vu l'nutiJ )athie - que
Atetcitlfè nourrissait à soit endroit, mais rie n n'c~n ► 1►Ccllc~ruit.
le Kc ►uverneme•nt de rrce ►nllu4tre Ke~er wervire~s'' On fuiKUit
miroiter à eve yeux les que pouvait 'prémenter
►1 un homme très i ►ituvre lu toge (le juge en chef . II rï~Kx~ ►r-
tait du (le M . (;urun que, de l'ave ti mMnr (le M. Draper;
l e Iiuw ('unuda me tre ►tivuit eiepuia deux unm sous Je 'coup
d'une i ujuHtire p1111N (SKale, tandis que le IIüut-C7u11 ►1(la jU11iH• .
tinit (le e►el, droits dans toute leur ampleur. Lee 1 ►► iK du l'ar-
l etuemt du reste attestaient cette dul x5,ric ►rit~ : législation
favorable à tous les ILtFrète d é la proviuce de l'Ouest ;. ~.~ •

w

ax•a~_~ .p• , .. 1.~. 74nv : .,. ,
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.~nuriueg cré(lïte uc~curd~ it ~( ►e truvuux pttbli(~cle'W .nioclique~~ ~uluwcy utur

'
~ Luu(1, uu rl'Kurrl

h~ aux ltlltr('H•A lu le('ture (1('s prop( ►eitit►ne d e[►i('u nuture'lll` Draper, uut. inll '~'e~lil ► ► , ' tKuutil ►u1 ut•( (If. t<+ •ttvc'c' uuc, rhrtl('ur de M I
.nl~.unttti ► r

lot l~. ` (lunt !i est ~ U~l
►unll uh i

Mit

ra

lu-
l ►(~u cuutuulie'r.giyu(► iull►Ituyt~bl(' (li~

yr«que' le fond des [►rl ► l)uàiitic ►letuluu H 1
►

c
ntrl* c ►u,i•uull ►Ic~n -r re'lle'w el ►ut fullul•I('u , ,Ni les lit►e~ruux les t~e(.e~pk( ut le~ ~( H(1( tuum [ ►uilit~► .

cor(' liuule ut ► 6tut d iufériurit6 vidur{,itrtudu c1~u1(~ur(~ru c'It,
ainl`. •

,

(,itunra ce'tte . Première 1►urti(~d(~~1u((1t [
►rl ► viuc(• vl ►i- ~~ tuiqt► (lotit l'('t1Yl'talbl ' i .ut'l ►n-~- cuudtitue~ , tr( ► (Je

" nlurqtilt t)le~ : '" ttut 1 1
t

►ièce liil ► Il ►tuutillu(b r( ► -
-Je l1918 d'abord

voue faire ,
tt'Ii('UC lll` , remarquer (1119- j'Infl~l'C lll` litV(►

tr( le~ttre~, quoicltt(, vela p'y moi( pas e,x[
► rllu(S

('11 termes I ► r(SCiH, qu( ► vuu~ t+tee d'o[►iuiun c I ~( 'olte+tiull•('ta otl
me trc ►uv(~ l l~, (fans leQ clc.leviu rr. (Joli, Kouv e'ru er Nttylo, lit trinj(iritcS (Je rlut(lue pro.,re`A[ ► e'(llv~'tnrnt1Ilttül•IIUIIH à cette 1

► e'11815(' .+
; 1 lÎunB 1l' sens lltle' Ill ► tlil

doit, Ctr~~ r~l ►nct$('u~tS ~iltu~ ► 1 rt~ltilir~i~trittiot`'
le Iittut ('iulli(lu ~

1luturu03 [ ► c ►bdmxnt lit cu!t ►t4c (lit ►
It n(ltl je ►ur 1 ► itr c1rR

H~'ctiuu° de lu I ►ruvill(•e (luï e t!(i'Ht eti
1 rti [rulitiquu llr l•r. tt.(~(i'ueNrlu t►I(~(e t tùujort t. ,', ' qu'il ~ n(lcwruit ~trc' (1(' nt±n t,~ lit ('11111111m'.('lu ► a(lu. mc ►it, ('t el c'ret là votrit (~ il [ uur 1t. Iüt~y•

qu'elle votl~
. tuuruit 1('b tuuÿc1e d'u~rir. rll~

►n, il a,(,, ~,c~tuble
~one " furte'~. ('t irt~I~tible li M. I)ritpcr ci~'H rui-
vouS lui auriez (IottncS e'n hartuoui~~t uvAUUteuir un avili qu~ .
rui~una b(

.' prtt,yt'ute~tlt cl'rll('+~•rttCttu~'~ Kiul~( tt( ( ►pinic.in . . ,
(le Iele dn( )n(, t`r (b u détail . qu'il ~oit bwsl ► in

"l,+udlttiniytriitlun nctue'llr, eluuatt
: ail lj ~torm~, ~yur cc` priul.•ip e~ tuuie . pour le

uut (:nnud,t, eet
runtiqn rc'puse t+ur un [,riuriPe` c•utltrul[ ;tte1`~lnlt(l~t, sa for.
8 r~. I our(luui crtt(+, ; .
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.eiruit el'e xiger ll'tltt and qu'il vous lll ► lltltlt mon uviH mur v e,
(III(, vous auriez l' u it fuirr, e t en pareil l'11H, je me.mernis fait

un devoir eie' r/{1 ►tl(lrl' Ji votre itl ► 1 ►e l, Nit11N
1
► 1111't 11't1 lt11t'11111 '

1 ►ttrtie de vos ell'luuull v ll c't, sans c'rltiltf e ll t ► cuutl ►r
q

► illettre

Lit vc~ qu'a prime M . Draper 1 ► e ► tlr obtenir Ir r&tlltat
qu'il lifHire , nie 1 ►uritlt M rc iucuilHt It lit iunnelle . I'e'rHyun C
tt'l'Ht rl'rrl ►unHnl ► Ir de, lu lictnlarl'llh par Htlitr de lnfluv'lle~ volts

n4'6-rivez . Vous n' tM l't+ 1 ►uH c .'lutrg4 de rrsurka liHlr soit l'n•
tout, He ► it m6 luv en partie, l'uelminiHtrulil ► u ele ► llt 11 v Ml.
11 ► v ml ► re ► . Vous 1 ► 'nctHilulc'z aucune reHl ►enHnl►ilit6 . .O'eHt re ;
qui, all prem ier ul ► i►rrl ; lu'n fait II 6 Hit er i1 vous faire I ► 1 trt de

1 11 e ' 8 e ► 1 ► i11i1 ► 11H . K'il l 111 rtlt 04 uutri'lul'nl, vc ►uH ittiril'z l'u Ir ,

ul~u ► l~ 7

c1iHt,in ctiuh e ntre lem deux secs Ions de lit 1 ►rovitice? N'y .tt-t-il
1 ► rtH ► luuH re fliit-I11 H vut ulle 1 ►enH&- cl'itljuHtïrl', ll't ► 1 ► I ►rlwtaiun

tic ►n au IInN ('atlttclu . 1'UlHelue :1~ : Urit) ►e~r admet que la sec-

llul' l eur confère lu runNtitutiun r t. poil mir lit faveur (lit Kult•
v l'rlll'llr. ( i'e t;t lit partie lit plus 1111111 vPWl'tlttSe de lit lettre . .

"('e que l'on prol ► l ►He, (lit-il, l~Ht. ' llué r6l ► ulllution -du 1 ►riu•'
cipl' (le lit rvHponmibilité, l.-n tant qu'il iê'uKit (le mon applkn •

uc'i'l~N uu ('c►1tHli1, c'c'rit-ll-clirr l'n H'ltl ►puyu4lt mur-lem droitil

dl,, Draper, latj►'untitill e w'utt n llù~ ,1 t1n e qui-rttil ►lt iuc iell'nte~
llai it bien Non i ull ► e ►rtittl c h. 8 ' 111 elunt de I'l i iKtuire ll'un 1 ►uNwf
rnSrrnt, i l H'tsN- v e c c ► ltirl► .1 e danger de faire rlltrer. lem l'4lntt-
llir tlrl- Fr1tllt;itiH dans Il' Cabinet l'tt.rui suu dl' leur nutic ► nulit46

mhule ltle'nt . C ;'rKt par mie ttutrl' porte lltt' iltt dolvent avoi r

' AhrlNK avoir tVutuli - in i ►rc'luiTre partie eil'H 1 ►ri ► i ► l ►Hitlc►n H

llui elur iv' Hc► i1 . •
" Ni 410 1 1C , tt ujuul'll'I ► Ili, j 41 re~l ►l ►nlly t'+tl,r ( lllt - lylle'H 1 ) ►int 14 ,

vuuH devez c roire que je 1 ►r Il' titis I ► 1 114 Hlt11H eItle' lelu e 11 614 itu-

t ion. „
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nliuH . ., . lrn I ► l'ti pit~e dc~ liivitri( ► u
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tlnlH HI~H lutilhe'~Irl~ux ,> I tui je
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• uttrullre , c 9 c Rt tts, vc ►

liot' tout 041 qur 110118 itv~mbetil• ~ , ,
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e
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U» ife clu 1 ► l ►uvuir, ( lilrl llu'rn` Huit:
c

llc~

~
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Hr/ttc~A 3'1 Hc rutlf ('un,~titut
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' vous ne pourries pas vous méprendre. C'est qu'en fait d'ad

. . . müuistration, .le Bas-Canada doit avoir ce qui est accord4' ;-- .. ;

au tiaut•(;anada ; rien de plus,, zùais aussi rien de iuoins .

: .: Voilà l'expression Minçère de mes vues. `ei je me trompe,

l'erreur est la mionne . Je lë regretterai sans doute, mais

; advienne . que pourra; je Maire avant tout rester en paix -

avec mes convictions qui sont ma congcience: (-._4 `,

'Au coura des propositions Draper, il `àvait é quçatioîi . dè `

M. Lai~bntaine et de cé qu'il pourrait àttendre, au point,de .

vue. persônnel,de 1a réussite du' plan Drapér .`., E3a fierté dut

, ; Atre plus froieséc~ qu'il ne le, lrtissa par~itre de cet appel \

Indirect à .' l'intér~t~ ; il ne pouvait ignorer\ ce manque de

tact, aussi il faut 4dmirer avec quelle dignité il le relève .

. -" Je .l'ai souvent dit, et je le rt3pèterai encore, ç'est, qu'au-

cune cônsid-ération 'qui nie soit personnelle ne doit empA-
., cher mes amis politiques de former partie d'une administra- '

. tion quii pour le jIas•Canâdn, sorait organisée d'après les
principes,constitutlonliéls qui doi7ient`,,diriger notre con-',,
duite Te ne iervirai jamais d'instruntent pour diviser inee► ~
` .Vi . . ., '

forme une administration qui mérite :\
compatriotes. si ô
ma confiance, je la eotiendrai de bon ccnur .'!~{ cette amt= .

' nistration n'a Pas ina conflancc", tnais possede celle de la

. majorité de ntee coldpatriotes, ne pouvant la soutenir, j~ me

. retirerai volontiers de la représentation plutôt que de jeter
•

, ._ la- cliviâion dttile noa range . S i, sous le système d 'açrépter

\ \ des placès~-~1 tout prix, il est 'des 'personnes qui, pour un .

avabtage personnel et momentané, ne craignent pasfde .dd•

, â truim, le seul bien qui fait notre force, l'union entre nouai

<-, - Je ne veux pas être et je ne serai jamais dè ce ,noolbre.Il .

I.aFbntaliie sortit de la cliscusston, engagée àla. tribune ,

sur le fond (le la correspondauce, grandi et nimbé duii nou- ,

; . ~ a, . . • ` .
1

. :
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veau pre iitige. ( :'rat gi ., 11 n : ., .. . . . ~ I
, - ,---- .r . . IU . 4~+~ ~,e~rrreane,voulant f,airo dcSvierl',Q.ttention "de' l'at1aire ellemem•e, ittta-Ÿ qûLrent la correction dém pgro6dée de* LaFontuine qui uvaIttirendu ~put~liclûee deg lettrcg intiméé, % er~ on ne ne ee laie~ aau piège., Il rie ~ônvenait' mupré A Drapé de tantte mir un inciùen t; secondalr- ,' ►

~
, , ) puieclu i} ne ae~ genai tpas , lul, é préraentc-r, sou s de ratisses couleurp, c~rtnin~ pas• .ti mages de la

et Be dcett er le b` Aû rôle. . il n'ÿ ab", qu 'une voix, dans leparti libc~r:l, pour .~pplaudir à l'ha
bile

'
grandeux~~d 'Antc~ de~onchef. ~a la droiturc~, 31 ii i

: " Voué verrez, die
Fn parlant de la cor

it 11t . (~~iïuclron ; riu Journcid de Quc'brr
e"pondance, voug verrez qu'elle fai thonneur ~ c"eiui quo d

rie vingt ~nnqéee et Ji n
t@te du parti lii.>Qrul rl
d'aluvré cla pe }a lettre
trex l~i p~~necre~ c}"wr hr?

, ( (('ApV t 1 r . A l r~ ..1 . . . ., ._. ,vcart }e au t n c e lord Cath .

n'y réussit point . Cettc~ nouvelle tentative (le uerle Conseil exécutif ~'cStni t faite avec }'iïRr~me t I ~

. . . , or n
et aron ~

1 a y lnierant de Côté Y,ttÏ~'untaine, il
cherchait à attirer ~~i 'là 1 r,

;quelquee moi. llue t A c ouraKe~t pas

tn on, ral}ier tlnc~ fraction de g nôtres i,,s
un Koù~vernement . Ce retentlo~~nt &}tec ne' le iesc

nc faut Pas etre gran4, Clerc pour deviner .lc~ dca~ein de

de la dipt M ranaatene et,`n la faveu

r K r, il e~ uleout conv9nt

Draper en cette affaire 181,e débarrasser de. La ontique, . se.
mer la division dan~,ô l~~ef rangs de

I1 , par` lui c~ane cette .

un homme en~tour6 d~ in. coniiancé publlqui~ : .

n
1

}
,

• C'eetune bOe âttif, t}e .~LriUe cr~}le trie
circonetance,, qt c'c~tait. 1}i Heu}r di I

e

~,talentra (lietingu~tt+, une exj 6rience
rnr1d et,fort caractère ont placé :1 la

} ►ayS ; ~'otro admirerez un chef . .
8 le

le 11t . Lul~'ontaiur, vomi y reconna4-
"me at. (IL d'un grand c~toyen.
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avant tout, qui se désintéressait de toutes les questions ad-
1 - ministratives, avait cone6dé plein pouvoir à Drap,e rqui de-

- vint ainsi ministre constitutionnel et respop~abl~ a la
Chambre seulement . Cette liberté d'action pe luifapporta
pas de force ; malgré ses efforts désespérés, 0 ne p t recons-
tituer le ministère et prit le parti de sè réti~er de la
poli~iqué pour entrer plus tard dans la magiktratûre. ~Aprèe
sa démission, paly et 8herwood tentèreni u~i replâtrage
tilinistér i~l . Le cabinet sortit de l'o rati» t~ moins accep-
table encore pour le Bas-Canada : sur eut, tninistres, on ne
vit pendant plusieurs mois qu'un seu Canadien, D.-B. Pa-
pineau . A un gouvernement d6poui lé de prestige , s'il en~ •
eût jatuais, et ~6pourvu de toute influe ce, la crime touchait
à son terni( : le ministère 1)aly••t3her~c! agonisait comme

e un nioribon~ que la mort guette au premier tournant de la
* 11,vole.

II
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pler4ient à c~et acte de violen(r(~ restituilit ~ill~
sa

famille~la ~~cCe~,~ion 1~3Kiti me~ ~u c
de r~ale n

. «'T.a. l+`rance~uort'de la It~ al che
f droit,',~ 6-riait-il et K ig Pour re~ntrer d

voir en I~`rance, avolr mie (le force lit iniiin Hur lc, i
P~c3tenclalt juetifle;r 1~ccntbre~, en die~nt"`( i~ coup~cl'Etat du 4)

~lt»

~ - ..

Napalc~c~n III ~ i ,
.

,apn e

qui , I uI!~ de cef,
formulee fiinliliAn

141111
rapl~lle~nt lc~e conc~tti A.

eeur de C
l ital~eqe. I.oi~tl I~•atlecart, aurait p~i , •IKin, 1~' gu(~cee=

a(la av(~ plue dna e raison e nc~n(l~uv
e
C , 9u'il iI~ te rait rié arri-•~,
re 1 4 Pour eIn Ap

ae (:anarlli qui ava~t. .
.• ~

durait depuie 1$44, ~~n(~rn ale , ~ quee re.~. La crie(~ ùc~ ' '
G~tait 'surtout le Y3 ut 1111, uoûRrait

. eur maretl 1 . a~a pu Ii

' fe~rt ›onHer set . cieetinc~ee ~i ~ - et (le~e
~ ré~aolu de gouverner

dane 1 es ~ uh ruiniQt~
emenr, il était tc r' I ~t de la r.onetitution;priRSe.~t 1 nlPs que les atf i

entr pour e e la t blea

e tombeau le " Pher de d~~,~.
~~rènient. . Kouvernec~i nt qui e +LRe+~e dee diecueeione con~ti

titt onnellc~en llinaittloi~ aepir~it à lie +eou~etratre au re~3u1 d n~t-~xl~6 di ~



N

112 LN ItI:TABLISSILUIsiNT I)Ifl I .'ORDR H

payct les frais des tristes manœuvres de lord Dietcalfe : 1é-e
; gisltttion toûjourm favorable à la province de l'Ouest'; appli-

cation (les recettes provenant des biens des jésuites -con-
trnirenlent à leur destination crédits énormes affeetéS alti

. travaux publics du l;laut•Lartada, ; çrédite insignifiants pour
' Icfs nôtres, comme si la devise du gouvernement eut 6t6 : -

," Tout à nos amis.et` rien au Bas-Canada " . Avec lord Elgi n
. on s'achemine rapidement vers le jour de lit' justice et de la ',
, r6prtratiotl . Arrivé aù.Cnnttda à la On de janvier 1K se _

trouvait un ait plus tard entouré de .nouveaux con eii ers . '
Son rôle (huit; l'intervalle se borna à assister à la le a~;o-

. nie du -ministère- 1)aly-$lterwood, qui partit dev 1 . es -
(`hnntl ►res le 2 juin avec quelques ministres nouvea x et
ntémr faiblesse ; ces élyis de la dernière heure 6tait~n
1~~.•l'. 13runt;itt et Joseph-l~,kiouard 'l'urcotte, ttn nom reten-
irasitnt dans~I l~~s annaleq de l'éloquence canadienne ; ce jeune

~ 1 ►ut6 qui ttvttit c01114enti ; après lu dtSitiibwion de .M . Vii,er, à
s' tljointlt°e- t1 M . Papineau pour représenter le' o
ne \ ►ut ' se fttiire élire aux Trois-Rivières où sa popularité '
dev

I
It plutj tard l'appeler ti r6Kner en mattre .
nouveau gouverneur cotnptait parliti lep plus littutee

persà~nalités (le son temps en Angleterre . Curieuse coïn•
,cidencee II était le gendre de lord Durham qui, le premier,
:tvait prtteoe6 d'appliquer aux colonies lep institutions re•
prtSeentativep comme on les entendait ~n Angl~.~terre, et il lui
fut donné de leeétablir définitiventent' c11ea noue, mais avec
un esprit large qui. corrigeait lee ntduvaisea diolpoiiitions de

.1)ùrltiun duotre 6gard :,~
A la premi?~re rencontre des deux 'partis, lortc,de l'ouver-, . . .i .

1 Al . V i gv e'!!teit retiré du ministère' le 17 juin, 181A .
. . ~ ~ ~ . ~ ~ . . ~ .

1
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a t3cgeion . 1f - " " 'u ue UOIIIIiI (Ille ùeux vuia demajorité au minittt ère. I)e
,vRcRnte deux sièges qui

dans sui, RttRque une violence (font iltll~ 1~(~nnc~Ini, ttppurtiil i

- -; sRirelr mi
auraient 6t6 occll,(~S par (les

Rdver•le peuplc des
circon~cl~iptiun~ é

l
e
ct

1
~chie6(~e c'ilt 6t6 appelé ti e~ c~haieir dr,~ mii 9rR1( s(lcIfritu-

ncliltnir(~H. 1)rilpc~r,rninietrc~ c16miHHionuaire
:iyRnt. eiI ')or , ,~gion

de jtlfi~, donnait le ecRnchl(, tlt~ f~utllc uneCuntnliH-
d61'ut~ uniqu(~rn(~nt figurer Ru nornbre dc,H
La pour retarder 1R chutc~

(111 w i~IiHt(~rc~.
eul#n t

~(~eHion
""'vit, 1901, cours, nlOnotoncb , H :titB )ru. I .c~ 9ouvc~rnc~nleut, ' poltrse

lt `clttir dc. nt
1R vic ,, icttinRit ~►ur 1)la ïcr 811118 Rva~tc(~r ,

"-A
lc

' 1 è ill~pRrc~ cc~~ d (
A donnc~r un ~c~ntbluut d( ,

cohFgion flux tdilYcsr
1

1
1
(~nt

►ccttlx,

de '411, 1naljurit6 t~~ujours our I point de , t( H ljtirti(~H
kroul)e de 1R clri)itr

Ill(trjtlilt

c

~lll'II

p

l'R~t
clt~luqu(~ l .c ►

SRit tlu dc~put~ <ru Puet, rupltc que ]tii ]an .ue aurez b(~lleg KrAc~(~e AU, prucllRin c~1(~ctione ct, ayant Pour toute
'()"

Rvoltq d~tfc~um(~ it clirc~ il vii~ ~ . , ,
I~`u

~RcriQ6 lc~ pRyg,
I11Rig E4R11~ ~ '

1c ( t( 111 H ;
. UtRitl(' .RVilit aUqHi ,chRr ~ 1é ~uliniHtAt~

~.
~

~

mai~ la per~tetrlncc~ du ~ 6tait. pil,~ cuutunlirr, ~~y
pouvuir RvRit tini par 1RH ErV ,IRrlent' :i sc~ crtlïnl)ullnPr . at i
[rérer le~a ltomwes intecrcQ 1

. çné c du pays c t tl eatie~
atfRircq pu

b lic . I. ~
4 1R' nlarclle . ncirtuRle de,1u '( g'IrrltRtion fittout 111 6 11 ou blier ti I .hnKenlcnt lor is l~'ozlta3ucqur, ~'Rdree

mi n1 di( 1 ne•frRnÇRie,
il leur dc4~ochc co

s.R n
trait

t
aux tr( H cunR-

VOUS Rv~'L, :çi,it•il, sRn
;rltlb l'lloilnc~ur A , • .ploi,~

; voua 4vez 6t6 qae des inetrunl(~n 1 'lotir <lce 4 %In .
de voe c.ull(~Ku~~,~ ; voug avr.z sRCriti6 le ts ontre lee waine
bientôt la t~COUlpon#3o. L'un de voue a d S' ~' votie

(~u aurez
t'oneetl ; l'nut-re de perR bi~~«+n+ , .._ - Jii 6t~~ , cal)ulecS (lu
',comment,, puùvon,â not1H avoir ~culltlll PriNence de ces faite ,

(tn qu c > dRne l'affl mit
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M . Draper, Il, se retire* avec une place de juge ; cependant

Elgin ne fit que se rendre iau désir à peu près général lors• :

tiqn actuelle . . Vavez dégoûté votre chef, l'honbr ~b able

vous voulez l'nbreuv r d'ainertume jusqu'à la fin . Vous le
. forcez lorHqu'i1 a rés gué son siège, lorsque vous J'avez fait ..
jùt;e, il venir eilcort voue. donner un vote politique dans
cette Chambre

. A sonarriv~.~ ilu Canada, lord IiNgin ztvalt cl~lir~~iuhut in- .
.' diqu6 la ligne de r.iiniluit.e qu'il entendait suivr e>. Ses idées

ne ressemblaient en rien à celles de Sydenltaw 'et üe .11tet-
cillfe. "Je ►iie t;uide rtli, avait-il (lit, à 1lioiltr6al, dans' l'ex-
ercice de mes fonctiènè d'après ces grands principea qui
Bout furoilierH aux 1 ôYUluep politiques de la (~rande-Bre-
tal;ne. Tous luee soin~ et tous tues efforts tendiront i1 la rtsai-
lisutioll de ces esl>éri}nt-es . Je' suis convaincu que je ne
pourrai nlieux luaint eqir les prc~rogat.ives de la couronne e t
nuetlre Plus ettlc[uen nt ii, effet les Instructions d ont nl'a
1 10 no1,é t3u .1►itljeNt~é, qu~,en,nwntruwt de jiistes égards pour ,
les désira et les sentiwù nte du peuple et qu'en recherchant
les conseils et l'aide de ceux qui jouissent de, sa confiance

. C'rstuit, làun langage p1È+in de proinesses, correspondant de• ,
tous points aux voeux de tilt kbntaiue et de son aini Baldwin .'
il étilit, (loue pertuis fiu pays d'entrevoir la fin clt .~ ~a crime ~

. et ~iu règne d'un pouvoir sans force pour le bien. Lord

qu'il se dtScida (le dissoüdré les Chambres au mois de dé-
cembre, 184r~~Coawmë le Parlement n'était pas arrivé au

'•tcrnle de son eYistenc~~, l e gouverneur avait pris soin de
fuire tlutoriser . soit intervention dans 1~,~ cours régulier (les
choses, lxlr le gouvernement anglais, bien que le droit du
souverain (le taire`un appel au peuple ne fut pas alors luis
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Ne Iluilvait-il ✓P'ns, d'ailleurs,le t invuqu~~r pour se justifle rfait iucl Fniablc' que le tililtiWr
eI)uUVUir qtli ne He ulitintc'llait(lu'' (1 '(l1X ~ lillvoix

(le III' eculc'lueilt, avait,perdu III cutifiallc(' (l(' lu ('hiuubre ? -

~1u reetc', l'apprl au I/euple ltli iluLna rli sur lt(
. litligne daius le% (]eu ltiHU

x pr(?vluces Otl llt }
;rande 1111188(b cictral

;es tut uc~rorciete z1 Ltll~'untuiue et a1 I3ti1<1win . s sut-
llc~s la rentr6e cies clllt , tllbres eWood I)illy fut Illili en uliiluritc~ sur 11, ~~c,le ruinil~li±r(~ ~iher-

du pt~ésiùent. 1 .et ►utt cl(~ l'llc?c~liulll,Èu('lclu('s jours apr(.~s, I.al~'unt:tine, , 111)1)(116par lord 4iK t
i 1+l c'onstituer tut autre citbiut't, He

Iln~c,tl,tttit cle uuuvc'au clevallt lc lell ► !c~ •l~"o Kilc•~ chc)isis parmi lt'a llc)nltu~~N ic,sl ► Ius ili,ntut
:r6 (ie Cu1-

ti r, ,1 1 . Httul,ut s cle litci~l)utittiun, et- av~•i~ Ir 1 ► rc1l'
cris~

; politique 81,1113 avoir tle~(•111 cuntrsculcl nluul(un (o longue
questiune (lc~ princip~~s. t sur 1~~•

OIl ne siluruit, tri
rilct e~r<

►1) louer lit 1)cre+etvctt•uuct' Iii force ~ ~~, la luyi~ut~ (1111 citrllc~ttitriHellt chu~li Ftit cic . elt'
publicLue cie l'a i~'c)ntiti ue',

' duritnt c
lie

hi
de la vu.

si iuc)uve'ulrtticte (1
838 •1848)

. Les irltttréts u~li~~s sturiquevièrent à lu clttte~nse cic %
la cuuye nut ionnl(~cle'vlwt ce c uu

., '
~;uttvrrileur~

. Lorri l~yd~'Itlluttl cutluue sir Cllarles I3a~tt
.rt .

lord Ate'tcillte cuttlmc' lurd Elgin, durent 111) »ut,

l'Ilotutlte attarltc~ il des cultvictiuns int1eaibl~~,i~'r ~'n lui

ec'a inteSMts ~ers(inuels et pr(stuuni par le di ~iut~tr s~e~Îx('dc~
coutrc~ toute Capitulation . Peux suiotuut, 8ydc'nhttm et Met .ctllte, ne tur(>'itt•ils Pas contraints (le txtntoiKn4r de Soit e -trétlle intransigeance daue l'i;(jlié,sio aux prluci lee Y x~
Nens innc~ du droit, la llautc' conc,~eptic) ~ qu'il

W! faisait (lenliseioll duut l'llonornit la contlllctce i~e
ses ccllll latri la

,]"élevèrent au-dessus de la toule, et li'e Caua~iens, ao~
u1

I
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1'é,vén etnent, eurent raison (le se montrer glori eux du
trionipl~e de .leür noble chef.

$ans nulle' exagération, l'on peut (lire que, au 'point de
vue économique, la situation (lu Canada laiseait grandement
à désirer, à l'époque du 'retour de LaFbntaine au pouvctir,
1, e paye se trouvait en face (le lit banqueroute.' iJn (les p1uK `
oeil t♦ iblee effets des t.~oublee politique s, c'est (le nuire au x
affaires et (le paralyser l'6nerl;ie nationale ;-lep pouvoirs
pi~biice, ab tiorMe pur (les dierueAicme doctrinales, pP font J
échec rnutuellem ent . Avaiit l'Union, l'instruction publique,.
ln colonisation, l'ngrIcult tire, l'industrie, tout était Immolé
aux Intrigues des parti m itu Aein du Conseil et d~ .l'Aewctn

.1b16C~., el ce lle-c i âaborciit , une '~ loi d'intérAt général, lit '
Chambre haute y opposait soit veto et la fortune national e
autant quel'Ilietruction publiclue demeuraient Htatioti liai rem. -
Lem cii scu ss ions acrintonie u m eH m ut+ v it -éem par àydenhitnt . c~t.

• rtet citlfe vinr ~mt prolont;er ce tt e stagnation Onesrale (les
• intc~r6te n~at6ric~le. .

L'œuvre~ clr, régénération et de ►rohri s ee dre èî»ait (!on(-
. 'Immense devan t l a forte volonW de I,al 4'onttiine. . M i le cou-

rage du lutteur Infatigable avait égalé l'Iuiminen ce des
périls de la patrie aux lieureu critiquee, le se ntiment des . i
'r emponeabilitmM nouvelles, l'arnta de la m(+me. énergie e n
p Wm( ~nce des rtSforiu e.o urge Utes. $un adtnbnistratlon l'ut
des "Pluw•+ fécondes e n mesures bienfaisantes dont notre pro-
vince garde encore l'hrùreueeetnpreinte . Nûu• lui devons

. notre ~yt~t~► me,c1'c~nrnRit~t.rc~mcnt des hypothèques, supérieu r
~ aux' systèmes adoptés en Europé , auxquels il avitit ~~ e tn- '
,f Iirun Ù6 leura meilleurs traite. lie Conseil spécial avait lui

posé ttu i3ata-Canada des inotitutions municipales Injustes
et intl)raticattleta, eott s le prêtcxte de rendre eer~tçe ; c'était,, . .

U
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un bienfait: A rebours. La

Peuple . ~~ a~ . u pc'ul ►lt* par l e

organlsulc~ repr(~f~utatif ~►d le Out;humble cit ►
yt,ll peut rece~v,uir la premii~rr iuitiatiuu all fuuc-

tionq~lnt~~ut du 'r-6911110 I;ouv~~rn ►~iucut 1 1

er itbller~e~nit~ut (le lrt province. I.aVbutaiue
confdr$ le droit (le" les choisir aux contribuAblt,,o, fit créer

Cellul

e an

sul e la pr
imumnicit ►

ordiA
l alité 4ie comte la IIlUnicipalit,é de paruisse ,

, 1 ► sur la tu ►tt;itrt~ at-- tribuait au gouvc~rrti~ur le droit de cho isir . touH les officiers' ,nttiuicIpauY, dans je ( lE,esein d'~dtendre le bras du pouvoirjusqu'ari derni A t

de transition entre le , i , , e t e 4O nE~ s~~rvlt (lue
~,mc Hht rwou~l-1)al~► et le retour d~ ►T.al~'oi,taiue•Au pt►uvoir, '--'~iue~ je' minih tre. ~~ntrt~l ►rit rc~ulument d'imprim~~r aux ~ . AtYAire~N une direction Iï ►►uvt , ll< ,.i~ou œuvre irnlE~:t et de r<sl ► itrtttiun éI N ( ► p►~urHUiyit ►1travertt tuille obNtilclt~e ; aux clantrury re~pttte~C~H, I .AI~'utttain ►~opposa toujours un troi ► t i

C'cet ~i la session de, 1t349,.._ cc.li~ 1 1 H

mpAooIble, ct, tlalts Une occur•rence, a,q Ix6ril ntCme de'sa vie
. et>s adversaires ni,. lui co11-eentirent nt ►cunt~ trrve ; é'étujt tout naturel imans duutt•, utais

quelle ni, dut plis être uâ surprise d( . vuir, itu pn~mi ►~r I•~tnl ;
des plus acharnée tt le cuxu~iAttrr, soli ancien chr%f I'upin~~ttu,
qu'il avait réintéKrc~ daljere foyers !

De retour au latnadttj ~it~l ►uib 1~t~G, 1~~ grand aKit ►ttcur
avait d'AbOr(i ittit mine tie rester dttnK !n r(qrai«~

. L'inuc-tion ne conveuait
P118 il~' sun tempérament : lit lh :tutit+e (les

Jours uRit~e, et Itcttt•Otrl,x l'ambition di~ reI 1

it

act ve, --1~► rameu~~r~~ut

Vndl uenf d (~ tou e~Ott~p 1 I1 nt
" les 1

►
tlrçut point, ou bien it refusa ,41p 1 ►'s

dans un milieti qui, pour in, Kl~~ir
e , aurait dQ lui rester fer-{

rn~ .~uele ctrueile pour sa rt'nuutlutti► l' tt ~

1~ it n. sa revanchesur l'~~nn ► ~Init~ d'autrefois, l'oliKiirchie rn rFulittS d~~tunte,
mais pour Jul, toujours vivitt>(r e t
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voir. Depuis dix années tolfit s'était déplacé et transforw6 '
sur la scène politique. I'ersQntluge dép4ye6 dans un monde
nouveau, il se-sentait, à rai on (le ses id~es wmatinées, de

'ses haines sauvages et de ses préjugés, comme un étranger
' tiu milieu de ses concitoyens réconcili4 z1 l'état actuel des
choses et qui ' rc-4ioutitient' le, retour des agitations dont le
noni (le Papineau était le symbole . ,

Lorsque mes discoure sonnèrent (le nouveau la charge, ils
ne purelit réveiller aucun écho dans iun camp o11 lit paix
semblait d'autant I)111s bienfaisante, que, le sou venir angoip-
sant. (les jours sinistres (le '37 n'avait encore rien perdu de
son Intensité.

Papineau avait bien promis aux électeurs de 8aint•Diau-
ric'e d'appuyer le ministère IlIA-al . N'étaient-ce pas ses
anliti qui le compot►aient ? N'était=il pas naturel qu'il rendit
à I .a Fontaine l'appui ind<sfeclib~le que celui-ci lui avait
prêté aux jours ►ie la lutte-intenne ? Mais à peine sur le
terrain, l'~~uthi ►uAiu ►+m~~ belliqueux l'e11thorta bientôt itu-
del►1 des limites d e lit remontrance ttmicalci qu'il H'tSt ait'
peut-~tre at+s iKnc? ee ., l'nr des aseatlts suivis, i l en arriv e bien-
t ôt i1 l'oppot+iti

'

► 1 ► ►►utrunc•i t\re qui trouve matière d . cri-
tiqu e partout . 1)èe t848, ►1 lu (`l ►anlbre , en l'abKence deN
ntinistrc~a occupé@ à faire renouveler leur mandat par le
peuple, i l fonce sur les libéraux comme s'il avait. devant
lui Dalhousie, ;Aylnler e~t' (?i~sfurti . Nit v*erve -gouailleuse
dèploie , une, énergie farouclie . . Les chefs libéraux sont, (lei;
tr,titrc.~ ►c, (lit-il, ils ont demandé le rappe l île l'Union en 1841
et aujourd'lllll i ls l'acceptent ; toits ) !'s illttti'è ts p11111icA,eont
nttgli~,►t~R, Il faudrait une réforme ctlc~ctcirille : la reprt4ienta-
tion bawie sur la pcipulat i on . Tout es i,ee arcuet~t ione lancées
avec uur. E~lu~lueuce violeut e, emphatique, qui est le carac- '

M
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I,e lult plt>e it refuser son assen-titttt`llt i1117~ It)iH (It' la LlIaTU brl' ;
""'Conseil 1 6gislittif ( Inc'onlllllillion d 'itl&~m•itveT l'Aost,nlbl&, ; un ronsril ex&.utif

qui n'a tl-"xiNtenec` qu'autitnt qut- le veulent ltfm reprttmen• •
ta4t~H du people. I;n qut~l Pays (lu monde 11t liltertcS s'tt» .nouil,~e' l 1 t' (111111 3 . sph(%ro plus cStrndue Y 1

j

I.a Fontailie n'tStilit plis all post('',
IN7tiN (`hiiuve~au t~t (~uûchun, ov H deux (liHril)1t•N, vrilliti ent 44 n'htsU it % I

nt itYFrents ; ellesportent. ei titux. .'l.'1Jllion refaitC, anltsliurée -'pour ains
i dire -- gariuatit ttux Gana

(iiens plus que leurs réclanlations
le

lantérieures il 1837
: un guuvt~rnc~ur Placé tu-dessus du Yitr•

nt~nt et ùt~s partie, cunfi116 dans mon domaine dEà sou•e
min constitutionnel ne son ~ b

Ore de son langagë, laissent lee autliteurs i 1

crt nt
rompre tlup Iitnt•e, itv~eC

puH i t

l'ul)ine~atl. Le. prelnier,'ulm ►rtlttnt inquestion tie l'ilnion, convit"nt qu'rllr n
` R'est pum, A l'ori-gine, (,tYertW*- il notre avitlltüg~e, qu( b ltIs tVputAè cllilatlirnNont. protegt?~ contre 1t I r~sgitl)e (lu'on 11011 1) iiupoteitit, 1ttui4 -

s'ov~uit II (lu'ilm devraient -s'ancrer ~6 t ern elle tu ent (lunA iruprotro,ttttion, e't)bethuer r
. tl (lenlantirr inutilritlrllt 11 l'An-

gleterre 14 rupture de rette it11ilult'e Y« 1 ,
`itllitit il, p'exrlit•niait Chauvpttu, ee cruitlt'r I( % lWitN, ec,, laisser lit~r it~H mttinNcIt laisser Pousser juNyu'it tï~urs d(~rnit~rt~t~ cun WStlut~nrert It~Nmauvais

r6multttts tl'un luituvitis ttyAttNillr Y Ne fitllltit il pttN
itussi Nt ►nK'Iral I I t i I

»

~tut•huu qul, al la mort, de Litl~bntui ~ 4 • ~

1 u11 ilous avait ' laiNr~ct Y , g ►

u t u~littit)u, eunKt~r aux (~hut~H 1)rittiqut~er t
N~ tulluit i l piis t ' NSnye t• dr rrl)re ïtdren t~t~ qui ilUliN A111)!ll•tett~t 111,

ntuyt~it (W (•(~ t u '

rtté le lrut , ~ ut, er gloriflatt d livtr ir .
I ~ du' premier utinistrt~ lequel "' ~~ 1 ~ üvait cou,(iuit.par lit luaill ", kir. montra situe lut~nugelurr►ts pt1Ûr I'al)itlritii .: Après avoir lni o à nctttnt mon nrKu llleutati (,n, i1 lui dctcorht*en lluissant sit rttl)onst% cibtte tlX rhe du I'arthc~ ►
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" Je né puis flétrir, la politique du passé, celle de Papi-

neau, parce que les uommes .qui' l'ont faite étaient conscien-

cieux. J'ai droit de la considérer comme une leçon d'expé-

rience et de la condamner parce qu'elle n'est suicidée pour

avoir été trop excessive. A. quoi nous ont servi les cin-

quante années de luttes (le l'ancien régime, si ce n'est à pro- .

(luire l'état de choses actuel et les iniquités de l'Union T'

Il y a des hon ttncR pui8eant 8 à détruire, mais qui n'ont jamais

ricn élevé sur les ruinc8 qu'ils ont faites . Avant de consentir , -

à détruire, je veux savoir ce qui doit remplacer nos éléments

actuels de société politique . . . .

1,1 Nous, avons quelque chose de, plus à faire que de pairlel~ •

pour . les gai~ries~' ~, maintiens, moi, qu'au lieu de crie r
. contre ce qui est plus, nous devons nou g efforcer d e sauver :'

l'avenir, contré soit gré méIUt.~, s'il est nécessaire.' '
.

Il fallut à Papineau de longs discoura pour récapituler
tou s ses griefs ; l'ou .sentait dans cette déclamation effrénée
le souffle inspirateur des interminables quatt ~e-vingt•douze
résolut ions. L'exil n'avait rien changé à la manière (lu
tribun, toujours enclin à se répandre en loti gues . périodes
aussi am~~ees que son ores. Il n'était ceienduut point en-

. t•ore ait ternie de ses récriminations ; la courte session de
181K n'avait etabli q ue les prttlituiuairt~s ~Ies verbeuses plti-

~ lii ►piq u es qul devaient reteutir` à la tribune les années sui- ,
vuntts. ~ 1

~

r

Yo»tnal Qaaette . l'. . .

. , ,
I t'n rhlactcur do ls Yontrcol Qo srotte, prllsent pendant nombre d'ann6es

aux sessions du Parlement, parlait com me suit des attaques de Papineau . : •

" Night after night, has the writer of these lines seen Mr . Papineau rise in
the llouie as it were, an old man, eloquent and much embittered in the midst
of an uneynipathisin g sasembly, and nbw In French, and now in English, pour
out the vis.L of wrath upon the bead of Mr. L ►fontaine. Mr. Lloataine,
sitting motionless and seldom deigu inR to make anty reply whatever. We do
not remember any par a llel to these "philiRpiques; unless indeed, it may be
the attacks of Disraeli on Prçl, after the passage of the Corn Laws.", - The
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m proposition rl'inde'lruri,vr ► lr .v r icli ►ncx cl<r l'i ►rxu ► c'cliat xu,vc~ilcdr ► ic► !r ►rlx rlc br►tx d Iri ('hririibré . ~

si 1,I1 [ -'1,ntltiu (`, uUx ir ) uha ,i ., .• .C .., .~ . . . : .--- . \- - . ., . . ., .,,: ~,urue pua lesrieriue~e e'uu*Krnnel nenubrrn d
e i ►AtCiOtl'N, Il' tllnAtiBni('NI Ui,n 1849. vint e'tll trttt

el
re~ - ur Riunt mt►t1, mit r1 l'épreuve so n

proposition du Kuu ve , rnrtrtrnt d ' inci r

,' courage et mon sang-froid eianv eio~ 1miril~ utl ei' ►tutree au.raient flé(,hi . C)'elet nti milieu ei'rtp} ►e~Y,y ~ lu `,viul~~ure~ et decris de~ mort proférée contre lui qu'on le vit, indifférent üuxutrnnce~s et aux d a n gero, rtccorn} ► lir un acte mc~rue>raGle d ejuHtic'e~ . L'on comprend difficile~utent aujuurd'ltui '~~~~,;
-
.1ii- .

mDitx~'r ce~rtuine' Cnut~-
rlienA•1~'rrtnçai~i des pertes qu'il0 avaient subies, durant le

s ~ troubles }iolitiqut,e,►tit eitre%xcit,6 les } ►ye~iciu e
etSs de race. et Ire ilninA.

Il nr e'agi®"ait npr6b tout que d'nppliquer a u
. Rus-(N nada la même loi que l'on avfkit j'u90e excellente pour .
ln province vciieinn : Mni~

9 ~

il parut riFtluelelucq $ nlbitiç~ux, ,. . .
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,, . LE FANATISME ET 12É

-dirigés pâr sir 'Allan"11;icNa.b, qu'il s

jECTO

rait possible de faire
échec au I;ouvernéine,ut en combattant son projet. l ue f

promesses passées, ils n~ reculèrent pâs devant la responsa -
importaient la logique et le bon sepé ? Sans, souci (le lPÛrs

- bilité,~l'anleuter la foule en faisant appel au fanatialne re~i-

. g ietlx_c~t llâtional. vIl sait conlbiell, Bous l'empire (le ce~te

; dtîuble paHaion il est facile d'oblitérer momentanément sini

rr

\ • seconcl6s par leurs amis au Parlentent ; ricNab et sit suit

e raisonnement et tle'le poustier, pour. aitlsi dire, jusqu'.4 , ltt

ciéi)lence •
~0

lorsqu'il vint, à l'esprit (le I.aI -'ontaine de donner corps aux

: ~+-prom esees de I)rap~~r et . de bherwbp(l . Il ne fut, klüs, , dès

\ n'avaient-ils pas reconnu ét admis le prinçipe de la légis-

)qtioil_ n)inistérielle ? Lorsque le cabinet Draper _fit voter ;-

£40 000 pour indemniser les victimes (le, la~, rébell on du

IIau -Callada, ilo se déclarèrent disposés à faire 1>ét éficier

plus tard le I3ii~ ('auucltr tl'un crc~lit ailalol;ue, Pllls ta~rd, les

succesKeurs ciu l;ouv~~rnelllent I)uly,f3hc~rwc ►od co~ivlArt~llt. une

commission c1 faire1v relevé des réclamations des CantttlieinK• _, . ,
l~'rtinS :}iK dont on avait incendié les propriétés, indicéïévi-

dent d l a politique niinistérielle. Mais lés tories, dont les

tendanées convergeaient à exclure le t4 s-Ctliada clu par. =

tage des deniers ptllilics, prirent une attitude toute nouvell e

~ lors, quéstion de justice. '11 Qu'étaient-ce que tous les Cc1- - ~

sait sur tcitle les tons 'dans lé, ciullp tory . Di ~is le Haut ~ii ~

li)tdienpi sinon des rebelles et des étrangers ? Ce serait don c

ui;o hoiite (le donner un sou à des gens qui avaient attc~nté* .

à l'aut'ori té'dc la reine? "--- Voilà l'antienn~ que l'on rél~

bnda 'n'avait-i1, pas eu au qsisa petite', insurrection ? Or,
cello-là n'¢tait qu'une peccadille, pardonnab le ; tandis que
la levée, (le boucliers c1u Bus-Canada sentait la haute trahi-

i
_ . , . ; •

n
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Fwn ! Ici, la faute ou l
1

'égarement de quelque
sdiables ilbusés étaient imputables 1 ZxAUVres

se restreignait
aux seuls inciividus `les eoupnblR~ d'avqifi pris~Irme~ 'f Qui ~onc attisait ainsi le Ifeu (lu fanatisme ? Ce>g'6talt `vul autreM , noue venons de, 1é; dire, que sïr ,cN b ~ , A lit~q-, aneiçll pr~ssidc~t ' de la C11t1IU~irec~ I l'histoi~e est en dro it de rt~proclle~ tant (le p

e~i nnage,
avait (lit jadis en parlant ~des c~vc~uenlen i s de 1837 .

~nodieé;;,,
garde les Canadien- le • . ' Je r(

inst$r(luI c~e sa~t rc~voltne'cc)mmé
r, iP nucents, ccinlPar(ss ai xn

,

que,les premiers avait~nt i1 d~f~$lr~u
LIaut (~anadit,parç

é ], ' ' lc tlr. nlltionalit~. ~l~vuis w~ lc~ jour tlttns 1e I311H ` -In Cillliltlil `, Jt~,,nt~ crois ptts quen- p~~r(b . r~'(~ljt c't1H('i(L
iça im

•
n, - .

~n 11 tre autre t• I
4 ~Ht' qu'un 1~'rltil~

1.('H, débilts Suscités piii la
,

1)rc)1)t)Hlti~)n t c̀r~ ~»n~üt i l.ttl'ullt a~un eP ( un(~ itllurh d'une ,
t ç xtrt lut~ vic ►It'nce . .~ A droite,',

f t I,treçl•(1
gittl~~Lc, l'on nl~connttît 1t'H égards tlui% 1 oft~n s ~ 1 Il' i . . '1>r(tH<<1ftlllts ditu l)t'ul)1t~ . •,1b et ` Ilc'r

Il •
c lgardent auct4l~ t)id neullSlil~ip•,t'Inent c't :i'uttirt'nt ( it'H ri1 ► t ►Ht~H »uss i1'lI'lil('ntl'8 (llll'' lelll•H_ llttlll~llt'H .

I)(~ kl•~)y 1111)t$ VUjt'll~ (l'l1
Icôté à l'àutre d4 la Cilatli 1 (~ ; JoLn A. Macdonald ro Nt ~en duel M. Bluh.e (Père P . <)quc, ~` . .

V,cume de ses ai rcnpnles ('t
\

c ; f

t -=„un~-~ ~lut~ nic'Nt~ , ;

cinquante ans, tou18

Hts
(1llIle rei) 7I1H11lt(' H' f ( IIaC(, 81114.13icontre . \La1~~

Ill' ,
(2ilt 1111' ~ ,

soli snng-froia ; et,1lor,0qup'rc'nI dtla Iiaroile le
.oir t~ont3crv~

l><al~;r6 Ia Lalne clu , 'Is lui portc~Iit, ont forr(ts dc~,s in lit~Ss
~

devant gon imposan~e autorit c ner
` ~. .

. I voW I- w~e+~e au at 1 ur. aet ltiacdonald de M. Illake qui avait bleaed
"

au vit 11toNa b. 6 .4 on peut etre rebelle de doux mani è ree,' on }opmme on peut Atre rebelle à eon roi . Voue, m©eeioare,
rebellee

avez, n dpie
'Plaint« . vn aux piecie lee intéMte du nnll ►.i,.n .t ...,. . . ..-- _

v~ uee ao - • ~°° a•r~ n (je à«au d6airo 1©e plue• légitimee ; %roue ilttes leeavraie
n@~ ue,Avez do rebelles à 11. -- '. : - les .



" Je ne puis, dit-il ;, ternr

unes ~des remarques de l'h.

,oudre à quelques-neg sais VéR
~orable dépûfié, .ie la ville d

e8herbrooke (M.Pugy) . • Il eh chè A rallunier 16a.,querelles
passions que lesiligtinc-

\ e. "Il a la! prétention`'tle-t
repréaent19_, toute la po- `".

e,j3"-Canada, et il veut

nationales, en faisant appel aù'w
tions d'origine peuvent faire n
croire qu'en sa personne ae trou~
pulation d', origine anglaise dans
faire croire à l'étranger que toutè , cette populatibn forme .

un parti politique ditierëut d4 celui âQs Canadiens-Fran-

. çais. ' Je saisis cette occasion de nier ce qu'il avance. ' Au

moins, la moitié, si ce n'est plus; dé la popùlMion d'origine

;, anl;laisè de la cité de *Moutréttl, appartient i1 notre pairti .

De que l cQtb de la Chambre siègent les honorables membres, '

qui représeutrut les comtés de Beauliarn~is, d'Ottawa et. de
.1 I;)run>>»ond ? Ne siègent-ils pas de notre côté ? Qui repr&

Hentié le comté de Shefford qui est un tomt6 tout anglais ?~

'(~st-ce' pas mon honorable ami, le solliçiteur-général d u
~3~s~'auacia ? Le conit6 . de 13tanstead n'a-t-il pas, jusq~ 'à '

l'élec`tioii de 1844,,prc,~sque toujours élu un .députb libéral-? -

. - Pensc -veus qu'il ne le fera * pasençore ? Et le comté de 11iis-

~eisqu ( i, à quel parti ûppartient-il ? L' konorable d éputé ppur .

$Lerbi`~)oke, qui s'est porté cslifd idat t11'élection de ce 'cqmt6
*q 1847 ~ outre , lc.~ procureur-générall,énE~ral d'alors, n'a-t-il pas ex-

pliqué sa ,.défaite en d isant, que ce comté appartenait au -
.. ; procureur-Knéral ? et s'il est vrai que, ce comté appartienne - 1 -

fiu procureur néral, ne m'appartient-i1 pas aujourd'hui,
ne m'appartiendra-t-il pas à la pro~l ►aine élection générale ?'
Cependant les habitante de ce, comté sont tous d'orig ine
anglaise . ~ Oh ! Il reste la grande ôu la petite ville de Sher=
brôoke, avec " sa population de 800 Amen, et ses deux dou- -

sa~nea a'électeurs que représente l'honorable député. Mais



.._z-~__ . . . _.
m@nle _ tt~~_.br-un.de ville (I Sherbrooke n'avo, {ls-nous ,pas
droit /de la réclamer comm, .partenant•-il " • ~

mettre, de lui demandc~ E r~..~ , r, 's'il est vrai qli'il rc~Prc~seute lt~s
sentiments politiquës de toute lit Population anl;laisc~, vont
ment se fait-il que d(~puis l'union des provinces, l'hotlorable '
dé

Il0 C, partiL'ho orable - député en Iirenàilt son -siège dans cetteCha bre, l'année dernière, ne s'est-il pa~ jôint à nous dan sle ote de non confiance contre le dernier ministère, auxdébris duquel il semble cependant s'être rallié, depuis, avec
le dévouement de l'homme courageux qui est prêt à se sacri- '/ 1~~ier pour sauver son c~nnemi (lu naufrage ? L'honorable dE~-/putc~ qui, dans Ia législature du I3au-Canada,' etait - a~~ t 1~

~le leader de l'oppoeition,;de Sa l~iajeptts voudra bien m ~p, e

put6 qui a frappé :1 toutes les Itortes, nléme i1 Mcintnsal1
~ n'a pu être élu dans aucun endroit, si cc',, n'errt à la grande •

ou petite ville de 1!+hc~rbrcwke, et encore l'année , dcrnière '
seulement 7 Est-ce là une preuve qu'il représente toute la'Il.
population anglaise du Ras-(,~anada ? Voudra-t•il aussi nou sl.
expliquer continent il se- fait que la majorité des menlhjres
du Haut-Canada appartienne au mème parti politique qu eles Canadièns-IranÇais, ?

" L'hilnorable déput a aussi parlé~de prote etanf s et de
catholiques, comme s
passions, d'avoir inv

, appropriation du reven

u ~ e qu I dit, prouve qu'il n'a point lu, let; résolutionfi que

tice, indécence, imnloralitc' dans l'p InJue
•

je propose . S'il ÿ a, colulne dit l'honorable dé uté '

norable d~puté a parfaitenl
ma is ~i eut raison sur ce point ;

ment des pertes en
.
qlîe~ ion, un fonJds fourni par les protes= , .

tants et auquel les catholiques n ' c• 'e ontribuaient nullement . 'Ilh~t

ce, n'Mait pas astjè~ pour exciter le s
u6 les distinctions d'origine' Il 'a di t

que c'etait injuste, indccent, imnloral, d'employer a u

~ . . . ; . ~
, . ~ . ! r . « 1



spéciale-? . Je veux, au contraire, faire disparattre, s'il est
l possible, cette appropriation, pour faire rentrer de nouvea u
cette branche de revenu dans le fonds consolidé de la ro-

. ' vince, et fournir par là l'ocCasLOI
1
d'en faire l'emploi unique- .

ment dans l'intérét de ceux qu~ le paiept, ' .
Il L'honorable député di~ Sherbrooke a detuan(W si, dans

,la pttéKentation du bill d'aniriistie au commencement de, . .
cette session, nous n'uvione pas 'eu une aeriLre-pens~~e . 'Per-

son ne dans cette Chambre n'a le droit de m'accuser de nour-

par leur loi (le, 1$46, ont fait eux-n1émes cette appropriatio n

est rendu counble ? Ne' sont-ce pas nos prC+décesseurs qui,

,
.T .F. PANATtsINIr: ET T .'C. 31 b.UTr.. . . , ',

dea licences t e mariage au paiement de ces pertes, qui s'en -

rir une .-arrière-peus&, l'honorable 'député moins que tout
autre. 11 . est bien connu que, lorsque j'étais au ministère,
en 1 842 et 1843, j'ai faitiout ce qu'ou pouvait attendre de
moi dans la position que j'occupais, liour obtenir cette a ►u-

j~sollicitais, les pardons particuliers qûe j'ai obtenus prou- .
istie . . Si °je n'ai pu obtenir 'alors l'amnistie générale que .

eiit ce que j'aftirpuC aujourd'Lui ; et 'je défie mon ennemi
~ le pl~~ acharné de venir ime contredire. En dehors du mi-

nist `re tl la session de 1844•45, je pris encore •l'initiative Pt , .
- sur ma proposition cette Chambre vota à l'unanimité une 1
, adresse i1 Sa Majesté, l a priant de,voulotr bien accorder une,'

~' amnistie générale. ; l~:n-pi~éseuèe de ces faite, ne devait ûn
pas s'attendre que, loraqueen 1848, je fus appelé ►1 former ,
le ministère qui * t xisti~ aujourd'hui, je renouvellerais ma . .

, demande d'unts amnistie Lëbérale, , convaincu comme je .
l'étais, que cette demande ne pouvait plus, dans les circons-
taaic~~s, éprouver , un refus? J'auraië 6té bien coupable si je
ne l'avais pas fait . J'ai eu peu de peine, et par conséquent, ' -' .
peu de mérite à l'obtrnir,aujourd' hui . Je ne faisais que \ .- t,

11
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demander ce que 1111011111le di
ious avons pour'

. gollverneur (l6r~irait lui-nl(~n1c~ obtenir d e
puis Ion-temps

et jamais llerllaIl(1(' n'a~e~té ri~çlle, accueilli ebonne avec plus (let;rAce, plus de bien vt'illance
. llun~ ces circonc+tan • '

f"I.'llonurable Uput ,6 de Sherbrooke c't clit('lc u('s Nu

une ~)urole de no tre

s,n'était.-il pas naturel que cette amnistie fut u p Iloill le d(`e litmanière solei l
trône ? uc'lle dont elle l'a cctC dans je lïis~•uurK (luIp 'ut-on nous blâmer d'avuir ,(le (lès lc'è pr('nlic'rs •( r

la session, proposé le bill 'qui collsacrait (•c'tte ,r?~t,~ue (](,vient dunc `le reprocL(' cl'ar iltnniHti
rière-pells(~C~ ? II n' a que ,l•elui qui pardonne des lèvres sculc'nlellt, et rluil pas (lucœur, qui puisme avoir le cl)urage

de nous adresser c(~ rl'-~)roche ? _

nlelnbres de
l'opposition, qu'd prend' plaisir N4ljuurd'hui àappele'r ees Nlllis, ont etl recours r1 l'atlcic~~lnt tactique (1 ~s • :1)arti'4 politiques avant notre . nouvelle turnlé lie gouverne.ment, celle (le mettre en cause lfà

lerell($(IltNlt ((]il , tttl(]11('r I)t'l's()IlIll'llt'Tlll'Ilt
collrOIlIle, Quand mes amis et moilétiOlls l1Nnt3 l'Ol)1)Ol3ltion, ( 1 11 avurls- 1 1011 8 agi ilillsi envers le •°uo~le persoiin oge qui est - aujuur(l'hlli i1 la t éte (le notrego vernelu~'nt ?~ I~'st•i l1 jamais sort i

~ouche qui pût ~e~ blc3~si'r le IIIUIIIS (111 tliotl(le ? Nous c•oni .prc'niUi18 mieux notre 111ission et~ llos (levoirs, ct envers le.Paye et'envers la~ r.oulÙUU(~. Il y a. injustice al nlCttr(~ encausé dans nos luttes
, pulitiques, i1 attaquer pereonn~'lle-me!lt ](.% t,~o • uverneur(Jul respecte notre, nouvelle forme '

,
degouv(.~rnenlellt . Quel cst le dc~putb; lle cette C ~1a111Ùr(' qu i'Puisse accuser le rel)réme►ntant actuel de la _couronne d'rivoirviolé notre coustitutiOn en quoi que cl~ soit. ? y a-t•il un seul,des membres du dernier -------~•~• ~cience Of, 1a nlaln stir lit ('ons-uis~ 1 e • ~ p$c ~ ~ gr la voix contre lui, et

dire publiquement
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. . ~ .
en notre présence, à nous qui hier étions dans l'opposition,
qu'ils ont un seul reproche a faire au gouverneur açtùel 1,

Pas un d'gntre eux n'oserait le faire: J'admets néanmoins
qu'ils ont ~ un , reproche` à lui faire, c'est celui que couvrent

, \ leurs attaques injustes et impardonnables ; Ils ont le droit
de lui reprocher ce -qui doit lui mériter plus que jama ïw

l'e. stiwe .ct le respect (lu pays : il n'a pas suivi l'exemple de
~
lord Dietcalfc ; il ixe s'est pas fait homme de- parti . Voilà

' s ~ n crime aux yeux de l'opposition . •

~` l De là leurs injures, leurs attaques incessantes, lancées
c~a iisl'unique but ,dc; le dégoûter ou de l'intimider ! Que les

honorables députés iue, permetteut de leur dire que s'ils
ëroient, par cette t.actique, obtenir leur but, ce sont pei ties
et dépenses perdues de leur part . Si vous avez des injures
à prodiguer, si vous avez des at iaques it diriger, prodiguez-

;~ les' dirigez-les contre nous . Suivant votre eàpressiou, cwus
. sommes payés, nous sommes ici pour les é~ durer ; mais
~r nint~ sumines ici" pour m épriser . les uns, et repousser les

Z_

autr~s ; et c'est ce que nous ferons . Ces attaques person- .- •
nelleu contre le gouverpeur général me rappellont une: d6-
péch~ récente du lieutenant-,gouverneur de la , Nouvelle

- Ecose, qui, soit dit enpassant, appartient à la lassc~ des
' . gouverneurs civils, dans lc .~ sens qui, jusqu' à pr~e`nt, il été ~ .

attaché à ces mots. lal, comme ici, la dernière élection, ,
faite librement, a placé dane une Insignifiante minqrité le
parti qui s'appelle conservateur . par excellence. Ce parti a

' . , tenffi d'arrêter la marche du gouvernement responeabl~e, ou
. - pour mieux dire, du vrai gouvernement.reprégentatif . ',"ssi

1'honnQte soldat, qui est à la tète du gouvernement d la'~~= . .
Nouvel lé-F:cosse, en transmettant au secrétaire dos col dles
les remontrances 'des chefs de, ce parti, a-t-il bien soi I~rie '

~?àa.~r~c ry ~iS :i}iS~Y~..•~w'éSiP~+ t ~ ;w
. .~l~+.~, e
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sition, flous a donné, al nous, 19 maj o~ité et le

"Je n'ai plus qu'une remarque à faire et les 1lonornLl e

faire remarquer que ce sont, les derniers etforts ;d'un part.i
qui expire, et qu'il pense bien que ces efforts ne rt4ussiront
pas_ à entraver la müccfie-régulière et constit•utionnelle de *
la forme de gouvcr.nement nue $tr--Aiajest6 vient de 1- nnerà la Nou *velle-li,,

Fosse- Qu t'N les honorables mput~s se rc~ .-signent de bonne grâce à leur sort . Un gouverneur parti-
znn lelir nvait donn6 Lier la majorité ,c~t ;le pouvoir. Aujour-
d'hui une élection libre, bien que nous fussiolls dll~ns l'oppo-

pouvoir. Je n'aiqu'une consolation, bien faible, il est vrai,
1

offrir aux
,,,.~honorables membres de l'opposition, c'est de prendre plu

tience. `Yeut ~tre par ce moyen auraient'-ils la, chan` ce d Ereconqu.brir une position qu'ils regrettent tant d'avoir 'per-
duè .

députés du dernler ministère qui ont pu conserver un isiège
dans cette (.harnbr~ ne diront pas, je pénee, què c'est leu r
faire une injure que d'exprimer une conviction que je nour-
ris bien sincèrement et que j'ai raison d g croire Qtre parta-
gç3e par tous lee membrës de cette Chaknbre et par ,le putc;
c'est (lue si noue, députés ' du, Bas- Cknada,' avions o ,Il .1 . ul u
dans s le dernier parlement, donner :appti.f à la dernière t citni-
niefration et par là lui assurer unefort~ majoribé, l'indkm-nité que noua deluapdQns aujourd'hui noue aurait été accôr-
dée de bon coeur par éette même administration !4lprè s/ avoir prie elle•mt'me l'Initiatlve de cette mêsure, aprNi avuir,
comme elle l'a lâit, engagé la foi du gouvérnerfpent, elle a
tenu cette mesure suspendue sur nos tQte®'et comme une es- .
pérance et comme une n~enace ! Elle nous disait : Venez ~i
nous, ou bien l'indemnit6 ne sera ni paycse, ni votée . Nous " Y
avons AM fidèles 11 nos consciences ; eux orit été ; adèlee Aleur menace. .: . ~ , ~
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a appelés " foreigners ", " étrangers "! Quoi ! M. l'orateur,

les Canadiens- Français étrangerè .sur lcur terre natale ! Ce
serait une insulte si ce mot'de l'honorable député avait été
prononcé avec prié méditation. ' Ce serait pôur nous une in

1
-

sulte comme l'a été le mot malheureux de lord,I .àyndhumte
à l'adresse de cette partie de la population de l'Irlande qui,

comme les Canadiené-Français, est catholique : alien in bloôd, ,

n'en parle que pour fournir à l'honorable député l'occasion
de se rétracter . En parlant des Cauadiens-Prançaia, il le s

milton (sir Allan :1icNab). Je suis convaincu qu'il - l'a pro-
noncée .sans trop réfléchir, dans la chaleur des débats. Je

offensante qui 'est échappée à l'honorable député pour Iia-

quo e
et 1'h orable député ne serait paé ici pour jouer le, 'M

e feraie aujourd'hui partie de la.Conféderation amèricane,
courag~ des Canadi~n.s-b rançais en 1776 et 1812, les Cauadas
conservAl les Canad~e à l'Angleterre ! Si ce u'eQt 6b,6 d u
ricairi .e, n'avaient pas; par leur valeur, et leur dévouement ,

alien in language, alùni in religion ! L'honorable député, qui
se fait gloire d'être un native Canadian, le serait-il si les Ca- .
nadiens- Français, lors de la guerre de l'ind6pendance am6-,

norab ly députm pour ilamiltyn n'a pu s'empCche r
taq~er ie gouvernement reepon bte ; Il l'approuvait
nd nt en/ ~1845 , mais c'était up te ps où ce même gou-

érnement l'ltvait placé dans le faute i1 que vous occupes,
M . l'orateu~. , Aujourd'hui qu'il en est descendu, i1 le con-

du Conseil législatif, en présentant un bill des subsides, i l
avec laquellé il en faisait l'éloge en 1845, lo.rsque, à la barre .

. damne ; il~l'a.pprouveraitdemain encqre, si on le rappelait ,
. dans ce f~uteuil ; il l'approitverait avec la même cordialité
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disait au re ~

pect ueus Pr
entant de la couronne : dé

Nous devon s - res .ement faire remarquer à v" les subsides que otre Lacelleuc~e q lle
di

tètne du gou cvernee m é
bil l

nt r~p
accorde,

sonsabl eont qui
a octro ~

été accordé
le sys-"Pld~nement et

Si
cc.ord6 si

"~ldi~les eujete G`ailad e~~e
;csc~went par Sa Majesté cl see

Le langage Si Iuesuré du premier ministre, son attitudetern ie, si détermintsr eurent r ttitude
lences de langage de ~icNabetdc

Ses alliéB
Chx iubre des vio-

le projet d~ loi d'indemnité subit Vee' 'n fanatiHme ;
Sucedpreuves Mais

l'orage grondait pl~ tort au ~~l toutes les
pris du coura ► , i3ur-$p de I.aI~•ontaine, ors

les tories cidciderr,nt' que lameillen re .manière de taire tschec ri -là politiquementale eerait d'intilnider lord Ll~,+n aûPoint gouverne.
1 c~ull~cher de donner son assentinlent a l'acte d ~i~~ti

de

de tous les hUnn~+tee gens,I eriMauné
"Us journaux abti-ministdrielé; re<loubiant d'

\, Il
.tirent le rappel aux a4dace, bat-

sèrent hélas d
pa"ions dangereuses ; elles s'etuprey- '' , 'y -epondre avec trop d e Leurséérite inéendiairep tendaient

à rc~er la
volonté.

Montréal sous la pr~ssent ville demenace d'un grand péril ; il nytaittion, dans cest 1

N , F "I.Ujura it lord Elgin en terweécomrlilngtoirea de refuser la
sanction royale~ ~ au projet de loi .~

ne
I fauteurs de troublee. turent

c1al~eu~ menaçantes
-- pe, au projet de loi .

. .

uslon a ces diatribes on qUe , et, comme"','u

eui les,
danger que que de la trahison des Iuinistres,du

courait la couronne b~itanni

ui ,orcl Elgin, nI I.a,b`ontaine, ;l.eméute sur la plac~ed. .ublique.
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LE PAIiLE 1,t ENT 1NCENlll9 - LA POPULACE INElULTIfl IAltfj
. DLGIN - L,A, AfA180/N DE I .AFONTAINIfI aAUCA(3 I& IID.

Dans l'après-midi du 25 avril 1848, le,I;ouverneur se ren-
dait au Parlement pour donner l'assenti.mellt royal i1 un cer-
tain nombre de projeta de loi : entre autres à celui qui avait
soulevé de si Apres discussions . La foule hostile i1 ce projet,
avait envahi les abords du Conseil législatif pour s'assurer
si lord Elgin oserait accéder à -l'avis de ses ministres. Dès
que le greffler etlt éuonaS CO titre : Bill à l'effet

grêle d'oeufs gQtés et de pierres lancéès au milieu des ùur- .

ceum qui ont eubi, des pcrte8 durant lçs troublea politïque8, unmurmure sinistre éclata dans la tribune . . C'était le signal
de l'émeute. Lorsque le gouverneur, parut à la porte du
Parlement pour monter en voiture, 'il fut assailli par une "', .

lements de la multitude. ► ` `
. ICe n'était pas seulement la populace qui ae livrait à cette
démonstration ; il y avait dans la cohue des hommes ' de .

. lettres et des députés de marque. L'un des fauteurs de
1'6meute occupa plus tard un .,I)oste élevé dans l'administra-
tion, Pour atténuer la portée de l'insulte faite au gouver= ~
neur, quelqu'un e'ét,ant permis de lui dire :"C'est la %-«& *naille qui vous attaque " .. " '
.. ..a~waaaG Cl~ Urnr nn if . . . . . . . . . . .
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r

Quelques heures après cette scène déshonorante, -la Ga-
. zette de Montréal conviait dansles termes suivants ,es amib, . . . . ,, .

n la recommencer : - :
~

- " Les personnes qui s'étaient assemblées dans 1qe environs
du Parlement, apprenant ce qui venait' de ne passer (la
sanction ,du bill d'indemnité) éclatèrent .en hurlements, crie

. de ragé et d'indignation, contre le " dernier gouverneur d u
. Canada. "' Quand lord Elgin (il ne mérite , plus le nom ~
. d'Excellence) reparut en ville, en sortant 'de la 'flhambre

du conseil, il f fut . reçu par les _oif8ets, les grognements
. et les cris : d'indignation - de la ' foule . . Qn lui lança,

des -œufs pourris ; lui et sep, aides de camp-Jurent arrosée
de cette liqueur savoureuse,*et toute la voiture fut cou- ;

, verte du contenu des oeufs et de boue. Quand la provision ' ,
d'aeufs ' fut épuisée, on se servit de pierres pour saluer le ,
départ , ge la voiturè ; 1 rd Elgin s'enfuit au ` milieu des
sifflets et des inalmédicti+~h de sep compatriotes . . ,\

il Eçoutez-pous, Anglo-$axN►s ! ; vous- devez vivre po~r -
l'avenir, votre sang -et votre race seront, déeormais votr
loi " supreme, si vous êtes vrais à vous-méimes . ' Vous serez

. Anglais, 'l dussiez-vous n'être plus britanniques " .- A qui
et quelle est votre allégeance : maintenant~Y Que chaque .
homme réponde pour lui-méme. ' Le pantin entre les mains
de LaFbntaine doit être rappelé ou repoussé, par le mépris

. universel du peuplé . . %

Dana :le langage de Guillaume IV, 16 Canada est per-

du
- Il Une multitude doit s'assembler sur l à Place' d'armes, ce .

soir, à huit heures .\,&nglo-Saxovâ; a~ti combat,, 1'heure est ~
arrivée.

\

, •

r, r,
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Tel fut le premier acte du dr

Et c
,
étaient les forcenés, auteurs de tou

e u~e la maison de l'Incendie .
~ ce eauve.

mu tjtude
n'est pas encore assouvie ; elle se dirige vers la résidence
de LaFontaine. Tout ce qu'elle contient est brisé, saccagé; ;
le ~eu est mie aux 6tablee et l'arrivéé tin l a

u tmordre enéral et de l'effroi des :députés, le çri 94 au feu, au feu !" retentit soudain : l'incendieéclate sur qnatre points à la fois. ( Une heure plus tard, i l
ne restait plus que des cendres fum qntea du monumen tparlementaire. . La soif de de struction d a In 1

eertent leurssièges et se réfugient dans les corridors biént4t envahis par
l'éméute. An milieu d d

q r sent les carreaux des fenétres
,signalè son arrivée sinistre . %es dgputés d~s r

~ onlre` parut sous les murs.Une grêle de pie~rres nui b

justice, lorsque l'ar éu d dA_
etration de la .

M. L•aFontaine, tendant à aniéliore l'adi i e a o d
e

, re s édiflces au Parlement .
La Chambre discutait tranquillem nt un projet d 1 1 i

` , es m utier$ se
portèrent, poussant d~s cris vQ l' ~

- tiur le feu du fanatisme. A un moi. d'ardre' 1 é u ~

ren es discours féroces' ; c'était verse de l'h i l

vit es espxits et enflammer lies colères, des agitateurs
prononcè t d

~i . . .

e de l'é ut qui terrifia ,
.

soir, appel au peuple
~.es centa 1ne d'Individus,

trop he~Ireuz de manifester leurs~ haines natio les. : Pourezalt 1

Montréal en ces jours néfastes. i
réunissait sur la Place d'armes

1

% e ces açtep de
vandalisme, qui traitaient les Canadiens de rebelles, parce
que quelques-uns d'entré{ eux s'étaient trouvés un jour les

-
armes à la main, à la suite de provocatiqnq i>aouies! Ces mi _
sérables ne s'apercevaient pas, qu'eux-mQmee s'insurgeaient

.sane
cause contre l'autôrité ! Le fanatisme s'était 11 ce poin tempat~ de leur eanrit n„ ►il l d

eene com mun.
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: Au mois d'noflt 1849, prè~s de quatre mois après l'incendle

du Parlement, l'émeute reprit encore son œuvre à Mon ;
et c'est à ce moment que se place le dernier épisode de c s

événements durant lesquels il était si périlleux, de mai

``1, ~i nir les droits de la justice. Quelques jours avant le 12 aoflt, '
un ami de LaFontaine, Charles Coursol, informé d'un com="

l . . Plot dirigAé contre la vie du premier ministré, se concerta
avec quelques, citoyens pour le déjouer.

D'après les renseignements fournis à Coursol, les oran-
. gigtes, auteurs du complot, devaient mettre le feu à sa mai-

~, son et essayer, à la faveur du trouble et de la confusion sus-
citée _ par l'incendie, d'amssiner le premier ministre .

\,Conimë on ne savait .ni le jour ni l'heure dé l'attaque, Cour
èol s'associa le colonel B.-P. Taché (plue, tard Sir Etienne),
-atore miniatre; des terres de la couronne, pour parer à toute ,

. éventualité. Le premier ministre leur accordait pleine auto- .
.\ rieatiqn à cette fin . Les deux amis eqrent bientôt placé la

demeure en état dt- défense. Barricader porte e et fenétree
1 au rez-de-chaussée, installer des tables an second étage, sur i

lesquèlles s'alignaient des fusils chargés, poser des pail-
lasses ` aux ouvertures fut le premier soin des défenséurs .
Ils firent ensu tte;appel au dévouement de quelques intimes '

,` qui promirent leur concours opportun 'si les ennemis de

LaFbntaine en venaient à leur coup de forcé. Ilaudace les y

conduisît bient4t. Dans la soirée du 1 5 aoiltt une bande de
factieux hurlant comme de vrais démons, piroférant des me-
naces de, mort contre LaNbntaine, défile dans " la rue de .
l'Aqueduc .~t se dirige vers sa demeure. Au milieu deo . :
vocifération~ retentissept des coups de revolver.

. Les plus ~udacieuz' des émeutière escaladent le mur
et s'apprétent l1 sauter dans la cour, quând à la suite d'une .' .

t
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ÜétoDat iôn. on vnit n ►, ., ..__, • ~ ~
C

e les é
coup ,• . .---- `"""mC,er. et tomber un nommé 3ia~on.imortel, abattant l'un des

leurs, frap'd ►BPùuvante `alors rneutiere ; Ils
Prennent la fuite à la de~ban p

e

néuf heures
. A onze heures seule en~ u

n dade. dIl .était
ment de troupe

s P arrive devant la mai~onétaç1 émeute lle-' . Evidemm pôurent repousserl~autorib8de sèle ; car, dès le matin milltaire n'avai
t mgme, elle aa pas fai t

ce cotp de main criminel . it été Prévenue de
Ma~aon Dùccotnba à

`Coureol, en qualibé
. de coroner e ouvri

t blessure après quelques jours
. une: çollègue M

. Jones, sur les Causes del cette mort
., avec son

ment l'heure d~'aeeaut il a'était absenté u IIeùreu~e.
~ renseigner tour la marche de l'ennemi . ~t inetaÀt pour

ma
ipermit de tenir l'en'

quête lui-même et de la cond ib$ence l~ri \n
: Llle commença d'abord au Ina ch é I3o ~ baut l a

ee con uc~r a 1 , . r neecourg .
hôtel, hGtcl Cyrws, Place Jacques.Cartier, ' p°ur' au jaur-: d'Lui 1 ItienBe4u• Au wowent mg

m"lue 411141t donner e OÙ M. I
sa version de l'afïaire devant le co

ran ipcendie allumé par -les c~meutiers se d
gl'h4te1.

Olier,
çlura d, , aue

Que faire en face d'une telle audace ? L
e qui, de puis d~

.suz wois, se montrait d'uné . at ~cwv~~rne~iuent ,
cuu9 quali6aient ùe taibieaee, fit arrgtcr

les

patience que d'au-
- la '.! (~azcttc "

ainsi que eiz des fauteur>~ dti '~acte,uria de •
nait, en mgwe temps ordre u~. troubÎe , i1 don.' . ,
qugte u l~aint•Iiyaciutlle

vu 1'6tat~ ~ 1 d~ c~°ntinuer l'en-
la Ville. I.e coroner re ; qu : ineurrectionnel de

prëeenta qu une-- .. telle conduite ressE~w.-. .... ,
. ' ~

x M. Napoléon 130nraaaa nous a r ,~t ~obtaine trave '~œntd que, présent par huard t1 I~btel, ilà 'oraugiata ltonn~A,e de
r• au bna de Coue~ol, la foule hurlwteoourage im d'un ramaaaiarenoQ iÔ dal~er. paseibl-Wb de4on indtQSr«œ

en prf- .'.~
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rson e d uwiaent., 7" 8'rand patriote et de le pendre
. I9u en mettant le feu à l'hôtel

1 est
factieux ; vonlaient Pro . y~, les mQmes
de Pincendi Profiter du . désordre,

C

,, pour arriver jde u, ,puite naturelle
Conrsol et quel ues g$ LaFontaine et le tu

• Protection de'leU~ ~i~ imrÇant leur dessein
er.

, j ui tirent une
Pour ne

Personnes contre des eaaltép
Pas reculer devant un

tel attentat.~L f ana-; buraut . quatre ,
&"()' @de terre reppira une atmosphèr

e
rrur,

flou" les: menaces de meurtre
ou d'Ins'éton~e, à distance de ces commotio cendle. On

se soient Produites dans un ng populalres, qu'ellee
unis auz amis de l'o centxe o

Ù lesCanadiens,
la grande majorité d~ ~ des ul ~ nationalités, forma len t
lea accuser de P ation. L'on serait, tenté dePusillanimit~é ou d'apatblne savait
que Iord Elgin avait témoigné une ej ai l'on

eztrel~e rgpu8na,nce à cerePouas9t la violence" 'âPP~ché La.Fontai e P~ la force. (~ellZ qui orit
, sur ea tôte,' atteeter~t ' dane ces heures o

ù
la mort planaiten . face du dan8ér. l a ajo `~ dressa, noble. et Im

race que les ruineg\ dn e bbien l'attitude du ~~ a go-
!accom li mon

d
P asement ~OUVeraient impa~ible. dané1,,Yl est tout nat dti

devoir. ,
que le

~ nie Jouissant du ftl Souverneur général d'une colo•
hore de4 querelles f de~ ~: s'efforce de se tenir en d~.
sage q

ue d'~m Ponr ne laiseer, de son p~.able~ so
faction
uvenire

.s,
. Lordede \

s départir de cette règl El
e, ~,~ risques ~n crut oPPortu n

4On interveution utile à Pintée et Périls ; Il ja $
l'indemnité

an* victimee d" ~nt Pnblic, dang 1'a~aire âeParti dangereux g bles politique s. '(~,gtait unplue d'élo8~ en
accordant et

le gouverneur ►
son a Mérita d autantag~It ~ PPui au minietè l01ne nj . qu } moitié,

P~nciPe d
re que la

e justice r6pam.
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peint dt merveille l'attitude de notre gouverneur

. , le paratonnerre conspire avecles nuages pour désarrner, la

foudre "! Cette grande: image du poète homme politique

prochaient même d'avoir conspiré avec . .les rmbelleé. s ap-

pliquait 1 ce sujet, la phrase typique de, J .amartine à qui on

reprochait d'avoir 'été, (1848) en coquetterie réglée avec,les
j'ai conepir~,çom~nerévolutionnaires J'ai conspiré 104101

détracteurs, peu au courant des aHairée du Canada, lui re-` Il ,

retuser son appui aux membres du Cabinet,, n' .étaiit-ce pas

enrayer à .acw débuts la marche de la responsabilité minis-

térielle. Y I1 y eut de l'audace et la révélation d'un grand es-

. prit public dans la conduite de lord Elgin . Sa conduite

d'abord mal interprQtke en Angleterre fut, de la part de
Glladstoqe, aua Communes, llobjet de vives attaques aux-
quelles John Russell et même le chef de l'opposition, Robert
Peel répondirent de façon à venger 'notre gouverneur . Ses

face des exaltés et encourait leur haine . D'un, autre c8té,

cière, , Comme il le déclare dans seW ;lettres intimes, Il était -

à redouter que cette affaire mal engagée mit de nouyeau,
les Canadiens et les Anglais aux prises .'. En prenant la res-

ponsabilité de la loi introduite avec son autorisation ; il Ae

substituait, dans, une certaine mesure, à ses minisrtree en °

la loi impliquait à une époque grande détresse 8nan- -
mais il contestait l'opportunité' 'encourir la dépenso que •-
trice aurr lequel elle s'appûyait lui semblait acceptable, •

ltaaNm' a LooAre~. ' ~
a'aprM too" 1 *1g1n wnltTOMbM , ' ,lé tttre di ~ tbe n ô marbÎeN. " ditalt aos allwtoa /~ laoabmn ut avaltal~ cours ~

Is m~rerm IwctQoea en (?qoa Da

ti oommsab leosaAWre si oalre qui montre 1rs Parlemso e ~ar d

~p~p{N imeatlMe nl aiW t t
pa o~i o~oAWt aMalw~sn tr4actm~dd " tâno~4.» ~p

m une Dopu

~a°• ~~ ~~~O°t~0 i par et »,nW. On eiiMnalt1« rnlNe du Yarlà~Wtsw~

o*b1s qow ~osplal d~ tMtMf11 LT a~atApario~ q u~ etle w A aJa , ~~ :

AOID4~01i1.
Oat 1

9 âti~ tfteall ne N tfOawt pu W nombre de ceux Qa~lltitNMti

A l'rM de rentre MO dAw an oorleayi °ost+*at° . t!!~!~►^~»I&~tWe lut
t a v .w. a= A~amila, U A~+id ►

go ~rWtaton i ootrMl. Iw aoaf~
sal l.~.ttwrtp`tôé

caricature
aé eNne âpni WN âi'âû â "Pot

N piw eutt~ 1 nmui et Wolhsb 1fsUon, alors sa mausalN fntelll-
ptte~tsruM ~~eMw taDroafUl, ateo Papineau \ tstaon ds la werre implr'

H«„ j; caricature un aaeattoa t"Dœ avec @» ami M
'â V

K plW le "PanoL", oar-

~
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(%OLUNIQATION --
ItAvOItSfh;B DE LAMONTAINIu

Les cerveaua échauA'és
MontréAl par le fanatisme se refroidireprit son allure normale, ~mais la ville ~nt

;
lors d'Qtre la ~apitale fil, C',anada .

cessa dès
: vinces, ee disputaient l'lionneur et surtout les deux pro .

frir 1 'hospitalité au gouvernement, e~ que le b~ce d'of-
de l'une ou de l'autre aurait fait des mécon Ia absolu

dé que Toronto et tent,y, il fut déci-
de ~le durant qu Qatre u B an nbecc3es

: recevraient le Pârlemeat
à tour

nemental remontàit 1842 ,~ question du siège gouver-
gl~~ qu'en 1857. , à y elle ne fut déflnitiwement r&<.C'étâit unelit 'aire bien Simple que leti riva. ~..rovinclale~ tinrent en suspens, * ,A! l'éptOque oil LaFontaine et Baldwi ndestinées du pré datent aux

Pays, le Canada subissait le contre-co uévénementu politiques et du renver ement
du s stéme d~faire de la Grande-Bref Système tari .

dans, ne. Vers 1843, les affres avaientles deux provlnces un essor C'atrabrdinaire sous~



l'impulsion - de la préférence que la -métropole venait d'ac-

les négociants, après avoir encaissé de forts bénéfices, me,-
fortune publique . C'est au moment où les industriels et

de minoteriew s'étaient établies dans tout le pays et une
activité commerciale éoniaklérat)le-développait--puWut l a

caine importées par la vole du Caagda . Un grand nombre
faveur *s'étendait inênie aux céréales de provenance améri-
corder au blé et aux farin es des colonies . Ce r¢gime 'de

l'Angleterre qui s'indiquait bien comme la cause première
de . l'embarras. De là des plaintes et des récriminations
contre la métropole. Des plaintes, les Intérêts en-nôuYrance
aidant, on passa aux plus vives critiqué# de la politique an-

.glaise, lesquelles ne tardèrent pas à se muer en sentiments
anti-anglais . Cet état d'esprit ne fut pas eans, avoir une

nient, si elles lui mont imputables. Dans l'occurrence, c'était -

découragement. Les victimes des crises de ce genre sont~. .
portées à rejeter les causes ee leur désastre sur le gouverne-

sivement leurs moulanges ; et comme l'un des membres
du corps industriel ou commercial ne saurait souffrir sans
.communiquer le malaise aux autres, -la gêne se -répandit
partout. A l'instar de la faim, leu revers mercantiles sont
mauvais conseillers, engendrent l'humeur'mauasade et le-

leversa notre commerce . - Les minoteries arrêtèrent succes-
portation de leurs propres produits, cette concurrence bon- '

tout l'univcrs. Ce passage du protectionnisme au libre-
échange nous valut la concurrence des Américaine sur le
marché anglais ; et, comme nous n'étions pas encore de
taille à lutter contre eux, surtout en ce qui regardait l'ex-

les Corn law8, et ouvrit ainisi les ports du Royaume-Uni à
. ' 6

Parlement anglais, sous la direction de Robert Peel, abrogea

préparaient à en recueillir de plus grands encore, que je
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certaine rBpercuqsion sur les émeutes que nous verappeler. nons de

On en vint bientôt i1 sé demander
si l'anne~io nblique voisine ne serait à

la
ré

pu.
.

a~ par notre situation deacolonie ? puj~ ux mau~`engen-
-u

n glais nous sacriflait aux eaigence~ de eonc o mé~r lem, an-
quo ne pa~eill~r ï; }zaeaélio~u Ce, pour-

damment de la mère patrie Y Ce~e d,~s~ printrtte indépen-

le "nmanifeste anneS~Ioniste " adressé au Publie _ en
* 1849signé de noms proéminents dans la financ

é tique. On et "dans la4 olit
y invoquait la rupture du lien colonial p A

consentement de l'Angleterre-
avec du

la réticence mentale bien évide
nw va Salle dire - ma

te' de se passer de siaPermtssion,
s'il était Possible.,

(IPt appel demeura sans ¢cho. I,e peuple est parfoi s patient que lés hommes
des clai~ep dites dirigeantes

plus
; laptabilit ublique est faite de . la résignation dei num

~ l'ePoe dont noue bles.
sentaient pas -• aQecté,~. r les Idées qui nari comme des fermentsments provdqb nt les mdco nuisibles, .

ntentemento des marchand s avocats
. 4 existait-cependant un malaise bien just

;gé de
d

e 'aveu m~e des gouverneurs anglais
. Lors de la di '

la conetitution de 1791, Fox conseillait aux ministre lon
générosité envers lep colons canadiens Poile qu'ils n,euss la
rien à enQier à leurs voisins des Etats-Unis au Point ent -
du régime de vue -pôlitique, .mais
d'Etat ce conseil du célèbre hommeconcernait aussi

bien la vie du peuple que sa liber Wet »et, int~ètQn mat~Melp
. Or, ,de 1820 i1 18G1le Canadien

~ pouvait jeter un coup d'mil sur les Etats-Unis sans en.~Ie et sans convoitise, ;tellement le progrès des Am 6 afflrmait partout supérieur. Mcains
p' Ce contraste, bien regret-
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,table assurément, .avait - frappé lord Durham.'-,, Il Du côté

en , quel,ques rares endroits où la prospêrité ressemble un '
- anglais de la ligne frontière, dit-il dans son râp port, mut

r .
C'est sut~tout, à la can4pagneRque notre infériorité est frap -

peu à`celle de lâ République tout parait désert et déaolé

et de la misére. "Elle' ve peut s'eapliquee çëtte diff6reûce :
qui existe d'une rivè,sl l'"tre et expritnc~~11_.l'espoir que le .
gouvernement anglais enverra un ;agënt ',qui, cqnstatera

dominée par deg flèches et des cloc'hers d'églises et _UQe popu- :
lation en pleine'activité, et de l'autre (au Ca.nada)'un village '
endornri' avec tous lei indices de l'apathie, dQ A'indolence

dans une embarcation, elle .remarque d'un côté I` une ville .

prime d'u>ie façon identique. Descendant la rivièW Détroiti : •

Jameson, qui. écrivait quelques années avant Durham, s'ez- .
1,000 milles entré'les cieux pays. . Y Une Anglaise; Madame ,

Eante, et cela tout le long de Ja ligne qui court l'eg,pacè de\~

écrit au ministre des colonies, le comte de (~re :, r : : ,

annezioniste.' Lord Elgin inwiete sur cette u} lorequ'il _

~

rent les mauvaises affaires quI firent nâltre -le mouvemen t

Le changement du sybtème,iéconomiqué en Angleterre
aggravait la situation déjà lamentable du Canada ;ce fu- .

Pëtat misérable du Canada et le fèra cesser.

, N :• ','Qu'il me soit permis de vous assurer -- et ici je ': pârle' -
après m'Qtre renseigné - que- le mécôntentement qui existe
aujourd nui au Canada a cause le mauvais état du ;' ;~
commerce , je ne ne pa$ qu i y. ait aussi des piaintes a rai-

'- commerce, les' colonies payent un fort tri but en argent pour

pinion-eet'teHement répàndueque, è raison de l'état d p -

son de la politique, ; mais je n'hésite pas à déclarer que l'ô-

qu'un. sentiment singulier de contentement "eaistant
.
dana

.
. prix de leur fidélité à lia-'Grande-Bretagne, que rien de inoi.ne
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les tuasses à 1%` 6,Ard 'du gouvernéuient a em .

lieutenants de ce dernier
. Le grand neau

, nomet les principaux

survivance leur

annezloniste d'éclater par toqt le pays, » ~b8 le cri
Le gouverneufi reg~e

daDC comme na turelexplicable le
projet caressé d ` ~,~ -et bien Ue

ld'unir le Canada aux Etate.Unis, ~vequ les individualité~i :
tère; il le combat quand

même avec vi Ueu
raPPu~ du minie-

~oyens ù'enrayer le mouvement, c'était de . I reudre les .
~lttique, màie n'était-ce p l~,ur part bonne

• au Point de les ' destituer$
s
~~nt~ leg fo que de sévir,

-, avaient signéle ma
~

c
~

u,ifeste anneaioniet e ?
ttonnaires qui

Par l'une de ces é
tranges alliances.qut~ntes, le , chez nous assez, fré-Parti séparatiste se composait d'un g~ü y ;

;
d ir'hoimmeé

.d 'opiUions clivergentes et- jusque-lrl
adversaires .Un voyait, rangés sous leultra.conservateurs le

même
drapeau,

~ cttie jadis ,~ , hé Mers des principes de l'oligar-antipathiqùe a P$p i

~tus~~nC leur coob,ératfon aux
anneici bre de

s 'Canadiens
gnalet~t d un changement oliti ue onietes. Ils répu-
renon ement â la national

Politiqu e
é e~~,~ignation

signifiait pour eus -

tion la plus minlme au gouvernement.
à la p~ticipâ-

n talent bienIls -
grande ~ . que, Insignigante minorïtg dans , lg
saient d'ailleurs go leur Influence y serait nulle ; ils n'o=allleur~

songer au sacrifice du trésor de- 'de coutume tro+~,
d'usages que comporterait un" changemen t~8ime, et dont traditions, 'la de

et d avait cofltétant de
'eQô~i'ts,, L'annezionisme n'eut pas de prise ~e luttes

éur les es.
sa
p~t$

voir
et s'évanouit avec la

cause qui l'avait faitla sta iznation don, na2tre : à
Le Projet do Commerciales .

parmi le 0s
.--- -` "a"uu aux Etate IIn`is figuraitarticlés du programme du

parti libéral démocra-.,' .



tique formé à cette époque . On sait que cette organisation,
'démembrement du paei libéral, dirigé par LaFontaine, ac-
cueillait les inspirations de Papinean ét`comptait parmi ses
esprits dirigeants des jeunes gens de talei4s, eomme les
deux ~Dorion, Charles Laberge, Papin, Doutre, Laflamme,

époque que la grande entreprise du Grand-Tronc fut sub-

toua d'idées plus ou moins avancées. Les utopies prennent .

souvent à la lumière des e'sprits ~énéreuâ, frais émolus du
collège, les couleurs de projets réa,lisables . Peu ,à. peu,

grâce à- l'étdde et à l'ezpérienée, ,,la plupart reconnurent
l'inanité des rêves séduisanta de rénovation sociale, propa-
gés par les révolutionnaires de . -France, et y renonçèrent
pour réclamer des réformes moins pompeuses, mais plus
conformes aux réalités et aux besoins de la vie : .

," Donnëz-moi de bonne politique et je vous ferai de
bonnes finances ","'-disait le baron Louis, ministre des
finances, sous la Restauratio,n . S'inspirant d'une pensée

analogue, LaFôntaine et des collègues comprirent que l e

- plus sûr moyen de porter le coup de grâce aux séparatistes,
c'était de donner de, bonnes finances, en rétablissant le cré- ;
dit du Canada qui s'eri all4it à la dérive, et de ramener la
prospérité en tirant le commerce de son marasme. Encou-
rager la construction des chemins de fer Ic'est vers cette ,

; ventionnéie),1 ouvrir de nouveaux débouchés à non produits,

et un chainp, plue large à la colonisation, ce fut l'aeuvre d u
ministère durant lep deux sessions ide 1850 et" de 1851 .

Il était urgent de faciliter l'établissement de la jeunesse
canadienne sur les terres vacantes te la couronne.,, . Depuis .
longtemps, il s'était établi, du Canada vers les Etats~Unie, :
in courant d'émigration, cause de déperdition considérable
de fôrce pour nous. Durant le règne de l'oligarchie à Québec ,

deï favoris du pouvoir avaient ,mis la main sur de vastes
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concessions de terres du côté est de
. la province, arrQtantainsi la colonisation danp ~QO .,.,_ ..

I
_ .

aans un dessein de spéculation,rattendan t
il ' 13 ie

s pbur ]~tevendrela plus-value que leur donnerait le développement généralde potre :prowince.' il fallai t les chercher ailleurs ; l'on jeta

ment d'agitation . . . . Il fie retira pour réfléchir dans ~

yeui sur les régions du Saguenay et sur d'autres enc
oà l'abri dee accapareurs

. Toute la province, le cler re
tete, se sentit prise d'un grand àèlepour la colbnisation e

nseconda lee
vues du gouvernement, anxieux de fonder des

centres agricoles, sur l'emplacement de la forQt primitive

Papineau, qui se berçait de l'espoir de reconquérir l'asce -. dant sur se
s compatriotes, songea à'prendre la direction du

mouvement colonisateur; mais lord Elgin, q~i le redoutait
autant qu'il l'appréciait peu, lit échouer son projet

; il se
vante, dans ses lettres aux amie d'Angleterre, de l'avoir
contraint à abandonner la partie. 1

"Je me plaçai autant que faire se pouvait, dit-il
'nier rang Pour donner au mouvement. , au

une bonne direction
et faire tomber des mains de Papineau un puissant instru-

solitude de la Petite-Nation
. " Que lord E1I~-n se mit en

travers des desseins de Papineau, c'était de bon guerre
;mais celui-ci n'était-il pas fondé à faire ne

remonter les causes
de 1'émigration à la mauvaise 'admninistration des anciens
gouverneurs anglaie Y, , ,. • .

IN
.le commeree n'avait pas plue à aou>Yrir que lia icnl-

ture ' du mauvaie . état des affairea
r

, d c'est lui ' néan-moins qui ne plaignait le . plus. . LaFontaine s.'émploya
Etats-Uni

s ,énergiquemen t8'lqIIement à venir, à son secours
. La Proximité desIInis et la lenteur des commûn iterre, à cette époque cations avec l'Angl,~-lai~ai, ent dee Etats-IInia notre marché



le plus âvantageua. Dès 1843, ' LaFontaine . avait fait
maintes tentatives pour se l'assurer ; c'est dans ce dessein
qu'il se rendit à Washington avec . M. Sullivan. Cette ipia-
sion - la première de ce genre confiée à des Canadiens -
si elle ne' réussit point, prépara, les voies aux négociations _
ultérieures de 1861 ; lesquèlles abfttirent au traité de réci- .

• procité, signé par lord Elgin en 1854 .
, bans . le' inQme dessein, LaFontaine . et son collègue,

, M. Merritt, un des hommes de l'époque les plus éclairés et
w les, plus . accrédités en entrepriseg commerciales, avaient - :

entreprisf un -voyage à Halifax . Comme les Canadas, les
provinces maritimes ressentaient le contre-coup du changé-,._,
meu.t de la politique douanière de la mère - patrie. L'intérêt
les poussait aussi vers les Etats-Unis et il eut fallu peu
d'efforts pour y propager l'idée aunexioniste. Dépourvues
,d'industries, elles auraient pu se p curer chez les Améri-

. cains les marchandiseè nécessaires à la vie de tous les jours, '
à meilleur marché que partout ailleurs ; sans compter que
le débouché le- plus avantageux pour leurs -ezportations se
trouvait à Boston et à Yortland . Le danger de la situation
et ' le moyen d'y parer . frappèrent bien vite lord Elgin et' 1,
ses ministres. Il fallait, d'Une part,, se concertér avec noâ ' .
vjoisins de l'Est pour obtenir de la Grande-Bretagne, comme ~~, ,

: merce; et, de l'autre côté, l'ouverture du marché américain
nos produits . C'était là de la haute politique. En X848,

la Grande-Bretagne concédait . la libre navigation du Saint-
Laurent, fréquenté jusque-là . par les seuls navires battant
le pavillon anglaie .' ,eDès l'année 1851, cent cinquante voileé,
étrangères cï i%glaient des porte de 1'Europe et, dee . Etats- '

échange, quelques, concessions -favorables à . nqtre . coin- -
compensation au tarif de . préférence aboli par, le libre-



U syetème d'lnstruction pu-
blique, abrogation de lois suranu,ées,

comme, celle quiordonnait l'empri sonnement pour dettes, mise à 1'étude de
la question seigneuriale, tels furent le p . princip~uà sujetssur,lesquelp

il concentra son-attention. Ce'fut lâ.
juridique de la proince que, celle où La.Fo!C ntaine ~~hambre

. C'est à son esprit clair, paru
t

lirolond, que_ nous
sommes redevables de notre py$tème d'enregistrement des

.hypothèques. .Le Conseil s~-pécial s,était occupé de cettè ma•-~ '-
.

bstitntion. nations et titres et actes portan t

pour dettes .

cte ~ - ~ - ~ UILM tion as V

aboliasant

proeédure ordinaire de°la Cbur -gupdrieure et de ln ço~de circuit,
eta

nie vers.~ Québece démontrant ainsi les avantages de lallberté commerciale et' activant le mouvement . denosaffaires. Durant la période de 1848 d. Y851, il y eut
comme un renouveau dans l'effervescence" des iqt~rQts ma-

le pays s''étant outillé pour . répondre à leursbesoins
. Notre système de canaux venait d'être complété,

ouvrant une large vole aux transports
; des chemins de ferse construisaient

; enfin la navigation libre dü Saint-
Laurent garantissait un appoint considérable à'l'activité
nationale .

._ Le traité de réciproçité (1854) avec les Etats-
Unis allait bientôt donner un plus grand essor

à la' pros->Péri té généraYe: "
,'L'effort Intelligent et fécond de

LaFontainë, tout en s'ex-
erçant sur les intérêts généraux du pays, ne négligeait pas.
ceux de notre province-

. Iféorg$nisation de nos cours de
jukitice,' perfectionnement d

oi le titre des ri ' '' 'Acte concernant lm p ncipales iois que noue devons & LFontai

use cVlebra. :. . . . . . .

va rate aussi de LaFontaine, un plaidoyer dalis une ca

n gh. ' q . . s, uenrs,~t, etc. ~ii -t-es dont sont grev,és lu biens des ntari ' t `
trement d hypoth ngers•

~~ nistrateura et eorpprations de exécuteurs testamen .y pays étra

ies Bre(s de prohibition, eertiorari« et scire i°aciae .Ac~e eonoernant le droit d'action par et contr etaire! M.1-1 le.

oonoernant



tière rri . importante . pour«, la sécurit6- des - domaines à~
famille • mais il était eo d dé

,~ . .

trodaitee au Cnneda et enregiet~ b~b de Ihance, in- -
par le Conseil 8uplrieur de Québec, La.ylontaine, avocat de Nau, soutînt que, de par la loi du par, lu ow~éa n'étaient

paa amovibles à la discrétion de l'6v8que, ad »tut». Le tribunal se déclarainoomp6tent i intervenir, . L'argumentation de LaFontaine, très habile etbien préeentfe 1 wu point de vue, n'en est pas moins fortement teintée de~allieanieme comme ler ordonnances qti'elle invoquait. Tenant compte uni-quement du droit civil, fi ignorait . entièrement le droit eeoléeiaetique qui
devait prévaloir dans une matière ressortissant absolument de l'autorité rail-~u

celle du curé Nau coutre Mgr Lartigue . ' L'dvbque ayant ealevll la cure de
Baint-Pierre a ce pretre, celui-ci le poursuivit alléguant que l'Ordinaire ,avait
ouh'e ses droits, 8e fondant mur lu ordonnaaoea d

la postérité.
. . . . _ . . . . . ' ' j . . ~ ' . . ..

caractère, élargir le cadre, pour .la transformer en un ins-
trument de gouvernement populaire, facilement maniable
et adaptée à l'administration du comté et de la paroiase . '

Sa - clairvoyance avertie, comme l'attestent les lois
adoptée~t .depuis son accès au pouvoir, s'avisait de tout ce
qui pouvait contribuer an développement de la prospérit~6.
C'est ainsi que chaque jour lui gagnait de nouveaux titres
à l'admiration reconnaissante de ses contemporaine et de

' vations ..de LaFontaine s'inspirèrent les ministres qui
amendèrent avant lui l'ordonnance d~onseil spécial . . La
loi municipale, édictée aussi par le même corps; portait
l'empreinte de l'étroitesse d'esprit qui animait ~f3ydenha m

- et ses partdsans. Notre - grpnd légistg en fit modifier l e

, ~,rti e ses hbérations une ordon-
nance très imparfaite, concernant les droits réels .
LaFontaine en fit une critique approfondie,~ signalant ses
défauts, indiquant la forme et le fo>}d que l'on devait
donner à la loi pour qu'elle remplit son objet . Des obser=



GZFIAPITItE XIV.

SESSION DE 1851 - RETRAITE DID• BALDWIN ET DE
LAFONTAINE

Nous voici en l'année 1851 . Depnip vingt ans, la carrièrede LaFontaine n'a été
. qu'un enchaînement de traverses et

\ ,de luttes tardivement couroni;éee d'un gra.nd succèp, N'est- .ï , pas en droit d'espérer que la vie ~ -

désormais à l'abri des~prages Y Ne semble-tll pas qu'a 1iès
tout son fécond labeur, il lui soit permid

.d'entrevoir l'aubé
de jours plus sereins Y ï,e triomphe du gouvernement pa

r
un peuple sur le régime du : pouvoir, personnel n'est-il paR

établi ! L indemnibé concédée; aux victimes des. troubles politiques, le droit de cité rendu à la langue fran-
Saise au Parlement, l'amnistie octroyée aux condamnéspolitiques, n'ont-ils as faÏt évP aAonir lee derniers griefs
des Canadiens ! L'aeuvre de la réparation est; complète.Les adversaires mêmes les plus acharnés - de La.Fontaine :; ont désarmé 1 Hélae, on ne s~it jamais, e

n quellé dirèction soufflera - 1a tem te. politiqne,; de
enn~ü~ vont ~'abattre sur • ~ ~~ Plne . cruels

son Ame, des régions d'où nul ne
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s'attend 'à les voir èurgir. Gouverner sés 'semblables es ~
bien l'entreprise la plus digne de tenter l'humaine âmb ~
tion, car le -premier rôle dans l'Etat engendre mill e
occasions de se .rendre utile . Mais, quelles amères décep-
tions ce noble rôle .ne réserve-t-il pas souvent à ceui qui,
en sont chargée Y Et que l'envers de la gloire est souvent
fait de désillusions.

Les projets de 1 rénovation éconolpique et sociale,' dont
l'exécution avait commencé avec le retour de LaFontaine
aux a ffaires, suivirent leur développement durant les ses-
sions de 1850 et-de 1851 . Au grand flnancier Hincks échut
la tâche de refondre la loi de 1849 roncernant les chemin s
de fér, pour lui donner plus d'ampleur.

L'on décida alors de construire la grande artère destiné e
C ~ faire circuler la vie ar tou s p les points du pays ; telle

devait être l'aeuvre du Grand-Tronc. Et en le prolongeant
au-delà des frontières jusqu'à Portland, on assurait au Ca-
nada un port de mer ouvert toute l'année, -

Lee dissentiments entre LâFontaine et quelques-uns de
ses amis s'accusèrent. au cours de la di uesion engagée sur
un projet de transformation de la tenure seigneuriale e n

: tenure libre. A la session de 1850, il avait été ep principe ,
décidé que c'était là une réformè iirggnte à opérer. De' , _
l'aveu des esprits les plus éclairés ce vestige du régime féo-
dal avait fait son tempe. Aux beaux jours "de la Nouvelle-.
France, il avait rendu de grands services. C'était, à l'époque,
un mode de colonisation aussi eimple ; qu'efficace. On le

- . connait dans ses grandes lignes. Le, roi érigeait un fief au
'bénéfice d'un seigneur qui était tenu de concéder, à èon(tour,
des terres aux colons, moyennant une rente ou cens, d'un
sou ou d'un sou et demi, par arpent . Le seigneur jouait le
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en fldéi•commie, ° ue le nef accordé à l'origine
La.Fontaine prit .une Part active sujet ~1 la di9cuesion d'unai important

. l~on langage précig, ~a lumineuse
mentation,'rgpandirent 1a clart,'sur les ar$u-
l'affaire. Il faut ad i recoins obecure d

les seigneurs à fixer eU=•mémea les cens et t, qui autoris-aient
der les t'erres à leur reIItee, et à concé• '
transfo gl'é• be dernier privilège tendait àrmer en,propritg abs 1

rOle. de fldéi-commiseaire
. Le censitaire était er~ +VV

.sorte Propriétaire de la terre
; mais s'il vendait ,~ quelqu

e
propriété,il lui fallait acquitter au seigneur un droit

a appelé lods etvente, lequel e'élevait au cinq poqr cent du pris de vente
.'Let' obliga£ions du seigneur M bornaient a fourn

'bit-auto de, son
.domaine un moulin banal . Plu Ir aux ha.

rien,~ étrange ~ pieurs his~.g ee sont livrés à
des critiques injustes de cetteloi

; à les en croire elle avait implaiité au Can
aféodalité établie en Europe au moyen da la

sans douté que ~e, I 1S ignoraient
avaient été quel~ que fueraent lee vices du myateme, il @

aggravé« par deux lois du parlemeCanada Trade Act et le C nt anglai~: le

rialea devaient être e implement dévolu ncea~ion$ seigneu-,
Cette prétention, oui Pn+.o.,c. ,_ , , quo aug censitaires. .

m~r aussi avec quelle science du t,avec quellee profondes droit,
l'histoi'rIl établit les droits e~ Juridique,respectifs des seigneur s'tairee. Deux Interprétations contradictoires et dea censi

. l'opinion sur la manière dérggler la question
. p~~geaien

t
paraieeait équitable de sauvegarder los droi D~un f8té, il
Propriétaires de flefe ;'de l'autre on t~ acq4i$ des
ch~$ à 1°eur origlne de favoritiemé` 1 prétendait que, enta

. rév.olutionnàiree, eemblait
maxime deProudfio

1
n r"la p

il

appiratione eocialietee et
réclamer de * la fameuse

prlét0 c'est. . le vol. e) .
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Lee députée Davignon, Bouthilier, intimes amis de LaFon-

taine, sans pousser leurs revendications aussi loin que les

, plus violents adversaires des seigneurs, représentaient les
exigences eatrQmea des censitaires que combattaient Car-

tier; Drummond et Cauchon: En tête du, parti favorable

- aux seigneurs, se distinguait Papineau, d'accord sur, cette

qstion avec LaFontaine. C'était l'avocat le plus arden

t du système battu en brèche par la majorité populaire: Aux .

yeux de Papineau, les seigneurs . détenaient leurs flefs

en propriété absolue . Nulle loi ne les contraignait à

opérer des cobcessions, et, s'il leur semblait avantageux
de détacher de leur, domaine'des parcelles de propriété, il

leur était loisible de fixer .à leur gré la rente n payer. - Tout

acte attentatoire aux droits actuels des seigneurs prenait `

pour lui les couleurs d'un fait de spoliation . Comme, ce,

. plaidoyer néanraoins semblait inconciliable avec ses protes-

tations de dévouement--au peuple, Il s'écria : ' l Je suis un

grand réformiste- pour les changements polWques, mais un

grand conservateur pour la conservation du droit sacré de

propriété." Cette emphatique déclaration fit u~ peu sou-

rire, car M. Papineau, seigneur lui-m8me, ae trouvait dans

la posture d'un avocat qui défendait sa propre cause; et

' son discours - ne , produisit qué_ l'effet d'un plaidoyer pr o

domo aua. '
Malgré ces débats et ceux de l'année préfflente, le règle- .

ment définitif fut _ ajourné . Effrayé par les prétentions

révolutionnaires de's avocats', des censitaires, LaFontaine
voulut attendre une accalmie dans les régions populaires

avant de juger . ce grand, procès . . Il fut d'avis qu'une .foié .

l'agitation apaisée, il . serait plus facile d'atteindre un e

solution. équitable pour toue, les Intéressés. ' Cette solution
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n'arrivera qu'en 1864. L'on va voir à l'instant !triste répercussion eut 1 ' p quellea

sionnable avait peut-Qtre trop ressenti
ce coup lo ses

et combien in sage résolutiôn de Laontaine,
jùsteinent !ut interprété le .mobilésa conduite. si élevé de

La gratitude des•politiciens ne croit pas
.toujours en rai :eon directe des titres que leurs chefs acqufèrent

:8, ce senti .ment
. Ce fut au moment le plus méritoire de sa carrière queBaldwin'vit ses amis se détacher de lui. D~ëjà, les électeurs

de York lui, avaient refusé leur mandat, et son âme impres-

partisans à la Chambre vin raque
rent lui en porter un autre plussensible encore

. Je droit commun de 1'Angletérre _.._ t
- °OriL~ ~~ -- importé dans le Haut-Canada y avait établi
la coutume de la primogéniture
Sealt, comme l'on sait, le chef de ia~ettel loi surannée obli-

nion de t6us ses biens à l'ainé des file. Baldwin 8t di
s ansmi s

p l'anomalie dont on souQrait
. Le applaudisseména

que cet acte avait Provoquée retentissaient encore, lorsque
William Lyon McKenzie se mit en tete de boulevéréer, un

egrande réforme judiciaire,'1'oeuwrè aussi de g~dwin
.

A la seesion Précédente, il avait organisé une Cour de
-Chancellerie, appelée à rendre de

1118 ge"i(!Ço vince
. C1'est cd tribunal que McKenzie voulait @U

P
à pro-

Pour des raisons les plus futilee. Chose aMigtemajorité des i~éput& ~~ais émb
. ' la

versaire de Baldwin. La ~ l'avis de l'ad-
(~eur ne fut sauvée da naufrageque BrAcé au vote des dépu~s du Baa.+~~, ,

délait par la dépntation de sa ~ sentir -ï
m Province fut une hnnnilià.tion que Baldwin, ne put enduree,

e qui lui i P un,insuri
noncer

I ontable d6goflt de la politique ; il r~olut nedes lors d'y re-
- Rappelone, pour m8

i
m° IL-rp que sa d8mission congtituait
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• ~. '
une, application de ce que l'on appelait alors le système de ;

la double majorité, préconisé par"ZaFontaine et par see
amis. fflon ce système, tout cabinet aurait dQ posséder,
pour l'appuyer, la majorité des députés de chaque province .
C'était un moyen d'empécher l'une des deux 'parties du pays
d'imposer ses-volontés à l'autre et de conserver ainsi l'auto-
nomie respectIve. Dans la présente éveutualitéy le . pacte,
accepté tacitement par quelques hommes, se trouvait violé,

puisque le Basfi,.anada contribuait à- Imposer à son allié

une loi qu'il voulait -mettre de côté. L'on conçoit que, en

pratique, la théorie de »la double. majorité aurait créé une

source d'embarras inextricables. '
D'une voix tremblante d'émotion, LaFontaine annonça à

la Chambre la démission de son collègue. Après avoir et-
posé, en les déplorant; les causes de 'sa retraite, Il fit > part
aux députés de sa détermination de suivre l'exemple de
Baldwin, à la clôture de la session . Le pays- nous ne
disons pas la Chambre -- apprit avec une -surprise doulou-

e. cé regrettable événement. $'il eût pu pénétltr lé se-redi
cret des coulisses parlementaires, il aurait été encore plue
Indigné que surpris de découvrir que c'était le dégodt, con-
séquence des agissements de quelques amis, qui chassait de
la vie publique leu grands politiques, surnommés les Pères -

rapprochent d'ordinaire les politiqn`iW, Dans ce milieu l'o n

du gouv rnement reapomble.
Le nom de Baldwin ---- hotteat Robert - évoque l'un des

. plus t4uchantà:"eouvvenin de notre histoire parlementaire :
i'aueitié de cet homme de cœur- et de LnFontàine, rappelle

:" celle de Montaigne et de La Boëtie. Nous aimons à y~
,saluer quelque chose de supérieur aux sentiments quL,

se crée plus souvent des complices que den amis végitables.
L'élément & 'cohésion y tient plue .de _I'in"t personnel ,
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que de la similitude des goûta et des principes. Divisés par-
les croyances religieuses et les différences d'origine, La-
Fontaine et Baldwin trouvèrent, dans le dééir de servir leurpa

ys, leurs concitoyens, ainsi que dans une estime
proque, les mobites d'une affection inébranlable. 11 est lui.Possible de louer la fidélité de l'un à ce sentiment sans exal-,ter celle de l'autre, et il convient d'avouer qu'elle convergeégalement à l'honneur de ces deua llnmmes toujours dispô-
»M à faire Pasaer leurs a ,0an es
de l'ami g personnels après ceu x tget à se donner des uves mutuelles de dévoue--ment. Après l'échec de La.Fon ine à Terrebonne en 1841,Baldwin lui trouve un ' mandat d ns la province de l'O~st. ~Plus tard, c'est Baldwin qui

oit à Rimouski, u la de-
mande de son anii, une faveur an logue. Le chef des lib&

des Préventions que nourrissait Bagot à l'endroit du chef

ranz de l'Oueet remet son portefeu lle de Solliciteur-général .
$0ydenham, lorsqu'il saisit les desseins hostiles de ce der- ..
nier à notre égard, pour appuyer léA réclamations de La-
Fontaine. Plus tard, celui-cl déclare a .sir Charles Bagot
qu'il renonce à accepter un por~efeuidle dans -tout cabinet
dont Baldwin serait-exclus, et cette persiatance de n'arri-
ver aux affaires ,qu'en tenant par la main son ami, trio~nplre

libéral anglais

-@aant à M. LaFqntaine, disait . Baldwin en 1844, j'ai re=t; . . ~ ~ . . , .

me ! on chef et deman-
dait ~ ses adhérente du Haut-Canada de se soumettre à sa
diréction

a proclamé lui-m @

~ ,. es érident que c'est LaFontainé qui .
exerçait le commandement en chef du parti ,libéral à cette ' .: ïé~oqne. ~dwin l' .

a vement d laquestion de savoir lequel avait la,pl~m'inence politique surl'antre . Pour none il t

eua ommes re- -,marqnabler une certaine incertitude r,,%' i l

Il semble planer sur l'histoire de ces d h
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• marqué en lui 'un sens si vif du * droit, ' une détermination si .4
: prompte à l'affirmer, un '6lôignement il profond, si éner- .-
:- gique pour tous les ,petite artifices`,-et les intrigues de parti, - -

ressources ordinaires des' esprits médiocres qui ç'en servent
pour cache; leur stérilité, que j'ai. éto heureux de lul don . :
ner mon amitié et ma confiance. En co qui me regsrde, je
auto aussi flet de l'avoir pour ide et pour chef què con- -
.tent de l'avoir pour . ami. Je; dis su peuple du Haut.

• Canada, 'à mon avis il ne saurait trouver un homme comme ~
chef du parti, uni de la réforme, plus attentif a 'ees intér4tà ,'
plus décidé à lui donner ünQ administration qui puii se le`
satisfaire." "~ ' `

Cet
,
appel fut-ii entendu dans la province voisine? Il est

à croire que. l'écho ne le Mpéta que • faiblement, tant le s
~ p~réjugée'anti-frariçais faisaient rage dans ces rég~ions. Pro-

poser' à. éeâ aveugles volontaires de suivre un Frenchma
n dg~atait chez Bâldwin une Ame pleine de courage et un

Il n'y a' rien comme la politique pour .exaspérer les res-
sentimentia et faire dévier le jugement . Qu'un chef adul®
de ses pârtisans' les vienne désappointer, ose opposer un
refus à_des requètes irraisonnablee, il s'en trouvera quel .
qu~s-uns~ 4ui attribueront les pires mobiles à sa conduite .
Est-il admissible, par exemple, que tels amis de 'La-
Fontaine se soient égarés au point de l'accuser d'être passé
au parti des seigneurs, parcer qu'il se refusait à régler l a

:~ question pendante entre, eux et les : censitaireè, au - point
. culminant de l'agitation quasi-révolutionnaire que souleva ,
èe difiérend? On en vint, le croirait-on, jusqu'à murmurer
tout bas le mot . ".,trahison?', à l'adresse de cet homme; la

. droiture -incarnée ' et Ja probité en'personne ., .,• .
Que là politique lui fut devenue un fardeau, il ne faut .

-,âmi- tout dévoué.



RETRAITE DE BALDWIN IDT DE LAFONTAIN ~, ` 1 59

. .Pu en douter, lorsqu'on l'entend exprimer à Berthelot .,c l,espoir (!',être bientôt délivré des chatnes de la vie pu-blique '". : LaFontai ne, sentait
deguie quelque t mpe la po-

pularité- s'éloigner de lui. ~\f3i nombre de ëeè amis recon-- naissaient toujours' .« valeur, ils se déprenaient toutefois -
de sa personne, sans doute parce que l'impatience de cer-
taines convoitises voyait . en lui un obstacle. qui leur bar-
rait les avenues du pouvoir.
- 8'ü avait pu concevoir quelquea doutas sur leure aenti-menbe, ces doutes ae fuRaent diaeipéa, le jour où il leur fit

connaitre ea réeolution de rentrer dana la vie privée. Cettedéclar >à' Inattendue qui, ce semble, était propre à conster-ner le de son parti, vint 1 réjouir leapoir des plua ambi-tienZ ; elle ouvrait; en effet, une porte par laquelle se préci-
pita le. torrent des convoitises . La cruelle réalité le désillu-
eionna alor/ en augmentant son dé$enchantement. . ~

Après la session, LaFontaine remit ~on portefeuille au ~
gouverneùr, et sortit de la' vie publique. Il retourna à sonbureau-d'avocat: Dans une étude précédente, nous avona,
qpr la foi d'un ami' peraonnel 'de' LaFontaine, affirm

é que a dlviaion au sein du parti libéral avait été la seule
cauae déterminante de sa retraite. A ce motif, i1 faut en
ajouter un autre ; le dégoût que lui suscitaient quelquesamie. Sans doute; i1 n'est pas probable qu'il ait pu voi r
d'ub oeil indifférent la fondatibn du parti démocratique à .

Il . sous lea auspices de l'Avenir, journal d'un radic~-
lipme avancé) et de l'InBtitut Canadien, foyer de propag,anderévolutionnaire et succursale dea clubs Jacobins de Paria .Male lea confidences de LaFontaine` à son intim a4ni,
Amable 'Berthelot, `•le montrent bien plûs sensible aua ~Cr i
tiqùee d'un certain nombre de députés libéraux qu'aua a+.
taques des démocratea. N'oublions pas que ceux-ci n'a-
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. valent pas encore pu conquérir droit de cité au Parlement.
Ce n'est qu'aux élections de 1864 que Dorion Laberge en

. forcèrent les portes. . !
'' l le jour de la prorôgation, écrit-il le 3 septembre 1851,

Cauchoil et - Ross m'ont présenté une adresse signée ' de, 24
membreè, dont 14 du Bas-Canada et 10 du Haut-~anada,
compris Prince. . Si cette adresse .n'eflt pas exprimé le désir
que jé changeasse ma détermination de me retirer,~~il parait

' qu'elle aurait été signée par tous à l'exception de quatre. '

Comme ses sentiments se traduisent en peu de ots ! On
- dirait du détachement philosophique .''. Avoir aperçu es .
, amis se grouper autour de se personne comme autour d'u n

sauveur, tant qu'il restait un droit à conquérir, un coup à
parer ; puis constater qu'il n'est plus l'homme Indispen-
sable, quand surgissent les Intérêts personnels, quel sujet
de pénibles réflexions Même 'pour un stoïque ! Le 29 aoflt,

Al avait déjà écrit Si je n'avais pas annoncé d'avance
ina détermination de me retirer de la vie publique, je
n'auFais pas eu l'occasion de connaitre certains hommes
cômI àe je 1ee .connais maintenant !"Voilà une cruelle dé-
couverte qui dut lui aller' au cœur! Et comme si le mobile
de l'isolement qui se faisait autour de sa personne n'était
pas assez évident, il écrit encore quelques jours après : '
'l Tous les député« de Québeé veulent entrer dans le Cabinet
à l'exception d'un ou deux. C'est désolant de -voir tant de
petites ambitions en mouvement . " . -1 - . 1' , ,

Il se pose ici une question : LaFontaiue, mis aux prises.
avec les petites misères inhérentes à/ la natnre humaine, ;
devait-il s'en affecter : à ce point ! La convie Ion, chez un
homme d'Etat, de sa supériorité sur ses partisans, alliée au
sentiment d'qn grand devoir public à remplir, ne devrait-il ,

: pas lui fai~e dédaigner les passions qui s'agitent à ses pieds?
Ces hautes raisons existaient-elles au moment où LaFon-, _ .
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taine, voulait s'eifacer,? $a mission était, pour ainsi dire, ac-
complie et le péril disparu. -. Le règne des hommes d'affaire s
pour lesquelles il se reconnaissait peu d'aptitudes; était
commencé et Q lui était loisible de laisser le pays s'orienter
v~rp ses destüiées dans la paix qu'il lui avait conquise . I1, _,

nous plairait de nous arrêter à cette hypothèse, plutOt quh. ,
celle de croire, qu'à l'exemple de César, il renonçait à se
défendre parce qu'il avait reconnu l'ingrat Brutus sous le .
masque de plusieurs -de ses assaillants !

LY plus souvent tout homme n'a qu'une seule mission ;
en atteindre le terme est donc un succès aussi rire que flat-
teur, si l'on envisage les échecs de tant &autres à qui la
Providence semble avoir assigné un rôle prépondérant dans
le monde. Les persévérante efforts, la fermeté, la loyauté .
de LaFontaine, n'avaient-ils pas triomphé de,tout et assuré
aux 'Canadiens la liberté civile et politique qu'ils avaient
en vain revendiquée avant lui ? N'avait-il pas aussi bien
achevé la conquête libératrice 'en élaborant Ils lois néjeg-
saires à son fonctionnement harmonieux ? La tâche était -
terminée ; le vainqueur méritait à la fois le repoe, l'admira •
tion et la gratitude universelles.

'_ L'histoire, çn toute justice, lui, reprocherait sa retraite

.des députés, disciples éminents, formés à son école, et fier
s / de se réclamer de ses leçons, gravitaient, sortes de brillants~

s'il n'avait pas laissé des continuateurs de son oeuvre. Mais

vergure ? Les disçiples seront l'honneur du ma4tre et con-

tout, tous hommes 'd'Etat de haute valeur et de large en-

français pouvaient-ils péricliter entre les mains de Morin,
des deux Taché, de Chauveau, de Cauchon et de Cartier sur-

satellites; autour de sa personne. Lee intérêts canadiens-

nacreront sa gloire.



Quelques mois après sa retraite de la politique les amis
de . LaFontaine l'invitèrent à un 'banquet à Montréal ..

.~~tait une occasion propice qui se présentait de jeter un
.COUD il œil. sur le passé, et d'apprécier l'importance de

pas avoir présent le quorum pare magna fui !

1'aeuvre de tranpformatiori accomplie, durant les dix der- -
nières années. Il te lit avec sa simplicité de paroles ordi-
naire. La solennité du moment n'âppelait-elle pas 'cepen- 1
dant quelques grands mouvements d'éloqùence? Loin de
1à, il semblait plutôt rappeler les traverses,, les efforts, les
luttes d'un autre, mais tous ses auditeurs ne devaient-il s

I Le dé
terminante = apparente au moins - de sa retraite. 'j La :

but du discours de 1.aFtontaine donne la raison dé -

politique, dit-il, use et use vite. " . Quelles qu'aient été les -
._antres raisons de sa retraite, il est évident qu'une laesi-
tude bien naturelle devait peser sur sa personne. Depnis
1880, n'avait-il pas été ballotté sans cesse . d'une crise
aiguë à l'autre? Les 'agitations à .la suite de Papineau,'lee

ff ~e aremente de 1837, 1 exil, la prison au retour, la per$&



cution de Sydenham, la lutte contre Métcalfe, les émeutea ., .
de 1849 à Montréal, en fallait-il davantage pour eâpliquer
chez lui l'usure de la vie à quarante-deux ans ?

A part la désaffection de ses amis si pénible ou 1 '

üisciples chercbaient à se créer un parti en rompant les
range compacts des libéraux . C'eet, gr&ce à l'union que,les
Canadiens', avaient triomphé de leurs ennemis . C'était -donc une 'force à conserver. ,Quelle aberration chez les : .
hommes qui lui donnaient alors de si furieux assauts . Je-
tant les yeux sur les premieng .indices de la discorde qu i

sous un nuage gros d'orages pour l'avenir. ~ Papineau et se

s y p r ui ,
LaFontaine avait vu le déclin de sa carrière s'assombri r

bli u . . . X; pu- , .q e, je ne vois pas sans déplaisir les effôrts faits pour ..
diviser entre elle la population française dans ce pays ; maisj'ai assez d'expérience pour vous dire en toute sûreté que' ces effort~ ne peuvent pas réussir. Il y a un sens commu ntrop vif chez mes compatriotes pour qu'ils ne cômprennént -
pas qu'en se divisant, ils seront sans force, et que, comme
l'a dit un ancien tory, il y a ' quejques années, ` I les Cana-
diens sont destinés à Qtré dominés -et. Conduits constam-

; ment par une autre origine " . Je méprise, quant à moi, lesefforts faits pour divi ser les Canadiens ; ils ne réussiront- „ ,

" je' vous prie de croire, qu'en me retirant de 1a v i

s'ineinuait dans le camp, il disait :

e parle de la manière d'administrer. ~
Noua avions un gouvernement sur lequel le Parlement n'a-
vait aucune influence sérieuse

. ,C'était le gouvernement de -

~ ommes
entrés dans la vie politique, no e étions sous un gouverne-
mentbien bien di ff érent J

q ose.
87 le' passé . Al y a vingt et un ans lorsque nous

ermettez-moi seulement vous dire quel ue ch

Après ces préliminaires, il entre, dans le vif, Ae aon e' t•
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beaucoup d'abus. ~ ~ .
. - .$-

" Nous avons alors lutté pour extirper ,ces abus et pour
établir cette forme de gouvernement qûe nôus devions avoir

toutes lese colonies
.
anglaises. sous • çe gouvernement, le

peuple n'avait au un p~ouvoir, que celui du refus des sub- ,
sides. Voilà `tout~ ce que pouvait faire la Chambre. d'as-
semblée alors, et ,1'on sait de quel danger cette ressource
létait pleine. Il était donc naturel que cela donnât lieu à

ces circonstances que je rentrai en Parlement. On sait ce ---:, ., t

en anada la véritablë lorme du gouvernement . ` C'est danci

contrôle qu'il devait avoir sur le gouvernément, d'établi r

rn ermalt en elle le moyen de donner au peuple le
s que ce te .

mesuré ~! •

péparer contre mes compatriotes, je prierai quelques-uns
des plus influents d'entre eux de me permettre de me servir
de cette .'verge pour sauver ceux qu'elle était destinée ,à
perdre, pour mettre mes compatriotes dans une -position
meilleure que jamais ils n'en avaient occupé Je vi

r u
.mIn par la sulte cette verge que l'on avait vou l

Je ne crois blesser personne si, me rapprochant du mo-
ment de l'union des provinces, je crois que cette histoire dira :. après moi que l'Union fut une peneée qui, chez son auteur, =
avait pour-- buPfl$néaAtissement des Canadiens- Français.C'est ainsi que je regard a~cette mesure. Mai fà, après avoir
bien eza ' é

forme de notre gouvernement toutes. nos'luttes étaient inu=
tiles, et faisaient naître des inimitiés} de races, qui, heuréu-
sement, diepargiesent aujourd'hui, et j'aime'à croire que ce

. banquet tendra à les faire disparaître plus encore .,

et que nous avone aujourd'hui, le vrai gouvernement repré-
sentatif anglais. Ne perdez pas de vue que sous l'ancienn e

1-- ^^ Y.a.~oss aivae. . . . , - . . , •

,mnn+ ..~d..,,-a ..s.~
. _

•_ , _ I
"'Dès ce" moment, on commença à connattre le gouverne-

---- -~â'v~aOMViG , %. CA t, ,C Muc ie Mieux reçu
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oml~es
,publics, en leur continuant cette confiance, en ' position de »

.

`~co ~mander aujourd'hui . Voila la position dans laquelle ,je laisse ceux qui sont de mon origine,
"Le : danger aujourd'hui; c'est ,la facilité avec ; laquelle .on fait des lois. Si . l'on continue, notre. code sera bientbt

un labyrinthe dans lequel personne ne pourra se retrouver
. Maissi ce fait est un abus, il tend à approuver ma proposi-

tion, que la volonté du peqple est bien reçue . . 2 :. _ . . : . . .

mi nou ft ; c'est alors qu'il fut compris que le gouverneur de-
vâit avoir pour conseillers des hommes qui avaient la con-

. fiance publique, et que je pris part à,1'administration, Pen-
dant quinze mois, les affairés allèrent, assez bien. Puis, vint,. .

, la lutte entre le ministère dont je faisais partie et le gon-
,verneur Metcalfe. Cette'lutte dônna naturellement lieu à

. différentes opinions. Le résultat de cette lutte a été que. -vous avez dans le pays et en action le gbuvernement rem- 'ponsabÎA, leg vraié :principefi de la constitution anglaise. Le
pouvoir est aujourd'hui entre les mains du peuple. Il exerce'
une action salutaire sur le gouvgrnement ; et tou t ce que je .
puis vous dire de plus it ce sujet, c'est que notre Chambre,
n'a qu'à donner en majorité un vote de non confiance dans

. un ministère dont elle ne sera pas satisfaite, pour forcer le
` représentant de la couronne à choisir un conseil nouveau
composé d'hommes plu s popubires .

"Je vous ai dit que l'union des provinces avait pour but
l'anéantissement des Canadiens-Français .

" La chose cependant a bien changé depuis. L'âuteur de. cette mesure s'est tromp& Il a, voulu abattre une origine .de citoyens. Mais les faite démor}trent aujourd'hui que -toutes les origines sont sur le meme ',pied. La seule origine
qui avait été dans l'abaissement, se trouve en quelque sorte, ' "par son union, par la confiance qu'ellé met dans ees h

Z=01'11114774774

+4 -

,
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'l Une administration qui a pris lè pays en banqueroute
et laisse le cr«t de la province en pleine i;antéy je crois que
cette administration, dans tous les cas, 'a fait quelque chose
pour mériter la confiance du pays . » ` ,

" Je n'ai plus qu'un sentiment à'vous exprimer et je le'
fais avec sincéritd. 0 'il y a pour 1'homme public beau-
coup de fatigue, beaucoup dedégoflt, il y a au moins pour
lui de la consolation en ce qu'il est apÉelé à agir sous u n
gouverneur comme celui que nous avons l'avantage d'avoi r
actuellement. ,, . .

Il faut bien en convenir, ce froid discours 'est terne comme
une harangue officielle ; ce n'est plus de la sobriété de lan-
gage, maie bien plutôt de la sécheresse. . Ne dévait-on pas
s'attendre' à un coup d'aile qui eut soulevé cette .belle page

- d'histoire au-dèssus du terre à terre pour lui donner de la ;-
vie et de la couleur 7 LaaFontaine semble avoir prononc é

. cep ultima verbd sous le coup d'une contrainte invincible !
. N'aurait-on pas dit que Ide pénibles souvenirs, conséT +

quences de la conduite de quelques-uns de ses amis à la
dernière session, le hantaient encore en cette circonstance ! ;-

S'adressant 'à M. Morin qui le priait de rester dans la vie
publiqué,,il répond ;, 1 ' M: Morin sait que Je'ne le peua pas,
pour des raisons qui me regardent personnellement, non pas
pour des difficultés ou différences d'opinions avec le gou-
vernement ou le comté de Terrebonne, ou la ville de Mont- '

valeur intrinsèque du discours . LaFontaine a omis de parler

Mais cela n'est '.qu'un mince détail et n'enlève rien à la

malaise qui visiblement le domine t

réai. ' Pourquoi n'a-t-il pas ajouté : ou avec mes amis de la ~
dépu(ation t Oette réticence n'indique-t-elle pas la catise d u

à ce banquet de la conception spéciale qu'il s'était faite d u
régime de 1840 . Que de personnes encore, aujourd'hui ne le
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regardent que comme une-union législative du Haut et du--Bas-Canada. - Aux yeux de LaFontaine, la loi de Sydenham
avait établi une Confédération des deux provinces,fondée sur ,l'égalité

de leur représentation au Parlement.Comment est-il arrivé à' interpréter ainsi le sens et la.
portée de la Constitution de 1840 Y Rappelons= nous _

quelorsque le Bureau ~ colonial promulgua l'Acte d'Union, :Il fut accueilli à Québec par des protestations ' presque :~ unanimes. On lui reprochait, entre autres articles in- ,' justes, celui qui donnait , aux deux provinces le même 5nombre de députés, alors que la population- du J3as-Canada .était bien supérieure à celle de l ;autre province. Le Parle-ment anglais et le Haut -C~anada ne tinrent aucun compte ;de la protestation . De ce ' déni apparent de justice sortitune sauvegarde pour nous que personne n'entrevit alors .Combien est courte la clairvoyance humaine !
. C'est en répondant à Papineau qui, en 1849, réclamait la.
représentation basée sur le nombre, que LaFontaine fit con-
na4tre cette interprétation, si favorable a, nos intérêts, de , ~. la loi de '1840. - . _ .~~ .`` Le* protêt de ' 1841--- celui de Morin, de Neilson et deleurs amis - a eu une portée, répondit-il à son intraitable. adversaire, qu'il faut savoir apprécier aujourd'hui ; . mais ,à mes yeux, le refus du gouvernement et de la majo`rité des

membres du Haut-Canada d'accéder ù ce protêt en a eu unebien plus grande encore . Ce ,refue a 'établi, en fait et en
droit, que l'Acte d'IInion n'avait pas fait des deux

Canadasuné seule et même province; mais qu'il n'avait fait que 'réu- .nir, sous l'action d'une seule et même législature, deux pro-vinces, j usqu'alors distinctes et séparées, ' et qui devâientcontinuer de l'être pour toutes autres fins quelconques ; en. .un mot, qu'il y a»*t eu, à l'exemple de nos voisins, une

_ . . . ._~~~ .



est en me fondant sur leprincipe de ne voir dg' l'Acte d'Union qu'une confédéfa.tion dë deux province comme lé ~~ Haut,+C

e par les men0.bres libé- .
raua du $asrCa ada, dans leur protêt de-1841, que j'ai réglé
ma conduite .po~itique en 1842 - C'

sur 1 opérationde l'Acte d'Union, tel que le Haut-Canada l'a interprété lùi-.même, lorsqu'il fut appelé à le fair

, ~e eux états. C'estd'après~ cette appréciation des faite, fon$ée '
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confédération de deux provinces' 1 ,1

lui-mQme en 1841 anada l a décla.ré
, que je déclare ici hautement que, jam

~je-ne consentirais à ce que l'une des sections de la'provi~ce
ait, dans cette Chambre, un nombre de membres plus côn=
aidérable que çelui de l'autre, quel que

. soit, le chiffre desa population. "

. Le discours d'adieu de LaFontaine, joint à
. ses vues surle sens que l'Union comporta

.it, fofme un commentaire im- ~
portant de la Constitution de 184P . De ce rapide aperçu
se dégage uné, vue claire des vicieittudes

. par lesquelles elle
a passé avant d'être bien compriffe

. N'est-ce pas le ressort
de la responsabilité ministérielle qui en a tiré ce que se

s auteurs n'avaient pas voulu y
;mettreY Tout, dans le pla net habilement comb é

~ conet!tution eutraison (~P l-P~t nnrni.i ;, . .i .. . .~~ _

- m de Thompson, ne concourait-il pasà notre _anéantia~ement; toutes les forces -hostiles ne con-
vergeâient-ellea,ppint°°oers l'annihilation de nos droit

a
, Y .Une interprétation . large et habile de la

.u~culaveiiquQs en ap
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. I l est rarement donné à l'homme' de contémpler la réali-
sation de ses, desseins . « Trop souvent leeoéchecs traversent
l'exécution de ses plans etl le laissent abattu en face de
cruelleg déceptions.' Ce fut l'honneur•et l'avantage de La-
Fontaine d'accomplir toute la npieeIon qui lui avait été dé -volue.1 k;a persévérance, appuyée sur des talent» d'un ordre
élevé, le 8t monter- de triomphe en triomphe . Aussi • bien
est-il entr~ vivant danà la gloire. Notre histoire se confond •
avec, la sienne pour. encadrer en quelque sorte • aa grand e

~ Louie-Ilippolyte LaFontaine naquit au mois d'octo
bville. ré 1807, ABoucher-Son grand-père, Antoine blénard, avait été député 1 la Chambre, i

Québec, durant le deuxième et le troisième parlement
. Son père ainsi queson grand~Pere furent capitaines de la milice

. Admis au Barteau en 1829, LaFontaine épousait, en 1831, Adèle-Amabl
eBerthelot, fille du Dr Berthelot, de $a{nt .Euetaohe. Il fut nommé jugeen chef on 1853, après la mort du jugi Stuart. . II épousa, 'en seconder'nooes, Mlle Morrison, de Saint-Hyacinthe, veuve du

. capitaine Rinton,j del'armée anglaise, donto-il eut un enfant mort en bas Age.Il fut créé baronet en ]854 . .

po oe nom ecrit "H7Pogite . "

Chose
@ingalisre, un ami de LaFontaine noue fait remarquer qu'il écrivaitdon nom d'Hippolyte, en y faisant deux fautes. Touteea reçues de s gouverneùre rteni les obmnieeions qu'il

.



figure. L'opinion publique de son temps, s'inclinant devant
son oeuvre, le mettait hors de pairtparmi ses contemporains ;
la postérité, conflrmaek cé jugement définitif, n'a cessé de
saluer en lui l'une-des plus remarquables figures du monde
politique et de la magistrature.

Ce qu'on ue saurait trop admirer dans sa personnalité,
c'est l'unité • des idées qui imprime la même direction à
la conduite suivie dans toute sa carrière ; tel nous l'avons
rencontré à fies débuts dans l'arène en 1830, à la suite de .
Papineau,-tel nous le retrouvons au moment de ses adieux
à la vie publique, uniquement attaché à l'idée simpliste,

si sublime, d'assurer' à ses coqcitoyens tous leurs
droits civils et poliitquee, au 'moyen d'un gouvernement
en communion de sentimerits avec le pays.

. Il est facile de retracer la genèse de ses idées . A l'âge ~
où l'on s'impressionne le ., plus facilement, 'où l'enthciusiasr,ne '
.porté à rêver l'imitation des hauts faits que raconte l'his-
toire, il entendW retentir au collège l'écho des paroles de
Papineau, dénonçapt les injustices dont les nôtres étaient
victimes. On conçoit quelle impression le grand tribu

n eut, produire sur l'esprit d'un étudiantà l'âme aussi géné-
reuse qoe celle de I.aFontaine. Cep visions de la patrie
opprimée par l'oligarchie, fortement 'grossies par ;1'imagi-
nation, `passant et repassant devant le$ yeux de notre
écolier, décidèrent de sa "vocation . . Travailler au redres-
sement des griefs lui parut une sainte entreprise, comme à :
Jeanne d'Arc telle de la libération de'la France. L'en-
thousiasme, inséparable chez lui de l'idée de dévouement,
le jette, au lendemain de ses humanitén ; dans le mouvement
national que dirigeait Papineau . 'Est-ce .à dire qu'il subit
complètement et toujours l'ascendant, l'autorité du grand ~
agitateur Y Certes séduit, au' début," 'comme tous les



CONCLUSIO N

gime polltlque désirable .

esprits de la province, il le suivit sans tergiversation, mais
peu à peu, il se produisit un écart dans leurk idéestière en ma-dü ré

La lecture d'un -discours de Pierre Bédard vint modifier
: soudain ses conceptions. " Esprit pénétrant et clairvoyant;
ce patriote demandait à la Chambre de Québec, en 18Q8,
d'introduire dans notre machine gouvernementale le rouage
de la' responsabilité des ministres. La proposition de
Bédard traversa l'esprit de LaFbntainé .comme un trait de,lumière . Dès lors, l'étude de la constitution anglaise le .

' passionna vivement et, lui donna sur ce sujet: les connais-
sances approfondies qu'il , utilisa avec tant de >•c

. . , . . .. iqu a
esprt, la clarté de jugement oui lui a toujoure ind' é 1

y en po nt poussé,les patriotes ! La droiture de so n
n' aval t i
Denis et de Saint-Charles, car ses discours et ses conseil s

que ques blographes, de n'avoir pas été au feu de Saint-

) qu au part de ce dernier_ pour les Etats-T7nis. . A
~'eaemple de son chef et probablement plus que lui, il répu-
gnait aux procédés violents auxquels inclinaient quelques
exaltés. . Il ~ serait injuste de 1 lui reprocher, comme l'ont
fa't I

. , La ontalne préta sincèrement main-forte à Papi~peau,us é

vergence de vues avec son chef, * divel~gence dont , il n'y
avait p• s lieu de s'inquiéter aux jours de bataille avant,*183 ~7

Datls l'estime .de Papineau, aigri, exaspéré par les injus-
tices de Downing~treet, les institution~ anglaises ne pou-
vaient entrer en balance avec celles des 1~Jtats-Unis dont il
ne cesse, t~ partir de 1834, de faire l'éloge et dont il préco .
nise l'imitation depuis qu'il a abjuré l'enthousiaëme de sa

., jeunesse pour la constitutio n
AI

britannique. Malgré cette

8u((, S
dans ses discussions avec Sbydenham, Bagot et Afetcalfe.Ils finirent par reconna4tre en lui un colonial passé maître
en droit constitutionnel
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gne, résolut de ne~contlnuer à se lier au passé que pour

espoir de retour, et le Canadien, arraché à son pa s d'or '

• c e matérielle a la France é tait rompue sanw
a tous L'âtta h e

serait le lendemain ? La réponse s'imposa soudain la mGm

, re our sur 001-méme pour se demander ce u e

souvenirs qui forment la chaîne des traditions nationales .
Il se fit alors, au cœur, du petit peuple, dans l'isolémént de'
chacun un t

ment d'allégeance, ou l'abdiquer avec les pieux- et cher e

n ~ouveau régime conserver son identité en changeant seule-

ment. Il ne luI restait qu'à se laisser vivre, qu'à bbéir
larsqu'on l'appelait 'sous le' drapeau pour accomplir sa
mission de laboureur-soldat ,

La conquCté le mit en face d'une situation où il lui fallut
bien réveiller son initiative, pour décider s'il allait sous le

nion sur le gouvernement, mais non de l'egpriner publique- .

le pose donc comme soumis à une influence à laquelle nul
homme politique canadien-français, investi du pouvoir, n'a
pu encore se soustraire. Sans vouloir faire de la psycho-
logie ethnique, il est néanmoins intéressant de remonter à
nos origines pour rechercher la formation de cette influence .
Sous le régime français, le colon attaché à. la glèbé, dominé
par le personnel administratif, guetté par . l'autorité mili-
taire, végétait en dehors de l'existence politique. Commë à
son parent de France, il lui étffit loisible d'avoir son opi-

Lnvlsagée dans son ensemble, la, carrière de LaFontain e

voie dans les - situations compliquées,
. .

lui avaient montré
l'inanité, leti périls 'de tout recours auâ armes . 1

9 ge s ee empare, de quelques-uns d'entre eua." -Le~tre ddmable BertA To

è "autorité, I.aFontaine 8erivait .de 'Québec, où if était a
104 en

t llé pp ier (}oefordde convoquer les Chambres : Lee gens de Saint-Benoit sont fous . Vraiment,je ne sais uel verti ' t

1 En apprenant que les Patriotes de Saint-Benoît -1- 8

e t, 17 décembre 1837.
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que, cet instinct de survie demeure immuable. C'est le
r

~1 cette ambition ; elle domine l'esprit des chefs autant
qu'elle hante les aspirations obscures du plus humble
paysan. Quelles que soient les vicissitudes de la vie publi- .

tution de 1791 appelle les représentants du peuple à Québec .
Les Canadiens, jusque-là, épars, se rapprochent l us uns des
autres par l'intermédiaire de leurs députés qui, de retour
dans leurs foyers, eérvent

.
de fil conducteur a° l'idée natio- .

nale. A mesure que leur nombre augmente, ils prennent
conscience de leur force, et leur volonté de survivre à tous
les événements s'affirme avec l'autorité d'un dogme . ' Tout
se subordonne dans la continuité de la politique canadienne -

son propre compte. Lentement les souvenirs d'autrefois,'
l'amour du sol n~atal, l'ensemble des croyances et les senti-

. ments .de race vinrent constituer, d'abord d'une façon indé-
cise, une idée de patrie canadienne, propre à la nation con-
quise. Cette idée se précise, se définit le jour od la Consti-

autrui. • ,
. dualisme, sans porter la plus légère atteinte aux droite~

racines dans un tel fonds de justice, qu'elle agit dans son

indéfectibie toujours, et, chose admirable, elle plonge èe s

- gouvernement viable ; mais l'idée nationale s'est affirméeée

aoins du moment, ou pour obéir à la nécessité de former u n

~ d'autres comme de simples étiquettes, utiies pour les be-

liances politiques et les combinaisons dé partis ; les prin-
, cipes, vantés hier, ont été remplacés le lendemain par

. L'opportunisme a souvent régné en, maître dans nos al- -

sentiment qui animait Labbntaine le jour où, 'pour soutenir
la cause nati~nale, au détriment de ses intéréts personnels,
il résistait aux séductionetle Youlett Thompson et aux em-
piètementa de Metcalfe ; c'est le même sentiment qui, flam-
beau lumineux, guidait encore après lui nos hommes d'H'tat
à travers les complications de la politique en ce pays-ci .`
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-' Il fut donué à ].aI~bntaine de déniontrer, pal~ ë

frisson e terreur saisit les plus résolus, il s'arme du cou•

apparaît vraiment, au milieu des dangers, de ces terribles .

A cp I"UCep
t et l'c'Yeinple, la pussibilité de plier les exigeuces geuverne-mentules il la doctrine de l'idée de nationalité compatibleavec tous les atc cou~modZMenus. Cette démonstration sefit sôus sit direction avec une maîtrise adiiiirithl c- §Jans

apprentissage, sans autre préparation que la constatation
des erreurs d'autrui pour lui si profltable, il manife 'ste,
arrivé au pouvoir, qu'il en *est digne et apte à

l'exercer à
l'égal d'un homme d'Etat élevé à l'ombre de Westiniuster-I'altice

. ~Sa carrière officielle établirait, si l'expérience ne •-
le ci h

nfir~nait, que l'on naît homme de gouvernement, comm el'on naît pote ou orateur, Ce qu'il y aide plup rare chez les
ministres, c'est la volonté. d'agir après décision prise ; la
plupart c'raignAnt la censure, redoutent lea cons~équenceset la portée de leurs actes sur l'opinion . De ltl, des indéci-sions et des hésitations, qui laissent passer l'heure de l'ac-tion. Voyez LaNbntaine à l'cxcuvre ; une fois son plan mAri, `sa résolution . arrétéc.~, rien ne saurait le détourner de sa
voie .

Quellé fermeté et quel sang-froid ne déplôie-t-il pas (tans
la crise de 1849 ! L'émeute gronde aux portes du Parlement ;'
des menaces de mort retentissent à ses oreilles ; les conseils
se multiplient de tous c8tég : " quspendez, dit-on, la discus-
sion du projet de loi ; entourez-vous de soldat s, votre vie est
en péril . C'est la guerre civile qui sé décha4ne . "

Rien ne J'émeut ou bien si l'émotion le gagne, sa force de-'
caractère en a raison . Dans ces jourH d'agitation Ou u u

rage du général sur le cllatnp de bataille, bien qu'il ' sachequ'un coup mortel peut l'abattre à tout , moment. I l

. journées 1 l ', c 44 ne attitude du juste antique que rien ne sati-



o rait .détourner du devoir :. "les ruines du Ciel écroulé le
frapperaient sans 1'éiüouvoir " . LaFbntaine prévoyait que '. . ce vent de haines ne pouvait souffler longtemps et il le lais-

. sa s'épuiser de lui-mème, tout en l'affrontant, refusant de
lui fournir des aliments par trop de résistance . bavoir et
prévoir, c'est tout 1'art (le gouverner.

Les esprits spéculatifs font les pires hommes de gouver-
nement ; ils délibèrent lorsqu'Il faut agir : Larbntaine ne
s'égare jamais dans la forêt des chimères des plue .sédui-
santes théories . Les plus beaux plans de réformes le laissent
indifférent. Sachant tracer la ligne de démarcaticin * entrè
l'utopie et, le possible, il a' vite appris qu'en matière

1 de gouvernement, il faut. compter avec lee . faits, avec le
' passé du peuple, avec les moeurs qui font échec aux meil-
, leureielois, si elles les viennent contrarier

. La haute. conception qu'il se faisait !le son tôle de chef
né'l'a pas aveuglé sur la vraie ligne (le conduite que lui im-
posaient les contingences de notre politique générale, corrt-
,pliquée par les ambitions de races et les animosités reli-
gieuses. L'étude de la situation lui indique la nécessité de
faireluer les, partis sur un terrain, oil les esprits modérée

, des deua provinces prGndraient une direction conforme aux
besoins du jouF. ifteléguer dans le passé les querelles d'An-
glais à Français, causes de tant de mal avant l'Union, pour .
leur substituer la discussion moine énervante (le questions
d'administration, d'économie politique, fut un coup . de .
ma4tre. ' Un heureux hasard permit à LaFontaiue de rencon-
trer dans Baldwin un homme du plus profond désintéresse-
ment, de la plus vaste intelligence, en toutes choses admira-
blement qualifié pour l'aider dans son entreprise ù'orienta-
tion nouvelle des partis. Cette tactique détournait l'énergi e

, nationale. des foyers d'agitation dangereuae, pour la con-'
. ,~a .
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r

centrer su r publiq l'rnuvre féconde de l'~iccroissement de la richesseue .

11 fallait que l'influence de Lal~bn t

ez Insisté sur ce fait ; mais l'Ouestdut l'accepter comme chef à la demande de Baldwin qui fi t
' cle notre grand concitoyen cet éloge si remarquable, qu'on
a lu ailleurs 1

ec a liberté pour tro-PII~ .e !•Tel 'est l'un de ces exploits qui forcent l'histoire à
buriner le nom d'un héros dans ses annales . L'autorité de '
LaFbntaine ne s'arrétait Pas à nôs frontières ; sa puia. •
sance de pénétration l'étëndit dans la province voisine jus•qu'au milieu des masses si Io

n longtemps réfractaires à l'idéefrançaise. On n'a paa ass

alne fut cnorme sur
son entourage pour faire aboutir cette évolution au travers
(les préventions soulevées par les conflits des quarante
dernières années. Cette influence était"telle que personne
n'()sa à peine la contrarier. ; L'autorité de l'homme d'Etat
s'imposait_ dominatrice, inéluctable

. On était arrivé a leregarder dès les Premiers jours de l'Union comme le per-
sonnage indispensable, providentiel, le seul sauveur pos-
sible dans la désespérance où les désastres des années de
l'insurrection avaient plongé la natiffl tout entière

.Ce tte autorité lui était advenue, non seulement en raison
de circonstances excclptionnelles, -mai,g aussi en vertu du

talent si erieux reconnu'de tous, de l'élévation de son ca-
ractère, des servicà rendus à la cause nationale. . Il y a
dans la vie de certaines Aines d'c~lite une perlodé que l'on
peut appeler l'âge héroïque

. C'est celle où ils accomplissent
(le grandes choses avec peu de moyens

. Or, qu'est-il de plushéroïque
. dans notre histoire que ces combats singuliers,'

engagés entre. Hydenliam, Bagot, Metcalfe et I.aFontaine ?De ces luttes, il sortit vainqueur av 1
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Son prestige ne tenait pas aux dons brillants de la parole ;
elle était chez lui, brève,, sobre, se confinant à la nécessité
de traduire clairement sa pensée. Ln ~nani~re d di `

.q . e a y Bagot, qui avait connu l'empereur, vit La •

e eur comparaison - trouvaient qu'il ressc~mblait à
Napoléon I°r . . . L'on rapporte que,'dans une visite aux In-
valides en 1853, quelques vieux grognards, demeurants des
guerres de l'Enipire, ne. purent s'emp@cher (le dire en le
Voyant :"Tiens, voici l'empereur ressuscité. " T.a premi~re.,fois u ' 1 d

tud 'd d 1 en , exacti-
Ses contemporains-et les Portraits conflr" t l '

P ysionomie attirante ; elle apparaYt trop àcdennelle ;
comme une statue sur un piédestal,'trop au-dessus de l'hu-
manité

LaFontaine n'a'vait rie de cette, éloquence e re entrafnant d
e

e,
fortement colorée, te éloquence . empoignante qui
attirait les foules a de Papineau

,
, de Chapleau, (le :1ier-

cier, pour ne parler que des disparus . Rarement, il a remué
Profondémentses a,uditeùrs ; il a quelquefois, cependant,
touché à la haute éloquence en tirant parti de circonstances'
exceptionnelles comme lorsque, parlant pour la première
fois au Parlement (le Québec après l'Union,'il revendiquait,
au milieu des protestations de quelques fanatiques, lés
droits (le la langue française proscrite de la Chambre . Ses
discours, 'eha4ne compacte de raisonnements, se déroulaien t

. eomme une suite de syllogismes où les principvw. posés et .appliqués à un cas spécial, amenaient aux conclusions ri-
goûreuses produisant toujours la conviction, rarement .
l'émotion et l'enthonsiasme.
- 8on aspect imposait ; d'ûne : taille au-dessus de la
moyenne, large d'épaules avec une tête carrée, un large
front qui dénotait la méditation constante, des traits sur
lesquels se lisaient la férmet6 et l'énergie . Ce n'était pasune
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I''OIltilin(', ('Ne (llt à soll ('lltollrage : Il VrilillleIlt, 8i je lie ma-
vais que ' I3onaparte- est Iuort, je croirais (lue c'(.st lui (lui .
vient d'entrer au salon. " . • . ., .

Après sa . sortie de la politique et son élévation à la su-
prême magistrature de la province, T.aFontaine trouva dans
son nouveau labeur la détente si néc essaire à mon esprit,
depuis longtemps agité par les préoccupations parfois si
lancinantes de la politique . C(,~ fut eu effet presque du re- -
pos que les fonctions de président (le la Cour seigneuriale
et de juge en chef. Elles lui accordaient des loisi rs pour dei;
études historiques agréables. Avec des amis comme Jacques
Viger, le plus érudit archéologue 'de l'époque, le ju ge
Berthelot, M. Vérreau, M. (',baliveau, M . Ilellenlare, toua
amants passionnés de nos annales, il débrouillait les obscurs
probl èmes des temps passés . Peu de mes œuvres ont été '
publiéere ; il faut le reArft.ter, car l'étude sur la question :
l'F:xclaT~(Ige a-t-il cxi.rrtG' au Ca.nad.af est un modèle (le critiqu e
historique qui nous fait désirer de connaître ses autres tra-
vaux . Il menait ainsi une existence conforme à ses goûts ;
vie intellectuelle et active à la fois où les graves études (l u

• magistrat alternaient avec la lecture moins absorbante d e
notre histoire. I1 se complaisait à retracer les origines des
ramillés canadielincs, et ses recherches sur ce moi oit servi
~ , .
a prusleurs c~crlvatns posterieure.

En 1856, l'état de sa santé, . dont la vigueur première
s'était altérée au service de l'Etat, nécessita un voyage en .
Europe. De. Paris et de Londres, il adressait de nombredi~(.•s ' `
lettrës il ses parents, lesquelles révèlent un LaFontaine
presque en pantoufles, au coin du feu, aimable, familier et
I„~-~, . u uurc~~uu

nous a fait tenirplusieurs extraits de ces récits de voyaRep ,
et il nous fait plaisir de citer quelques passages d'une lettre
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à son ami, M . .Joseph (}iroyrd, (le Saint-I3eno9t :, Un sait que

cet ami, patriote éprouvé, était un artiste d'un goût éclairé,
auquel LaFontaine fait deux fois allusion dans la citation
que l'on va lire. Relatant l es visites aux musées du Louvre
et du Luxembourg, il regrette de ne pas se voir accompal;në
de M. (3irouarc} qui lui aurait fait admirer ces chefs-d'œuvre.
I.aFontaine n'entendait rien aux œuvres d'art ; niais con-,

trairement à tant (le voyageurs qui admirent par conven-
tion 1tH . peintures (les waftree et posent en connais-
seurs, il ne craint pas d'avouer son inci>mpétence.o Cette ~
lettre, écrite, comme les autres, 'entre deux courses, dénote
un piquant. observateur et témoigne d'une aisanc e.de. style

que l'oti n'at tencliiit guère de .l'austèreY magistrat .

Mon cher anii,

1'tiriK, 15 novembre • 1 S56.

Les voyageurs paresseux comme moi ne peuvent pas
.écrire de longues Ic~ttrea . Ils n'ont que le temps, en passan t
d'une ville à l'autre, dWrirc, à leurs Intimes (qui en France

' comme en Canada sont peu nombreux) qu'ils vivent encore . :
Nous sommes donc encore de ce monde . Je pense que cette'
nouvelle vous intéressera autant que celle (lei; hostilités .
commencées sQrieumemont entre la, Turquie et la Russie.
Plaise à Dieu que cètte guerre ne s' .6tende pas il, d'autres
pays

Ma femme a peu souffert de la mer ; elle ne 'porte bien; '
mais elle ne ,peut sortir qu'après son " lunch ", ce qui cir-
conscrit considérablement nos péréKrinations' dans cette

r= belle ville ~de Paris dont les habitants pardent leur carac-
tère de politesse autrefois si YantEe, depuis qu'ils fo.;)-t des .
révolutions tous les ans et fument des cigares en plein vi-

. . . - . . . , . ,
V

V

1



f
rsage de

s équenté~i,~es our ;'M parapets et les passages les plus

Lavalard,`;nées Berthelot) i nos petite parente,, (les dames .

,
Le meilleur compagnon de voyage, 'tléaie dAne le pays de

n4p anetres,• c'est une" bonne lettre dé change. Que ceci,soit dit ou lu sans préjudice à

qu nous ont bien accueillis .J'âiécrità A

'Ils retourneront au CanA riA` i,,,,~„_ ern er pour , l'Espagne .
de Terxebônne . ' ils sont ' ~ageant avec le jeune Masson

partis jeudi d i

Collège de 8âint-Iiyacintlle vd e~ulniere, professeur a u

Nous avon,~~ rencontr l'abng D

: et il n'y a p~',deua mois que rious avodont ne~q
le' le 18
uitté l Am6ri~ie

etde le ciel est Infiniment plus beau que celui de LondresParis. I1 nous manque un .

0 "17

conséquent, nous vous manquone ; YiM 1~AAnon artiste e pu~•

ous somme
- ork le 21 septemblre. Nous avons passéours

à quitt
éLondres ; ~i

venus ordinalre~ de l'Etat suf8sent .J'ai ~Tew Y

Napoléon - III fait faire des amélioratione con$idérables .Çela donne de, l'emploi aux c
l ,•lÿ►ien,'pourvu que les m.% ~es ouvrières ; c'est très

depuis notre arrivée' en Eul.o e
.ot) toutes les semûines

lettres. Pe vous fera part de aies

. mable le juge Ber th 1

, . aveu du plu sdu neveu de l'oncle. Après * tout, la Paix ►gnd ~t
vereAire
C'est ce-.---,. . .

es ~uir ~ reconnaltre que~ en France sont dânsétat de proqporit8 mQme ' ce moi1i~nt . dans un grand .de l

France est trau ille. •
arls est ran~luille, donc la

1 qu . . Il faut n4ànmoi n

'Omniprésent, . ' Inent partout, sans cesse
I)e~ toutes parts se montrent-des

'rubanerouges à la boutonnière

Y e e,gouverne
Ici" nous vn '

on " 1 ------ . ..~ .~~ Fn,cnatn, ~ . -

e a province de Qu#bec.• • ..

1101 ioe et ensuite lieuten pt•g~ouverneur dn~j~ A Ottaws" puis ministre de Is,

~ Devenu plus tard d6 uté d T • . . .

p - . ~ . ~ ~ • ' . . . . . .

1 V -
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qu'il faut à cette belle France. Les républicains honnetes,
sincères, admettent eux -méni,es que la• France, n'est pas faile

` pour la république, que les Français ne peuvent pas se gou-
verner eua•memes par des institutions repréeentatives mai s

paye avant tout .

brillant ; .l'on admire. Mais ce n'eet pas le Canada", Mon

teau de Versailles. Et celles qui sont au Louvre ? ét au
palais de,Luaembourg Y '

Et dira Madame Girouard, les belles boutiques ou maga-
sins où les femmes des voyageurs placent des fonds qui ne
rapportent pas d'inbéMte à 6 % !•Tout cela se voit'; c'est

. je pense, dans le mémè genre en Europe . - Nous ne sommes
" pas assez artlptes pour nous y être attardés ; un seul jour
° nous a suffi . . Vous, vous y'passeriez des semaines . (~,ue . .

n'Qtes-vous avec nous! Vous nous diriez ce qu'il fAut admirer "
, le plus dans ces admirables peintures que renferme lè cha-, '

, . Nous avons visité Versailles et les TrianonsF Il n'y a rie n

or ement constitué. :C'est . ce qu'ils ont aujourd'hui--u jourd'hui . . : -

qu'ilsqu'ile ont besoin d'être gouvernée par un pouvôir exécutif
f t

r ~

qui n était d '
;grave, passaient aux yeux dew étrangéra pour une hauteur, , .

ger de la nature humaine Y pa tenue si correcte, son air s i
chacun aon abnégation individuelle n'&ait-ce, pas trop ezi-

ntérLt personnel chez les autres . Préteridre imposer à

Lui, ' le désintéreesement fait homme, ne comprenait pas
ri

quaient dand son tempérament des ' accès d'irritation . .

Apres qui surgissent en politique plutôt qu'ailleurs, provo-

preseés de recueillir sa succeeeion ; que les convoitises si

bitions non justifiées de quelques-uns de, ses partigans, tro p

,tience étrangère à ses habitudes: Il est certain que les am- . , ,

son caractère parut parfois s'aigrir, et céder à une impa-

iLAI` VPl'l'A1N29 .

Durant les dernières années de sa carrière administrative .

que. e euriace. ~ . . ~ .
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tamllle canadienne se sentit commemeurtrie dans a~cUe
tiona les plue chèAutour de s on. cercueil eur` le c, bord

vert à la pitié, à la min~,a6tude pour les uoux
i petite) nil au oni,passion pour les déeheritea a o i ., .. : .. _

C'était, au contrai,re, un tem pér$ '

. plaie(iit à rendre hommage $ g~u ujoure et partout, il Be

moindres détails del a vie privée
. 'y~Cea, jusque dans les

P O eAt aIQai qu'on le•voyait,avant de s'asseoir à la table d

de l'infortuoe sans la-secourir, un homme qui' retranchait superflu ni du luie, inconnus à ses modestesteaeources, mais du 'nécessaire pour l'épAncher sur les
pauvres . 1

Le courage des convictiond e'alliait dans son âme '
conplieselnent des devoirs civiquea, ainriil que des devoirp
reliKieux, Canadien et cathol i

nédicitc~, se 'lon la louable coutume d~e ancétr'ea,~pendant que
le respect humain paralyQalt la main de bien des convives
habitués cependant, en famille, à taire le signe de la c
, Quand l'apoplexie le vint ! d roia . 1

toutes les souffrances," T16" oonssorée • soulager-(~ Q 'mare 1884

o7►arité, qu'il faisait la visite des
9
aailes et ~~dre les bienfaits de sa

ns yerser des larmes de compassion sui~ lesmistres qu'abritent nos institutions et sa n

la oommuni~ nm que p on port#it publiquement pour ~ des »maade@
. Noua devos aussi rendre hommag

e qûe{~ ce n'était nainea n~ ~ son cœur, car noue savons, de souroe '• .

g+nuvrrneure,, tout e: os s gus de salut, même !l la table des
pMs pour qu'on sut bien qu'il tenait à passer pour oa•tholique

. C'est aussi pour cette raison qu'il lui est arrivé de se prosterneren pleine r%4, devant le 8aint•&iore t

«V qu
i de salut et a-invoqu6 le nom de J Venler ,dit1 s'earm

é stulcon de ~ sign e
avoo conviction ce nom béni . sera sauvé . I) ne fa que q que invôque
il se faisait une gloire de faire, sur lui

Pt n'en étonner, ea r

' Mgr Bourget, en prononçant l'oraison funlbre de LaNontalne, pendit au
x" vertus de

l'hômme privé le bel bommag~e qu'on va lire :En ee ""tant frappé du eo ~ % :

r) ,



de fiA tombe, éclata soudain lé concert des ret
;rét's couvain-

eus, expression de la gratitude populaire, solennell, gran
-

. diose, émouvante oraison funèbre de la nation en pleurs
. Lord Elgin, si excellent juge en

.hommf,s, avait un jour di t
en présence d'un groupe' d'amis que " LaI~bntuine était vé-
ritablement un rand "grand politique et qu'il n'avait janlAis,, z1
son sentiment, commis aucune erreur grave . " Aielle

.

tombant des lèvres d'un pc~rsoli nage auss i ~éminent parole,
Combattre pour la conquête des droite les plus sacrNg de

loyaux concitoyens, et, ces droits une fois tu3sutés, dépenser
toutes les énergies du génie à la r6forme dc~s lois fmldainen

.talés de .l'Ltat, a> la création d'un organisxne
. qui garantis .sait la vitalité nationale, à la consolidation (le l'hurtnonie

et (le la concorde entre„ les divers é1éIt1ellts" de, la patrie
conlnlupe, tellerfut la mission, tel fut le labeur intense des
vingt annt~e de sa vie publique

. La perspective du temps
qui grandit le vrai 'mérite et détruit la fausse gloire, pe 'rmetc1 141 postérité qui 'a recueilli les bénéfices (le ce labeur, cl'~mettrc~ un jb. tt►em , ellt c~iluitable sur V entreprise d'u nhomme qu'applaudissaient ses contenlporains

; l'ceuvre ac-' cQlllplie apparaît comme titi édifice d'tlIle superbe pr(loI}-
nance, destiné ti imiliortâli ser'sa Iù4jlioire, l1, cl6faùt de lastatue qu'il a si bien méritée .

Chaque contrée de '
° 1 univers révère pieusement le souveni r

de ses enfants qui ont su' , soit dans les coInbatA sanglants,
soit dans les luttes politiques, illustrer leur n

oÀ, m et leurpays.. L'inépuisable activité, le dévouement inlassable et
. fécond de LaFontaine ont eu, il est vrai

, scène bien modeste
; mais qu'un homme de caractère vienne

il- briser les fers de dix millions ou de cent mille compa-
triotes, le prix et le m6rite

; de son intervention demeurent
égalemept inestimables

. Aussi,' le nom (le LaFcintnine se
doit-il inscrire d cbté des grands libérateurs des peu

p' les .la , • .
• . . ~ . . ~ •
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186 CONCLUSION

Il importe assurément, pour la 'gloire de la race et pour
l'instruction de ,la jeuneise, de remémorer 1s fructueuse
carri ère des ~ personnages . illustres .. : LaFbntaine est du
nombre ;il. s'est grandi, i l s'est placé a V-deswue de la multi-
tude par l'élévation des talents naturels et acquis, par la
hauteur du caractère, aussi biepque par le courage civique

",%, qui a porté son Aine héroïque il la hauteur 'des périls de la ,
patrie. Voilà pourquoi i l nous a paru utile de faire quel- ,

t ques retouches au portrait connu de ce grand Canadien .
• Fallait-il - craindre pour sa mémoire l'oubli, ce second

. linceul - des morts ? Non, sans nul douté . La reCon- ,
. • . naissance universelle conserve dans l'esprit national, sa

forte et rriyonnnnte figure, associée aux leçons et aux
.exemples mémorables, sorte de testament que lègue à l a

, . postérité ce grand serviteur de la patrie et de la religion .
Ce ftit. la plu s"grande figure de la plus -belle période de notre
histoire !

. '{ - , . . . . . . - . . - . ; , .

~~





Nous croyons faire plaisir à .nos lecteurs en leur donnant -

première noces une fille de lord qrev' et après in mort de

pereonnage important u, Londres., Il avait cSpoumcS e n

les deua lettres de LuFonttûne écrites (le Paris en 1838, dont -
Il a été question plus haut. M . Ellice, le destinataire, étaitu,n

~ iemme, 11
épousa 1a veuve du comte de Leicester, une Alb~-

marl ~
mi les,Whigs. On l'appëlait " the bear ", l'ours, ti cause de
~es relati

c. cs alliancep lui valurent une grande influence ar r

ons avec le paye aes animaux à fourruires.~ Il fut :metnbr d i

p es. est lui qui réuspit û mettre fin aux longu~.~s que .
relies entré les-Compagnies (lu Ncird-Ouest, X . Y. Z. et de1 ,

que ui le Canada qu4,1avait vi s it o6 à plusieursro rls (;
sait mieut 1

u m nistore de lord urey. Nul Anglais ne connais

a Baie d Hudeon, en fusioniiant celle-ci avec ~ d Ici

u
que LaFo»taine, qui l'avait co*nnu à Londres, lui't3crivit les
lettres qu'on~va lire et qui étaient destinées à'passen, soual'aga ., .. : - a_ ,__, .: . , ,

un nadiens-F rançais . C'est à ce mom t

• hostile à nos intérAts . I'lus tard on le trouve mieux dis-
po~é 3~ l'é mm d ~Ca

or le projet d uniou du Canada d 1822 i
11 avait fav i-ré ~

131.13 eu xrivales . .,On sait qu'il était seigneur de IleauharnoiK •
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Voici ces lettres : . • -
,

Parie, 15 mars 1838. - ' `

Hôtel de Toure - Près de la Bourse .

Mon cher Monsieur,

Plusieurs fois j'ai cherché inutilement à t rouver la résidence
de votre frère-dans la rue de Clichy. Je le regrette beaucoup, car je
ne poqrrai lui présenter votre lettre . Vous avez oublié d'indiquer le
numéro. N'étant pas certain de retourner à . Londres avant de m'em- -
barquer pqur le Canada, permettez-moi de vous écrire quelques mots
concernant les affaires- de mon paye, avec la mo ine confiance qui a .
déjà guid6 ,noe conversations .

Je regarderai toujours comme injuste et même tyiannique la eue--
pension de notre Légielature . Cependant la nomination de lord Dur- ,

. ham a f~f t na4tro chez moi l'eepérance d'un meilleur avenir.
C'eet ainsi que j'en ai écrit au Canada, mémé dès le jour où je mie

pied à teire à Liverpool . Vous m'avez depuis con firmé dans cette
•opinion. Aussi, avant de quitter Londres, ai-jo déaapprou ~, é .la motio

n desir W. Molesworth.1 Je le croie' bien ; sincèrement ami des libertés
coloniales ; mais il était impossible de ne pas prévoir è l'instant que
loin de' noue servir, le succès de sa proposition eût produit un résultat
tout à fait contraire. Les Tories une fois au pouvoir, le discoure delord Stanley ne noue présageait (?) que des mesures de vengeance, , etne nous laissait, que le déeeepoir en partage. . Peut- être moine eussent-.

'r . a . .
-

. . - . ., .

r' '
1 IaFontaine lui reproche d'avoir voté contre le bill autorisant la mission de

Durham au cana". Comme le, croyait LaFontaine, c'était un ami de notre
cause. Dans les discours qu'il prononca sur les affaires du Canada, p la ses-sion de 1838; il déclara odieuse, inique la conduite des gouverneurs Dalhousie,
Aylmer et du Conseil législatif .' . Il était impossible à l'Assemblée de se
résigner aux injustices qu'ils commettaient, injustices de nature a justifier -
une insurrection .'

s

..,

l1
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no pourront jamais oublier le nom, parce qu'ils ne pôurront jamai s

ils conser'v~, comme gouverneur, sir John Colborne dont les Canadiens

- Il est digne de remarqué que dans tout le cours (les dC~bate su 1

oublier l'incendie do leurs villages .

Canada, les Tories et les Whigs, Be renvoyant la boule réciproquement,
s'accusent, tour à tour, les uns les autres, c'est-u-dire les différent s

; ministores qui se sont succédé depuis 1828, d'être la cause de la conti-
nuation de nos difficultés politiqûes . C'est admettre un fait dont nous
nous sommes toujours plainte. Et pourtant c'eet contre nous que l'on
sévit 1 . , •

La question du Conseil législatif, dont tout lc-iuondu, condamne
la composition, est sans doute devenue maintenant la question la plus
délicate, " owing to the fornier neglect experieuced bÿ the colony ",

suivant les expressions mêmes dont lord John Ruasell a fait usage, en
parlant de la non-exécution du rapport de 1828 . '.lie Conseil actuel
étant une anomalie en principe, et une expérience de 40 ans nous
ayant démontré cette vérité, nous avôns sug8 . 6ré, >coni~e~ remède èffi- -
cace, l'application du principe électif comme étant " un moyen sûr

. pour tous les partis ", selon l'aveu niènio du M. Jolin Neilson. Mais
. nous n'avons jamais entendu faire, de la concession immédiate de cett edemande;' une condition sine ' quâ non à la marche dei; affaires .. ~'il

pouvait y avoir des doutes è ce sujet, avant la dernière seasion, par
,

' suite de la fausse interprétation donnéç à notre, réponse de 183
6, i l

ne pouvait plus en exister depuis cette sessiou .
A notre adrpse du 25 août dernier, un amendemernt fut ajouté à

ma suggestion, cri comité général, pour mieux expliquer cette pensée,
et conformément à l'opinion de la généralité des membres, manifestée
dans les débats. Cependant, l'on voit avec chagrin que dans les dé-
Pèches communiquéee au Parlement, lord Gosford ne mentionne au-
cuneme.nt ce fait important, Deux lignes de sa part à co sujet eussent
probablement empêché le ministère de commettre l'injustice flagrante
de suspendre l'Assemblée.



1tî nic plus, si, conforn ►Ement aux dépêches de lord O lene lg a-
29 avril et 22 mai derniers, lord Gosford eut fait, avant la dernièr e
sessloll, une addition 1ru Conseil I6gislatif, "by a careful selection of
men of , property, character and influence in the Proviqco, of liberal
viewa a,nd entitled to tV respect and confidence of the public, but t-not
committed to the extreme opinions ", de manière à Aire on 6tkt, on as .
semblant la Législature, " to appeal to -the' alteration which might

have been inado in the composition of the Council, as •a proof of the
sinceritÿ with which his Majesty's Government are diepoéed to carry
into effect the intentious which they have expressed on this he.ad ".
lia ChRmbre d'Assemtiléci aurait certainement procédé à la dépêch

e des affaires, et voté les subsides neCessalres; ce qui en était la cons(r- '
qucnc.b naturelle, . J'aime à Croire que, lord (loeford était disposé à
le faire ; mois il n'est peut-kre malheureuse.ment que trop vrai que
certaine influence étrangère, mue par la 'vengeance, l'en a en► l► &,l ►é.
Il a donc là perdu encore une fois l'occasion d'opérer .une réconcilia-
tion. qu'on. lui offrait . Si j'entre dans ces détails, c'@st pour prouver
que la Chalnbre d'Asse ►nblée n'a point mérité l'injustice dont la frappë .

"l ' acte de .suspenslon .

Quoi qu'il eq soit, je regarde le conseil actuel connue virtuellement
détruit . Car' ,outre qu'une de vos, résolutions de l'année dernière d é-
clare qu'il faut lui donner' l ut► plus haut degré dé confiance publique ",
le ministère, par son organe dans la Chambre des Communcs, vient d e
confirmer ce que nous avons si souvent dit, savoir : que l'éxistence dé
ce corps, sur sa base actuelle, était une anoïnalie . 1)ana son discours
stlr la motion de sir Wm Molesworth, lord J . Russell, en faisant allu-
sion ►l ce fait, ajoute :"'l'hé wonder woul .d have been if, instead, of
Auch a collision having arisen, harn ► ony had for any long period been
observed . "

Puisqu'il entretenait cette opinion 'et qu'il ~était ainsi convaincu
d'une vérité que nops, instruite par l'expérience, no cessions de répé-
ter dans nos griefs,' pourquoi, au lieu de sévir contre nous, parce que
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lue p con iance ans 1 adminietration de la Iuet
tiare politique.

I1 n'y aurait jamais eu de résistance à main arn]Ce, Bi le gouvernement
n'avait pas eu recours à des~rrestatione politiques, ou même et des
antécédents ni alhcureusanent1 rop vrais, n'avaieut pas fait perdre
au u la toute f c~ ~ r

, ce serait do suite ouvrir, à son importante missio n
° de succès. Je ne suis pas surpris 'de voir les ofticiels, cette faction si

bien décrite par lord Sandon lui-Même, dans les paroles, que vient
de rapporter lord John Russell, crier à la rébellion, à la révolution ' l

Mais une mesure préliminaire est dovenu (' nécessaire pour les diffé-
ronta motifs que je vous ai d 6jè expliqu6s : c'est une amnistie généra le .
Il cet même do l'intérêt du gouvernement de l'accorder . En donnant
à lord Durham le pouvoir de' la proclamer à son arrivée en Caand a

chose, le succès de sa mission.

révoquer totalement), lord Durham trouverait plus de facilité à accom-
plir cet objet avec le secours dés reprWntante du peuple ; l'odieux
d'une dictature ne s'attacherait plus alors à'son voyage . Je prends
plaisir à croire qu'à son arrivée en Canada, il sentira l'avantage qu'il
y aurait pour lui de convoquer l'Assemblée, et qu'il demandera, aussi-
Mt quo poesible, le pouvoir de le faire . Cette mesure ferait renaître
là confiance, et assurerait sane aucun doute, et mieux que toute autre

pacité "to work eucce8sfully?" Je dois donc penser quec'eet pour
~ parvenir à .ce but qu'il a cl►arg6 1orc Durham dune mission auss i

importante que celle de pacifier le Canada . Si c'est là vraiment l'objet
~principal de cotte mission (car autrement la suspension de la Ugiela-

turo serait une pure moquerie,'et il aurait étb plus conséquent de l a

refait cette branche de la Légialature de manière à lui donner la ca-

nous' nous plaignions d'un fait qu'il admet, n'a-t-il pas au contraire

Ie --am cruellement trompé, de même que rites coni-,ee. Il peut e attendre, aussitôt que sa nomination aura été con-

auspicee, ,j attends un meilleur avenir poufi,mon pays . S'il en devait
être autrement '

. ► 'attends beaucoup de l'administration de lord Durham • sous ses '

.. . vu vouaua, a wu ►C lAjuree Qe la part (I
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C'est vraiment imperium in império .

met pas en garde'contre les intrigues des officiels de Québec- (dont je
dois pourtant, en juetice, excepter M.\,llaly, secrétaire pro,vincial), je
ne crains pas de dire, à en juger par lé passé, quo son adruinistration
courra de grands risquea, exposée à l'atmosphère do cet entourage,
dont nos gouverneurs ont été, tôt ou tard, presque tous la victime.

, t1 raison (les opinions .libérales qu'il a tonjours professées .
.
Et s'il ne se

, que c'était " une plaisanterie ' . Lord Durham s'apercevra bien vite,
je pense, qu'un grand nombre d'arrestations ne sont dues qu,'a de s

pour haute trahison, quoiqu'un journal loyal du 'Canada ait déjà avoué ;

Canada vers la mi-avril . Si le. temps me le permet, je retournerai
peut-étre à I,ondres . Alors, je me ferai un devoir d'accomplir la

- promesse que je vous ai'faite; même au grand risque d'être appréhendé , `

: donc de voua écrire une aussi longue lettre. ' Je partirai pour le

arrivée . Dans ce moment je garde ma chambre . Vous md pardonnere

z seraient' obligés de sen retourner, après un échange de quelques
paroles seulement .

J'ai peu visité Paris, ayant presquie toujours été malade depuie mon

aura l'effet d'arrêter leur départ . Car ils verront que la scène est de
nouveau transportée en Canada, et que dans ce cas agente et pétition s

pense que si cette nouvelle leur parvient avant qu'ils fassént voile, elle

grande sensation en Canada . ~
- L'autro parti Be préparait, en coiiséquenee, à envoyer deux nouveaux
agents en Angleterre. A cette date cependant, on no connaissait pas
.encore la nomination de lord Durham ç i le Bill de suspenaion. J e

gante% co qui, néanmoins, à raison des circonstances, excite une

de Montréal serait .parti pour Londres, porteur de deiuandœ extrava =

J'avais écrit co qui ,préce?de, lorsque je reçus des lettres du Caneula ,
à la date du 3 février. 11 paraîtrait qu'un agent dei constitutionnel s

plaisanteries" de cette nature, quelque pe
.Tl . ., Yfl------- „w .
v .w~ a A wiaaAU u1 U tlLR', !

Votre dévoué serviteur,
L. H. LAFON'I`AINE .



Ce n'est qu'pprés l'envoi de nia lettre du :30 mars que j'ai reçu votre
réponse du 27 ; et celle du 2 avril nie futreiniBe peu (le .
Faute de paquebot le 2 .1, je m'embarquerai cettaincutent ' ► lati's
çelui du 1er mai: Avant mon départ, je nie . fais un devoir d'accuser

la réception de vos lettres .- . Je ne puis cependant laimer passer cette

occasion mus répondre 4 une partie ►le votre preinière, car je~ sui s

qu il est facile de rétablir l'harntonie entre les tuasses des deux partis
politiques, 'car leurs intérêts sont les mêmes. C'est mî me un besoi n

tttuhonaltetes, comme parn ► t, nous, ► lont les caractères et la tactique
ne repoussent aucun rapprocliement . Mais aussi, je n'hésite,,pas à
répéter ce que j'ai si souvent dit, en Canada comm( e ►re?ngleterre, „

~• .

I " Canadiens sont devenus, par I vë trait és, sujets -anglais . Ile
doivent donc être traitée' comme tels . Votre plan ► le gouvernement
les exclurait de la grande ` fa ►üille,

.
t+n agiaaant i- envers eux comnl e des

êtres inférieurs, qui devraieht toujours ê tre regardée comme tels . . >
Je sais qué c'e~8 t loin d't~tre là votre IlenB(e .- Mais ce serait assurément
l'effet du système dont vous parlez . Vouloir ne donner la prél ► m- •
dbrance à aucun parti, p ti plutôt ►1 aucune opiniqn quelconque dans
la colonie, c'est établir un gouvernement bfitard, - contre nature, .et qui
n'aura d'autre résultat que d'auKntenter la confusion. Soyez en sûr.

C'est une grande erreur ►le croire qu'il ►i'y a pas (le moyen ►le rap-
. prochement entre les dcux partis . Je sais qu'il y en a, parmi les cons-. ,_, ~

loin de .l,'approuver.

senti deputs longtentps .
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: . Que l'administration locale cesse, dans tous sel ; rapporta, adminis-
tratifs (4u sociaux, de faire et die souWnir des distinctions de race, et
aussi des actes de favôritierime envers des classes privilégiéeo, et qu'elle

marche franchement vers une politique libérale, niais ferme,' vous
verrez l'harmonie se rétablir plue vite qu'on ne le penso.
~ Un administrateur éelairé peut parvenir à ce but. Je croie que lord

Durhai' peut réussir fâcilement à produire ce résultat désirable, en
Aonnant par la formation 8L corps exécutif ou législatif, qu'il est

appelé à choisir, en vertu de l'acte de Suspeneion, une direction ef8-
cace vers cet objet important: Mais pour cela il faut qu'il refasse

. *~ to,ut 4 neuf. S'il suit l'ezemple'de ses prédéc~euré dana le choix de'
ses conseillers, e'il n'a recours qu'à une demi-mêeure, s'il conserve
à labase de ton édificé des matériaux . üeés ôn gangrené;, adieu tout

, espoir de, siiccès durable. L'édifice crouler~ comme à l'ordinaire,
• . et lord Durham n'aùra rien fait . Cette opinion est le fruit de l'ezpé-

i'iencQ pratique et de longuès réflexions de ma part . C'est celle d'un
, grand nombre de réformistes engagéê'dane la,vie publique, et d'un

grand nombre de constitutionalistes chez lesquels la passion ne l'em-
.., porte pas sur, la raison . Dans l'état oÙ en sont les choses au Canada, •

refuser d'entre; dans cette voie, c'est etlrement, comme vous dites, se .
.0 briser la tête côntre je mur.buy . . . . ,

~ pacification de mon pays est ma première penlé ; car avec la . .
•-,continuation de nos troubles et d'un système -de gouvernement que .

repoussent tous les principes, il nê saurait atteindre ce degré de proa- .." .
.périté auquel la naturè ira appelé. ~

,•. J'ai -cru devoir vous faire ces observations dans la crai$~e qùe mon
. .silence ne .put étr.e,interprété comme un -assentiment à votre plan,ttel,

du moins que je le coneiaère, dans ses résultats inévitables .
Si les Canadiens, en violation des traitée et de'kta 'foi jurée, ne doi

~ vent ét t '

,;

re raités que cpnime des' étrc~ inférieure ou dégradée, qu'on le :
sache dèg è présent, de manière à lever tout doute sur le sort que ta ,-
politjqiie de 1'Ângleterre noue destine dans notre pays natal .
. . . ,' . . • , . .. . , . _ . i . , • . . - . . .

,,
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Vous ne réussirez jamais à établir, une aris

saurait en ézieter ; et quoique fasse votre gouver~emènt, -i1 n'empè~
chera jamais I'influence des institutions-de nos voisins de réagir our lee
n;$tree . La plus saine politique est de nous laisser rien à leur envier .

liberté des .eujets anglais à cette époque. - , /
donne une juste Idée de la façon donton entendait Id

Voici mhintenant la lettre courageuse et digne que Ln-
Fontaine, victime de la'tyranpie de Colborne, lui adrespaiti
de la prison de . Montréal . . L'arrèstation, de cë grand citoye n

♦ Son,Exèellence sir John Colborne,

administrateur du gouvernement

du Bas-Canada .

dire inconnue aux peuples, la' tyrannie 'quelquefois - avait au moins
des liornee . Ici, au contraire, elle semble devoir durer aussi longtemps
que la malice, la haine, la , vengean ce existeront-daanB le coeur de

Dans des aiècles où le droit, la justi~é étaient des mots pour ainsi



l'homme. Voilà, demain, 'un . mois que j'ai été, soue votre administra-
tion et par ooew►employés, traîné de force dans cette prison avec plu-
eieurs de mes concitoyens que vous savez- être également

>

,innocenta . : .AT .- - • . .
-•~~• i"•=•~u.ra urmuud au secret, sans avoir la liberté de commun

plus illégalement encore. 'Par respect pour votre, situation, je dois

après coup n'importe, l'accusation •de haute trahison est à l'ordre du

sition, ne doit pas hésiter à justifier l'oppression dont ses employés

avec nos familles, ni avec qui que ce soit .
. Sous un gouvernement si vanté, la plupart d'e1~tre nous ont ét é

~ emprisonnés comme dee animaux errants dans les ruea. ~eC'eet le ré-
sùltat de la carte blanche donnée au premier venu, d'arrêter qui bon .
lui sémblait. L'immoralité qui caractérise cette violation de tout c e

_ - qu'il y a de plus sacré : la liberté Personnelle des citoyena n'était comp-
tée pour rien par les subalternes du pouvoir, voire ménie .s'ila n'y trou-
vaient pae un eujet dè satiafactr -

Arrêté illégalement le 4 novembre, je ' suis détenù dans cette prison

supposer qu'il existe contre moi quelque accusation, peut-être formulée ,

jour. Ce sera sans doute celle-là . Eh 1 bien, je demande solennelle-
ment à Votre Excellence mon procès devant les tribunaux légaux et
constitutionnels de mon Pays-' Je le demande comme un droit, car j e
croie qu'il en existe encore dans les lois écrites: Si je pouvais m'a-
baieaer jusqu'à demander une, faveur, encore comme telle, je aollicite-
raia mon procès. ' Un gouvernement qui a tant de moyens à sa dispo-

prennent plaisir à accabler un simple individu, seul, isolé, "na forôe,
ai ce n'est celle do sa pensée et de sa conscience que, Dieu merci, le
pouvoir ne réussira jamais à enchafner, quoique la force physique '

On ItSilierme sous (leB verroux. • - -
Co n'était pas assez pour assouvir la haine et Id vengeance qui on t

, dicté mon arrestation, de m'emprisonner moi seul ; il fellait encore
pour mieux parvenir au but proposé : celui de ma-ruine et celle de ma
famille, emprisonner mon parent et associé dans l'exercice de ma'„_ _r•~•~~l~u u uywaL, eeuie ressource de notre exietencE
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l'i$nocence en présence de ce tribunal qui fait, tôt ou tard, une égal e

mais que peut-elle, d'une manière durable, coutre la"force morale d e

• liberté, qui m'est encore plus chère. tette liberté, je ne veux pas
*l'obtenir sana solliciter mon procès . La force m'a ' trafnG dans ce lieu,

serai forcé d'attribuerla ruine totale qui me menace, moi et ma fa-
mille, la tyrannie pratiquée envers- nia personne, et la privation de m a

a autoriser la continuation de notre emprisonnement, à vous, Sir, j e

Si Votre Excellence me Mfuse mon procès ou ma liberté, et persiste .

protection dans son sexe:

pour venir habiter nos cachots . Il ne me reste plus qu'un seul membr
e de ma famille en'liberté. Elle trouve peut-être mômentanément uner. - .

et surtout d'être mon bèâu-père. C'est ce qqi lui â servi de passepor t

Berthelot de la Rivière du Chêne, dont le seul crime est d'être médecin ,

donner par écrit à la population du Nord du district, ordre d'arrAter le D r

aasez, il fallait, au risque mêmè de e'è;poser à violer votre parole,

seule associée qui soyons tous deux incarcérée . Ce n'était paé encore l

les avocats er} société au Barreau de Montréal, nous sommes les deux

une preuve entre mille autres, on la trouvé dans le fait que de toue

là ruiner une nombreuse clientèle qui porte ombrage . S'il en faut

~-~.•w . v uco ~vurciuauto C6 UCtl guuvt

'otre Excellence '
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