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, AVIS AUX LECTEURS.

Lorsque disparaît de, la scène un homrne public, il s'élève
autour de sa tombe un concert d'éloges souvent exagérés.
Puis, descend sur le nom du personnâge hier proclamé Im.-

. mortel, le plus profond silence, précurseur de l'oubli . -Quels souvenirs rappelle aujourd'hui Cartier comblé s1 /;sa mort des honneurs que l'Etat n'accorde qu'aux plus `
illustres de ses serviteurs ? On sait vaguement qu'il a étéquelqu'up ; mais rien de son oeuvre ne se définit, ne se pré.
cise clairement dans l'esprit de nos conte M porains . . "'

Cependant, aucun fait important de notre histoire ne
s'est accompli durant les vingt-cinq anpées de sa cairrière
sans sa participation active. Dans une lettre que l'on lira
plus loin, sir Charles Tupper déclpre que si Cartier étlt re-
fus6 son concours, l'union des provinces anglaises ne seserait pas effectuée. Cartier a opéré de grandes réfornies,
souvent en refoulant de 'puissantes influences opposées al
ses projets . - Ne nous a-t-il pas donné . la décéntralisation
judiciaire et la codification de nos lois, en depit des juges et
des àtvocaté ? ;

Elon effort s'est porté avec une activité i nlassable sur tous
let resso'rts ëusceptiblPs d'accélérer le progrès parmi, nous :
chemins de fer, canaux, ouverture de débouchés au coni-'mprce, législation civile et religieuge, Instruction, publique

, voilà quels furent les principauxsujets de ses études .

.
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AVIS AUX LECTD• '>. .

I1 est perâlis (le dire qu'il fut de fait le contin
uque Immédiat dé l'Qetlvri. de j,nl~ • ateur pres-

entrée en C11aliabre, ~t~ ,1848, lcencl,vfe• s'~i daiëluvant son

Brand sens politique averti sur, tous lés intérC+te- Ilasiix
Arriv6,at11)o tionauvoir en 185

1, après la retraite de I,fil+~ontaiueMorin c(~Cl :t.it la place à 'T 'cic116 en 1853 . '
Conseil tandis'que Cartier conduisait la Clllam~rsiEZgeait. ttti .
Illunes et dirigeait le 1)l1rtl li~rtll (;oIl[3C'rvateur.~ (le~ Cl)Ill

-.
Vingt•qpatre ans (je

vie publique intense lui ont perinvoir bien d~s ~voltitions dallel(
18 idées de ses contemporains .E n 1854,(les les réformistes dtl Ilaut

.Canada s'~?tant éloignés(les principc's (le Baldwin, il dicte at
iJohn A. z tories cle ricNitb del~tacclonald, îlisposérr ildu se I+aplirochc~r des libéraux

I3as Ctuladu, les collditions de cette alliai) cc~. I ; nles ~ibéraug du I3us•Cunada ronlPallt avec les rxlt „~r
1872,

de lit
vieille école (lc~Inucrati(lu(', formulèrent un )r~ aüune

c~couomiyue (et Politique . U' , 1( krawwe
11e sorte un(~ assl .miltltion de leurs idées ii cellesl delCartier.Quel trion ►p le (lue . cE~tt( double évolution (le ses adv~.-r-saires ! . ~

Voilà les sujets`que nous
avons traités dil usuivent. e les p 41 t;( >f3 •clui-,Si

lcj lecteur e n r(>ç0it • l'impression quE~ Cartier,Col~llervant nol~ attaclles
au Plissé

Nalls nlLtconnrtftré le sne~cessités (lu l~résE'nt et (I
' l'avenir, a contribué tl léguer ILses successeurs' un rc~~;intraditi ie politiclu(~ bleu assis et dc' i('ril ~.~ lEsons socittles, Ilolls (.~rolrt)ne avoir fait

œuvreI , . utllE: ,
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CARTIER * ET., SON , . TEMPS

~ (~IIAI'I'l'Itl ; I

MuN1c:3yla I ► r~: cnrt~rr 14J u
DE VANNEAU ---lI, I'RjCNII I'ART A'I,'A(7TIüN I)IO BAINT•1)l~Nl $

.~ I• V I.'entr16e de (:Ieorgc's•Lticnné Cartier danf3 lu vie publique .e'c'st faite an milic~u

Françnie, dès que l' 34% 0118 (les e (anadicns•
oppreAuion etlt c&lé la place au ftlf90veMmcnt, Cartier, qui uvait-revendiqué les droite de tout

sujet anglais,
en combattant la tyrannie provinciale plutôt -

que la couronne britanniquc', se soumit sans arriere•peneé
e

c c a violente tourmente politique qui
fut le prélude des évéllerirente (le J837, auxquc'1~ il prit une
part active

. Par l'effrt d'une contradiçtion Plus apparente
que rt~C'll~, on le vit un instant) à sa, sortie du coll égc', 1e t3armes la niain, face à face avec le gouvernement dont il
devait étre,~ le Plus ardent défenseur le reste (le ses jours

.Contradiction apparentc', disons-nous ; en effet, dis quel'Angle.~tc'rre eût fait droit aux reciacl ti •
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resees de son~ carayti~re. I1 n'e~iltre pas dans notre 1

~tvec loyauté et , franchise, qaalltcss n t t

"lep proprettc~s et, dans le fopd, . ,
paysages encadrant &,- fer g es

ptc ndre
au charme du 'panorama : un' succession rapide d'a rbubl

lla sonnettes ctchelonnc3es de Chanlbly à Sorel .
Le voyageur qui descend la rivière se laisae bientôt b

ses, a e1onir6 un cachet spcs-
cial à la région . Rjen de plus pittoresque que ces agglomé-
rations de 1 i

eepr t de justifier le
soulèvement de 1837, désiré et provoqué par les autorités 4111

. temps, "comme l'assure lord Durham . ~Mals n e~at-il pa~pernlis . (le Be delnander s'ils n'avaient point poussé à bout
la' patience humaine les détenteurs obstinés du 'pou .voir ii Québec, qui depuis trente

a" donnaient . aux
Cana(liens la forme extérieure du gouverne~nlent reprctse~n-
tatif pour en confisquer la réalité à leur profit

.? Depuis •trente ans, on disait aux Canadiens :--. «<roue avez uneconstitution Superbe
; de quoi vous plaiglleZ-vous-? " I;tl :

réalité, t1 ceux qui âvaic~nt soif, on présentait ull verre vide
pour se désaltérer. 1

S 'il fdt une région

où

l'lon ressentit viveanlent la tnir
de la bureaucratie, c'est bien d yran

anp ces belles campagnes
qti'arrose 1e paisible Iticltélieta, de Chambly a Sorel, où p'é

.coula la Jeunesse, de Cartier
. Tout, cependant, ne convie-t-il pas à la paix, à la joie de vivre, sur ce sol,où l'harmonie

de la nature ne peWt, ce semble, ofrir cle champ
à la dis-corde

. De bonne heure, la fertilité de la terre y attira des
colons et successivement cle proppère@ établissements
.vèrent le long des rives de, cette jolie rivière' aua graucis .eouvenirs historiques

. C'est près de son elnbotlchure (lue
Champlain battit les' Iroquois ; plus tard, en suivant son
cours, les valeureuses légions de Montcalm allèrent cueilli

r les lauriers de Carillon
: La coutume des colons canadiens ,de Be grouper autour âe leurs- ES-ii
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(lu tat)lc~au, cle superbc•w 1►oia aux riches fr(~nclttiHCrns . ,cette doubl e ritn ,C~e , ' .Irtrc,1, d ltabitatie► us (~t de villut;c•se qiti me fontVis-à-vis , cuule ]c~ ltic•Lc~li( 'u ; tutlie e~It les sc~p.trsutt, il lesIrlis@ tl~se•z ritl ► I ►ri~cllls pour que l'on puisse S'interpellerd'tule rive tl l'autre . Les braves !,7c, nq de, . ele~ssus~~le~$eaux ~tve c . -, ~ 13c~lc~~i1 causc~nl. par-
" (

lc . Saint-Hilaire . i7~titlllliilI•C• yoiraiue uvec'~ Huittt•Cltnrles, tiuuiia qu'à t,nint-Uttrm, un ►eutde~iit,tncl(~r de leurs ric ►uvc~lleH aux ulttie ( l'en fuc'e, clr Muittt-ltoch. Au ce•litr(~d(~ rhucun(~ de ce~ 1 ►uI'e ►is~rs s'(sl(w(~ unebelle (-1;liNe, tutl t à ltt fuis sentin elle et fort eresse, qui itttext e, b1('11• 1111t1t la foi (1(~u po j ) tllittic ►ils ltssisc > s à 8011 untbrre. Al'heure de lit prière, 1( l e ('loe'll(•s cl (" C cIs ntttisons de Dieuuré le trt leur harmonie titrt(lip (Ille les 1l6clrrs des Clochers s ,nlir('t+t (llins jeu nt(~nte .é e'auR. ~
0c ►ntltt(•nt reu ertntpugues, lteuretrses dans la tr•itltcluillitéd(winr•(~nt c~11rH suuclttiu~ tunlult.tlcuHi 's et rt~vc ►lutionnuires ?l'luy rtvanc6e~ 8 qu e lit plupart de~ ii~utrc~~a rég i( ►us ( le lit pro- .vine'c' et 1 ►az'tiutt plus rt(~c'essi~lee aux itl ) h( .18 ~lc~e 1 ►att•iotep,ces 1 ) rtr( ► i~ses sentaient davantage l'hwttili :lnte position des~(':tnitdic~HS et 1(s abite du ltciuvoir. N'oublions lul e auHSi qu

e c~'('yt i1 ~ttint-(hl~ et i1 Suiitt-CI que l'on vit, il J'ait-
demnc~ 1837, les grands ritasenlblentents populaireslesquels t'it liteau fit retentir ses ful * urallt~e *~rtç ►des

. sur

('.'rst. ciat~~ unc (l e ces l )arc► isscts, à f3uint• toi (1t1C na-quit, le G oel ► t enthre 1$15,' ( l eorgep-l;tienue Cartier, d'unefttntill e dont on fait remonter l'origine jusqu'au frère du d6-couvreur du Canrulu . ' La maison où 31 fut 45lev6 est remtir-,,, .
tSon père, / marchand do l'endroit, était lleutcnant•oolono k de la milice .(7eorRee•l+:tienno épousa, en 1848, Hortense, fille d'!';ciouard•Itaymond F`abre, deMontréal, pèfe de Mgr Fabrenaquirent deux flllee , c

.t de l'hon. M. Hector Fabre. lh~ ce mariage; Hortense et -Joséphine. 'Il fut idmie au barreau en1835 , apr és avoir fait non droit dans l'étude de Edouard Rodier, un fetventpatriote, et un. (les orateurs populaires lee ► liu - tCartierfut l'aseocJd de LaFontaine 1
u " de bon temple.

15 et d Auiuble Berthelot.
l` ~
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quable entre toutes celles (le la région . C'est une vase cons-
-,truction en pierre, z1 un seul étage, donnant une serie d e
pieccs de plain-pied . llany le paya, on l'appelle la imaison
aux sept cheminées . 1J un aspect très fruste, austère, sans
aucun ornetuent, elle clonue l'inipressiotr d'une espèce d e
forteresse .

' I)ès q ue l.c .~ jeune Cartier fut d'âge à entrer au collège, ses
parents le confièrent aux Messieurs de Saint-bulpice, à
Montréal . t3u formation intellectuelle fut seinblable à celle., .
de tous les Canadiens-Français, sortis depuis un siècle et de-
nii de nos petits séminaires. Cette formation est assez singu-
li~re pour que nous la fassions connaître aux autres pro-
vinces, car elle a donné (les résultats qui peuvent paraître .
surprenante aux personnes nullement initiées à notre orga-
nisation sociale intinie. . I1 doit, en effet, paraître utiornnal à
nos concitoyens anglais (le voir des sujets britanniques for-
mà et instruits selon les méthodes françaises ,du XVIIe
siècle, car nos plus anciennes maisone d'erlucution conser-
vent, dans leurs traits essentiels, les méthodes d'autrefois,
et celles de fondation plus récente ont pris leurs aînées
pour modèles. Notre Instruction s'inspire encore des' an-
tiques traditions ; l'enseignement évoque sans cesse ce qui
constitue pour noué l'héritage de. gloire et l'honneur, de la
monarchie de Louis XIV, et les . exemples qu'on propos e
à notre admiration s'offrent d'eua-mQmeâ, à chaque page de
son histoire. Nos inspirateurs en littérature, sont Bossuet,
Racine et leurs contemporains, tout imprégnés du génie
grec et latin, de sorte * que l'esprit czwa q ien-françai s
prend - .au_ collège l'empreinte du moule classique .' Aveç
Shakespeare et Milton, il n'a 'de contact que dans les antho-
logies. A la fin de ses humanités, la philosophie inspirée
de qaint-Thomas viçl►t le marquer de sa fo
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O)utbien cettc 41u • • ~ v

apes de la vie publique.
inutilee r'étendant â toutes ]es h~up ce' de provocation s

et sont aton frappee par son contraste, avc 1c~

portép à en redouter l'iniluence, d'autant ~l nt

cellc~ des autres provinces!
1,4'o, lecteurs d'Ontario le senten

t F Il

l'itnglttis ne s'enseigtie
. qi1e faiblement dans n p us que

L' ~nglais, n'6tait•ce point il n' os collèges .
langue de l'erreur, 1 ôrgane (lu a pas e

n otest
a parence core longtemps, l a

tistil
- ment, comme cqrrectlf ~1 cette ind ructionla

nti-a.n laise c~tise-
, se font entendre les enseign eau nom mentp de l Ii` ►

td'ap-

(lu Cic*1, prêche au jeupe élève l'obc~issanceise qui,
ritc~, sous les peines les plus sévères, car elle se con 1 aut,o .
la sountission t1 Dieu (le qui les i fond avec
leur puiseance . Omaz8 potc ta~ a'Dotnoue1ercS >èt p t

.iennent .
Cesse . Les as p e t on sanspc~rité

s (les antipathie,, de race et (le religio
n s'c~tnoussent et p'etfacent ti l'église

où le jeune élève a :Prend
. encore à prier pour nos frères e~Spar~ et pour le * proi .l)omiree rralvum fac rcgem

est une antienne qui se chante
Presque chaque dimanche en face de l'auteL Cen~ uaran
ans (le loyauté et d'obéisgance à la couronne brit ttt . te

sont ld Pour établir combien est frappante ntque
piirc ►le du pr ' PPantc. de v~ritc~ la. ot Bt ~~aIlt 11iZot, que l'i~:gliee catholique estulte. grande écule e respect. Du respect dérive 1 ob6is-

I1 fallait que la domination de Papineau fût bienet les oppreseions de la bureaucratie • bien ezas grande'
atpour qu'elles aient oblitéré, durant ue ~ es

leçons de lo~ auté ui,ai6t, q~tes années, le s
y p s par Cartier au séminaire de ~atnt-% 9ulPjCe. En effet, le règne dugouverneur, de son ent our adu Conseil 16gi~latif, n'exerçait de façon à blesser '

intelligente des,Canadiene dans leur la clape
et ditn'ficeptibiÎité nationales

. C'était une oppree~ on faite a
leur eue.

tions mesqu~nes, de dénis de simple ' ti e veaa-
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Dans le cercle des rélationfi-aocialep, le int±nie esprit inspi-
rait tous : les actes du ~ monde ofQciel .• ()n s'ingéniait d
faire sentir aux Canadiens qu'On les tenait pour une race

empêcher cle s'en servir . Le 1lant. Canacl:t Il(' soutl'rait-i l

, inft~riE'ure. -Tout s('mblait indiquer que si l'Angleterre
leur'avait donné une conatitution, c'était av(~c~ la réserve
sous-entendue qué, tout devait être mis en (tuvre pour les

• ~as l i

I

I, u auss, drs vices de la constitution de 17 91? Mais, "'f'
dans cette province, les abus inhérents à une constitution
défectueuse, ne venaient pas se compliquer d'autagonisinie
de race et de religion . •

• EaE-il sftrprenant que toute la jeunesse de l'époq ue fie
groupe alors autiour- de -Papineau, qui se dresse en face du
pouvoir comnie le e,qmbole vivant des revendications (le la
patrie outragée ? Il faut que lep provocations Incessantes
du pouvoir soient bien vives, bien blessantes, car elles
poussent hors de leurs habitudes de douceur ot (le modera-
tion des hommes comme LaFontaine, Viger et Morin .

Par . tempértuneùt, par l'ardeur des convictions, Cartier
s'emballe sous . le souffle puissant et irrité de Papineau .
Les Fils dé la liberté lui ouvrent leurs rangs et défilent par .

. les rues de Montr4çtil, chantant ées refrains lieu entrât- •'
nants. L'ardeur du patriotisme supplée 'au . feu qui leur
manque. Pouvait-on voir ce' . jeune exalté ailleurs qu'à .
l'avant-garde des violents et des exagérés ?•
- Aussi l'étudiant en drolt subit l'entra4nement de la jeu- ,
nesse, il s'en►balle de plus en plus, et lorsque Gore, vétéran
de Waterloo, marche sur Saint-Denis, Cartier est au nombre
des soldats Improvisée qui font le coup de feu contre . les
vieilles troupes ânglaises: Quelques jours plus tard, son ar-
deur l'emporte àiaa%nt-Charlesou Wetherail EScrase Nelson

. et sep amis. Il a été établi que Cartier est sorti de son bap- .
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tQme de feu avec honneur

. ASaint-llenie, Nelso neoin d'un
homme de sang-froid pour remplir un, ayan

t e mieelhe-difAcile, jette les ~eux sur Cartit~r et lui ordonrn n
chercher du renfort à ~alnt-Marc. e(]'aller
lieu eoup le feu de l'ennemi et, #311 ndgei~~~zi~~A Î~~i le 1tic1 ► c*
reprendre son ~ , P e, revientpoptc. de cpmhut .
méme Y)'eBt dans un exploit du ~genre, que le d~putg C

.llnrles Uviile l'errault ~la vie. perdit
Aprèe la défaite de Sa 14 t

.Cliarlee commencent pour ~ I .notrehéros der jours de misère et de souffrance
: la fuite sous 1erPluies glaciales de la fin de novembre, lei

; courses au hasade l'inconnu dans les for@ts,
les tourments (le la failli . Lebruit courut qu'il avait péri ; le ('ü~urdic~~ dr. Q,I~hec a

n nonçii sa mc en regrettant la perte (le ce jeune hoTnm
edou6 au ple~•llaut degré des

l
c ualit '

l~ sprit ,. et devant lequel s'ouvrait unebrIllcnteu.iirrlèr~ t(2iement pour le pays, i l n'en était rien, 'Après de vaines tent-
tives faites pour atteindre lei I

;tats•Unie asur ses
pas et se r~fuKie à VerchArep, OÙ il Passe l~ r revient

ch6 chez un paysan de l'endroit
. Au printemps, la ,riier ca-lui conpeille de chercher

un asile plus sûr que le v odencede 1lfontrcS~t1, et .l;urlington voit arriver le proscrit as n~
tièreTnent détaché de ses i llu~iona . 1 1

1 Au lendemain de la mort do Cartier, un do ses amis écrivait ce qui suiteur son Jour à VerohArea r
,

•
la dispersion des patrlotoe, apr

ès la bataille de Saint~Chariea, Bir~r8w. ~veo son couiin, Henr ise sont rétugi?s Cartier, en son vivant médecin ii Yaudrwuil ,ü Is " i3osuoo" de Vorchèrea, g 1!( lieue du vil
lAntoine, che % un riche cultivateur, Antoine Larose , ,et

.
ont ~~ de Saint

.
.Singulière coTneWence, curieux rapprochement, y pas" tout l~iver .
était caché tout près, chez

le
curé de Ctroeœu

. ~n futur beau-père, Fabre,

écrivit et fit publier l'article où on le disait mort Ceé
t rdaneCl~r ~isu+ m~me quil'ont bien connu doivent reconnattre leur homme

à ce trait-là. A ant~~ qu
i. : ~ y reçu le
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('urti('r, dont lu tt!tE? llvuit, Fté tuiNl i prix, trouva dansÇt'tt(• vil le UII(' 1)t'titN~l)1OIIIC (1(► ( ~,.
tlllallll'I18, Vi4tillll'8 Commelui l1N Ill)ki

, e cavalier avait vu, par dessous lepoéle, dans la chambre voisine, deux paires de jambes. (;e soir-la sa belletut obligée de lui dire tout, lui enjoignant le secret. • Au . printemps, notreamoureux devint jaloux  oomrne un Turc. Un soir, i l nt une scène à'sonamante. II l'amusa de lui préférer les deux• jeunes messieurs, lui déclara quenon eeul,ement i l allait divulguer' leur retraite, mais ri wfme qu'il allait dé-nonoer Antoine Larose aux autoritde. Apri*s,. son départ, la jeune fille s'en► -presda d'avertir son mattre et les deux MM Ca t i

n ne Isrose. Un soir, tout le mondede la maieon était dans la salle 'avec lui 1

poque notre cavalier découvrit la. présence des deux jeunes gons cho là toi

journal°qui contenait son articIe, et après l'avoir lu, il le passa è non cousin,en disant : "A présent, mon cher Henri, nous pourrons dormir tranyuillee ;'(textuel) .
Cependant, il avait compté sans l'amour . Antoine Laroso avait une ser=vante qui recevait les visites assidues ' d'un cavaliër. Or, notre amoureux»ait Ignoré la présence des jeunes proscrite dans la maison d'Antoine Laroee

tout l'hiver, ou sa belle lui avait lié la langue par l'ompiré qu'elle exerçait
aur lui . Je ne puis vous dire à quelle d •

l'ul)uie~'n ►ent tli I('. ( 'lliltl rl' . ' uI ul)1 ►Urt erl'nt Ili

w( .nt E1 ilie~e't; yui lui viurc'ut l ►lue

1.'4sloil;uE'IU('nt du lut3' 1;, lu 1)uuvrE'tls n(' I •

. que, luI fulKUlt purvE-nir , un ami liE " 11iOntrv3al,Johtl»( ► I1 . '

a IIII I(,u ( 1 autres exilés uus ► i pauvres quelui, Il serait tombé dune une E'xtMltt(~ n1iK(~rl', ttuut~ l'aidepts ( 'utliuire' ,

_ - ~••+~waauu ►► l•li . l:(' que fut son c~xis-
tenc~ sur la tE'rre~ c~trunq(?re, 'i1 est facile de lie it,

tl~;un'r. -Suie rE'eeourl'(~s u '1 9

r er . On résolut de dMamperde suite
. ils passlrent sans accident aux F,tate-Unis, ne fixèrent d l'latt4-

. burg, et se mirent en pension chez les 1))1es Gregory ou Palmer (un des deux
nofne ;, je crois que c'est le (Lernier cependant), que je visitai dans l'été de
1839, et qui avaient leur résidence au fond de 1 ►i baie Cumberland, d'où la vue 'eur le lac ('hamplain eet magnifique

. l'lus tard, comme le plus grand pombrede refugiés i n►portante, parmi lesquels figurait l.udger Duvernay, résidaientà Burlington, ils raissArent Platteburg et alle rent A Burlington, d'otl ils re-Vinrbnt all Canad a
,\ . . ~

Sir J. II . Johnson, juge i n \ Fhef dE►cl~dri.. .



tari] . AueHi e'xltnl :tit-il ses colères et mea tC1Nt('HNt'! l'n (lesvers pitc>yu b lc•g (lotit quelque'H-unN ont é té ce ►nNC~rvc~t 1 urnuuH emp(!c~lt~~r, @11118 cloute regretter 1 . ► c i
Il cl~antait, taieunt itllttHion

à lit butii11edet~;u
rte

i int~U~RUtree
.

11N ;

" Ft moi, vietime infortunée.
çotte fatale journée,De

Ile léopard soua aa griffe irrit e:3ane Pitié me tient maine e t pied % .
LiEsl

Ott trouve'rit liiuN l o
in le'H e'ontpa~nonN eie' ce'H vc'rN ►qu e ntéCii ocre b N, rytlintt , m

leur ese rutttntt' unr coin plainte. 1 '`re'ttte'l unN
t

e it
l ~u

► re~Hr c~ loNic ► u, (,urtic'r les c'ituit, tl mir 1Vilfriel . 1,'uu-titit bie'n seul ,l H'e~n Nouvc'nir. 9

. ~--, ~••~g~ennor
l'leurait eoû,2 les f~rs asxérvie ;

. e via rnptif, en proie !l la tristease Fi ,iéeir~ ►1x de la voir affranchieEt trrmblant jo vole "avenir Di
t Vonir. eOmbât j'attendais l'inetanteiaiement .

Mais . advint l'heure d'eeptsranoe
` Ot1 J'entrevoyais d6livrance ,

Rh! mon pays en sllrt•rott de souffrance,
Mars contraria tes vaillants

Enfant» .

I•4,reverrai-je cette amie
NaBulre qui charmait ma vie,
souvent en nwi, son image chérie,
Fait soupirer dans sa douleur

" Aton cœur.

Adieu I ma natale contrée,
Qu'à jamais je vois enchtnM .Nasse le "el qu'une autre destinésT,accordo un fortune, retour '

2 Nous tenons ce trait do air Wilfrid Laurier .. , r .

. Un jour t
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III ' J 1 L1JN1:t38N; 1)Ifl CARTIE R
► •

A la suite (le l'iimniètie accordée à une partie d eu ingurg6e . ,
par (,loeford, Cartier rentre à Montréal, * au mois d'aoQt
1838. Dégrisé j ►ar l'exil et la r6flexion de sa fureur belli-
queuee, il se demande ccntnent. Il s'est un jour trnuv6 les' '
armes ii la IIaain ! Ilélae, comme la plupart des patriotes, ti
il fut (-ruport6 par cette surexcitation extrPme qui abolit l e
rai~unncructit . Un, jour, les patriotes de maitit-I)ellio et (je

• Srtitlt•Churl ee appre nn e nt que les autoritc,~4 veulent urrPt er
Papineau e t Neleon, refuKiée au milieu d' eux. C'emt lit pro-1
vocation impréme , après q uarante années cl'hirmiliation et
d'injustice. Le mNme cri s'échappe de toutes l es poitrineA

Non, truuH ne laiH serotiè pas arr6tt►r comme des crimine l s
1;1ee trommt , H qui ont sacrifié leur existence rl notre cs1nK~. "
Voilà 'comment d e H in i pl ('> e paysans, amis de l't ►rnlre, me
transformèrent soudain en rebelles . Une faute commise
moue l'empire de tels sentiments ne .e'att én Ille- t•elle' pas dans
une large mesure ?

Il ; n'y eut là qu'un de ces W nFreux tnouvenr entK popu-
laires lncontr ffl abl eN, que le cœur admire alors que la froide
raison lem condamne. Au ss i les Canadiens garderont pir ~ -
eement. le souvenir (le cée Irayeans qui, avec quelques fusils
et leurs inetrutue nte (le travail, voulurent tenir t è t e aux

. soldats qui comptaient parmi les meilleurs du monde. La
reconnaissance (le la poetérib6 :cnvet's les hommes (le 1837
s 'ajoutera à cette admiration, car c'et;t cette explosion de
colère, cette saignée faite au flanc de la patrie qui a prc~ci•
pit6 iiour notre avantage le t.riotnphè du droit et la r6habl-
litrltiotr de la nui ion . Qui oserait nier que les coups de feu
de 37 ont amené la crise , dont est sorti, le gouvernement

. .a . . . . .oi .u . .- a i. a t r JL - tu 1 , üt IIUt'1"lt' t .
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I'I~IN't`UltM ' 1 ►M I.'J~'I`AT $O( IAI. UM NoTltlO P1toVIN(7I~;, 1)AN81,A .1'Itl~,\II f;Ith: MUITi<; Ut) I ► IX-N1~t1VI~;MM l31~;UI,19 -=(7oV'1`ItAt;'1`M .EN'l'1tIC 1,A Vlh,l'1tIV(
:1~, ET 14A VIE POLITIQUE .

I.a jeunesse (ie t`urtie•r q't•pt cicoulér d llne la première ,loi .t.i6 du dix n~•tivit~m~hi~clc~ ---• l~rio~ié heureulie e'il c•n fut
jamai~ :" le bon vieux tcmpA" clué nos pères ne se lassaient
point de vanter. Cé fut dans noa canlpaqn(~e l'ère d'1111e .
belle abondance, qui rendait, l'exiHtence facile grâce
aux goûts Modestes de nom' anct~tree

,
, à l'aKr~nl~~nt de leurs

manières où se reflétait cette vieille Politesse frnnçtriNe, faite
de grâce et nuancée d'une éternelle bonne humeur .

Nulle part plue q ue mur les rives du Richelieu, la joie de
vivre ne e'epanouiNeait ave,•c. autant d'ampleur ; c'est dans
ce milieu que Cartier vit se d6vçloL)per les

dispoeitione
Innées, hérélitàire'a de vive gaieté, d'eAprit nlerte et prime-
sautler, qui, 'au cours d'une carrière *yèée d'obstacles, cou- . ' pée deluttea souvent Apree, ont rébieté à tant - d'itifiueuceapropres à les effacer.

181 la voix des Canadienq n'avait alors aucun écho effectif -
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français que l'ob6issa o u s e régime
nce absolue au pouvoir, les Canadien s

pouvaient-ils sentir la privation de droite politiques étran-
g~rs à leurs habitudes ? Leur nouvelle sit t i

Tout se façonnait a souhait autour d'euz~ pour . favorisercette indépendauce. N'ayant jamais connu s 1

mémes, ne tenant au pouvoir ue ' su saut a eux-

faibles. q par les liens les plus

e. : iolem-
' ment arrachés t1 1a France, pour padser sous l'autorité d'une
race étrangère, les habitants des c~ampagnes, évitant tout
contact avQc leurs nouveaux maYtres, se teplièrent sur eux
mêmes

. De cet isolement surgit dans les paroles es comme -une 'série de petits~ états autonomee se f 8

Il .: p anait, dans une paix profonde, une félicité sansmélange, rappelant les beaux jourè de 1'Arcdi y

lsance et de con-
tentement avec l'habitant canadien t . a Durant les premières
années du régime ..anglais, il s'était étpbli eur notre
Mol, naguère th~éAtre de luttes te~ibles, un état social sur
leuel 1

ue autre paysan pouvait rivaliser d' ' ' -

r eseor, au moins le cours ord -flaire de la vie
leur otirult-ille bonheur aussi parfait qu'il

est possible de le rêver en ce monde.
Q 1

dAns les conseils de la , nation, si les libertés politiques 'a.vaient pas encore prië l'ail

MI ou parut fort
supportable au plus grand- nombre. Ca.ntonne,s dans - une

Aorteresse où leur inértie les mettait à couvert des entre•
.prises du pouvoir, les Canadiens n'eurent bientôt -- ques-

contributions de toute nature, sa mainmisé sur toute l'ac•

tiqns de selitin~ents mises à part - rien à regretter de l'an .' .'
cien régime avec eès,allure,e tracassières, ses corvées, ses

tivité des colone. Dleons-le à l'llonneur du gouvernement
,nouveau, Il n'intervenait pas soue mille formes, dans toutes
les lilanifE'stlltIOns de la vie dee habitants, pour la-gêner e

t
; . } . , ►
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la troubler. - Lorsque ceux-ci avaient payé
1rentes s~igneuriales,

tout le produit d travai l
a dYnle et les

uleur appartenait
. Le flac percevait, à la vérité de~ challips

d'importation sur les marchandises 6tran ,•' .des droits
étaient minimes : 'le ~+~re~, mais ; ilsaysi~n n'était qu'un,

. piètre > consom-
mateur de produits d'outre-mer son industrie et un'insti
d'économie domestique lui fournissaient les Ino net
$uttflre à lui-nléme. . A, yens de se

~ 1aide du métier zi tisser, installé
dans chaque logis, la ménagère canadîenne ti

set'. de la laine, 1'étotfe du sait, 'du lin
pays, le dronécessai ue

res aux vêtements de toute la famille
. etC ~ esttdeemains de l'habitant que sortaient les charrettes, ~

~•' neaua résistants employés , le s trais
ne dépendait de l'indusr e Idu l'exploitation de la terre . 1 i l
de choses : du forgeron et du r~ellie g• ,- III que pour peu

qui réparait les harnais de la terme, ~'comme lilesa It c'etuit,lui

fectionner sa chaussiure,' le grossier mais çomtortable on-
de bœuf. I'istoleg ou piastres franç.aisesentraient , shillings un lfii

Itllf ►'

une fois dane la bourse (souvent un solide bas delaine) de
l'habitant, n'en sortaient donc que

rc',était pour ainsi dire tout épargne que l'argent garewent' ;

. Redoutant les proces, il' cherchait autant qlle po~e bl ( ~ à, .
réglér* ses différends pur 1'entreIllise du notaire de la pa-
roisse,

. du curé et du médecin qui tornutient lc's trois
colônnep sur lesquelles reposait l'édifice social .

Comment un homme aussi bleu défendu contre les misères
de ,la vie n'aurait-il pas coulé des jours heureux dans un

e qu'on ne saurait souhaiter plus,cl)Ill )Iè
? ~ II avait la jouissancedes libertés qui lui semblaient eeules *essentielles

: la liberté de pratiquer sa religion, de Parler sa
'langue et de suivre en matière de lois et d'usa es le
tumes ancestrales. Qu . g s cou•

Que nous sowmc~e loin de ce paysan du



,.i .
= dix-septième siècle que La.Bruyère, nous représente courb &

sur la glèbe, arrachant péniblement à son champ une maigre. pitance et ressemblant plus à la brute qu'à un être humain,
et de celui du temps de Louis XV, soumis aux exactions des; ; .
fermiers généraux !Sane doute, le labeur de l'habitant ca-
nadien était pénible ; la courte durée de la belle saison lui
imposait un effort continu et prolong6 plusieurs mois du-
rant, mais son courage ne regardait pas de peiner l'été, du
petit jour jusqu'à la tombée de la nuit, Il d'une étoile à
l'autre ", comme nous disait i~n jour un brave homme des1
chumiie, c'est-à-dire depuis la dernière étoile qui' pi1}it il

•, l'aube jusqu'à celle qui brille après les dernières lueurs eré-
pueculaires. : Mais lorsque sa vue s'arrêtait, au moie d'aotlt ;
sur leg abondantes nwissons

.
coc,cheti's 'sur un sol fertile,

n'était-il pas porté à oublier les sueurs dont il l'avait arro»éY --Advenant le mois de novembre, le travail diminuait à la
. canlpitgn(~ et ce n'était qu'à petites journées que l 'habitant,

le fléau en luain, faisai t rendre le blé et l'avoine aux gerbes
d o rées dont regorgeait sa },;ran g (' . I'illtr(' t('lll}18, ses iltÎllir('s
l'appelaient à la ville d'où il revenait avec 'qpelquew
menus cadeaux pour sa femme et ses enfants, compagnons .
le ses labeurs, et cette velte .de rhum de la Jamaïque,
destiné il arroser les nombreuses fêtes dont la série com-
mençait avec les l)rf'liiiers froids de l'hiver .

Notre morte-saison qui, aux yeux de lYtritnt;el~ se ..pré-
sente comme l'image de la vie humaine, subissant, par in-
fluence, ambiante, l'engourdissement de la nature, offrait,

au contraire, aux Canadiens, une série de divertissements
et de fêtes, agréables distractions au milieu d'un_ repos qui,
sans eelA, au~4iit semblé trop long. ' . C'est alors que se
réveillait, sous` les influences ataviques, toute la gaieté du 'tenip6rliti ►E'nt '~riiuSais. Il nous semble que les ,premiers
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colons du Canada,- privée de relatione av 1ce a France
durant huit mois de l'année, enfermés dans les neiges,
avaient senti la nécessité, pour se dérober

à l'ennui,,de trouver des moyens de le combattre
. De 1 :1 cette hospita•

lit6t cette aménité, cette grâce de nuinières-si remarq'uables '
des unciens Canadiens

; de là ce plaisir (le fraterniseq avec
l es alilis et de multiplier les occasions (le së retrouver en-,
sc~inbla~ durant quelques heures . - L'hiver voyait (loue une .succession de

. réunions de pârents et d'anlis• pleines de .
charme, de cordialité où la* vie coulait joyeusement à pleinsborde.

Les plaisirs dela table att6aient entre tous. . • Quels fes-
tins pantagruc3liyues" quc ceux de ce temps béni ! Si lu cui- •~
sine ignorait l'art des mets recherchés, elle se rachetait par
l'abondance, et ce qui survit aujourd'hui de l'art culinaire
de jadis, nous fait aussi -croire qu'il n'y avait rien au monde '
d'aussi appétissants, d'aussi savoureux, que la dinde dorée

,le porc'frnis rôti à point, le ,soc à l'ail, le ragoût (le patteset les pf►tés aux poulets qui faisaient leiégal de nos pères. .
Et comme l'hoppitnlitcS du temps passé tenait à se d6-

'ployer large et somptueuse, la in6nal
;ère qui s'entendait` :i bien faire les honneurs de la maison, couvrait la table

littéralement de toutes sortes de mets, et la nappe disparais-
sait sous une foule de petits plats glissés entre les grands

- i. et les assiettes. M . de Qasp6 noils confle, que les anciens *.
Canadiens tenaient il ce que la table fut aussi bien servi

e ît 401n du repas qu'à la minute oi1 leu convives s'en appro-
cbaierit !

Il me Yt~t .~onn6 d'assister, -dans mon enfance, k une noce,à une de ces 'franches Itpp6eg, où les convives s'empiffraien tà qui mieux ihiéux, et buvaient à tire-larigot . I1 me semble ~`
encore voir les face@ épanouies de~ces braves gens au milieu
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, suit ce refrain, eu milieu de l'hilaritégénérale : , -

(le cette abondante mangeaille et de ces grandes beuveries
qui les mettaient en veine d'applaudir . les chansons gau- :
loises du beau chanteur de l'endroit ! I1 était à peindre,
lorsque se levant de sa chaise et se retournant vers

. le maître- de la maison il la "'

Bonhomme, bonhomme, . .
Tu n'es pas maftre dans tw maison,
Quand nous y sommes :

Que ces paroles .étaient bien en situati~n, car cbacu nsemblait à l'aise comme chez soi, tant la gaieté la plus
exubérante bannissait toiite contrainte ! à

La vie si douce du bon vieux tQmps se présentait sous d

ep e Lthambly a .,' E1rir~~l ' • .

c sse une paroisse à l'autre, et ce n'était aucours de l'hiver que joyeuses prame-ad d

, erc es
• marchands et des hommes de profe sion, donnaient asile à

une petite société de gens-aimables, auxmanièrep pleines
dé charmes,' Aussi, des relation ' s agréables s'6taient éta-
blies du haut de la rivière, jusqu'à son embôuchure

; on voi-sinait eans e d'

men à 1 autre ; et, l'Liver, la glâce du Riche- .
lieu offre, sur sa surface polie, une 'route facile, agréable,
d'une eztr61nit6 à'l'autre de la région. Au, temps passé,
chaque village, grâce à la présence des seigneurs d i h

d'un établisee t ~ n ona facll(~s

e c nq cent ~
mille minots de blé par année. 'I)e Saint-Jean à t~orel, une
douzaine de paroisses ~'échelonnent de deux lieues en deu

x lieues; ces petites distances rendent

s campagnes aux terres grasses , "'était-elle pas le jar.
41.111 et le grenier (lu pays Y(`Jartier disitit un jour que son
père exportait de la paroisse de ~3aint-Antoin i ~

partout ailleurs dans le. Pas-Canada . .,
►eu que

belle ~ette vallée, avec ses

aspects plus enchanteurs sur les rivee 'du Itichel' e
s

. . , ~ . . ~ , . . . . . . . ~ ~ ; .



')'.Une étape à,1'autre, on trouvait bon gîte et bonne table
;chez DeBartzch, à,

Saint-Aiitoinè, ou, de l'autré c4t~é de
rivière, chez Drolet, ù Saint-Marc

; les Duvert et leu (} u~
ceu

zroult
,-ciu, {~aint-Charles, ee montraient aussi accueillants que

, et la plu' cordiale bie
n geure chez les venue attendait les voya .

~alaberry, les ~llard, les Kimbc3r, et les Rou
.ville, à ChamblY, et Félix Marchand, hSaint-Jeàn

. A Saint .
Ours, le manoir du seigneur du lieu rouvrait largement ses

' aux amis de la régi on
. II va sans dire que ces prome-

nades se fu,isaieùt en sens inverse et que les tiinis du haut
de la rivière ne tardaient guère

:1 prendre sur place des no -. velles de leurs amis d'en bas ! I . : u
~ Il fallait Voir ces solides gaillards ,dans un la taille bien prise

, bonne etoffe dû pays, lacrinture fi .6ehée .autour des reins, conduire un
du Richelieu équipage haut,la main, le lo n! Ils n'avaielit pas peur de s'enuu ' gmanquer de viatique le

long ` 3'er ni de
,étaient

lde trouver partout bcïn(ttccuellout~~g`,rta~is qu'ils
Jurons à l'airdégagé, type

s (le vigueur physique, faisaient l'effet de •
: .maîtres hommes

et ces gare canadiens n'avaient rien à et . . ,vier aux gare normande
. Moins pressés que nous (le vivre

ne subissant pas, coglme nous, l'influence des inventions
nouvelles, qui bous poussent,- haletante comme des loco-
motives, sur ~ les chemins de la vie,

- Ils demandaient àl'existence tout ce qu'elle-peut donner de jouissanc e
,se préoccuper, dans leur ambition restrein sans

te, de courir après
p

1 11d1as► toute méda
♦

Ille a son revers t Et le revers de cette vie àguidea, c'est qu'elle dégénérait en e:olsà Elle entratnait une d~
grandes

aive, et le bon caeur .de plusieurs de ces ' oyeui ~m p0°se

«grandes

trous par 1 uels ' ~ p è~ 8t dans leur boursee°9 passa le plus clair de leur fortune . * Lé père de Cartierddpens gb une partie de son avoir dans tte hospitalit
éet combien d'autres. par trop abondante,~ , . .
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la fortune . Voilil, la faible image - de Xa, vie d'autrefois à la, '-
campagne, celle qui fortna, dans le caractère de Cartier si

'gai etporté à l'optimisme, deg~plip que les soucis de la poli- ~
tique ne purentjamais effacer. '. ' f

C`'6tait un v ai pays de cocagne que les anciennes pa-
roisses

.
de la tErovince de . Québec. - Partout l'hospitalité -

s'offrait franche et plantureuse. , Un étranger entrait-il dans :
une maison canadienne à l'heure-des repas, qu'il était aus-
sitOt convié à s'asseoir tl table et devenait le ppint de mir

e dea attentions des maîtresde la maiscin . ~ Que dire de l'aC- '
cueil fait aux amis et aux parents ! Il semblait qu'on ne ., .
put jamais trop faire pour les amuser et les gorger! On avait ,' -
à cœur de les rendre heureux à ehtiqûe heure de leur, séjour.
Impossible de passer, en ces jours . i9, ç un CanAdien - ,

~ sans manger ou du moins sans " pren re quelque chose "
L'hospitalité se faisait parfois encombrante, tellement onl
tenait à combler ses hôtes d'attentions ! ,* . .~\ I

Et quel spectacle doux au souvenir que celui d'une bonn~
. . .famille canadienne du temps jadis ! Pénétrée d'idées reli+-

. gieuses, elle vivait dans cette paix sur l'au-delàque donnt
'

, .
. la foi à l'âme que' le doute n'a pas encore effleurée . Rien n el \ \

troublait les harmonieuses relations des frères et des eœ urs
qui, tendrement unis, formaient autour des parents un
cercle d'ardentes affections. Au milieu de ces intérieurs
bénis rayonne, souriante, la 8gure de la mère. Quelle niai=- -

. tresse femme elle fait avec sa tendresse prodiguée à tous ~' t
cependant comme . donnée tout entière à chacun, tellement '
elle lie montre partout sans cesse agissante ! Elle est bien l a

: vie-et l'ftnie du foyer, toujours occupée des soins de.la mai-

, soir où, mettant les petits au lit en les " bordant " ageC-

son.,' Prise par le travail qu'impose une nombreuse famille,
elle se multiplie des premières heures du Matin jusqu'au ,,



tucuaemE'nt, cette mère ai aimante leur don ne Une dernière. caresse . Jamais elle n'oublie l a reconlnlan(luti( ;n, (11#i sunnE,encor(' clair dans la mémoire (les llominE's qui l'ont E'tltE'n-dlle, IllalbrE3 l'ombre de leur souvenir qui s'allon *g( ' :" 1)onveiton cmur au bon lli eu ! "~. ~ . .
Si les Canadiens ' attuchéa à la terre vivuient. (laits Une

enviable indépendance du pouvoir, il en tilluit tout autre
ment de ceux des villes. Dèa les premiers jours 'du ré t;itenollveau, la différence de langue, de religion, les lrlit.'E'n c0n-
8it avec certalna iIllnligitETa 'peu recotlllnandable8, venusd'outre-mer dans le dessein de S'établir au Canada, pour euxo p~lya conquis, livré à léurs convoitises de vampires .' La mau- ~'vaise éducation des nouveaux venue, gène de sac et de corde,leur mépris afflch6 envers les Canadiens, rendirent la pool - 'tion de nos ancCtres trèa p6nible. Dèa ' lors, commença cettelutte pour la dotnination, d'un côté, et la revendication denos droits, de l'autre, qui ,'ne devait se terminer quë~quatre-vingts ans plus tard. Timide d'abord, la'rc~siatance à l'op-. pression se fortific', e'accentuE .~ d'un jour j~- l'autre, i1 mesurEsque les nôtres, prenant conscience de leurs forci's, enlprun- ' .talent -- fa.8 eat ab hoste doccri 71--1 1eurN énneulie des armesavec lesquelles ill~ devâient, apr ès bien - des viciso4tudes,marcher à la victoire. Plus tard, toua les hocnlues intel-ligents à la canlpat ;nc% tendirent la main à ceux (le la ville ,et lorsque les revE'ndicA1 tion s se furent incarnées en I'a I= ~

neilu, ce tribun devitlt l'llme et l'esprit dirigeant 'd'un part
i sérieux, forméde l'élitie intellectuelle du pays. On a di t. qu~ les seigneurs inféodée aû gouvernement n'avaient pasPM~é main-forte aux ~piésentants de la cause nationale.C'est fa injure ii, lil 'Mémoire d'uile classe de Personnesqui prir'nt une part :ttiv (' i1 la lutte. Ce qui donna unecertain coule~ e ur de vrai emblance il cétte fausseté, c'est leur~ ~
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ception de -l'idée de patrie, que se faisaient les Français
avant la Révolution, ne ressemblait pas à la nôtre. La no-
tion de dévouement au roi prenait la forme de celle de pa-
trie, si elle ne se confondait pas avec elle ; on, disait plus sou-

. .nent : Vive., le Roi, que Vive la France ! L'allégeance des : -
seiQneurs; Imbus des idées courantes en France, n'eut pan de *
peine à passer de Louis XV à Georges III, et le sentiment -
royaliste chez eux se fortifia dans le sens anglais; lorsque
la Révolution française vint heurter autant leurs convie-

. attitude à l'inauguration du régime anglais, attitude sug
. gérée par l'éducation,'la mentalité de ce temps. La con-

- sayé de le démontrer ailleurs, un mouvement aristocratique

dangers actuels et futurs du régime colonial absolu . Toute
~ l'agitation constitutionnelle fut donc, comme nous avons es-

tions religieuses que leurs affections politiques. 'Avec le
temps, l'outrecuidance . de'l'oligarchie, autant que l'ambi-
tion naturelle mais tardive de participer au gouvernement
du pays, leur fit sentir l'énormité de l'injustice qui pesait sur
les Canadiens. Dès ltirs les seigneurs, tout en maintenant
intacte leur foi au roi, firent cause commune avec Papineau,
Wdard, Bourdages, adversaires les plus déterminés des d & ,
tenteurs du pouvoir . Lorsqu'en 1822, Papineau fut délégué . \ .
à Londres pour protester contre l'union projetée des deux . \
CAIIadas, personne n'appuya plus fortement sa mission que
MM. Debartxch, de 49aint-Ours et quelques 'autres seigneur s
,des plus influents du pays. ~'il y eut seission plus tard
entre eux et Papineau, c'est lorsque celui-ci prit une atti-
tude qui leur parut dangereuse .

Ce fut l'élite de la population, - les hommes d'instructio n
' et d'étude,'-- qui prit en main la cause des revendications .
populaires, la masse du peuple, heureux dans la vie cou- ' .
rante, ne pouvant pas sentir l'importance ; ni pressentir les
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eur race qui, au prix dé bien des mi-
sèree, de grands pacriflceS, amenèr~nt enfin ~ l'avènementde la libertg_

r ti tempérament, devait
inéfitablement prendre part à I'etfori collectif de ces cou-rageux défenseure de 1

pation utile au gouvernement de leur , ~ us e toute partie

~~~~ '
Cartier, par sonMB

. ses étudeset l'ardeu
P

"--lentir mOultée pa une minorité ineo-le~tte, autant qu'indignés de ,se voir a d

dont prirent l'initiative les esprits les plluQ cultiv~ du Bae_Canada, irrités de se p
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I1 r'e'nlbl e cllte rien aut tui,ncle' u'e'~t 1 ►lita .~e c ut► litnt 'des in t3ttrl;és que l eu pourr I ►uyition au li'neit•tl ►ain cl 'tlll e iI181tr re~,~-tion avortée. Pris entre l'1 ► c ►rre'lu• de la eléfitite et, la nle•
ntlce (ic' la rtspre~Hsion, le rebelle Kent, Pot"' aliniti dir~~, ln ;terre me dérober sous ses paH

. Cartier, emballé conltur tous '
'ses amis des 1+'ilx de la liLe rt<', eyt :tit vu elltrtitn6 dans le. .tourbillon sitnN Rtivoir oit i} allait . 1[tti s , itp rèK le cletK:tritr ( 'il e'ut

le temps de faire titi retour mur lui,rtif~nle' ~t (le clc~ llu~rer en I•(tvolte cûntrc' 1'autoritt~ religieuse et .c•ivile
. doute, la cause qui Jul avttit fait risquer sa vie lui semblai

t
encore mériter toua les dévouements' et tous les enthoti-
ii iasniee ; tuutefoie, . cette vérité ne lé frappait pas Inoins
vivement, que c'est pure folie pour des paysans Inuniti
seulement de fourches et de mauvais fusils d

e raison de. igoldttts bien uriuée. tenter d'avoir
. Il lui vint dès lors une aver-sion pour . lea cltefe responsables, 11. ses yeux; des équip&,.g :de I'3aint-llenis et de k3aint-Clt :irles . . Ailesi, par la euite, o n

- ~ MI N V I() l ;I i

Noe lecteure qui ointredites parcouru LaFontaine et aon tem ~quelquee dane ce aha ttre ; elles afaient nM~iree ~ troincront~ ' .'une vile d'eneemble de la, . rArriéro polir donn e•volume indiqué plus haut
r~do Cartier à ceux qui n'auraient pas lu 1~1
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le vit, en toutes occasions, juger avec sévérité Papineau,
auteur de la malencontreuse levée des boucliers .

Au mois de mars 1838, l'amnistie lui permet de revenir à
. Montréal où il se remet à l'étude .-Le barreau de cette

ville l'avait admis parmi, see membres .en 1835, maie Cartier
était-il autant avocat de fait que de nom ? I l noue est per- ,
mis d'en dvuter . Les tenips tournientés, comme ceux que '
traversait la jeunesse des villes aux approches de la
grande crise, étaient plus absorbants que Justinien et Po- '
thier. Ce n'àt pas lorsque le péril est en la demeure qu'une, .

- Ame ardente' peut sP pencher . sur les livres pour en péné-
trer le secret . . .

#
De 1840 à 1844 commence poitr Cartier une période de

labeur soutenu, incessaut ; il fallait réparer le temps perdu '
aux jours de l'agitation politique . C'est donc pendant c 'és
années de travail que le futur homme dzLtat caqadien,fait
pro v ision de science et de savoir, amasse ce fonds de con-
naissances légales dans lequel il puisera lorsque le service
public l'éloignera de sa bibliothèque. Au contact des grands
légistes français, son intelligence s'imprègne, se sature de'
l'esprit, des lois et dévelcippe ce sens l égal, dont i l fera si eou-
vent preuve,oalore qu'il dirigera durant vingt-quatre ans, à
la Chambre d'assemblée, eu qualité de prérident, le comité .
des bills privé8 . L'étude et la pratique du droit préparent
admirablement à une foule de carrieree, surtout à la poli - :
tique. Le gouvernement (iu~ monde civilisé tend de plus =
en plus à passer aux mains des avocats, ce qui devait ar-
river avec le règne . de la démocratie. Sa tendance natu-
relle n e l'appelle-t-elle pas à su~ir l'influence des hommes
qui font métier de'la parole ?

- ~ En peu de temp s , Cartier fit ea marque au barreau de
Montréal . La sûreté (le son jugement, jointe à une grande

0



vivacité d'esprit, :1 une certaine façon de dire, originale et
piquante, lui _acquit promptement une,grande renommée,
et ce qui valait mieux encore, une excellente clientèle so1-

auxquels sont expost~s les dc~putée.

plus désespérants que ceux nlMlles q ui avaient suivi la con -

. licité dès lors d'entrer au Parlement, i l s'y refusa
.

, voulant,
avant de prendre part aux affaires publiques, s'tissurer, ,
sinon l'indépendance * matérielle, du moins le . moyen de
pouvoir fairc~ face aux exi gences de la vie, si une fois
engagé dans la politique il lui arrivait un de ces accidènt s

Est-ce il. (lire que l'étude le re nd désormais indifférent à
l,a chcise publiqué ; est-il ad m issible qu'une âme enflammée
comme la sienne puisse vivre au contact (le l'injustice sans

. frénlir, et laisse se tramer contre l'existence nationale u n
complot . Plus dangereux qqe tous ceux qu'on a machinée
dans le passé? Il n'était'pae homme à subir ce décourage-
tuent qui, au dire, de Garneau et de Cllauveau, courbait

chaque jour plus bas la tête de quelques Canadiens décidés
à capituler (levant l'ennemi. Les défaites de 1837 et de 1838
avaient livré le chanlp'de bataille tellement en posespicin
dea viiinqueiirs, que tout leur semblait . perdu irarCnlëCliable-ment. Il ne restait plus, aux yeux de ces désespérés, qu'à
attendre le coup fatal .

Mais Cartier avait l'âme trop solidement trempée pour
.
se sentir abattu, d6courag6 en face des ennemis qui de
toutes parts se préparaient à monter à l'aesaut des der-

. niera remparts de la nationalité. On connalt l'histoire .
de ces temps troublés, les plus nombres que nous ayons vus,

quéte du pays. Durham, venu au Canada pour en étudier '
la situation, ~tait iirrivt~, après une longue enquète, à la
conclusion que nous devions être sacri flés à la paix de l'en'- 'pire. Appuyé sur une raison aussi pérenlptoire, . notre

.



arrêt de mort se posait sano appel . dé Je croyais trouver,

,, i ement sauvez les apparenQea?"
ILa législature de Toronto, faisant •fl des çonvenancee, ne, . . . . ,

ce e beuvre par des voies diplomatiques . N'était-il pas ien
de l'école de l'ambassadeur qui disait à ser~ amis FAites
tout ce que vous voudrez set 1 ~

son but . Put ; sembla concourir à assurer le succès de
son oéuvre. Constitution de-1791 était sutipendue et le
Conseil spécial qui détenait tous les pouvoirs, n'aspirait -
qu'à se conforme>r~aux désirs du gouverneur . Dans le •I:Iaut-
Canada; le projet

q 'ùnion semblait très séduieant, • seule-
ment la législature outrepassa dans son zèler les intentions
de . i'oulett TLornpson, Cel,pi-ci voulait : biôn l'anéantisse-

` ment de la race française, avec l'intention,1 de procéder à
t t

e Justice et m@me du 11 fair play" anglaid pôur aitteindre

pues
,cela lui permit de fouler aux pieds les principes d'hd ~ onneur,

du gouverneur'Poulett Thoûipson, son successeur . . . Iloniïe,
éminemment versé dans- le droit parlémentaire, esprit vif
et incisif, il montra une absence coinplLte de scru 1

champ de bataille.
L'acte, d'Union de 1840 n'était autre chose que le ju ge-

'ment de ,lord Durharri, devenu exécutoire ént.re lc's main s

qeux nations en guerre au sein d'un Etut . '' 1 I1 n'y avait à
ses yeux qu'un moyen de mettre un terme' à cette guerre

: supprimet l'un des deux combattants, et il va sans dire que
ce n'était pas les nôtres qui- devaient rester debout sur le .

isa t le noble lord dans son rapport, un •conflit entre un
gouvernement et une nation .• ' Je trouvai au . lieu' de cela

forth, be the first and g muet, henoe-steady purpo6e of the British q~verilment to establishan,Englieh population with 'Engliah laws and language in this province, and •
trust itn onVnrmm~n4 { . .. ~ L . .a ~__ e

1" I ejEpcrZed to find a contest between a government and a people, and I
found two nations warring in the bobm of â 'sin le etate " I t

1_ ------ -- , . . ..v a.wauvaujy GU g IIeI IeglsU

0
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tenait pas u cacher sou jeu . Llle ttnloi ;uait ,résolutile ; pilldes

cupidité de nos voii~ins ' produisit l'effet attendu, et la 1cS is-

ô votées à la session de 1 839, de ses perfides' dis-positions à notre c~gard . El' effet, ne posait-elle pa~ comm e conditions
à l'Union -' 1° (lue la capitale cles deux province squi allaient s'unir serait clans le Ililut Clllltl(la ; !2° que lenombre des reprCscntantK (lli Bas-Canada sc'rttit fix~~

;1 On- -quante et celui (11,
IIaut il soisante-(leus, biell (Ille lit po]lu-lation franinisr fût phis noulbreuse que celle (11, IIau-~(`anadü ; 3° .q u'fi pr (% s ] ' tailnCe 1815 , IV Cens électoral .restreint aux contteK c]e tc'uure ('n franc ('t cn c(~lnlnui(soctcage (ce qui aurait ci6fritncl 1 ic:x ]c,y trois arts (111 Itus-Canada, pays de

g('l~,rllellrlf') ; 4 ° ('11ÎI11, (Ille lil ]allr;lle an- lSliRe('xClllslv('Illellt serait ]it liltlg ll(' (1(' li tde ]rl;is] ;1ttII•c~ et des coursjustice. I~;tilit il po:cHihl( (l'ilftiç•L('1~ ;1 n~ ► h i• ~r ;trc] luleinsolence plus 11 éprisilble (-, t une ]lluy ] ) rofo ) l(le étroitessede sentiments ?

, Le gouverneur fit entendre f1 s(~s ilnlica, si (~ nnous anESantir, qu'il était. tout prêt coulnlc . ("lx ;l étranglerl'ennemie Mais qu'il valait I11ieU A ]lroc(il('r à éon exécutionen y mettant dos formes
. Il leur iusinruil c]u'il serait ]lrttdcmt

de cacher leurs desseins ali'nloncle civilisc~
. II leur soufflaà

l'oreille que I'Union serait pour eux une excellente affair
eau point de vue financier

. I l Vclus êtes ruinés, bannis du
marché financier de Londres

. _ Vos travaux publics sont in-
térronlpus, parce que nnlle part on ne veett vous prêter de
argent

. > Songez que le Bas-Canada, lui, est dans une excel-
lente situation ,,financière et, que l'union avec

cette province
vous fournira leq moyens de les continuer

. " Cet appel à la

lature de Toronto fut heureuse d'accepter l'union . que legouverneur lui offrait 'a,,,ia ,, . .;
lecuante.Toujoure pour

+
c. conformer aux desseins dé Durham, ,

~ • i. ~ . . . . . . . . .



Thompéon conduisit lui-même les élections de . façon à se
former, dans le Parlement qui devait siéger à Kingston, une . ,
majorité à sa dévotion . k3e jetant dans la lutte en vrai par
tisan politique, if employa le vert et le sec pour assurer le
triomphe du ministère Draper, c'est-à-dire son ' Aopre
triomphe. . . ,
~ La mort presque subite ,de Sydenham interrompit le ré-
gime inique inauguré en 1841. Avec Bagot, son successeur,

. homme à l'esprit libéral, la . g~i'ovince put croire que le soleil
dé la justice, si longtemps caché à ses yeux, allait luire pour
elle. Un ministère, = celui de: Larontaine et Baldwin, =-
fond¢, dans sa formation, sur l'6ggalité dep droits des deux
races, commença une œuvre de bienfaisante réparation .
L'espoir d'une ère de prospérité répandait le contentemen t
par tout le pays, heureux de trouver dans la paix un champ
ouvert .1 son activité, Iorique. Bagôt disparut sous les coups
d'une maladié trop cruelle. Metcalfe parait ensuite'et il s e
produit avec ce gouverneur un retour vers des idées que l'o n
croyait disparues.

La carrière antérieure de 31etéalfe aux Indes l'avait bien
préparé . à reprendre l'œuvre de Sydenham . La façon de
conduire les affaires de ce pays frisait a

,
lors l'absolutisme, et

le gôuverneur ~pstall6 à Calcutta prenait facilement de s
. manièrçs de proconsul . Obliger LaFontaine à se démettre
A force d'empietementa sur les droits des .

ministres et le
. remplacer. par Draper fut le premier aoin de hietcalfe. '
Ce mouvement de recul'danfi la 'marche vers la liberté pro •
voqna de terribles colèree parmi les Canadiens décidés à
lutter jusqu'au bout pour reconquérir leurs droits en péril .

Ausel, p anties furent la surprise et l'indignation lorsque
I'oir ; vit Denis-Benjamin .Viger, un des hommes les plue
acharnép , naguère à la revendication des droits du peuple,
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3 accepter la succession de i~al,bntaine. . On cria partout à la - '
trahison nationale avec cette exagération dont aucun parti

n'a Politique encore su se dégager dans l'ardeur de la -lutte .
I1 ne nous appartient pas dé juger les motifs qui enga-

gèrent Viger à se séparer de LAl+bntaine et du parti libéral .
Mais se ranger du côté du gouverneur; n'était-ce pas porterun coup terrible à nos réclaib,at.ions ét risquer de nous ra-mener à l'état de choses antérieur à 1837, que Viger avait
combattu au risque de sa vie? Le caractère élevé de Viger
,fait croire qu'en liant partie u,vec- Metcalfe, il obéissait, à
son point de Vue, à 'des faisons d'intérét public

. Quoi qu'il
en soit de cette suppositiôn, les Canadiens nera

l, en gé , pas
sèrent condamnation sur sa conduite

. Nul üe lui niontra~
plus d'hostilité que Cartier qui combattit, sa candidature

dans le comté de Saint-Hyacinthe, avec cc,ttc, impétuosité et
cette absence de tout ménagement pour ses adversaires,
effet de l'ardeur dé des convictions, et caractéristiques de sa
manière d'agir en politique . Il. attaque durement Viger et ,
le charge d'une responsabilité terrible

; celle de vouloirdiviser ses compatriotes
. Bien plus, il lui reproche d'avoir

,abusé de mon influence~ en
.1837, et poussé alors la jeunesse ;

à 'des actes qu'il eût été son devoir de prévenir.' ~".La responsabilité des malheureux événements (le 1837,
dit Cartier,' pèse sur la tête de ceux qui dirigeaient Po pi-,

publique ti'cette êpoque. M. Viger etpit un de eeù k -1t1 ,et avec l'influence. qu'il avait il aurait dû mieux diriger• ses compatriotes; lui et see amis auraient dfl, dis-je, se con-
duire en pofiticiens plus éclairés et plus clairvoyante

. Main- .~tenant, M. Viger cherche à noue diviser en se ; prêtant au
x manoeuvres de sir Charles Metcalfe

; mais le Bas-Canadalui dira dans quelques jours d'une voix à peu près unanime,'
qu'il reste 'uni et inviolablement attaché au principe de la

. , ,
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responsa~ilité ministérielle. Là est le salutdu Jans les luttes
présent comme dans les luttes de l'avenir. "

e e
son tempérament, ses brusqueries e parfois oeil violences . -Des ornementa du d y

ses fau s et ses d lités avec l'éner g i d

Chez Cartier, rien de~vttgue, de ottant la ~$e n
.

~ parole E'ept
l'homme avec dé i

cours ~ E arti~~r,
c'est la clarté, la franchise la~s l'expression, qualités bien
françaises que l'on retrouvQ Le z

' lui chaque fois qu'ilp adresse à la Chambre ou au pe ple. C'étaient ces qualitéq
maYtresses qui le mettaient à pa~t de tant d'orateurs parle-
mentalres de son teni e, ditfus, n ageua cômme à d i

Ce qui frappe dans ces frabments de dis 1~ ~

Vr e vvus 1 •

pousable. Oui, électeurs de ~ette noble paroisse, .faites votre
; devoir, donnez un exemple lutaire, et le Bas-Canada sera.fi d » .

a br ces paroles, qui indiquent. ce semble, une répudia-
tion de sa conduite passée, il n'est encore à cette époque .
qu'un rebelle à demi repentant . et ~1 demi convertie comme :

.
.

l'atteste la dernicr~é partie de son discours :,,' 1 Electeurs de'
Saint-Denis, dit-il, vous avez fait preuve de courage le 22 '
novembre 1837, quand, armés de quelques mauvais fusils,
de lances, de fourcliee\et de btltons, Vous battiez les troupes
du Colonel. 001-(' I J'c~tilis des vôtres et je crois n'avoir paè .3
manqué de bravoure !\Aujourd'Loi, je vous cleiuande une

preuve plus~ grfwde,• ~licux raisonnée de patriotique intelli-
gence, je vous conjure dé\ repeussc•r par vos votes; arme eq
core plns formidttble, ceux qui veillent continuer l'oppres-
sion, en vous privant des ivantnges du gouvernement res-

iscours, il n a c ro et même il les dé. .daigne. Ce~ qu'il importe pour lui d nléttre ce sont des .'arguments et des faite. ~ Parcourez Nue~ discours et voue ne
pouvez' vous empêcher de constater c9aibien le raisonne-

: ment s'y déroule selon les règles de la Zosique, combien ils

t

to=
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ant-IIya-cintLe, M
. Viger conserva néanmoins son portefeuille du-

rant neuf inois, sans avoir de siège à la Chambre . Ce n'est'~ .

I inscrite sur son t~lason.
On conna4t lc~ dénouement dc~ la crise lin ttu ,t1 s

re slccle de démocratie, il ~~st souvent de mode'
de flagorner le peuple~-autant que jas les flatteurs de la
cour encensaient le roi .- Cartier se tenait en marge de ces
adulateurs, tellement là tromperie sous toutes ses formes

cée la devise : h'rattc ci satta lol '

ouer .

répugnait à sa nature . Aussi, personne ne trouvait dépla

llalls not

J 9u t emporte-ment, même pour ses amis qune se gênait pas rl l'occasio n de r~tbr

, Jours renselgnc~, toujours docu-
menté, grâce au travail qu'il s'imposait avant d'aborder une
question en Chambre .`. Ce n'est pas lui que l'on aurait vu
arriver à

son poste sans aVoir étudié z1 fond la mesure qu'il
était chargé de faire conl~aYtre. Il semblait que son ambi-
tion fut d'être toujours l'homme le mieux préparé de la
Chambre

; il le croyait du reste, et t3ouvent c'était la vérité.'
Le franc-parler allait parfois chez lui 'ug 'i l '

a po rtique
des chemins (le fèr, de la tenure seigneuriale ou de la codi-
fication des lois françaises du Bas-Ca~ada . Rien de moins
orateur que Cartier dans le sens académique du mot, mais
quel debater sans pareil tou

sont toujours en situation, soit qu'il s'ft~isse cIe 1 ] '

._ 1 Il y eut au sujet d@ la décoration de Cartier, en 1R68, un incident qui vap tla peine d.'ltre rappelé ici . Il avait d'abord é t é fait compagnon du Bain pen.dant que J. A. Macdonald devenait checvalier du m@ine ordre . Cartier re' fusa d'accepter une distinction honorifique inférieure ll celle qui avait étéoonfErle A son collègue, parce qu'aux èux A
ee Canadiens, sur lesquels l'hon •

y

réa que son collègue,
De là, grand embarras au Bureau colonial . 1- tradition et lee convenances

neur rejaillirait, i l avait droit aux mentes t

a'"oordent pour établir qu'un %sujet ne doit, paa refuser tes honneura qu'i
l. p1alt à non souverain de lui conférer.' Cartier persistant dans sa dAtermina-

I~ .
. ' •



qu'après ce laps de temps qu'il réussit à enlever le mandatdes .Troie-Rivlè~ee . Le ministère Viger•Draper . trafnâ, " neexistence pr+écaire, durant deux ans. II' fut remplacé parle ministère f3he~wood qui dut, sous la pression de l'opinionPublique, céder la place à LaFbntaine. La cause du g~ 1
vernement Constitutionnel . dans toute eon ampleur Bt~in

.
t 'gagnée. Déeorm~.is, le Canada, nia4tre de ses destin epourra s'occuper des proarAg . .~ _, ._ _ . . ' ~

"Je voue ai demandé une entrevue dans le but de vous démontrerl'importan
ce qu'il y aurait de

conseiller à Sa Majesté d'accorder à l'honorableM. Cartier, ministre de la Milice, des fionneure semblables à ceux qui ont étéconfé& i1 air John Macdonald . . Bien que j'aie eu .:1'honneur de proposer cedernié* A la présidence de la contérencc .dea délégués de l 'nique du Nord, tenue ici en Britan-
dévouement 1866, ~ Amérique

Britarr, je crois à propos de vous dire que, sans lepatriotique de M. Cartier au grand projet d elins le la Conf6dérstion, etcourage déployé par lui dans cette affaire, en face déoultéa et de grands dangers, l'union ne serait Pas devenait nac~ompfl,`'~'applaudie à l'honneu ue un faitqui a été donné à M. Macdonald, mais je crois mal-heureux qu'un million de Français catlwliquee, sujets des plus loyaux de :3aMajeeté, et des plue dévouée aux intErets du trône, puisaent penser que le re- ~ .présentant de leur race èt de leur religion, égal a son collègue en mérite etayant dTdit aux mQmee égqrd,s, n'ait . ,
distine-tiona que non collègue. 81 M. Cartier~avafique inférieure

~ a
cjugé ptdi~ e distinction onorl-

Influence dont il à celle qui a été donnée A air John A . Maodonald, la grandejouit parmi eee concitoyens, et dont il se sert n service deson souverain, aurait ce a u périclit,é. "Cartier crut toujours que Macdonald avait
.

t
- - . . .~~

de lui mmandé au gouvernem ~donner un titre inférieur au 1~ ent

Voir sur cet incident les lettres de Cartier i son ami sir Edvrard Watkin,
Président de la compagnie du Grand-Tronc, publiées dane 'see 11fé~üoirea

., . , ~.
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ment de ses institutions sociales, choses 1 temps négli- '~~
gées, à raimôn - des préoccupations politiques. Uunion des
libéraux des deux provinces, mettant de côté les préjugés de

race, avait fait échec aux projets néfastes des gouverneurs . *' Il avait paru à Durham et aux hommes d'Etat anglais
* qui comprenaient la situation comnle' lui, qu'il serait de
haute, et bonne politique, pour mettre fin à toutes les diffl-'
cultés existantes depuis si longtemps, d'ngage~ l Aes Anglais

sûrement que sur le champ de bataille . Ce trait de férocit é

et leàiÇanadiens dans une- lutte suprême . Les nôtres y figu-
reraient, cette fois, sans .

armes, et seraient terrasses plus

géniale vint se heurter à un fait contradictoire' qûi lui
enleva toute Portée : une partie. des Anglais -sur lesqilels
on comptait pour écraser la race proscrite s'unit au côn-
traire à celle-ci pour faire'échec au projetnéfuste . Sie à

. la suite de l'Union, les bienfaits de l'ordre et de l'harmonie'.
se répandirent comme un baume sur les plaies d'une popu- `
lation . longtiemps maltraitée, l e , gouvernement anglai s

. d'alors ne pôuvait point se prévaloir de cette oeuvre de répa =ration. Le 'mérite en revient tout entier à I,ah`ontaine, àBaldwin, il~~Cartipr et à leurs amis qui surent enlever son .tranchant 4 Pépée suspendue sur nos têtes et la trapsformer : .- en un inst uuient de salut .
Il ~ a, lans la vie des peuples,' des heures décisives qui , !

exigent c~ez les meneurs cie l'opinion une compréhension
~rapide d~s nécessités du môment et leur fait donner, san

s hééitation, le coup de barre décisif qui détourne le navirede l'écueil . ` Ce fut la bonne fortune du Canada de trouver
chez LaFontaine et Baldwin des hommes qui eurent là vi .
Mon précise de la meilleure ligne de conduite â~uivrQ . - Car.;` . tier prêta main-forte à LaFontaine avec intelligence et dé-
vouement, sans désespérance et avec cet enthoûsiasme opti-
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. . . , .mi fite qui l'a toujours soutenu dans les luttes.', Quelle force .que la foi qui ne doute ja1liais de la victoire !Lorsque l'on évoq w-.ie souvenir de la suite des « faite quiremplissent les premières années de

l'Union,
o

n 'se sent pris .d'admiration pour les quelques i ndividualitée courageuses '
qui, au travers des machinations des gouvernante, au milieu
du chaos des idées du grand nombre, aperçurent les seulsmoyen s de salut à la portée des Canadiens. Les esprits di-rigeants, à Montréal et à Québec, oscillaient entre des opi•nions extrêmes , • pour les uns c'était la noire désespérancequi leur faisait mettre bas les armes et tendre les mainsaux. vainqueurs

. Pour les autres, les partisans de Papineau,--- encore hypnotisés par sa fougue outrancière, -: Il fallaits'enfermer dans une oppositionon irréductible, Intransigeante,à tout gouvernement formé sous l'empire de la nouvelleconstitution . ' C'était la politique dti. pire devant conduireenfin au succès par le désarroi général des choses. Combienplus rationnelle,, plus clairvoyante, la conduite
de LaFbn-taine et de Cartier,

comme l'événement l'a démontré ! Ilseurent la confiance et le courage des naufragésfaible appui d'une épave, veulent croire à leur salut im ur l
e

toutes les apparences, et qui souvent voient leur foi
recoin-,-pensée.

Les droits, les, titree de çes Intrépides lutteurs à notrreconnaissantèrùdmiration, grandissent à mesure
que l'on

se rend bien compte des obstacles qu'il leur fallut
vaincre.' . Ce n'étaient pas des adversaires ordinaires que les Durham ,les ~ydenham et les Metcalfe ? Ne comptaieni-ils pas parmiles plupr fortee intelligences de leur temps T I~ ~ents deDurhani, ancien ministre à Londj.e@, lui avaient permisd'aspirer aux premières places en Angleterre, et les toriesle regardaient comme. un de leurs adversaires les plus re-
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doutables
. T11ompson avAit com ~ ' V V

Canada, Parmi 1 ►~A .~, ;, ; ; ► ---- , . P~ , avant de venir au
- ---•- - .4 t• ,uu; z c rs ue la. Chambre (lesCommune», et il n'y a qu~h lire see1

. dépC~c}~es au gouverne-ment anglais et ses lettres à
ses a I$ pour voir quelles r es .aources lui fournissait son esprit 9tors et subtil

. Metcalfeine le cédaità $ydenh~tn et f1 Durham, ni en habileté, n
i a~tuce, déterminé~olnnie eux d'en eûir, une bonne fois

nces. fauteurs de troubles oui ' avec
- ans,

ennuyaient les ministrep ~r~e~tmi~ ter'
depuis trente

Pas des fanatiqueg de'la trem Co n'ét nai t
et de (,~uébec Pr u~ leurs amis de Montréal► nI4ikrl)u'rement et ~ie froids cal-
culateure à qui il paraissait que l''n ~ mér~t su

lplemeli
t xt (je de l'I;In-pire britavniyuc~ eYigeuit l'anéa~ti Hsement defrançaise. V9il41 les chefs au I

ls I n'était. trop
xqusée :1 obéir, la meute liaineuse ju (luit 1{~Sro~Sll~po.

+~royait enfin toucher au but et à ,,qui
~i vell ;('a}~ce si long.temps rLvés. I

, Réellenlent, lorsq 10M, voit tant d'Labileté ,ttintdie*forces d'un côté ett, si p(~I de re$aourcc~s
de l'autréle salut des Canadiens tient du I erv~illeu l'on se iren ~A se demander comment il fut

x
; ppssible(le tirerparti d'une machine si un si bonsavmm nlc

leur destru It c~âmbincse pour assurer,ction
? A tout bien cônsicl~rc~r, les événementsde ces jours al;ités semblent se ~ rodui e et s'a

, l C
' . l'impulsion d'une

logique euUc~r~ uré si~ celle, uier sou
s

marche ordinaire de 1'hüxnanit6 ~ ~ (l règle la
\ v re ses d stlnées inconnues.
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ÉPOQUE DE TRANSITION 1-
UNION DE$ LIBFIRAZJ]g Ei` DosCO

La retraite de LaFbnta i
le d6earroi qui ne (octobre 1851) mit en évidenceq régnait dans lé
canadien divisé en g range du parti libéral haut-_

deux eections
: l'une, formée des libérau

de l'école Baldwin,° dirigée par gincke, et l'autre des z
g~8, hommes fortement
ecieaio teintée de radicalisme De ~ c~n résultèrent des ennuie pour Hincke à qui 1 cette
avait confié le soin de former

Elg~n

guère d'affinité- mais les exigences de la lesquels il n avait '

nouveau ~ ministère.ll fut lorcé de s'adf oindre le Dr u n
Rolph et Ma

l deux Chefs. de la nouvelle faction avec leslm ~n
;et,°n,

Politiqueà de Pénibles ~an,;,w,,,, : ..-, Pougsent .
V'8tait UII ~------~.vue.

politique sagace que le nouveaâconseil et le Plus fort financier de l' Président du
peut•Ctre été égallée au Canada, 'nais non~ dé' aon habileté a
de 1~irincipeu, il avait une largenr -dpas toujours e vues qu'on tLi~r~

'chez 'Bell ami trouvait
d'action

. Il était bien aussi l'ho mne ni ré no étroite
cea~ité~ai du moment. q Pondait aux a&

~~ de l'agitation conetitutionnelle,

Iv$ERVATEURS,



. traversant une période d'accalmie où les fureurs religieuses
et nationales assoupies laissaient le champ ouvert à des ar-
deurs plus saines, le Canada était entré avec enthousiaslue,
sous le régime précédent, dans la voie du progrès . Avec see
aspirations nouvelles, il ne pouvait trouver un meilleu r

. guide que Hincks, rodipu'de longue date aux affaires et en
sa. qualité d'ancien ministre des finances, parfaitement au

courant des, ressources du pays, Morin s'était adjoint au
nouveau , ministère' avec le contingent canadien -français
encore intact . Ancien adVrent de Papineau, plus tard,
disciple et ami de I.aFbntaiue et enfin son successeur, il
n'était pas*fait pour le commandement en chef . La eoucEnur '

. de çaractère, une grande condescendance 'envers sel ti&niiR,
l'éloignaient de cetté Ivigueur de résolution que réclame ,
l'autorité, suprCme.- Une parfaite Lonn@teté, et un désint6•

. reesement légendaire, de son temps, l'empéclièrent de cotu•
mettre ces fautes auxquelles n'échappent guère les mi- _
nistres faibles ou irrq6iolup .

Deux années de luttes suffirent à user ce ministère Ùien .
appuyé d'un côté et miné de l'autre. Si les libéraux fran-

' çais, sauf quelques exceptions, lui prêtèrent niain-forte ,
ceux de l'Ouest lui marchandèrent . souvent leurs suffrages
qu'ils finirent par lui refuser entièrement

•On vit toujours Cartier au premier rang de ses défenseurs
et dans l'affaire de la tenure seigneuriale 'et dans celle des '
réserves 'du clergé, questions en vedette à cette époque.
Lorsque vint la crise_suprême, qui devait emporter le minis• ,

: tère, personne ne se donna plus de peine que lui pour le
sauver. L'attitude batailleuse de Cartier en cette circons•

'tance aurait pu faire croire qu'il défendait sa propre cause .
' Sans songer aux conséquences de son intervention, il pren d
à partie Cauchon et sicotte; députés ministRriel@~, qui-de• '
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rester soit anli . " Entre :li . Sicotte et M. Cauchon, il y a cette
différence que le dernier n'est pas inconsctquent dans so

n

mandent la déchéance du ministère parce qu'il veut re-
mettre à la_ session suivante

les projets de loi réglant la te-
nure seigneuriale et les réserves du clergé . La. verve débor-dant(>' et l'ironie acérée de Cartier

se plaisent à relever les
contrn(üctionB* qui existent entre les actes et les paroles de

snouveaux ennemis du Cabinet. ' ' En voilà un ami des cénei-~ ttiires, M
. Cauchon ! oui, mais un ami de fra4che date !

L'an dernier, pendant la discussion de la mesure, il est resté
muet, indifférent

. Chacun sait qu'il était plutôt en fa
v

des eur
seigneurs Son manque de sincérité est palpable et n ePetit cacher les motifs de sa détection ?",Il ne ménage guère

plus Hicotte dont la conduite lu ii parait si étrange avec, sesintentions de vouloir tout à la fois abat tr(" le Ministère et

oPlwHitic► n au gouvernement pu~qu 'le renv il a toujours travaillé àc~rHer, tandis que l'autre prétend qü'il n'est 'ama iP:lsst~ il l' t~nnetni e bt veut -mine fidèle à son parti " t,, J
s

mine soif ~tttii (lue par ce. coup de boutoir
. l ' 't il ter-

chon, il n'a d'autre but, ~n en pr~~sentailtSOU `alc~nùeilie~nt Ciue(le renverser le ministère an cri t1 peine retenu sur ses lèvrep :" Ote toi de là q ue je m'y , mette. Il'
Il fallait une grande somme cle courage pour e't~tta tce moment ]c1 à (Ynuchon et risquer de s'en faire un ennem iImplacable. . Polémiste le plu etoujours redoutable du pays, il était'prQt à taire la guerre à ses ennemis et a u ment et dan~ sonjournal , parle-

es[ que j'de Bolide amitié entre Cauchon et Cartier
amaia il n'y eut

battre souvent sous lem,AIne drapeau. I1 estcvracieql~npolitique on a aouvent plutôt dos compagnons de lutt
edes amie. Cauchon 'ne donna d que

t~naqu'un la auite de sa carrière
concours intermittent et souvent hésitant au parti
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encore hostiles à un acte de justice ordinaire réclâmé par '

a ens du pouvoir, et depuis, leur animositéne,s'était guère ralentie, puisqu'en 1849, on leA retrunv

ezi e avaient

aion dew (;Mu dit 1

auz' Aura de 1g40 ü ~
e comme condition à leur entrée dans l'union, l'ezclu-

conservateur o$ il était retenu plue par crainte
de Cartier

que par tout autre eentiment . Lee efforts de Cartier nepurent sauver Hincke, ; comme Baldwin, il vit la majoritl~des députés du Hautüanada rangé@ contre lui, tandis quela, phalange canadiennë-françaisE,' se
serra Presque entièré.atour de Morin. 'Un appel aù peuple donna une députa.tion à peu Près Semblable à sa devancière et Hinc a remitron Portefeuille, quelques } j oure plus tard à . lord~ E1gip.La : retraite de cet hom~ne d'Etat .terminait l'alliancedes libéraux du Ba~e-Canada avec cieux da la province vol-,

aine, a~lisnce effectuée, par LsFoptaine et Baldwin . ;L'effondrement du cabi~iet Hincke amenait une crise aé-rieuae et 'l'on ne demandait comment pôùrrait Be constituerun gouvernetnent viable+ Y Le Parti réformiste ou libéral,scindé en demi camps, a'Itait éloigné de la modération deeBaldwin t de i'rince. Lem plus avancés de au membred, lesclear-grits , inclinaient vers un radicalisme dangereux. nG}eorgep Brown, son esprit dirigeant, n'était avieé, pour con- 'quérir' le pouvoir, de faire appel aux passions religieuseset nationales, to ride the p~•otéatant . J~orae, comme disaient ses *adversaires . Toute alliance des Canadiens-Français `aveccet ennemi de nos Institutions sortait du domaine des choses ..~►osei.blep, tD'un autre cAjé, s'associer avec les tories étaitune alternative extrême laquelle il né semblait pas . poil . . .sible 4e ronger. Voilà la question que se posaient ,lescercles politiques sans oser entrevoir une solution au' diffl- ,cultéN
nous l'ennem

i l'heureheure p r~éeentp. En e ffet, les torlei étaient pou r
tradition 1• j

'•hr.~~rç;1r
0 ,~,t;w _~,,,GM ..a?
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pluie menaçante, nous faisaient prendre en aversion libé.

coalition d 'adversairee naguère déclal~

le ,l Bae .Cânada, hostiles jugqu% provoquer
. , l'émeute ', terrorisa Montréal durant deux moto. 1

. qui.

/Mais vers 1851, soit par le désir d'arriver au pouvoir, soit
par l'effet, d'une modification dans leur manière de voir,

'
j ledrie chefs inclinèrePt vers la modération, dans le dessei

nle Be rapprocher timide meint dès Canadien~. Par contre,lea
invectives de Gieorges Brown, qui tombaient sur nous e

n

raux et clear.$rite
. La situation ne montrait pleine de com.

plicatione, au point qu'il Paraissait impossible de former un
minietère avec les éléments di sparates réunis au parlement. ,C'est à

raison de cet état de chose et pour prévei~ir une crise
redoutable, que Cartier défendait avet tant d'acharnement -
le ministèreet ginch~,,~orin, en biAmant si vivement picotteCauchon de leur opposition . La '
Dance entre les libéraux et les tories lu apparaiseaitu cepen . -
dant à travers loti obpcuritiu de la situation. En effet, avec ,la crQnérie et la iranchisé toujoure bien accusées de "a
décli~atione, il avertissait ~(eNab, John Macdonald et
leurs amie que e'ils aonge

ent, melon la rumeur, à une,alliance avec lei libérauz, ii~au~~t avant tout I 'à beaucoup de leum renoncer
PrinciPep • Et lôroqu'enfln, cette

sion de dures néceselOé@ po~itiqne« ' au flt sous
la prea.

: l'obligation inéluctable
de former un gouvernement selon la maximè : aalus popu~{, «Prorna lem, Cartier ~e trouva me dans la combinaiso nministérielle; mais aux* conditions édictées par lui .

Vaillance McNab-Morin n'est la seule anomalie que
Présente l'ensemble de l'histoire de ' Partis du (~tnada. Il~
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faut bien convenir 'que l'opportunisme plus que les principes

ont' présidé à la formation de plusieurs ministèrea. Nul~e
coalition cependant n'a eu Mle caractère de coup de théâi :re
de la combinaison libérale-conservatrice. Quoi ! était-ce
bien Morin qui tendait la 4nain à MeNab, le héros du fami.dy
compact, le représentant de l'exclusivisme anglais que syden-

. ham lui-mQme trouvait trop fanatique pbur lui donner un
` portefeuille, que: Bagot, accusait d'opposition factieuse à

ses projets : ce ~McNab de 1849, l'ami intime des incendiaires
et des émeutiers. En cette occurrence, le beau rôle échut à
Morin, car il . . entrait dans l'accord sans compromiseion, "«
sans sacrifice de principes . Ni les libéraux, ni les conser-
vateurs anglais n'étaient à ce moment-là des alliés bien dé. '
sirables et les n6tres se trouvaient dans l'alternative d u

~ moindre mal à choisir .

A ceux qui reprochaient à Talleyrand ses nombreuses
palinodies, sous la Révolution, l'Empire, la Restauration et
la Monarchie de Juillet, le célèbre diplomate se contentait ,-~
de répondre :' En tout cela, ce ne sont ni les hommes ni '

. les partis que j'ai servis, mais. la France ". Cette réponse
. aurait été mieux placée - dans la bouche de nos hommes
d'Etat, pour lesquels ledëair de servir. la patrie, de sauve-
garder non institutions dans le respect des droits d'autrui,
a primé les intéréts de parti, /Uétait la passion d'arriver *
.a tout prix "qui tenait McNab et ses amis depuis si long-
temps éloignée du pouvoir, L'histoire ne nous les montre-t-
elle pas dans la*osture, d'hommes qui ont fait lè .sacriflce

, de leurs antipathies à l'ambition ! Au cours de la mêlée
politique, les nôtres n'ont pas dédaigné le pouvoir, mais

.ils le voulaient comme moyen d'obtenir justice, tandis.
; que leurs concurrents semblaient le désirer comme but,
,c'est-ù-dire pour l'ezploiteir au profit d'un'parti .
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John A. Macdonald ;,c'était le début de cette amitié poli-

maintien de la puissance anglaise le sera par une `Wain > ,

. , ~~ .
Le ministère MeNab•Morin ne fut qp'un cabinet de tran-

sition. Formé le 20 septembre 1854, il subissait des rema-niements considérables le 27 janvier 1$55.- -Morin templaeépar Etienne-P . , Taché, / montait à la Cour
. ,

supériéure ;
Cartier prenait le portefeuille de Chauveau,

> nommé àurin=tendant de l'instruction
publique, et devenait lè collègue de

tique qui, à travers bien 'des vicissitudes, a ' duré jusqu'à la, mort de notre représentant dans 5ette alliance.`
Autant la modér tion, la douceur marquaient toute la

conduite de Morin, utant la décision, l'impétuosité de
pérament .s'accusaient fortement chez son successeur. tTa- .
ehé était un'ancien disciple de Papineau qui l'avait chargé,
avant 1837,''d'gntretenir le feu sacré de l'a gitation sur la .rive sud du I3aint-Laurent . Après l'événement, les patriotesde Montmagny '; témoignèrent de son ardeur ü s'acquitter .de la tAche qui lui avait été confiée .

Puis, graduellementle régime de l'~nion changea ses idées et l'engagea à lasuite de LaFontaine. .
Le franc-parler de cet homme éner-gique vint eouvént surprqndre la Chambre et l'on garda

longtemps au Par~ement le souvenir de lâ h angue qu'il
prononç~en 1846 pour reprocher an ministère ~iger-Draper
d'épuiser ses laveu sur le HautrC~ânada.' On n'a pas encoreoublié' sa belle défe~n,se de la milice dans laquelle se . trouve
la fameusé phrase si,souvent citée Si:"ce pays cesse unjour d'être britanniqué, le dernier coup de can on tiré pour le ~

canadienne-française. ' l
% On comptàit aussi d"s la combinaison ministérielle Oa.u- 'chon qui-n'avait pas eu ~e temps d'oublier le$ vivacités delangage dont Cartier s'était rendu coupable ù son êg5rd

quelques mois auparavant . En ,se retrouvant au con il
,\ : • . .
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_ez~écutif, ces deux collègner, "naguère advereaire% malnté-
nant rolldairer des actes de l'un et de l'autre, durent ne dire:
Politsoa make str'angd bédfellows. l` ~ '. . . ~

1 àG►lgr6le pou de sympathie de oes hommes l'un pour l'autre, ils foraèmt
partie !t deux reprises du mAme minist&e : IL furent . les o011è9m de
TnoLf et MaodonRid, plus tard Cartier donna un portefeuille à (kwbon, en
18A1 .



ENT. , CAUSES DR BON. BUCC~s DANB
LA VIE PUBLIQU E

La plupart de nos hommes qui ont fait leur mar ue e n

Pour tardif qu'il ait été, ce début ne l'a pas empeché de

portant le mandat au comté de Verchèree .

ans que Cartier parut à la Chambre d'Aeeemblée, en 1848,

Parlement y sont entrés jeunes. Ce n'est'qu'a trénte-
q12
uatre

--c entente n a cesse de régner un instant entre les can-

marcher à grande pas dans la carrière, et ses succès rapidee
e'ezpliquent par la longue préparation 'à la vie publique
qu'il S'était iI>~posée. - Il ne lui avait jamais paru, comme à
tant d'autres, que la politique est un métier qu'on peut
ezetcer sans l'avoir appris . F3a conception du rôle de député
ou de ministré, était tout autre ; il en comprenait les dif& -
cultée et l'étendue des responsabilités qu'il entraine, pour

- ceux qui cherchent danAa politique autre chose que leur
avancement personnel .

Sa première élection fut marquée par un tr ` it de~ mœurs
qu'il est intéressant de noter ici. Cartier, la lutte terminée, ~
fait remarquer dans un manifeetq aux électeurs "que la
bo ~

A
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dans la lutte, en sont sortis amis ". Il attribue cet heureux `
àVer

- date

:
état de chosés à lâ ' te ''' . \, .mpérance alors en honneur
chères Ii ~

et que lep éleçtevre comme les candidats, entrés amis

. . J eut aI : peu d émoi populaire que, dans la
paroisse de Varenues, un grand nombre de cultivateurs vin- -
rent au village pour remplir'le même jour léur double devoir
de çitoyena et de catholiques en enregistra n
faisant leur communio~ pascale . 1 "

$élaS ! Cartier - n'aura jamais plus l'occasiô
observation aussi consolante ! A l'avenir on

exposé aux coups de l'ennemi :~ Celui-ci reco

la mêlée électorale au posté :1e plus dange_

de faire une
e verra dans .
ux, le plus
naissant enlui son plus redoutab1ei advcrsâi;,e, ne ménag.

coups que le combatif Cartier Îui,, rendait d u
usure.

ait pas les
reste avec

; Cartier, remerciant eee électeurs après l'élection ' ~

P me mps son double devoir de chrétien et de citoyen,et je suis heure= de le faire oonnattre parce qu'il honore le comté et la pa•roisse, et qu'il est de nature 1 encourager les zélateurs dEvouOs de la cause dela tempérss~oe " . .

~one. Cette causeest la tempéra.noe observée généralement par les citoyens du comté de Ver-
eharee. Je ne puis m'empl~eber de signaler un fait qui a eu lieu à Varennes'
la paroisse la plus considérable du comté, et dont les habitants sont presque
tous membres de la société de témpérance. Durant les jours fixée pour la .votation, le village de. Varennes a réuni plus de quatre cents personnes, venues,
la plupart, d'une distance assez considérable, pour enregistier leurs votes,et
pas une mule n'a fait usage de spiritueux . Et durant la votation il 'y a eu .'une telle absence d'excitation et d'e.xoès, qu'un grand nombre d'électeurs, qui
demeurent loin du village, ont profité de l'occasion pour accomplir leur devoir ~
pascal. C'est un nouveau trait de moeurs électorales que de voir ainsi un
électeur rem Il-

"Avant de terminer il me faut mentionner une des heureuses causes qui
ont dfl contribuer d dégager la lutte des troubles, des excès et du jeu des, mau-
vaises passions qui, ordinairement, aocômpsgnent 1- éle t

qui s'eet passé :
. , racon , comme suit, ce .
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On nait homme de gouvernement comme on nalt poète ou
orateur, mais ceux que la Providence a marqués au front d u
sceau du commanderuent sont encore plus rares que ces in-
telligences d'élite nées pour 'charmer les esprits et élever
les cœurs. - Combien nombreua,'parmi'nous, les Canadiens
doués du talent de la parole, et combien clair-semée les -
vrais meneurs d'hommes ! 1;

Il ne suffit, pas à l'ambitieux pour conquérir sur ses '
semblables cet ascendant qui les transforme, pour ainsi
dire, en soldats dévoués, de les tenir aous le charme de belles
p6riodes. Ne lui faut-il pas surtout ce. courage qui ne
recule pas devant les responsabilités de l'action et la
claire vision des nécessitée de l'heure présente, cachées aux
esprits ordinaires Y- Voilà les qualités qui, unies à une haut e
intelligence, : assurent la domination .
' Prévoir et savoir constituent la moitié de l'art de gouver- .

- ner. Nul plus que Cartier ne, le possédait, uni à l'autorit é
' que donne le jugement mflri par l'étude, et à la faculté de
trancher, sans retard, toute question soumise à sa décision.
Il était avant tout l'homme des solutions promptes. pes ~
aptitudes, lui valurent tout naturellement -une grande in-
fluence dans les rangs du parti avant qu'il en eût pris la
direction suprême ; l'autorité lui vint sans qu'il la recher-
chht, tellement les qualités qui font les chefs l'appelaient
au commandement. Aussi ses amis politiques le pressèrent-
ils d'accepter un portefeuille dès 1851. Lord Elgin, d'abord,
et plus tard sir Edmund Head désiraient le voir dans les
conseils de,. la nation. Se retranchant derrière des mo- .
tifs de convenance personnelle, il persistait à rester député.
Cependant le poste qu'il s'obstinait à refuser allait comme
au-devant de lui et s'imposait à ses mains vigoureuses, faites
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pour manier le fouet et tenir les renes
. Ne le vit-on pasdèé la première session

couvrir de sa protection le minig-
tère McNabiMorin, ~défendre sa politique avec 1'attitpd

ed'un ministre, morigéner C~anchon et ~ pi
`cotte, anabitieuz

trop Pressée d'arri~r ? Enfin en 1866, la force des choses le
pousse au Conseil exécutif

; il a trop de part a la direction,
des affaiXes pour qu'il n'en preane pas la responubilité

. De ce moment jusqu'à sa mort, arrivée le Z~ mai 1878, nou
sle verrons au pouvoir sauf à de rares intervalles . Durantvingt.quatre ans, son influence s'est * lait mentir par .toe -pays, et cet esprit pratique a laissé sur nom institutions, surl'ensemble de notre législation une empreinte que les ,an-nées n'ont pas effacée. Comment Cartier a-t-il réussi g 'fiemaintenir aux Premiers postes sur le sol mouvant, Instabl e de la politique?. Ce ne fure lit pas seulement ses qualités qu ilui assurèrent cette permanence au sommet de l'Etat. Ill'a due aussi, dans une certaineimporte de préciser m ûre, à des causes qu'il. . ,

Est-ce a une disette d'ûommes 'de talent qù'il fut rede. ;vable de son étonnante fortune ?
. on, car jamais époque ne.!ut plus féconde en grandes in idualités que celle od ilvoknt+ A part Papineau La:F ntain

au, uchon Do 1
, e les que 'q ma ve ~

z e et Morin qui de-vaient bientôt quitter la scène, fl ent desbien en vue t 1 PerlonnalitésW

''ranger-et aicotte. Fils de ne' oeuvres, Cauchon ne le o7dait pas à Cartier en valeur et lui était supérieur en con-
naissances générales, saut celle du droit

. Le plus redou-
table polémiste de son temps, renseigné sur tout, connais-
sant à fond l'histoire, recueil de

l a contribué autant que son chefà formerllopiion' publiquedé spn temps et ensuite a la maintenir dane le même cou-rant, en lui fournissant des raisons de croire
; car l'opinion _

, â .
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: publiqué n'est que l'opinion de
q e~ques=uns, investis pa

r leur talent de la mission de lui fouenir dew idées toute
sfaites. En Uhambre, lep connaissances de Cauchon en oiLconstitutionnel, sa dialectique, fruit de !ô ~rt~es études clawsiqnés, le mettaient au premier rang des debatere. 6â vio =

lence, qui allait souvent ju n à la brntal i~ ' té,1le rendait
redoutable à ses adversaires et mène à ses amis dé la veille,
s'ilq venaient à différer d'avis av c lui . Il y avait en Cau-
chon l 'eto~e d'un chef de parti,ais i

kIe caractère il t par elui fairé
taines

I
ualltés . manque de,cer- ,

presque tous se fj partisans. Cauchon ne reconnut ~jamaisd'autorité supérieure à la siennè, eauf celle " de Cartier,̀devant laquelle 'ii p'inclinait, à contre-cœur souvent' Aussi,

châtié et le repréeentant le plus autorisé .de l'esprit claa-

à peine fut-il disparu du commandement que Cauchon pa s-; sait au camp libéral . ' '
Tout autre était M. Chauveau. 8i la vigueur'de Cauchonlui faisait

défaut, il rachetait cette absence de force par un
e

aménité de manières, un charme personnel qui l'éloignaient
de ces corps à corps d'où la dignité des combattants sort

compromise gomme de haute cultare intellectuelle autan t
que de goût attique, il l'emportait à ce double point de vue
sur sés concurrentw. Il fut l'écrivain de son temps le plu s

sique parmi noua
: on sentait en lui quelqu'un qui aurai tvécu, pour ainsi dire- -iAra , - -

~, .et de Fénélon.

rlus tard, on vit comme concurrents-possibles à Cartier,
dans son camp, J. T. Loranger, savant jurisconeulte, le dé-
pnté le plus spirituel . de sôn tempe, é~arpillant les bons
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mot$ qu'on . répétait
ensuit

e
ranie t le lua français de tous ses contem ~lait'at~ssi compter Sicotte, fle m ti uequi comme un Àn

Illi~ll-

, ûn, jour fatigué de la domination de réussit à,,
un cabinet d'idées moyennee,en u.o les extrémiste»; rouges et lei ultras bleus. 2

En face du chef conservateur etbataillant sanp cesse contre lui
Aimé Dorionet ses deux frères ~Ei~c t wilfrld tenaient

Lafiamme, Fournier, Daouqt, Charles La rge, tous• ho>înm ~
de valeur

à difiérents titres et dont, un bon nombre
a

. vèrent après la mort de Cartier à de haut sitnationg dan
s

I En 1856, Loran r fu t8e nommé avocat de la Courqu'il était débute igneuriale pendant
. Un de ses collègues l'atts►qua i oe

ls
ui ,

conservant son siège d la Chambre, il violait la loi de 'n ~~l ~nt quenlement. Cartiér, défendit son ami en faisant ce ~nd~ du Par
. Loranger ne eépara plus tard de Cartier sur la queation d~ qu on va ltre.

nement. . . . i ègb du gouver-

tances justifient eu oe moment
. Oui, le premier magistrat de notre prorinoe,

Î Tout le payé sait à quelle hauteur . 3L Loranger s'eet élevé rdoirie devant lâ Cour seigneuriale, en faveur des ôens ita ires.
pasa pliai .

+! services difficiles à obtenir, des servipm dont le Ce aopt 1!l des '
r pourtant, n'auraIA,nt jamais é té rendus, ei la P ro~ys ~~era mémoire, et qui

r~~' poaition du député d'Iberville(Dufreene), avait été adoptée Il une session antérieure.
mettre notre indépéndaAOe 1 l'abri d'une tentation Et, sous prétexte de

r privé les censitaires de cette plaidoirie
problématique, on aurait

,p doute k mErlte des qutres avocats qui
oastrale. Je ne pueb nullement

en
part et d'autre i l figuré . d4uli cette cause célèbre ; de ., y p eu un ra re déploiement de oonaaissaaoes légales et detalént, oratoire . Mais la palme a 6t8 remqui a jeté des flots de lumière sur la question. C'est

par l'honorable )L
un compliment~ne lui a3 encore ~jamais déoerné, connaissant aa modestie, mais que les ci .roons.

l'homme dont nous noue glorifions tous, l'honorable M. ' LaFontalne, a ditque, par l'étendue de ses connaissances 1foroe de son a égales, Pélégahoe de sa parole, et idrgumentatIon, M. Loranger a brille au' ipremier rang .
• 2 Comme Loranger il ne sé ara de • . Iveraement. Ni l'un p

Ckrtier sur la question du siège au gou. . ), ni l'autre ne voulurent accepter 0ttwwa comme papttale.

il
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le Pays. Ces derniers, disciples de Papi~eau,; . bablement eu raison de leur
e'étaient redontalSle ad ersairet s ~ gécarté~ d'opinions antipathiques à la majorité deleurs concitojyene, et tenus en dehors d'alliances compromet-
tantes au point de vue nation8l et religieux .Le plus implacable adversaire de Ca

rtier fut Aimé 'Do-rion, son égal et peut•étre son u '
moine heureux que lui au Parlem ~eur au

barreau , mais
Papineau nt• Héritier politique de, Uorlon, plus modéré que le Rran3 tribun, avai tcependant glissé, en 1848, sur la

'chimères ultra-démocratiques. N e
ate~au ràdicalisme et des

n la
'permio d'aPpli .quer ce qualificatif aux parlements annuels ,

ture élective que Durion
eut la malencontreuee iage agistra-

ter un jour comme des pana~ q universel,es?
de van- •

vint bientôt atténuer ces e
s ardeurs radicales dont l'eâ

Je tempfj 1 .
pérlencelui flt voir l'inanité. C'était un homme sincère. vif désir de-réforruee• Son début se fit au milieu aPs~

.ad'un
gita-tions intellectuellep de 1848, alore que ,u

se présen-tait à bien des esprits sous les couleurs de chosesOn sortait à peine des crises politiques qui avaie 'nr
atfquep.

temps retardé le dévelo t si long-
matérie

l orizon du
pays. Lesesprits de la jeünes$e, interroge

a ppement nt
ph

pour cherchersituati o
cause du que, croyaient trouver lamal dans

les institutions existantes et
nonle fâcheux é

tat de choses que nous venons d'indiqueaan
s

Dorion, quoique toujours tenu en
échec rôle paru premier ran Cartier,

8> sans avoir pou rtant laisséde trnCe s dé son passage aux a ffaires, pendant qu'il fut . mi•nistre, en 18G3 et en 18î3
. Il senible que l'exerci cis e du pou-



voir, avec les contraintes et les respon~abilitéa qu'il en -
traine, n'allait pas à son tempérament, / Il parut quitter la

. politique sans regret pour revêtir l'hermine du juge en chef,,
dont il remplit let fonctions avec une science et une dignitë

..parfaites. , . . . j . _. . ~` . • . .
' Les Dorion, Doutre et 'La8amlme, disciples de Papineau,

tenant de lui les idées libérales dont l'oppredsion des an-
ciens jours avait favorisé l'éclosion, étaient bien préparée à
recevoir 'dans leursvôileë le vent du radicalisme que la ré-
volution de 1848 soufflait . par :1e monde: Le renversement• du trône dé-,Louis-Philippe et,l'avènement de la république
eurent . une 'grande •répercu4sion au Canada, et comme
contite-coup la fondation du parti libéral démocrate . Toute
une légion de jeunes Canadiens d l'Ame ardente se jettent,

.téte baissée, à leur suite daris le mouvement. Le pafti libé• -
rai se scinde en deuz fractions dont l'une, la plus considë-
rable, suit LaFontaine et l'autre Papineau, et plus tard Ai- ;m Dorion . Le programme de 1a nouvelle organisation, qui
s'élabore au Club national démocrat.i,q,ue de Montréal, porte
dans la genèse de . ses Idées l'emprein te qe l'inspiration ré-
volutionnaire française. On y trouve reproduites, mais co-
piées en encre plus pAlé, les déclamations de s vieilles barbes -
de 1848, prises au sérieux là-bas,-mais qui auraient dfl faire
sourii%e ici, tellement èllès sonnaient faux. , Quoi de plus
ridicule, par exemple, que le manifeste du Club démocra .
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tique où 0

" D~émocratea par conscience et
uiu~b comme celles-ci :

Canadiena-Françaie d'ori-"gine - disait ce document" il noua peinerait de sonque les courante Biéctriquee de la démocratie
qui sillgerdi

nent aûjo~rd'hui le monde civilieé • q on
« P~eraient inutilementici, faute de pouvoir trouver un M ~ conducteur su' . lee.",terree du nouveau monde . . . Sans le ' sugrage universel," qlle sera la consécration légitime et . rationnelle des" droits du ponvoir. ! a--a-ce la goutte d'huile d 1 sainteAmpoule glissant sur le front d' e

a
un homme qui le fera"sourerain et législateur de toutè une nation

? Nous onp
" le malheur de ne pas comprendre ainsi le Puissant droit
"de "eouveraineté ; noueci prendrons donc la liberté de ré-férer très uniment à la huileuse can~éCration de Rep"celle qui en février 1848~ ,~ 'écha me'
"poitrine d yun noble en le. Ppait fonte et pure de la
" P

. P . Lee nations ont jadis eu lechrietianieme,
les sciences, les arts et l'imprimerie qei les"firent civilieéee

; elles auront maintenant l'éducati po-"pulaire, le commerce et le suffrage universel qui les feront
« eront

Qu'avaient a faire au ' Canada lee déclamation$, c ola sainte Ampoule et le couron
Est-il nemen1 dep rois de rrance~

étonnant qu'elles n'aient eu auc
un écho parmi !L'I ►~stitut c a nous !canadien de Montréal et le journal l'Avenir durent

leur fondation au morne mouvement ~'idéee
: ce furenla tribune et l'autre,l'organe

. du parti démocratique
. t l'un,

feuille ultra•libérale et l'Institut ne tardèrent L
a

pas à semettre en guerre avec l'évQque de Montré,] qui eacommunia.un jôur ce club tu 1mu tueug. Alors que les modérés du
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,,parti- lai9aient des professions de foi rassurantes, il se 'trou-

1'établissement Alun système d'écoles communes !

de la dimè payée au clergé, pendant qu'un autre réclamti t

i-d'eua ne demanda-t-U pas un jour en Chambre 1'abolltior t
vnit toujours des ezagôrê1~ pouf les compromettre. ` L'un

sur les Canadiens en communion d'Idées avec lyEglise . 1 Les ~

Il ne lui restait qu'à s'apppyer, pat esprit de cônservation ,

et à ses intélèts, quelle attitude le clergé devait-il prendre Y

• hn race (le, cette q

Est-il étonnant .que Cartier soit 'rëvènu en Chambre après

• quelque temps : 4 bas le papisme et m8 d l'infiuence françusiael -

en compagnie d'un homme dôe le cri, de guerre fût pendant

une cause irrémédiable de faiblesse pour porion de gnarcher

manœuvrés qui avaient poussé la plupart des prétres sous .,~
son drapeau. L'alliance .du parti démocratique avec les ,
clear-grits du Haut4Canâda, dirigée par Georges Brown,
vint encore fortifier la position du chef conservateur. C'était .

. ennemis de Cartiei lui ont souvent reproché de faire » la _
cour au clergé, oubliant, ~ les imprudente, que c'étaient léurs

fanatiques de la population "d'Ontario, qui m'~ soutenu? Les bqtholiques it.

ou d'utilitl,, comme homme d'Etat, si jè n'avais dC ;ou ne devais compter que
sur l'appui des Uanadieas-Franp►ia. S'il m'avait -tallu oéder a l'esprit- d'ez-
eluiion, je serais, sorti sans hMitation ~èt sans retard de l'arène publique . Cet
esprit n'est pu le mien. Dana les luttes ardentes souleydes par tallas olaom

. .. " Çertsspje n'aurais eu jusqu'ici, et je n'aurais guère l l'avenir, de valeu r

1 Cartier düait a ce su jet: • j

estioa es a s doaaoat un appui 4+K m'a affl beaucoup plwa qu'on lie lliowww.. > ,

protestawte l da BaWOahada West ollargèe dq répondre elle -mém à oette sôow-

psodawt da oM+uVa qw is *'its4 quo Coehwinewt do oierDl. . .Ls msforUN
- probsatanxs unis du, Has-Ganadsr ( Applaudissementa ) . On ardp6tf .

( Appiau dl
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le * .

; naire, air Wilfrid a bien indiqué quelles en étaient les causes
et les tendances.. J

. . '~ Enhardis par leur propre rjuccès; dit sir Wiltrid,, entrai-

Dans sa conférence sur le 'Libéraltiame, parlant de cette
. ponR+réeldu radicalisme, de'ce bouillon de fièvre révolution .

nombre de six a la Chambre.

6lections récentes, terrassé les rouges qui ne revinrent qu'a u

plusieurs élections avec presque . tousyes députés du Bas-.
Canada à sa suite Y En 1862, il se glorifiait d'avoir, à des

,nés par,leqg propre enthousiasme, ils fondèrent un journal,
11-là ' ' . A !t

. . •l .

c'était leur . jeunesse ; le plus 'Ag+é d'entre eux n'avait pas

. . n aurait pu Wy retrouver. La seule excuse de ces libéraux,

l'aùrait quitté la veille et y serait revenu le lendemain,
.
a

~

ventir, une lequel ils se posèrent en réformQteurs, et en
; iëgéuérateurs, de leur pays. Non contents de s'attaquer ~à
' la situation politique, ils a'attaquèrent 'audaciensement à
la situation sociale. Ils lancèrent un programme, contenant
pas moins de vingt-et-un articles, qui commençait par l'élec-

: tion des juges de paix et finissait par l'annexion atii Etate-
IInio, et qui n'était en somme rien autre chose qu'une révo- '
lution complète de,la province. S'il eût été possible que,
par un coup de baguette magique, les- vingt-et=#,n articles
de ce programme se fument réalrsés dans le cours d'une nuit ,
lè 'pays au matin n'eut plus été réconqaiasable. Celui qui '

Il serait injuste- de faire porter'à tous les libéraux du
• temps la responsabilité des déclamations anti-religieuses de ,

vingt-deux'ans.

, .,

.



1'dvenir.
. Cyétaient des, adversaires du gonverne~ent du

• jour. . Mais dn cOte de l'opposition, Il n'ezi@té pas une solida:rlt8 aussi générale que dans le -
combat chacun rangs ministériels ; on ypour

soi. :Les ennemis d'n~ ministère vien-nent des points les plus oppo
eéé de l'horizon.

projet commun de renverser le gouvernement nt Par le
pendants, les uns des autres. Néanmoins lep ~od ind~talent-ilp pu tenus de ~ ' ~ n'~,.

pndier leurs alliés compromettant»?`Par crainte d'affaiblir leur Parti
,ilp s' ou faiblesse de câracabstinrent. (k fut une faute, dont profita la ~~~

servatrice heureuse de presse con-
' Peindre, comme des ogres pr~ts à, dévorer la sociét~y, de pacifiques pères de 'famille

.
L'âge et l'expérience aidant, , Dorion 'et ses éla-

P gramme de 1848. les articles les plus com-promettants
. **'On remarqna chez ena dès .1864dance à@'éloigner de ces ' ~~é ten-

théorle, mais d'une Projets de réfoinne ,agdaisants en

mauvaise étoile'voulnt~~~tion
difficile.

Cependant leur
. tonjonrs quelques ddniocra~e imIIp le disions tant0t, que .

pénitente vi,nssent ravi.,ver, par
. des coups de tête malèncohtreüz, les

fâcheuxsouvenirs d'autrefois .
Leur chef Don on

ne donnait Point dans touter lesrations des plu* avancés de ses eZ~partisans. Il Pécha plutô
t par faiblesse comme le jour

od, eonp la Pression de GeorgesBrown, l' ennemi déciarg dn B ~~cipe de'la i~e ~~ada, il accepta le prin.
prépentation basée sur la populatio nÉon dangereuse n! Portait dans ses co

- conces-
~ prématie de l'él ent an l~s ~ ~nences la Sn- .

T C
angereuz pqnr tuer votre p~G,

g n redoutable adveraair4;artler, eut raison de lui dire
plus tard : ." Lorsque votreLaberge, ; von

/
a. entendit vone Plier an désir deBrown, il ne ne gêna pae de faire remarquer qne voris veniez
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En 1872;Q vint a l'esprit de jeunes libéran 4
Qnébe a' ~ avertissur les tendan. ,%d e la pro"vince- .de c, qu'il était demauvaise politiqde paraitre solidairee d'idées auxquellesils avaient toujours été étrangers

. Pour bien marquer leur
dissidence avec-un passe auquel ils n'avaient Jamais, étéInféodés, ils jetèrent les bases d'une nouvelle organisation
politique qui prit le nom de Parti Nationai,° dont l'Evè►iementà Québec et le National a Montréal devinsrent les organes.

- Réunis en convention à Québec~ ' 1KM, Joly, FLangelier, -Fonrnier, Letellier, Henri Teschereau, A. P. PelletiHector Fabre, etc., 1 formulère~jt leur programme dans le-quel ne figure aucune idée hostile au clergé ou antipathiqueaux aspirations nationales, comme l'avait M le projet d'an-nexion du Canada aux Etats-Unis. Les auteurs de ce pro-
gramme ne s'inspiraient que du sentiment des besoins éco-nomiques ou politiques du pays à leur point de .vue. La lo-
8ique appuyée sur Pintérét ne leur conseillait-elle pas de
définir clairement leur attitude? A une dés séances de cett

e~ convention, on lnt une lettre de Merci où le futur premierministre offrait ' carrément la branche, 'olivier au clergé :" Donnons-lui des 'gages de notre attach~Ment et faisons-luicomprendre que nous tenons à son amitié. . Le Clergénous observe avec une attent io4_pieine, -de réserve, maisnon dépourvue_ , le bienveillance. Faisons . disparaitrecette' réserve . qui indique de la crainte et augmentonscette bienveillânce qui nous garantit lè succès, par une
conduite digne :et sage: : Rassurons le clergé en lui don-
nant un gage non équivoque de la sincérité qui nous animéet prouvond=lui nue les mots amenés de réligion ,èt de



Patrie, . se confondent dans notre
°O~es pas plu~ inaensiblee ana Inté

rpensée e
t êtsde l'

que nons ne
n.ii de l'autre. une qo~A pave.

" Notre clergé est national glorienaeg - traditions •comme par eea aspirations patriotiquea ; du 'o `acquis la7,conviction que nous travaillons eincème t aura•pro@p6rité . du pays, et que notre cause est celle' de la re
à la

li-giôn et de la patrie, il nous tendra une in~ain •ap uie~ra de son immense influence lea ` ~e et
oue• cherchons à faire triompher. "

grande intérêts que

On ne pouvait se méprendre >sur le sens de ces arolesauYquellee la convention donna p
son adhésion . De plue.Il- la "ection du nouveau

parti ne comptait-elle pas g son som-met M. J'etté, couvert du'prestige acquis . dans l'affaire (ïui- -brd ? Toute la provincë- avait appland
4 son remarquableet éloquent plaidoyer. Il n>B~it p

asquer les droits de l'Eg~ii~,► avec plus
d~o iblue e- reyendi-

naiesanée de,Ya doctrine catholique .. Et, quels.
~q et de con-

adversairee dans cette cause célèbre'?? Nuls an
étaient ses

. ,LaBammg et Joseph Doutre, derniers tènanta de l'~que R
.

a école radicale, Etait-ce une ue ~e cienne
entre

les disciples survivants de Papineau
eman~d e~n alore,.

ran= londateurs du j es libé-Parti national ? C'eft vers ce temps quesurgit, comme à point, pour permettre andonner des gages g l'Egliae, la question des écoles du
N de

veau-Brunswick. . Toute la députation libérale aux
Qn

- munee ee hâta de se ranger auprèa des év ue~,mer, au nor
d des catholiques de cette proyI~e, la liberté d-l'enseig►nement catholi ne. • e

ture avèc un 9 Devant Ces, preuves d'une rap.Passé fâcheux,- les déflancee du clèrgé envers. le
parti libéral traneformé e'a!laiblirent, et mainta .Prs~, • .•?uge~nt 9u' • on ne devait plus tenir son orthodozie en ens-• • . .
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e, un hommage à Car-
tier- Y Leur évolution récentè ne s'était-elle

pas faite dansle sens de ses idéea i

E7 ; â comtélui restaient 'fidèles. Et la nouvell e Etla nouvdes libérauasnationalistes n'était-elle pas au Pest

a es, _ Le partl conservateur trim-phail tout de même dans la province d
o

. il lemandat de la circonscription électorale d
e uMontréa

i enlevait e
n1872, aux élections g6nér 1

onal • M Jetté

picion. Cartier . fut la première victime du parti libéralréorganisé ou du parti n ti



CARTIER MINI~TBIM =- SON ŒVVRE AU POINT DE VUE D E
NOT$ifl P$OVINO B.

% Au mois de janvier Me Cartier se décide à entrer dans
le Cabinet McNab-Tachéy lors de la 'retraite de Morin,
nommé juge de la Cour d'appel . l Pour la première foie on
voit son nom lié ù celui de John A. Macdonald. De cette
époque date l'alliance entre ces deux hommes qui ne de-
vait se terminer qu'avec la mort de Cartier, alliance féconde
en heureux résultats . A leur premier contact dans la vte , :
pnbli ue dq, cew euz esprite éminentis se trouvèrent séparés

1 Pour ne pas interrompre notre r6oit, en notant les différente changements
dam 1es, ministàres dont Cartier flt partie, nous allons les indiquer ici par
ordre chronologique,
` En 1856, le 29 janvier, il ' entrait dans le cabinet MeNab-Taché aveo 1e

811»vralu Csaada (et chei de nom comme de fait,) du parti libéral ovn•

portefeuille de secrétaire provincial . De« au plus tard, il devint ,procureur
d Bas-

uroateur, dam le minb#!re Msodonald-Cïrtiei, qui durs 'j usqu'en 1868 :Ses aollèdues du Baa-Canada étaient MM. Biootts, Belleau et Loranger.
En 1868, lLaodonald était battu sur la question du sitge du purernement ,

la majoritd 'n'opposant à ce qu'il fut S:6 .i Ottawa. Rappelons qu'en 186 6,
- - ---- r-•a ~« AL%V&Am u-u~ser îe naoua gormen que nul gourer

tnemen n'arsit pu denouer et Ba Majestd avait choisi Ottawa ., : -
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par des idées bien opposées,et des principes contra
.dictoire .

L'un élevé dans une atmosphère anti-religieuse, antiYLan_
ÇaW,~ ami à ses débute de no

s Incendiaires de l'édifice du parle
mPire

s ent à Mn~ même de
e

pli envers les Canadiens-Français de préjugés qu'il pe rrem- -
dit

peu à peu, en apprenant à les mieux connaYtre
. Toute diffé-

rente était l'inspiration sous laquelle son allié avait vécu
.Très attaché à

ses croyances et aux traditions nationales, il
ne demandait qu'une chose

: la conservation des unes et des °autres
. Prêt aux concessions les plus larges sauf sur ces

points, il fut toujouri disposé 'à tendre la main à quiconque
n'engageait à respecter nps droits. Mais il n'entendait rien
sacrifier des intérêts essentiels de la conscience et de la pa-
trie, et avec sa grande franchise, il le déclare à sir John
Macdonald en plein parlement, lorsque celui-ci fait d'abord
mIne de se rapprocher de nous : " Si les conservateurs haut- .
canadiens veulent, former une coalition avec nous, les libé=
raux du Bas-Canada, il leur faudra renoncer à

.beaucoup deleurs principes.

Macdonald se le tint pour dit et lorsque sir Allan MeNab,
chef, des tories, l'adversaire nagnère intransigeant de$ Ca-
nadiene, forma une coalition âvec Morin, dont Cartier étai

t

appela Cartier à former un nouveau cabinet, Cartier, !! raison des préjugé
s

Le curieaz de l'affaire fut que la•Chaiiibre refusa de ratifier le choix de la
Reine, tellement il Paraissait absurde de faile de la petite ville de Bytown,
la capitale du pays.

1868, ministère Brown•Dorion, Georg
e Head 8 former un George Brown, appelé par. sir Edmun

d ministère, fut défait 1! la Chambre. L. gouverneur luiayant refusé un appel au peuple, Brown se retira après un
règne et Cartier fut appeléà reconstituer un nouveau cabinet. ot 1858. )Le ministère Cartier-Macdonald Conduisit les affaires du -'

u'en1862,
alors qu'il fut battu sur le bill de milice Présenté par Macdonald

.Puis vint une série de cbangement,e de cabinet et de replat es ~ui du-

En
l'espace« de deux au. rag

En 1864, 8aztddeld McDonald fut obligé de se 'démettre et le gouverneur
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" Le rival de M. PrBfontaine est Cartier, disait Le Moni,teur,
feuille radicale du temps, il est,avocat de la compagnie du
Grand Tronc, partisan du monopole, . défenseur . des places

qui leur étaient propres. Dans Ilalliance que nous avons
faite, dest sir Allan qui eRi venu d la majorité bcc8_ecynadiême .
Celle-ci n'a nullement chsng+é son ancienne position. I l

Comme si le parti radical-démocrate eut pressenti, dès
l'entrée de Cartier dans le ministère, le terrible adversaire
qu'il aurait à combattre, 'il lui fit une lutte des plus vio-,
lentes : injures, insultes personnelles, ridicules accusations
de corruption, tant son` désintéressement était bien connu,
rien ne lui fut é -

pas . Aussi
Cartier, revenant sur ce sujet lors de son élection à Ver- -
chères, après 'son entrée dans le ministère, put :dire «I On a
prétendu que je suis un tory parce que je me suis allié à sir
Allan McNab. Or, il n'y a plus de torie8 dans le sens que
l'on donnait, autrefois à ce mot . Les vieux tories ont mis
de l'eau dans leur vin et ont renoncé aux idées eur né e

~ - e ministredu -Bas-Canada n'eut rien à renier de son ~

le conseiller --1'Eminence grise si l'on veut 1

18e7. Inauguration de la Confédération. "Nouveau min' tè f

Partie Maodonald, Cartier, Brown, Mowat et MeDougal l

1864 . C'est alors que se 8t la coalition entre les tories et les réformistes
du Haut-Canada et les amis de Cartier, coalition qui eut pour objet l'union
der provinces anglais« do l'Amérique du Nord . -- Sir E .-P. Taché, et après sa• mort, sir N. Belleau déviennent successivement chef du cabinet dont font

• re euooombait quelques mois lus ta d

qui existaient contre lui dans le Haut-Canada, s'effaça en faveur de sir E.=P .Taché, qui forma le cabinet avec Cartier et Macdonald comme principaux
oollègues ce minisiè

ie re orme parJ. A. Macdonald, avec Cartier comme ministre de ' la milice, poste qu'il
occupe jusqu'à u► mort, Si mai 1873.

L'objet de la ooalition ayant é té atteint, Brown et Mowat, qui représentaientles libéraux de l'pneet, se retirèrent pour reprendre la lutte contre leursanciens adveiraires . :
~ . . ,.



lucratives, souteneur des rivi
allié des seigneurs, ennempd ~l~e% fauteur de corruptio

n ~ ceneitaires adversairedé lajustice, champion de l'ill alit
~8 8,dicant de la apôtre de la servitude, pr6

soumission pa,~sive, tondeur dchand de consciences humaine e sujets, mar.
beur. ' e Nous % ministre tory, agioteur, jo-
plus violenteslaissons bien d'autres épithètes de côté et des.

C'est le propre de la politique d'engendrer
dde ce genre

; les hommes de valeur ont res es ar~mente
vigoureusement pris à partie, " On ne jette â e toujours été

dans les arbres qui Portent des fruits " ~ Pierres que

arab~ On dirait que le mérite des chefs de part
i un proverbe

à la violence des injures dont ils sont l'objet. ~ se mesure
aqueur dn temps a Un chroni-relevé-les titres de hdirigés contre Ma.zarin, uit mille pamphlets

ne possédait et cela à une époque où
l'iinprimeri

pas l'intariesable fécondité qu'elle *a ede nos jours. atteinte
. De

1855 a 1873, le labeur de Cartier a été inces0euvre considérable. Le pays en a ~nt et son
ne parler d'abord que de notre recueilli les lruite, pour

qu'elle doit, dans une mesure considérabiec eet 'à Cartier ,

de la tenure seigneuriale, la codification des loisement
çaises, la réforme de nos lois d'enregistrethèques ment des h aa.

complétées par le cadastre dé la province, ~
qui donne l'existence civile aux a~is$e érigées et l

a canon
i loi

quement• Cette
101 vint Parfaire organisation

comme société Indépendante'« lui assurer la plénit agli~e
sa liberté. En deux mots~ e de
lorsque l'évQqu~ . d'un diocèse désire établ y de cette loi ;
Paroisse, il l'érige canoniquement. ~ une nouvelle
entraine, au moyen d'une Le décret épigcopal
civile de la nouvelle sociétée g eneQ~É~imple,~'eaistence

n faisant accepter
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cette loi par le parlement, Cartier se flattait d'avoir rend
u

nn grand service `à 1'Eglise et il s'en montrait très fier
.

Chose singulière, il n'y a que peu de personnes dans la pro-
vince de Québec qui connaissebrt ce fait, dont il tirait loire
à bon droit, g

Dans sep relations avec le clergé, il procédait toujours
avec une extrême discrétion, conseillant aux intéressés,
comme le confiait à l'auteur Mgr Cazeau, de ne faire aucune
agitation . " Surtout pas de zèle, laissez-moi faire, et par-
dessus tout ne dites rien aux journaux . ". Nous suivions sesconseils, ajoutait ]kigr Ca,zean et nous obtenions tout ce que
noue lui demandions

. Hélas ! que de causes depuis ont été
perdues par excès de zèle ! En toute sa cônduite vis-â-vis
l'Eglise, i1 chercha plutôt à rendre service qu'u, acquérir

.de la popularité.

Il serait injuste de lui attribuer le mérite exclusif du
règlement de la tenure seigneuriale . On s'en était occupé,à différentes reprises, depuis cinquante ans

. Vancienne
Chambre d'assemblée an Bas Canada en avait fait la ma-
tiére d'une enquête, mais cette affaire Be présentait avec. tant de difficultés qu'on avait fini par la regarder commeinsoluble. Comment concilier lei droits acqÙis des sei-B'IIeurs avec les Prétentions des censitaires, tel était lenœud gordien de la situation ? LaFontaine Drnmmnd etCartier p'ingénièrent à le trancheir et Y .réussirent aprèsde longs tatonnèments, tellement il y avait d'intérêts à mé-nager. ' Dans tous les cas, ' ses adversaires politiques fai- .saient remonter ju squ'à lui la responsabilité de la loi qui

fut votée par le Parlement 'en 1854, si nous en jugeons parles attaques dont il fut ' l'objet 'à ce sujet . Il est hors dedoute ce nd tpe an que son esprit pratique n'ait grandementaidé à effectuer le compromis accepté par lep intéreseéa etdont la postérité a depuis longtemps confirmé la sagesee .
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.

.
r La décentralisation judiciaire, qui semble

au'o
avoir 'été poussée ~p loin, constitue une im orta~'~~

1 . forme. Elle, rendit l'admi i P nte r~
II{; cile et moina► onéreùeE, en au

la 0
onpbrice Plus fa-gmentante l
a

naux sur es pointa du e des tribu-
j~~; • Qué4oc. pays éloignés de Montréal et de

En cela, Cartjeine vi
longs déplac "ait Pas seulement la suppression des

déplacements pour les justiciables ; son plantait aussi l'idée de créer dane 11

j par noelégi slater
La codiflcation de notre

opéra cette rélo ?

.08 petites société villee des centres delesquels le
juge -- dont la rBpidence devaitpermanente au échef-lieu du dietrict - ~

t une in-t!' fluence
Con «d'érable

a eaercerg

culture ibtellectuelle. OnI n a
de vue de l'éducation et de la .

sur ce dernier point, à son idée qui~~,~~ndu, 'avouons-le,
aurait cependant méritéde prendre corps.

^ - Il a été aussi donné à Cartier . : ~
d'attacher son nom è, unegrande r 0 dont l'idée première lui

est bien -Personnelle .- 1864, date de la promulgation du
Code

onnelle .
régnait dans l'ensemble de n e

étaitcivil, le chaos
~ de faire non lois.. N .ii pas urgent! pénétrer les clartés de 1 ord y' ee dans l la coutume d obecurité d ee Paris et des ordonnances des rois de Franc e modifiéesCe - ~

- ' droit civil d l ~par ' C'~~~ par Cartier et conflée * g des •n ~avocats
comme La,Fontaine, Morin, Caron, I g~ etRamsay et MeCord, allait ouvrir

et bien éclairé, pi le code civil est utilé auz~adiene-Françafa, quele services ne rend-il.
glaie de notre province? II n'est personne au op~ aux

Au.

le monde judiciaire oui ne lux_ jurd'bui dans
notre homme'd'Eta et « 'cm, 1a . belle Inspiration de
le Code Cartier, commePar gratitude ne devrait-on pas dire

Il o on dit le Code Napoléon
rme, malgré l'opposition des avocate :

I
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claies; « 8q
nos droite d'état ". -Avec le coure de» éveneménce sont-les idées de Cartibr ~qui ont te

M~cdonald. Prévalu sur celles de
Le sentiment provincialiste

saut a8ni par s'affirmerqu~ Macdonald lui-méme n'a pae toujours si puis.

refus
é Ne s'est-il pas osg refuséà annuler des lois ro je heur.

qui rendaient légitime l'application du droit de vet o provincial,,,
s'est-il empres . ? Aussi

+~é, en voyant les provirrces s'insurger contre
l'intervention fédérale, de se rallier à l

afédéraliste de M. Blake. 1 P~Position anti-
comm

unes en 1890, édicteequlorsqu e o ion, acceptée par les

d'une question affectant les écoles d'une l'ra~u~f est saisi
jet de laquelle on demande l'eaercice du oitcde t au su-

eto, il'ni sera loif3ible de la soumettre à un haut tribun y

obtenir son avis sur le sujet en litige. al po

pères de la Confédération ont pris l'enà
constitution anglaise de la
a pour l'incorporer dans la nôtre.eu déviation dans leur travail

sur quelques oin Il y
ces innovations n'ont pas toujoure été Leureusp ts et
tique ne peut-elle ~- La cri-
sur par exemple, s'exercer à bon droitsur l'article qui donne a

u
veto presque illusoire, et sntl~o

ruroir central

ganieation un droit
. de

corpg ne doit son existence ni g l'hAréditéu ~énat 9
~

chambre des lords, ni â l'électiôn comme le i)scomme la
niais à 1

,
a couronne, ou P° at améri-

constitutionnelle -- ur s°rtlr . d la ' fiction
au ministère du jour. . Fatalement, ce-

-- _:_
1 Veni . ..~a_ _

CLambre :-~~., r`•,yv'rwn de M. : Blaie, acoePtle ~ l'unanimitéu Il est ~p6dient de Prendre
par la

log iK~~~~ dre des t~leeuree
qui permettent i l'ezécutif, danepouvoir d'anneL graves qui requiaree

t l'exercice du
renvOVwr d. :. . .._ - , Y •",uwrne

° .^-•~Y•
1106 pour #m rants de

d ls$ 'I tre enten ue et oonsidpsrtiee ntEreesEes puissen tnable nui*. Ure
20 '- obtenue pour

y
i
0

la législation en~t~~~ed dé p~eu e
tiont de .)it ou

de fait a un haut tribunal-rde Jus-rés en telle mani~ q . .e ►- ----
re re - _-° .W •uwrices etP nta,wf ~ .. ..r---- -

nrormation de l'ezéonlj" ° °Y'n'on reieon .
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ge n e ministère, est exposée A. ee tra 4 former, sous la .pression des Pas-' .ne de partis, en ùne opposition factieuse . '
On ne peut contester que la Confédkration a donné

au e une Najorité servile. IIsufflt que cette critique soit
plausible pour nuire àjion Prestige.' . Allant drnri► extrême
à l'autre, cette majori â,dvenant un chan mè + A

a,m e po tiques.
Nous n'irons pas jusqu'à dire_qu'il se crée dans, la Chambre
h t

LA CONFÉDÉRATION -

lui-ci est amené à composer ce corps selon les eaigenceè du
pat~onage: Pour peu qu'un câbine~olonge son existence,il a bientôt fait de remplir le Sénat de 909 i 11

Ç_ quzinous des résultats étonnants, . surtout aû point de vue du
progrès matériel : elle a Permis au Canada de soutenir la
comparaison , avec les Etats-Unis le pa'vs Îè pl prospèreet le plus progrèseil

-
du m , u

s
onde. A-t-elle tenu toûtes ses pro'

tnessesY Nous n'oserionei nous en féliciter, et Cartier a vécu
assez longtemps pous cQnstàter que l'esprit humain n'a pas

;`suivi le développement de la fortune publique. • Lors deson discours à lit Ch'ambre d'Assemblée (7 février 1866), sur .
le projet-le confédération, Cartier posait cette queètion :
" Est-il poesi le de croire que le gouvernement général oules gouvernnte locaux pourraient se rendre coupables •
d'actes àrbitrairee, A. l'égard 4Ge minorités Y Quelle serait
la conséquence en supposant qu'un des gouvernements lo-
caux le -tentat Y" Et il~ donne à -cette.hypothèse une ré-
ponse qui e .4tg plus tardt sous ses veux mémes, démentie
par la réalité. " Des mesures de ce genre' répondait-il, ee-raient à coup sûr ré,puq iéeb par la marne du peuple. Il n'yIl . ^ a donc pas à, craindre que l'on• cherche jamais àpriver uneminorlté d

ques ons_ d intérat jpnéral, .auaquelles` les différences de
eaCes sont étrangères, les droits .de race ou'de religion n é

e ees droits . - i5ou s le'systeme de~la fédération qui
laisse au- gouvernement central 'le contrôle des grande s

- pourront Qtre méconnus . "- Hélas ! cominent les faite sont

lv-`?p>ïa

I
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venus donnPr tort à ses prévisions !bonne I1 s'était fait 'Une tropopinion de l'esprit public
. Les majorités du Nouveau-

Brunswick ~et du Manitoba, en lace
. de la coutume o utextes formel., 1, _ ., de

droits les plus sacrés en Matière d'eÎes nseig em
e~, ae leurs

Au Nouveâu-Bru,pswick, la question des écol
ede soi, vivant, et il a dfl éprouver e a surgi,

une amère déceptPon e nvoyant-le gouvernement de cette province s 'ingénier à prou-ver combien sa perspicacitÀé avaitLa été en défaut sur ce point .
plus haute autorité judiciaire de ]'empire a bien décidé

,est vrai, que 1 es pg t~,~~is,, .,,, .. ., _- _ _
ctaient de `Ctie province né possé-

i par la loi aucun droit à des écoles, séparées, mai s
événait cette ~ aeflrmàtion de Cartier que sous la Con-

fédération " les droits de race ou de religion ne poûrraien
têtre méconnus; " que devenait l'article 92 de la constitutio

n qui édicte que le gouvernement centralveto sur L,: possède 1e droit detoutp A-- .
PayA r

~'est A l'6preuve que l'on
connaYt la valeur des ccinstitu-tiône.

:L'appel des catholiques' du Nouveau-Bi~unswick lit ~°
éclater le côté faible du droit' de veto

. L'invoquer pour
- protéger la minorité d'unà province quelconque, n'est-cepas créer un précédent de nature

A. servir contre l pro-
ana un dilemme. Aussi-

3 dé Québec 1 Nous étions
pris d a

~
Cartier ne tarda-t-il nom a .,,. t_

De son siège
en G'bambre, il avertit la province de Québec

que plus que toute autre elle devait Be garder de l'interven-
tion fédérale dans les affaires prowlnciales cafi pour

plustoute autre cette inte querventionCe f pourrait devenir dange u~ié. .ne, ut pas ' alors l'avis d'u n
conservateurs; narti~An~o n,, : .,;, -

grand nombre dé.d~p ~ .
- ---~

de
., uauu même ae I'eaerçice du droitveto. . Il eut raison contre tout le : mônde, ; maie -Ni
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~ presse même celle qui le défendait,, . ~ habituellement, InBuen=ry, : cée°par l'opinion publique,. réclamait le rétablissement de sécoles .du Nouveau-Brunswick, haut la main, s'il était né- .~ ce6sair
,Les a véreai d

,

I

iI

, A e Cartier 1 ont beaucoup blâmé d'avoirprQté la main au projet d'union de province . Que n'ont-ils
eux-mêmes indiqué les moyens qu'il eût fallu prendre pourtfreri le pays de l'impasse où i1 se trouvait, le Haut et le. Bas~Canada étant presque rangée en bataille l'un en face_ : de l'autre. On en éte arrivé à la lutte pour la suprématied'une province sur•-8a voisine ; on voulait substituer d 1'éga- 'lité d'in8uepce"la domination ab~olue de l'un des deuxalliés gnï'1'autre. Il fut bien question dans le temps d'un -

Z
i3verein des provinces anglaises, mais on n'a jamais di t.-°en quoi cette union commerciale aurait protégé les mino-rités. . D'âucuns invbquaient le retour à l'état de çhoses ,qui existaient avant 1840. Les Anglais• du Bas-Canada

ne se seraient-ils pas insurgés à 1'idéè d'un changement
-.de régime qui les auraient . placés à la merci d'une

majorité française ?, Non, il n'y avait que
deux partis à: prendre : entrer dans 1'union américaine ou établir l'union

des provinces >anglaises. ' Les Canadiens-Français, attachée
Ù, leurs institutions répugnaient à une a1lFiancè qui menaçait
de les fusionner avec leurs voisins doués d'une puissance

•d'absôrption irrésistible.
11 .11 s'est aùssi rencontné des personnes ~ ontqui ~ crltlqué .

l,'aeuvre de Cartier, comme s'il n'avâit pas été tenu de comp= .ter avec l'opinion anglaise, oubliant que, vQ les Intérêts en
jeu, les antagonismes en présence, elle ne pouvait être qu'un ,compromis. On l'a même blâmé de ne pas s'être abstenu de -'-prendre part à la réalisation du projet d'union. .'C'est 1~ ~,•
une sérieuse erreur d'appréciation de sa conduite . A l'heure , .où nous nous reportons, un • chang,ement de -régime qu 'il
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était urgent de surveiller, s'imposait ; l'abstention nous au-

pas été inutiles : elles ont appelé. l'attention des auteurs du

rait été fatale . Toute révolution faite sans nous, sans notreparticipation, se serait faite plus ou moins contre . nous .
Au point de vue particulier des Intérêts indifférents aux ,autres individus, parties au pacte de 1867, nous avons cer- .

tainèm,o~nt ville gagnée. Ce parlenient de Québec, -tout
. national pourainsi dire, chargé de veiller à ce que les loi sdu million et demi de Français vivant à l'ombre du drapeau

britannique ne subissent aucune atteinte, n'ét-ce pas in one
conqûete, n'est-ce pas 'un progrès sur Pétat de choses eais-

. tant avant la Confédération? " Aux gouvernements locana '
disait Cartier, ont été dévolues les affaires et propriétés
provinciales : administration de la justice, terres de la cou-
ronne, pénitenciers, h8pitaua, maisonia de charité, etc ., ma-
tières plus importantes que celles qui étaient soumises à l

a Chambre d'Assemblée du Bas-Canada,sous le système de .1791 . . A cette époque, la Chambre n'avait le pouvoir dé .
s'occuper ni du commerce, ni du service des postes, et ni d urevenu des terres dé la couronne . " ré

Les adversaires de l'union des provinces ont désai7né de-
1 puis longtemps

. Notons en paasant qu'au oment de la
discussion du projet de Confédération leurs er tiques n'on

t

projeËdé conetitution sur .les points faibles de l'aeuvre. Ce
dont nous devons les louer par-dessus tout, c'est d'avoir, .après la bataille, donné franchement leur apRui à la nou-,
velle constitution pour en tirer le meilleur parti possible

.-
Laissant de côté la forme 'nouvelle du gouverneraent

,enfin acceptée par le peuplè, ils
ne se sont préoccupés que-de critiquer, comme c'était leur droit et leur devoir, le mi-

.nistère du jour. . Heureux le pays otl le co t p'engagecontre les hommes et non trcon e la Conetitur ! :
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La mârche progressive de la Confédération continuera-t-
elle sans heurte, sans accid~ents ? La prévision humaine hé-site en face de cet inconnu

. Il est évident que ses conditions
d'existence sont à la veille de se modifler sous la poussé

e perturbatrice du puissant courant d'immigration qui s
eporte dans l'Ouest . . Pour peu qu'il s'accélère, - un avènir

prochain verra, concentrée dans ces vastes régions, une po-
pulation supérieure en nômbre à célle dès vieilles provinces. -OÙ se trouvera alors le centre de l'influence du pays Y La

'
Chambre des communes ne fléchira-t-elle pas sous les ordres
des nouveaux venus ?

On se demande angieusement4quelles,
aeront leurs, dispositions d'esprit ? Il s'implante dans
l'Ouest, à l'heure actuelle

; des colons intelligents, âpres au
gain par vocation, durs à eux-mémes et aux autres, par suit e
de la lutte pour la vie qui se fait terrible dans ces régions
jusqu'ici Fermées à ia civilisat~on

. ,~ Ils sont de l'étoffe des
conquérants - nous n'irons pa~ ju+~qu'à dire -- ' des conqui8 -tadore8 espagnols

. On entend déjà leur voix forte et impé- .rieuse
. A en juger par les apparences, ce jeune loup ne

sera pas facile à conduire lorsqu'il aura fait toutes eee
dents

. Faudra-t-il pour lui résister une union- de tout l'Est
contre l'Ouest Y

Ne Préjugeons pas l'avenir ; il serait trop. pénible de ,. croire que nous aurions établi à nos frais, du cQtë du soleil
couchant, ûne puïï~eance qui ne dîemanderait plus tard qu'à
nous éçraser. . ' . . . q•, .

Augurons mieux des destinées futures du Canada, en les'
envisageant. sous des aspects plus consolants. Il se trou-
vera sans doute alors des hommes de la lignée de ceux d'au- ; . : . ~. . .
jourd'hui; qui s'ëlèveront à . la hauteur des périls possibleset sauront faire préval ' 1



Les crises politiques sont toujours nuisibles aux intérêts
matériels, et le Canada dut aux troubles de 1837 et aux
luttes qui suivirent l'établissement du régime constitu-
tionnel la misère dont se plaignaient ses habitants de 1846
à 1854. Notre paye retardait sur le reste. du monde en routevers le progrès

. La soif de la liberté lui avait pendant long- _a temps fait pérdre }.de vue les moyens de développer ses im-
menses ressources . A l'époque dont'nous-parhons, en pleine
Possession de ses droits, il constatait la pénurie que, le voi-

; minage des Etats-Unis, avec leur accroissement si cônsidé-
rable de richeseé, rendait encore plus sensible

. Nos hommes
publica eurent bientôt fait de trouver la cause de la gêne
quasi-générale, et

du-m@-me coup le moyen de labfaire dispa=
ra4tre. Il fallait mettre en mouvement les forces vives du
Canada:, rapprocher, les centres d'affaires, pa.r voies de trans .:port * rapide, des ., points 'éloignée du pays, nous mettre
en communicationJ aveiles marchés étfangers, créer de
grandes artères qui feraient circuler partout l'activi

.

té
comme un sang généreux. 7
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Cartier fut un des premiers à comprendre la situation e tun des plus ardents apôtres du progrès .
la création des chemins d,ele creusemen

t 1846) il p~

. ~canaux avec une ardeur qui ne se ralentira
jamais durant '1e reste de sa vie. Aussi son nom rente attaché à la cons-

î truction du chemin de fer , de Montréal 'à Portland -1e~ premier chaînon
de notre voie de communication transa- 'tlantique, - du Grand-Tronc, de 1'Intercolonial et enfin duPacifique pour ne parler•que des principales lignes de notreréseau. .

Le 10 août 1846, nous trouvons Cartier au sein 'd'uneassemblée présidée par LaFontaine à Montréal, plaidant la :
cause du chemin de fer de'Portland avec une abondanc

ed'arguments qui le rendent maitre de ses auditeurs. Il estcurieux, à la distance od nous sommes de cette époque, def voir avec quelle maîtrise il traite la question 'au point de . :. vue social et ëconomique. Avec une claire vision des be-
soins du pays, et une prescience remarquable des problèmes
de l'avenir, il pose les principes qui doivent guider

les `hommes d'Etat canadiens en matière de transport avec desraisonnements auxquels il n'y a rIen à ajouter aujoùrd'hui.
Le peuple souverain, dans nos, jours de démocratie,

' a au=tant de flatteurs et de courtisans que les rois les plus abso- .lus d'autréfois
. Il n'ewt plus de mode de lui faire la leçon 'et dé lui montrer ses devoirs à c8 t6 de aes droits. Disonsa. la louange de Çartier qn lil n'a, jamais donné 'dans,'cette faibles$e ; son seul souci est de parler juste et sincère=ment, sans préoccupation . de 8atter, sans peur de choquer.Aussi ne éraint-il pas, 'dans ses discours de 1846e de re rcher aux citoyens de Montréal " leur apathie, leur ~

=
'.en la faisant contraster, Paresse,

" l'activité incessante, l'é erge
le~rer ,~$, critique, avec ,

e et 1 esprit d'entre-prise de nos voisins . "

.% 1
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. L absence de chemins de fer au Can~~~ j ,,,, .Qpqu FUI--

fois a'se servir 'd'arguments qui sembleraient cmpreints d e
banalité de nos jours, mais notre population d'.alQrs se mon-
trait un peu réfractaire aux grandes entreprises dont l'im-
portance lui échappait ; c'est pourquoi nous l'entendons lui
dire :' l Je dois vous faire remarquer aussi que chaque ville a
qui a l'avantage de devenir l'aboutissant d'un chemin de fer
voit doubler la valeur de ses propriétés, témoin : Buffalo, A1-
bany, Boston, New-York. " Mais il est-plus modetne quand
il avertit Montréal Il que sa prospérité dépend de sa position
comme entrepôt du commerce de l'Ouest, que léa change-
ments opérés dans les lois sur les céréiaes ont mis ce com-
merce en danger, et que nous ne pouvons les conserver si ~

, nous ne lui assurons pas les meilleurs moyens de transport
depuis les eaug de l'Ouest , jusqu'à l'Atlantique, par nos ca-
naux et ce chemin de fer . . ." Et dans une autre occasion,
il dit encore :" Montréal méconnaitrait ses meilleurs inté- • .
rets et serait la plus arriérée des villes, si elle refusait le
moyen qui lui est offert pour ramener une prospérité qu ifuit. Elle est appelée à devenir le grand entrepôt de
l'Ouest ; sans les chemins de fer et les canaux, • il lui sera
impossible d'atteindre cette glorieuse destinée ..''

Ne convient-il pas de rappeler sommairement ici l'aeuvre '
de Cartier à Montréal ? Nul effort donné dans le but d'ac-
célérer le progrès de la métropole du Canada . n'a été plus `
persistant, plue fécond que le sien . Creusement du chenal .entre Québec et Montréal, subventions aux translantiques, -- construction du pont~ :Victoria, sont autant de facteurs de
la prospérité de montréal qu'il a appuyés de sa puissante ~influence. Remarquons qu'il n'a pas favorisé l'élan du com-
merce sans rencontrer d'obstacle. Une lutte formidable

` éclata un jour- entre ,1,'Ent et l'Ouest de la ville relativemen
t, .

auz travaux d amélioration du havre. John Young, la plus
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forte tète du temp~, en matière commerciale, Poussai
t~ autor tés à concentrer leurs èfforta du côté du t les

,a
pictoria,eane

tenir compte des inténQte du bas%de la ville . 7t ersie-\
tanc de Cartier à démontrér que la ~ature imposait 1,

cons ction de jetées sur tout le frônt de ~Montréaljusqu'au
pied du courant, flnit par triompher

. Lorsqu'il fut question
de p olonger la voie ferrée du (~rand-Tronc

eur le~ quais, il
eut lutter contre dee ennemie ' aussi Puissants que la
(7ha bre de~ commérce et quelques

. compagniee de Pabot . que-

raieon des grande aervices que rendaient les, améliora-
tio fi regardées aujourd'hui cqmme indiepensables né

mé-
rit -t-il point de figurer parmi les initiateurs du Mouvement
Pr gressïf de Montréal ?

on esprit d'initiative en matière d'entreprise de chemine
de fer devait trouver un alimQnt d'action énorme lors d

e co struction du Grand-Tronc. . Tant qu'il fut *question dece te voie ferrée au Parlemen
t un effort i rlement et dans le pays on le vit, par

nceseant, Pousser au succèe'de l'oeuvre, gon zèle
lui valut des attaques sans nombre et gans fln

; il était si
ardent qu'on né voulait pao, dans certaines régions, le croire
désintéressé

. Mais aucune calomnie ne put" le
r alors que le Grand-Trou' ebute

r ne comptait encore que quelque scentaines de milles i
l , se glorifiait en pleine Cham b

session de 1854, d'avoir prépare la charte de' cette vole fer-
rée

. rée• "J'ai été chargé, disait-il, de la loi qui a créé le che-
min

de fer du G}raqd-Tronc et 'j'en suis plus fier que de tout
autre acte de ma vie

. ' Même aujourd'hui c'est lui qui 'est la
principale cause de la prospérité publique

. La Compagnie
du Grand-Tronc emploie 1600 ouvriere, et elle a dépensé

M
trois _ millions et demi de louis, depuis le mois de juille

t1852." . . _ ; ~

La constrûction de cette grande voie ferrée, ''allant, d
e

:.~~ . .
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"Atlantique à 4ieago, se faisait au point de vue des inté-rêts généraug, mais il importait de ne pas négliger en même
temps le service des intér@ts locaux et Cartier, usant auprofit des siens de ea " vaste influence dans les conseils de la
Compagnie, réussit d, faire prolonger cette voie du côté del'Est jusqu'à la Rivière-du-Loup: Ce fut lu. un véritable
tour de force, car la région desservie par l'embranchement
de la Rivière-du-Loup ne donnait aucun profit à la Compa- '
gnie récalcitrante à bon droit au point de~vûè de ses propre sintéréts. Mais Cartier, appuyé par E .-P. Taché, posait ce
principe que si le Gouvernement subventionnait une entre-
prise destinée à promouvoir les .intérêts généraux du pays,
il n'était que jmite d'offrir une compensation à certaines
régions appelées à payer leur quote-part . des subventions .
Le même principe l'inspirait lorsqu'il demandait à ses col-
lègues de faire passer l'Intercolonial par les comtés de Ri-
mouski, de . Bonaventure et de Gaspé à l'encontre de certains
d'entre eux qui préféraient la route par . l'intérieur, de la
Rivière-du-Loup à,Edmonton . :

Au point de .vue commercial, celle-ci semblait préférable
a une ligne plus longue contournant le bas ctu Saint-Lau- "rent. Cartier soutenait qu'il était nécessaire de traverser
les comtés de Rimouski, de Bonaventure et de Gaspé, afin .
d'ouvrir cette région à la colonisation . Il invoquait aussi à
l'appui de sa t$èse, l'intéret militaire. Le Major Robinson ,
chargé de faire une étude de la question, avait auss i
exprimé l'avis que l'intercolpnial devait . passer le plus loin
possible de la frontière américaine .' 1 p

, : Cartier prit position, appuyê" sur l'opinion an Major r>o- .
binson, 'e+ déclara qu'il se retirerait du Cabinet si ses col-
lègues né cédaient pas à sa manière de voir. Comme Achille,
retiré sous sa tente, il !ut huit jours sans a"044-
Conseil, attendant une réponse à son ultimatum . L'opinion

rdvaiolr, grace i
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]able. Il y allait de l'existence du Cabinet et d
de ce genre, il se rencontre toujours des hommes diss crises

ti
crier

:" Tout plutôt que la mort et Cartier le savait par
! i faitementjbien, Il 1~ .

m
i Sans doute, l'intérêt de la défense du pays, mieux servi

par le tracé Robinson, n'était pas indifférent à Ca
.rt, . mais le souci de doter la ier,

de communication avec le reste du paitenait d'une voie`y~~e
~ur.Il sentait que s'il ne progtait de l'occasion pour les rattacher

ttacher~ Québec et à 11lontréal, ces : pointe kioignéai du Canad
resteraient isolés indéflnimént

. C'est ur a
Cartier mérite de vivre dans ~a mémoire d~ 1 oe û om de
du bas du fleuve, entouré d'un sentiment de recon aissan n s

Passons outre aux nombreuses voies ferrées ce .
à tour occupé son attentiôn , 9ui ont tour

, pour arriver à la grande entre-prise du chemin ,du Pacifique
. C'est u

. Cartier que revient l'honneur d'avoir osé le
ssises du premier, transcontin P as '

0

0

de 1871, il avait fait accepter par le parlement la sessionréglait les conditions d'adm' loi qùi
-- vu de laConfédération . Or, un des articles portait que 1

~ la

• province serait rattachée aux plus anciennes par une vol
eferrée.

. La construction de ce chemin était donc l
e plément de la Confédération, le lien matériel indispensabl

e
om-

au maintien du lien moral
. Pour donner suite à ce pacte,. _ . . ' ,

i Cartier étant allé • • , . ' . .les
citoyens de cette vi l~le~lui

au mois d aoflt 1870, quelques jours i Rimouakid'avoir fait tous M efforts , P~ntèrent une adresse pour le remercierdans le but• réponditchez eux. 8i r (leorges d'assurer le
Passage de l'Intercolonialmodestie : comme suit sur ce point, sans fausse

Vous avez bien voulu mentionner l aprésent tracé du cl~emin de fer Intercolonial~. tEâ ~eti e Prise l'adoption dud'avoir
une voie de communication qui mette les produits de ~uv~ espérerespérervos pécheriez aux portés du marché du Canada, vos terres et desurtout quand le chemin du fer du Pacifique complPtera le réseaumondeferrées, vous le devez à mes eH'orte

." °~ entier,
nos voies
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Cartier, à la session de 1872, soumit à l'approbation
des Communes une série de résolutions, bases du pro-

Deux compagnies se disputaient l'entreprise de la construc-

jet réalisé plus tard. 1 Jamais sa verve et sa dialectique
ne se déployèrent avec plus dWlat que dans les débats eus- .
cités par cette vaste entreprise. une objection se présentait-
elle que, de suite, elle était réfutée . Cette affaire le préoc-
cupait beaucoup. N'avait-il point négocié l'achat des terri-
toires du Nord-Ouest, fait entrer le Manitoba et la Colombie
dans l'union des provinces? Assurer la construction du
Pacifique, c'était bien le couronnement de son œuvre .

Le projet de loi sortit des débats aux acclamation~ ~ d e
toute la Chambre, acclamations qui allèrent tout droit à

,' Cartier . .- Dans l'enthousiasme du succès, il lançait une de
ces phrases typiques, dont il était coutumier. D'un geste
eapressif, les yeux tournés du côté des vastes régions éloi-
gnées, vers lesquelles la voie ferrée allait supprimer la dis-
tance, il s'écriait : All aboard for the We8t 1 aux applaudis- .,
seents de route la chambre. . . .

Hélas ! dans les affaires humaines, tout n'est souvent que
, contrastes, grandes déceptions après de grands triomphes ! .
Les plus profonds abîmes ne sont-ils pa.s aux pieds des 'es 'plu s. hautes montagnes ? Cartier" venait de goûter son dernie r

. euccés. Dans l'enthousiasme de cette heure de gloire, il res-
sentait les premières attaques du mal qui devait l'enlever
avant l'anniversaire de cet éclatant succès . 2 Les jollrs qui
lui restaient à vivre ne furent qu'un enchaînement d'ènnuis .

tion du PaciBque ; l'une, de Montréal, présidée par Hugh Al- .; . . ,~ _ . .- . ,

1 Ces résolution incorporées dans la loi adoptée à cetté session, octroyaient
à la compagnie qui construirait le chemin du Pacifique un subside d e E30.000_o0n p ► A. o -r nnn nnn 19.__-- ----

- • - - -- -- - .~, ..vv u ua.ico Utl ~

2 Les résolutions furent adoptées le ler juin 1872. Le 20 avril suivadt.. Cartier mrnirai+ â r -.,,t,.e .
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1an, le fondateur de .la rt►ntpul;nie de navl ati onom ; l'autre, par M . Macl herson de Toronto. n du ~ même~ Cartier tentad'amener une fusion de ces (feux eocicté
H' trèrent rcfrltc , mais elles He mun-

tlires 11 totlt compromis
. I)'uu autre les journaux d'Ontario et ceux d~ tutrt cOttç ,

Québec faisaient valoirles droits respectifs de leu r

0

grande entreprise. province "'lx bénéfices cle la
. Toronto revendiquait le terminus d

uclieir,in
; Mont~l~1, disaient scs journaux, étant à la tête de

la navigation Océanique y avait Plus de droit que sa rival
C'eét à cc~ nlotnent que les amis de Cartier à e .lui causèrent sans le vouloir (loi , Montt~al,

claruations de Toronto avaic
.nt fourni aux adveraa . t~~s lé-tiquestiquc~s de Cartier un ., à (le aires poli .

bien, [llsaiCIlt•i]s~ q ~thT ► tt~,a
l vive

s sera
d attaques. '~ Voup

crïfl6 et que le Pùciflque se arrêtera d~,`o
.rontocttc dt~i~rirrtende notre ville. " I;ffrayc~ a t-

s par cette objection u6ri1.c~ tdAns la bouche de kens qui ne croyaient In(►
m pas , surtout

pibilite3 de l'entreprise, leii amis de Cartier s'en u
.larm pos•

outre mesurc,, et Insistérent Auprès de leur Chef p
oleur donnQt une promesse publique ,, pc ur qu'il

drait jusqu'A ]1ft ►ntrtSal
. C)' publfil cluc. lc I

,
ac.i8quc~ vi~ri-

t5tait une tondition indispensable,
ne cessltic~nt-ils de rc1Iéter, au suècèa des prochain

etione (18i2)• Cartier Irrité, essayait vainement s~1~
.,faire entendre raison, leur disant avec Ce sent ; de leur

-ne ]'.abandon fiait I lirj tttis , ns pratique qui
",omprcnez donc lit situation :la pr`ttCntion cles gens cle Toronto est ii,sens&à ' deiiitu~cle, t~ t votrerillcule

. La nature des clioKea doit vous l'in . .
T

~diqtter . I%et cr. que le c:ommc~rce de I'Ouest peu t doeut s'arrC+te rronto qui n'est pas un port de nier ? II lui faut fatal à
venir à la rencontre ement

des transAtlanticluçe à Montréal . Nilol, ni promesah de nia part ne vaudraient ce que n
onera la force des choses . Je ItE ~ 1 us don-

vAlne, inutile puis vous faire la promesse
, que vous mc' dt~ml~ndtz parce qu'aux pro-

4
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chainea élections on s,en serv i
l'Ouest pour faire la guerre à mon collègue sir John . Ihine
le dessein de tenir la balance égale entre les deux parties
rivales, nous avons placé le terminus au sud-est du lac
Nipissingue. • Que Toronto aille à la rencontre de la grande
ligne de ]'Ouest à ce point si cette ville le désire ; faites (le
ménre en prolongeant le chemin de fer (le colonisation jus-
que tày et vous verrez que la victoire restera à Montréal .
Tout cela fut dit dans l'intirnitcS et ne contenta qu'à demi
ses amis de Montréal ennuyés d'enteul ke, aux approches (le
la lutte électorale de . 1872,- leurs adversaires se demander :
" As-tu vu le contrat ?" c'est-i1-dire, le contrat qui flxait le
terminus (lu Pacifique à Montréal . Iltltone•nouA d'ajouter
que ce ne fut pas ce cri seul qui fit succomber Cartier à
Montréal, en 1$72, mais bien plutôt la question des écoles
du Nouveau-13runFjwick

. Au milieu de ces intrigues et de ces tiraillements, les élec-
tione n'annonçtrient sous d e fAcheux aspects. I,'aRaire des
écoles- du Nouveau-Brunswick, les troubles du Manitoba,
les querelles religieuses, m~ttaient entre les mains (les ad-
versaires du gouvernement des armes redoutables . >','orga-
nietttion conservatrice clr,erchait des fonds pour se préparer
au combat et Hugli Allait offrit de les lui fournir . II ~tait
à ce nioment en Instance auprès du gouvernement pour
obtenir l'entreprise (le la construction du chemin du Yaci •
flque .

Vere le menue temps, Allnn s'efforçait (le faire entrer dann
le syndicat, formé par ses soins, un certain nombre d'AmEcri-

caine riches, et en état de l'aider ü la réulisation du vaste
projet. Au coure (les négociations, Il écrivit à ses amis des
Etats-Unis une série de lettres compromet tantes, allant à
dire qu'il tenait dans sa main la•plupart des d6putée minie- ,
térieln qui devaient leur élection it sa munificence : pure .
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Pacifique g Allan
; une enquCte tenue à Ottawa, après la

vantardise de
à sA part et dont l'objet était de faire' croire

sa toute-pul8sance, car les députés en question i nora
.iela provenance du fonds -électoral

. Soue la K Q
t

~ Pression de
Cartier, Allan rompit' brusquement avec les financiers
américains, dont un des agents, nommé McMulliu, a ►~
avoir essayé de le faire ct~anter, en menaçant de rendre
sa correspondance publique s'il ne prenait les moyens p&
cunlaires de l'ob,tenir, livra ses lettres à FIuntingdon un
des députés marquants de l'o '

A la session de 1873, ï'iuntlnqdon accuse le '
gouverne.ment de air John A

. Macdonald d'avoir vendu la charte du

session, établit le fait-('
ûe ce dernier avait versé une forte

somme au tonde,dléctoral des conservateurs
. Lc,►e accusée

Pr étendirent qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet
entre la souscription et 1'udjudication de contrat, mais la

Présomption n'en existait pas moins qu'il y avait eu une en-
tente là cet effet . Aurait-il souscrit une somme aussi considé-
rable 'sans valeur reçue, au moins sous forme de promesAe Y
On confiait le dénouement

; à la réuniop des Chambres, au
mois d'octobre, les députée, ministériels, sous le coup des
révélations faites à l'enquète,

: furent pris de panique .
Voyant la débandade dans leurs rangs, air JoLïI remit sa
démission à lord I)ufferin .

Le gouvernement ne devait pas s'attendre à autre chose
qu'à une défaite

. Accepter des souscriptions des c►ntrepre.
neurs de travaux publics, ce* n'était pu un cas pendable,dira-t•ou. (;c,► ►néfait s'était vu avant l'affaire du I'aci8que,
et s'est reproduit depuis

. Hélas I les souscriptions de ce .
genre sont Une cles tares du 'gouvernement de partis

. La . '
corruption ou la souscription électorale, pour due d'organi-
sation, est aussi vieille que le régime parlementaire et ne
disparaitra qu'avec lui

. Cela n'empêche que lorsqu'un fait
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juste cause du mécontentement, j ai demandé et obtenu la refonte de nos loi s

(lu tc►mpd, et d'titl• grand nombre de jut;( ►s. C'(~st tl c01 sujet
qu'il (lit en ('hacnbre, " qu'il pasperait par-dessus le barreau
pour rendre service aux justiciables

. "' Il importe de mc ►n•
tionner ici qu'il fit aussi réunir en un codcà, nos lois de pro•
o6dure civile. Rappelons de plus les elYorfs qu'il fit pour
ameliorer l'inr~truction publique qui lui doit l'organisation ~des écoles norn►alc ►s. C'est encore Çartic'r qui a fait pro-
('eclc'r au cudastrH d(• la province de pour compléter ,

notre système d'enregistrement des hypothèques .
Lorsqu'une réforme s'imposait à son jugement comme n6,

ce ►dNa ire, il lui fallait l'effectuer coûte que ç'oQtc ►. Les obs-
taclc's qui auruic~nt fait reculer lit plupart (le sre collègues
ne seutblitic► nt qu'aignilloti ncr son courage . La réforme
judiciaire avait été, pour ainsi dire, irnpotrt4,~ aux avocats
qui lit redoutaient. Il était danH HrN•1►ubitudes de ne con-
sulter personne lorsqu'il élaborait un projet de loi qu'il .-croyait d'utilité publique . . Il se vantait de cette façon
d'agir (Jul semblait chez lui une grande pr6sotnptio n

. ou un profond mépris de l'opinion publique
. Les d¢

putés (le sa suite n'étaient guère tenue au courant de ses

a Dans un discours à Sherbrooke, Cartier 8t à ce sujet les observations qu isuivent :
" II est encore un (sit que je veux particulièrement mentionner ; 11 se rap.porte à notre droit commun, au droit civil du nae (`anada, qui Intéressait elprofondément les habitante de langue anglaise . Tous admiraient l'esprit dua7stkme, les hommes de pro fession comme les autre s , mais ilb ne pouvaien ttous lire le texte et le comVrendre eux•mlmee . Pour supprimer cette

du Baa•Catu►da, et leur impression dans les deux languee . ( Applaudlesement4 )Ma p ropoé it9on fut combattue par cles juges et des avocate pd
t

mlme contre son adoption, je répondis que cette refonte était moins noboessalreaux Can~dl•na•ItranCaie qu' à la population anglaise, et qu'il s' iAsalt là, sur-font, d'accomplir un acte de justice à son égard . J'ajoutai que je saurais bienpasser à travers sss adversaires, non que je manquasse de respect pour la ma.gistrature ou la profession à laquelle j'appartiens, mais parce que l'on n'op-posait 1 une mesure infiniment désirable. Aujourd'hui, je ne crois pas quepersonne m'en veuille de ma victoire." ( Applaudissemente) . .-Uiaooun aumnquet donné i J.-Ii . Pope, à Sherbrooke, le 8 novembre 18 7 1 .1 e
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Intc~ntiono . Ltait-ce une erreur ? Il nous semble que cette
méthode de gouverner est la bonne. Consulter. une asrem-
blee c'est courir au-devar~t de tiraillements sans lin. Il ne .
peut sortir d'une grande consultation de ce genre que' des
idées moyenn(-s, hour qu'elles répondent aux exigences con-
tradictoires des un fi et des autres . Avec toutes les appa-
rences du régime parlementaire, avec tôute 14 mise en
scène du gouvernement par le peuple,,(7artier administrait
la chose publique avec l'absolutisme d'un Richelieu .

Son alliance avec Brown, l'adversaire le plus Irréductible
du Bas-C'anada, lors de la discussion du projet dc.~ Confédé-
ration, lui fut vivement reprocWe par ses adversaires, et
comme ils lui demandaient un jour si ses partisans avaient
consenti 'a cette alliance, il lit cette déclaration :" .Te n'aipris A. ce sujet ni l'avis de mes compatriotes ni de mes amis
ppolitiques . J'avoue que dans tous les actes importants de
i a vie politique je n'ai consulté personne . " Qu'on ne con-
clue pas <le cette Indépendance que Cartier imposait se s
Idées d'autorité par pur caprice. Avant de prendre une ré.
solution, il réfléchissait longtemps, étudiait la question souri
toutes ses faces et, ce qui semble contredire sa méthode,,
auscultait le corps social . Après ces études, i1 lui semblait
qu'il était plus en état qu'homme au monde de résoudre leu
problèmes du moment. Cette tactique n'irait pas aux poli-
tiques à l'Ame timorée, mais la crainte était un sentiment
inconnu à Cartier. Avouons que gouverner de cette façon
West guère praticable dans un pays de suffrage universel .
Ce fut éa bonne fortune d'être appelé au pouvoir nous un
régime de suffrage restreint, lorsque les classes éclairées
avaient plus d'influence qu'aujourd'hui et avaient remis
leurs destinées aux mains de cette forte Individualité en qui
s'incarnaient toutes leurs aspirations.
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GEORGES BROWN ET LARTIhlt --- ( jfJ198'l'IUN DE I,A ItIs1I'Itn •
f3iDNTATION 1)'AX'1t Pg LE' NUMI3It E ,

l ~;l-rire l'hiNtoirl' ne CUnk1141t1~ )Il8 H('ulc> ►nc'nt A 6nurn .
rer

les faite qui rc'rx ► pli~~rnt unc~ certaine lxdriode ; la racon-
ter (le cette façon, ce et-rait présenter un corps sans Anie.
Il faut, pour faire revivre les ternl ► K t~coulc~, bien décrire le @
courante d'opinion qui ooufflaient s ur leu acteurs un mo-
ment maltree de la ocène. Il attrait une notion bien in-
complète de l'a~uvre ; de Cartier et (le Macdonald, celui qui
n'en connalt.rait que, l'ensemble, il faut voir, au-delà (lu dé-
tail matériel, quelles aepirations, quelles Influences pla-
naient sur leurs actes pour les obliger à orienter leur con-

- duito dans une certaine direction .
L'avènement dé Cartier au pouvoir en 1855 avait à peu

près coincidé avec l'entrée dé Oeorgen Brown dans l'arène
parlementaire . lie célèbre agitateur y arrivait, un brandon
de discorde à la main. C'est une nouvelle phase de notre
hi t i ye o rie politAque qui a ouvre à ce moment, avec des aspects
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sous leurs 'auspices, les canaux du Canada, les travaux

courage et avec une indifférence plue apparente que réelle .

menaçants pour la paix publique. De 1840 à 1849, noe
.

hommes posent lee bases du régime constitutionnel, en pa =ci8ant le Pays. Cette couvre accomplie,' on avait lieu d'es-
pérer que l'effort collectif des esprits dirigeants tendrait
uniquement à maintenir entre l'Est et l'Ouest un équilibre
de forces pour les pousser dans la voie du progrès. Telle
fut la préoccupation du plus grand nombre des chefs d e
parti ,' telle fut l'ambitioq de Cartier, de Macdonald et
de leurs amis. Qu'ils aient atteint leur but, dans une large
mesure, il n'y a pas à le nier. un voles ferrées construites

d'utilité publique dus à l'initiative de ces hommes attesten tencore aujourd'hui, leur bienfaisante activit& Ce qui a lieu,de surprendre c'est que leur couvre ait pu se produire si fé-conde, dans les temps difficiles qu'ils ont traversés .
Au-dessus de la marche normale des affaires, pesait tou-

jours la menace d'un conflit entre les deux provincer. I)d.
chalpé par Georges Brown, le fanatisme de l'Ouest montait
à l'assaut de nos institutions : fi f3us aux écoles séparéee,
aux institutions religieuses, à la hiérarchie catholique, cla-
mait-il avec MeDougall et tous les autres clear grits . Il
nous faut la représentation établie sur le nombre, pour
donndx le coup de grace $ la French cJomina";
lation anglaise,"~ PoPa.

protestante, est la plus nombreuse .; donc,elle a droit à la prépondérance . "
Voilà les paroles sinistres qui retentissent aux oreillea de

. Cartier durant son règne
. I1 n'est pas homme à plier sous

le souffla de la tempAte, et il lui tient tête avec un brillant

(7e tnt tonjontn nn trait de sa manière de taire bonne ligure
à mauvais jeu. 8'il est de sage politique de dissimuler auappréhensions, peut-il s'en 'libdrer,-lorsque la vague anti.
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française et anti-catholique monte, monte incesstunmeQt'
Jusqu'au point de Pousser quarante-huit députés (le l'Ouest
à donner l'appui de leur vote au projet de fixer la représen- „
tation proportionnellement au chiffre de la populatiun ?
Ce fut l'attitude détermini>e de Cartier, faisant entendre
que jamais il ne consentirait à une inégalité d'influence
entre les provinces au Parlement, autant que le sentiment
de justice d'un bon nombre de députés anglais, qui tirent
échec au néfaste projet . Cette heureuse entente mit à
néant l'odieuse tentative de Brown et de ses adhérents
d'implanter sur notre sol une tyrannie pire que celle que
nous avions eu tant de mal à terrasser. N'était-ce pas, au
reste, reprendre en l'aggravant, le plan de lord Durham
d'établir la prépondérance absolue de l'élément anglais au
Canada ? Lé fanatisme ne désarma pas à la suite* de sa dé-faite à la Chambre. Il continua sa campagne, d travers
l'Ouest, faisant appel à tous les préjugée pour battre en
brèche le fantôme de la domination française. Brown se
gardait bien d'en démontrer l'existence. Il lui suffisait pour
ses desseins de la dénoncer .

D'ailleurs, l'état des partis au Canada, sous le régime de
l'Union, tendait à donner une couleur de réalité à sc►s "fu-
rieuses déclamations . I'endant que l eè députés anglais,
de toutes nuances,'se divisaient en factions aux forces tou-

. jours changeantes,, une imposante phalange françaiMe s
e serrait compacte autour (le Cartier, faisant front de toue

côtés aux• " clear-grita " comme aux . libéraux démocrates
de l'école de Papineau . Telle on l'avait vue autour de La-
Fontaine, telle on la retrouvait sous les ordres de Cartier.De 1840 'à' 1862, ce bataillon national s'est maintenu, mo-
di fl6 dans sa composition par la force des choses, mais

~ solide dans .sa puissance, et invariable dane'ses Idées de
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justice. Son existence, sa force *et sa raison d'être ne se
justifiaient-elles pas par sa conduite ? Par quel acte d'em-.
piètenrent sur les droits du Iiaut-Canada avait-il Imposé
sa domination ? Tous les partis de la province voisine n'a-
valent-1113 pas tour d tour sollicité son influencf ? Tls la
trouvaient légitime lorsqu'elle pouvait leur être utile.

Ce sont d'abord les libéraux de l'école Baldwin, I'rince
et Ilincks, qui unissènt leurs forces aux siennes pour assu-
rer le triomphe de la vraie doctrine constittrtionnelie . Plus
tard, après la disparition dc ► ces nobles esprits, les réfor-
mistes s'affaibliAsent en se scindant en d eux camps, dont
l'un hisse les couleurs raclicalEti des c"lcar grils, tandis que
l'autre section s'agite impuissante. Q"est alors que les to- .
ries du I(aiit-Canada modifient leurs idées . L'ogre qui
voulait naguère nous dévorer n'adoucit, s'humanise, cherche
à se rapprocher (lit bataillon c"anadien-français et McNab;sous J'influence c~e J . A . Macdonald, tend la main à Morin,
non sans avoir, au préalable, selon l'injonctioq de Cartier,
brillé ce qu'il avait adoré ,

Aucun des trois eroupes politiques : tories (le l'Ouest,réformistes et cleur grits, et démocrates du Bas-Canada, ne
peut -raisonnablement prétendre à la directiôn des affaires
du pays. Le bataillon français qui revient au Parleffient à
la suite des différentes élections, avec l ,~s trois quarts des
forces de notre province, conotitue le seul facteur sérieux
de gouvernement . Ajoutons, un facteur honorable, car s'il
a pu s'accommoder, à tour de rôle, de l'alliance de partis,
aux idées opposées, divergontes, il est entré dans chaque
cornbfnaisan . sans . sacrifier aucun de ses `principes essen-
tiel~.

N'a-t-il pas joué un beau rôle, en soutenant avec la même,
loyauté le libéral Baldwin, l'ultra-conservateur MacNab
et le tory Macdonald ?
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Ne convient-il pas (le faire remarquer ici (puisque cc fait
n'a, pas fruJ)J)6•noe historiens ou qu'ils ont voulu l'ignorer)
que Cartier a rendu de grandi ; services à son collègue Mac-
donald, et a été le plus solide irfstrument rie su gloire ? D

e 185 1 à lit coalition de, 1864, Cartier se pr4~taï-ntitit'au Parle-
nient, appuyé par la grande majorité c1eK c1éput45H de ma
prc►vintre, pentittnt que Macdonald n'avait It mit milite qu'un
faible c'hntint►ent (le reprtssenttttttN du Ilitllt (~unilclit . '

I)c cet te situation avantageuse dvm
concentrés rn un bloc 'Holide, au nlilieu de l'éptirl ► illernent
des forces amies ou adverses, naquit l'nntitgc ►nistne exploité
par (ieorJ;eH Brown. Ne se. plaignait.•il J)JIM d'un état (le
choses dont, mes idées étfticnt, la cause ? L'union des ('iulix-
cliens ne trouvait,-il pas sit raison ►l'(►tre dans J'inHtinct de
conservation aussi naturel aux nutiojlrt rlu`;tux individus ?
Nul plus que Brown n'tt, (-il conscience de lit correction par-
faite de notre attitude ; niais cIu'inl J ►orté lit jtlNtice aux ttrnbi-
tieux9 Il leur faut arriver à tout prix, et il parut .1 ce radi-
cal que ciitns le fitnittiNnle, il trouverait lit force lit i ► Iils Kus-
ceptible de le porter ait pouvoir . Il rne ae .tit- pas faute de s'en
servir. Sous le souffle puiKsunf, cde titi J)sirç ► le et rlrN nrtic'les
du (ibGc, mon orJ;itnc, l'Ouest finit par croire à lit l~'rr )ICIe
domination : Vc ► ley, un clc's 11c ► mrnr-fi les plus Importants e1u
jour, traduisait bien lit penKée de ses cr ► n(,.it ►►yc-ns lorsqu'il
disait à la Chambre

On a dit, criait-il, clué les rCaervc~s r1u .( .lerJ;6 ne lrou-
titient jamais (!tre sFculariHécs, et cette cl(sclurittic ►u it con-

1 «' A ce Propos, Chapleau racontait à l'auteur une anecdote qui montre que
air John, avec le tempe, avait fini par apercevoir le paexd sous un jour trom-
peur. " I have always stood by the• French," disait-il, au conseil, et Chapleau,
de rdpondre : " Ibn't you think, Sir John, it would be niorA correct to rever.a
the proposition, and say : the French have always supported n ►et"
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duit il lit rtttwIliu ► 1 de 183 71 vt il l'e~tYuHiOn (l u

sur lit r('l)r(+N('Iltilti(111 . 1 ,('H j~itH~~it ►ltlllll'nK diat 'llt (!il(' jn-

(h oK' it ► ri v('rit I ) ( 111 t (tr(
Hunl;. Lu II1t~ItiP,

) Hi l'(rll lle fuit mis ( 1('H (• ► )ni•('eHjun e

n131iH, NuuH itUCtlrle c( ► nNi(lfritt.i(Sn, jIH n'E~n feront. ; lem Iiitut •('ttn,t(li('nH jurent (lu'iIH ( ►btirn11r( ► llt 14.ur )ut, I~:Ht il mage
11P ]i11NN(~r uinr+i uu peuple vivre sur un ] ► ic'd d'tu.ItitkuniHln(' ?Ni (• ► 'I,t •(,Iltinu(4 , il ur•riv('rit If' mPrn(' Mat (le chuHe'H que l'un
"oit u(.•tuWllNul e nt, me produire entre 1e nord et le Hu(! (1rH1; tutH-t1niN. .l(' n(' v('ux pas injurier les 13HHvunitdi('nH ,• ►IliliH je ti('r1H à ( 'x])riul('r ma ] ► ('nHéE• ( 11111H, 1111 langage ferme .1 11( ► ] ► 1►ur+jti( ►n

It
fuit lotit r(' qu'ell

e a pu pour witer It, r on-tlit yui, j'(~u Prc'11(18 1P (
.~ir1 A t6moin, arrivera inEi-vititbl<<rlli'rlt,

8i (11'N c( ► ll( (~byj( ► ilH 11(' HUllt Pull faites il propos. "
A};itntil ►►1H r('li}!ivuN('p Nt ililtil)Ilitl('N, (]u('ll('H fun V Ht Ptl in-,tlue nreH A ( • oinll ►itt.tr(' (l i t ►IH trn pays ! O11 1

4,14 vit durant 1 ► r('H
, qu(~ toute lit (ltirxl('. (1(' 1' 1 lni( ►n, H1u1H (•('HH(' u};iNHfIrItC`N ,qu'il 6tuit (lu( 'Htiun de r6g 1('r• un(' affaire int(treNKitnt lem

deux provinces

. 1{upp('lulab•nuus rlu'11 raiHUn d(' (('H irltlu('n~ (~H I(' I'uri~ ~nle~nt fit (i0 vitin0j tentatives, durant vinl;t-cqncl rtnH, Polir
fixer, (i'urte façon permanente, le Hi ~g v- (lu gouvernement

'doit rl Montr(Sitl, soit A Toronto uil dQu,6be'c . Od allitit•( ►nttV('(' ull Hyl(t(*' ►lle semblable ? I,r temps aggravait lem
diftiCultttH (i(.' gouverner rtu lieu de les nttcl ►luer, rt 1'un
luur(•lluit rapidement vers unp situai ion itunA ieHUt. : undc•adlork . Le vote mur lit ] ►r( ► ])( ►pition d(~ (

,
-l73IKer In. butte (1elit rc'1)r6bentntion avait presque fctit l'union (iunH le liuut •;(.~una(la. On pouvait pr6voir 1~.~ jour Otl les (1(,'ux provinceH

me trouveraient rttns*(~ee .l'11ne ('n fure (le l'autrP . La moindredéfection parmi lu (lépututiou unklnie(~ (1e, la province (le~~ . .~ct ., . ~ __ ,
-v-~- . . . . . .. .. ■ .~~a i~nul ► l

(111 r(ginl(' rlOllv('Au .
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AiW-R la 410tnit .t- de Cartier, en 1862, ltt' ►vrNI ►ertive s' ;tre• -
d(► nii ►rit en('( ► re- . Orl vit une - suit(' de . aii ►► iWr'(•N clctfilE-r r ►t- •
pidvn ► ent 1 ►ütlr marquer-d(- courtes elltttpeK ; lem crti► in(~tK
MiirdOnttl(I•8icr ► ttE+, lfit('(le ►uul(i•I ► e ►rie ►rl, .9 ► tc'h.O-Aiar(1Onal(l,
n'40trent (lu'une vxiwte-nre (~l ►h(tui•r(~ v1 vinrent (lfrnontt•er sl
quel point la r ► )ttciline i6t ► rit enruye~e% ' I'rovin(•i ►tliHrnr ltlY-tut
ai};tr, rtrttttg ►► t1iKn)(1 de - rit(' V (-t (i( religion, avaient . fnit-14-tlr•
(r-ttvre. Il fallait tt-viKer aux moyens de sortir (Itt chaos . Il
partit aux (-Kl)ritH les I)IttH sages (it IrN plus clairvoyants,
qu'une e'e ► tlf-&-ration (1 v te ►uteN lep i)re ► t'in(•vK hriturlniqueH,
en i6latrgiNNrtnt I e cllt>rni ► (l'u('tion, rfmou(iritit toutes lem (lu e -
re•llrH HuKe•itiy•a par le-N irltttrf-ty étroits de clocher. Tories
rfri6formiNtvet du llnut .•('unyt ► ltt, (•ont{ervtt.teure amis el ► . Car-
tier, (le ► ntl(Nr'crtt 1(~Itr u(111 ► '.14iurl all 1 ►rujv t ; seuls its lil►e't•aux ► Itt
IittN-Canada (lirii;6H j ►ur 1)ori4 ► u rvfuNi`~r(•nt de l'uce'(y.► te•r. (~' )

Le ('unit(ltt ttvuit vu (l'6lr ►rnt ;e - N cu ►rlitiut ► W, .n ► niK tittU ► . 1 ► IuH
Nit ► quliE%rr qui- lit '(le~rrliE~r•(~. 0110 1111 l ► ri6vu Nhwrlltcl ► • elnv
ce-lui de ('ttrtie,r et de Brown (lane la rui- ►ele• 1 ►►u'(itt(, ! ll ti t

~ Arrivb au x►uvoir rn IKO'l, %nd(lrltl I► tncl)onnld, chef du ]law Cnnada,
était battu en 1864, aprAs avoir eu au~r ► sai~Prnrnt tx►ur cc~IlAgure fiicottr et
Aimé fk ►rlon: Le rninisU+rr Tachd•\façlk,nald fonné au mois de mars 1864,
sucroMLait deux mois et demi plus tarit . Uu mois de mai 1862 au moiy de
juin 1864, truie minintèrroi n~aicnt ~ren~pli ce lape hi? temps. 1 . .

("est aprra ces preuves tnanifceteq de, l'impuiesancr des deux partie R
former un gouvernement visible que rtorrisi, ami il(, Cartier et dé ~tnrlh~nald, .
proposa ta )irown de reprendre le projet (le Confédération dont Il *-,ait éw
question d', na le dim--onre du trône en 1868 .

= Il avait été queRtion, antérieurement, de l'union des provincess . En 1869,
le ministAre, Cartier linclk ►nald hiRait dire au gouverneur dans le. discourt;
du trône c"l'opportunité d'une union fMlérnle do province» RnglaiNr.+ a<*ra
l'objet d'un examen a¢ricuz ." Après la session, Cartier, Rosa et (lnlt ; pas-
aèrent en Angleterre pour soumettre à l'étude dea ministres anglais% un
projet de Confédération .

10



quelque peu ecandalo dans le* temps
. Mais les ,lus sérieux'

; motife d'int6r6t public ne juetitiaient•ilw pas cette alliance
?: Un• jour, après avoir .retir6,le pouvoir à ses ministres,, en ~

pleine possession de la confiance de la Chambre, Guillaume
IV donnait la succession de Melbourne à Wellington et à
Peel . Le vieux Wnéral, tout en désapprouvant dans son for
int6rieujr la conduite du roi, dut assumer devant le public la
responsabilité de l'acte arbitl-aire du souverain : Fniruint
taire eee r6pugnunccp, il prit le portefeuille dé ministre endisant :"The G}overnment of Ille Majesty must b e carrie4 i' on. " ,

Une raison de la mène force n'impoisait-elle donc, point
la Confédération i1 Cartier et, à e4 alliés ? • .

m
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