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cART t N,11 IN' TA r. Ox F r:nrtc A 7• ION .

I„eeuvre lit 1 ► IttH intl ►►►rtiutte i1 laquelle (`ut•tier prit ,i)art
et+t, sans contredit, celle ► 1 ► + lit Confédération c1vN l ►rdvince>H
anglaises de l'AtnFrï~luc~ clu Nord . - II ne H'ag it plum ici d'un
projet (le chemin dé fer, d'une (~ittrepriNe qu'une loi th t
qu'une uutre► peut faire diepnrattré . L'avenir de tout un
peuple est en jeu d nnN c e tt e , circonNtintce, e t lit re•Nl ►ot ►Kal ► i-
Ilté ordinaire (le l'homme el'I i:tat %'augmente et s'aggrave
des péril m' n 1 ►ié.vuir pour lem éviter e t clest intFréte à mauve-
garder d'u ne façon intiingible., Ce n'est pas mie iiiincé
affaire que de changer la situation politi q ue d'une nation
lormqu'il faut demander à l'inconnu des garanties aussi
grandes que celles du prtcaent, 'mettre en balance les avan .
tages qu'on cède et ceux que l'on 8e pro1~,se d'acquérir .

I1 fut facile aux collègues de Cartier 1,1 ► argéQ, à la Gon-
,férence de Quôtiec, d'élaborer un projet> d'union acceptable
A tous, de se mettre d l'œuvre d'un c(eur,léger, car leurs
provinces n'avaient rien a1 pe~clre dans la aplière agrandie
où on les appelait i1 vivre it l'avenir . Tout autre était l a

1 position des (:anadiens•terauÇais . Ils risquaient de ne
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groupe mon autonomie mur les matières c►eet►ntie► lie►il à soitexistence provinciale, Le r ►►ncuure du 13uN(`►tnu ►la 11

trouver à la merci, dnrno le ►iouve► I ordre de che ►~e~, cl'unrntitj ►►ritt~ t,én~reuNc► et libeSrale 'aujourd'h ui, re►tnplucctC.► ele -main par une auajuritet uppreeeive et pe ►rmécutrice. ' I,elngnuve► };arde►a d'une c ,cinetittition ittultuér el'un part e solennele ► utr.e , plusieurs; parties cuntrao iwt e ►t ne tiennent pas tuu-joure et, q u'on leur fait, promettre ; tant valent les hu ►uu ► c► m,tant vit lent ]en conatit lit folle . CYewt moue l'empire de ces
et du compte terrible qu'on ('fait en droit d'exiger

do-lui yue Cartier prit place au m,ili eu (les dé léKuetb à lei (7e)n•fére►nre ► .
iii folio lem hu ►ntuee publies de l'époque, réunia à tluttbe ►c,virent, dtlm ►t la rat joli des forces 6 i►urHù M, je u,oye ►►tde constituer titi état, puibuitllt. Mir les fondations des petitesprovinces, faibic►H dans le►tir ieole ►eqrnt, cette unttnitnit~d de

vues dieparaibsitiit sur lei formé à donner etu nouveau rttl
;inte.!''c► ttr le plue grand nombre, un parletnt ►nt uniqu e Pouvait

répondre aux néct~onités acitniuidtrittivc~rt et ck,unun ► iclue ►udu I ►ays. Tout autre tut l'avis (le Cartier qui ncint plie tt,ya .trre d e son opposition Irréductible ►1 une union letuielutive ► .'A e011-point de vue, Il convenait tl'urgttniNer le nouvel étatmur les R ► uKes (fil régime f,&i~ératif afin (le laisser A rhuciue~

l'ez► ttvrc► de l'union était à ce prix . Apréo force discussion,la majorité, en face de l'attitude ektte►ru ►intte (le Cartier, finitpar t;e rallier ►t soir Idée, (le sorte qu'il est permis de direque s i le projet d'unir les pruviuces anglaises ne ► lui appar-
tient pas eu propre, celui (le la forme à donner ait gouverne-ment est bit,-il à lui . Il a dEclum, en plein parlement, cluepour la majurittS de►b déléguée, y Guntprie sir Joltu Macdo-
nald, il aurait outil dr subetituer aux lctKielaturt ►e 1 ►rc ►vitl-
cittles un seul parlement Investi de, toue leurs pouvoirs

. `

.
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t.'illentittS llu droit civil eu dehors dc llut%er, lit cl ►nlwu-
tututcS de langage tucilituiertt l'utliun .Ietg iMlntive il lulluelle
les Cnultelient; devaient r6l ►u};ner, car lvuro IItNt itutiullw y nu-'
raient 60 eu 1A-il . La grande perHl ► il'ul'itlS de Cartier lui
tit voir dans cet kat pulitillul! le dange r Iltleut qu'il cm-huit .
N'avait-il pas de plus A redouter l't ► 1 ►»tlu-le contre 1equel
Neruit venue Ke, heurter et ti4► briser mon iutluelll•e, N'il eitt
tottA dee, faire accepter par lei Wiell ►+, lletj ►l 1 ►reSvet ► uN contre
te ► ut chattgj~tuettt, lln projet. aussi I ► Ie ilt de lu e uuev tt 1 ► l ► ur
leur avenir qu'une Union 1lS}(i4ltttive ?

Lit nuuve lil - l 'l ►nbtitutiun eut ll e rulll 'H IIMNltltt8 Ii HI ► litellir
►lvltllt 4i'1trl' accept& . Lit l' ritillut~ lit 1 ► 111N vive 111` cessa
de lit suivre ll'llue! eStupe it 1'autrr de lit discussion ,1 lit

( Ihuwl ►rr, IuuiH Cartier , ' lluut♦ toute lit mit turittt /le tcu lt tl ► i ► - tlt ,
uv ve cette furie fruu~üiblr qu'il /llipll ►yuit, tin us lem v ircl ► I1N-
tltnceN c ritielu e te, lit face aux utta q ueH de Dorioll 41 de "t-14

uuliy . ' 11 fllt pli IHN! ►Itlllll'lll . 1tie.16 par ( 1,11110 i O u, 410111 lem ar.

ticleu trem ttluburtcH, I ►ul ► li/l~ par le Journal de , Q ► lesbrr, 1 ►l'llr-
vi+rent,clh gagner I e cl e r~ ,~tS ul,t projet ell! lit ('unfetel6- ► tt (on .
II Heruit injut+te elr t04-6t ► Ituttre ► lit . part (lut, I ►rirrut A lit
lWdcuKHiem Lutll{eviu, l.'hul ►uiH, la ►uiH Arc llltnututult, Me .

I .e' projet, ll/! O ►nftceWrittiuu It'-6tuit,-il I ►up cllleluet, l1unH ttit

rl ► urpeute, sur l' t~Clitll e MeO par 11,-H Aml~rie'itiliw ? 11 y
avait Ill une apparente cl ►ntrullictie ►li chez Cilrtirr elui

Ae Irlnisait, en toutes l'ircl ► ttytuncelt, Il faire ressortir lit Hu-
' p6riurit-6, 6vitlentl ► tl ses yCux, (let; itlHtitutiullH brit ►tunilluelc

sttr' celles de nuw; vt► iHiltrl . 11 H'elct ull Jour &rrtu,6, il ltt .

Chambre d'ANNe'111I11t'4- lier Queshec, li'ettublir lit difl'6rhtlch

d'clrigiue deN pouvoirs pul ►IicH uu Cttnlultt rt, aux letnte•llnip .
A twn lwint de vue Ils -6mntent chet, Ill ►ur+ (Ili Parlement Uri-
tallt►illue qui les it p1ut tiH nuur+ l'6Killt► /lu gouvernement cen-
tral A Ot6wn. '(`,Oui-ci e!il 11 ll 6 l 6f,ju(S une partie aux WgiNla-
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Semis des 1[i [[titutionA r( , l►rcb(bntativ(► n . (7'c•ut [ut►n ►e polir 6vl •

tureu 1►rovinciulee. L'autorité gouvc~rn(~t[irntal(~ aux I :tate-
Unie s'est formée et paxtag(S(,► d'aprtu un principe invt-rn4' .
Ce sont lre dltY6reute Etate qui, re dépouillant d'une portion
(le leur pouvoir, ont donné naissance à 1[t puissance fédérale .
$i la devise américaine unum e plûri6ua précise bien ln
source des pouvoirs d(.~ noe v(>ielnH, on arrlve à symboliser
notre cl ►[IHtitlit loti eu modifiant lit nténle fc ►rntulc ► 'uut6ri•
raine ; comme c'rnt clu pouvoir central que (16rive l'auto-
rité déIéKuée à nom titi t( ►nomirN provinciales, les motu
c.r [ulu plure's 1 ►eiKneut bien l'état de cl ►uuee existant titi
('anlt(i[l . Vette manière de voir, qui fut aussi celle de M .
VqMix Marchand, nous plonge en plein domaine de la
flet toit . La MaiiitS uu contraire noue mont.r("P à travers le '
voile de lu tll(k►rie, le peuple ag iNNitnt, faillant sentir tut vq)-
Ic►nté, à peu de choses prèe, de la menue manière titi nord et
au sud de notre frontière . Ingénieux que moieut
ces c•c ►[uu ► c~utuir(~Nr 1'ut+Matur(, de notre conetit .utic ► n clathy
laquelle ou a habilement Kiiblttt la substance dca inetitut'iouN
1 ►ritan[ ►iclu(•[[ est bien (l'imltittiuu'tt[u(~ric'aiuc► .

La Uc►nhLl6ratluu n'en constituait pan moins ml progrès
mur l'orclre de choses c~u't~llt~ re[ul ► layait . Celui-ci n'tStait
qu'une union 16gibltttive utl nou institutions n'avaient potir
garanti(,- (lue l'6gttlité de représentation deg deux pn ►vinceu .
M itOt cette protection diml►arue, nous tombions à la merci .
d(► la majorité anglaise et c'était le mort qui noue attendait
dants un avenir amies rappmcht(, car la garantie de l'égalité
d(~ représentation devait fatalement t4(1(►r 1tt place à la rt►-
pt~M-ntitti( ►n baM6e mir le nombre, système plus juete, au

ter cette 6veutualit6 vert i, poussait la force dei
c~hc ► I;(~~, . que Cartler consentit à l'unlon des provincer .

. lie grand avamtage'de la Ckmf6tièratlon c'eut qu'elle nou s a .
établis comme un bloc Inattaquable au sein (lu. nouvel état,
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Cerkwlure eitnlte {1u /t p ► , qrwl, ) uurnel M II ► lqoe, puh11! A idealrhl tn ttds .Cartier y rat reprhenl! cvmme areHflenl eon paye en le felr~nt entrer tientl'Unbn. " II NM v eut lu, dit le hwrnrtl,
e

u comptent et par Cettlet," P . Ay,

q
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avec tous les droits et liberté,» ~aal'ntie lb ai notre autonomie

provinciale : uotre droit civil et le contrôle de, l'1uHtrttctiou

publique. Au gouvernement central, nous ~tllltillll ► IIIloI1H

lÇ+n int6rt!te watèrielH communs à tl ►u t l e pays, iutér!► tH qui

ne pouvaieltt ne diHjoindre , cousine ceux de 1!t politique f1H-

call' et dt'H rl'llltiollli Conl1111'rl'ialeH, encore H1 ►111I,liHe'H Cl'1 ►l'll• .

daut à Ottawa à notre part d'influence. blair n'~îtait-ce 1 ►uH

une collllt ►(!tt- conwldérable que celle qui plaçait entrr. nom

nlaiuw, ct►uttlll► dans une forterl~ëHe dont seuls nous; avoua

la clé, le privilège d'instruire nos enfants, de, 1 ►e-rlm~tut ;r

notre langue, de ronHl-rvhr uoH loin, enfin tout et- qui cons .

tituh l'nlul► d'une natio

n Au 1►oint, d ►• vue général, c'étuit une conception hardi e

que celle lüe Pulsion des province» runelltu~L~ mur I~~H bul+► ~1+ (lu

régime fédératif, 1!i'eHt-ce pas en effet le système de gotrver-

nenleikt le plus compliqué lluttH ait mise vie lx+uvre 4('e l1t ►a-

lletnh, qui iuHtulil,► des autouoruieN particulières dans titi état,

ne mène-t-il pas presque fatalement à IIeH vonflitli ~l'uu(u

rité Inconnue i1 un pouvoir unique, ceutraliHb ? Nui; voisintt

de la grande rtSpubliquh, l'Autriche-Hongrie, la SuiKHi ►, out`

vu ne produire, dan$ le fonctionnement de la tultcLinh ''

politique, des chocs que noue•wétnee n'avoue paH pu tou-

jours éviter. Aussi leu ffflrations ne peuvent résister aux .

l%xigencl•~ lLe la liolitlyue, si leurs habitants n'appoMent,

point dans les affairer publiques un grand respect den

droite d'autrui, et cet esprit de cotupro~uie et de transite .

tione indispensables pour mettre d'accord des intér©ta di-

',vergl,nta. . . . :
ffl son originr, la Gonti5d6ration aniéricalne vit surgi r

deux teudaucer contradictoires, parmi lem ceptüte dirigeante .

de. l'époque aux prim avec les difficultés inU6reutee à un

régime nouveau. Fallait-il donner au gouvernement central

un pouvoir prépondérant trur lep petites autonomies provin-
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claies t Ou Celles-ci traiteratent-ellea d' •
Premier? C'est euc ces deux tendances ~e ~ 8~~ avec le
division des partis clies nos voigina

. A la tate (les ~ t,r~ceateure se trouvaient l
.Iamilton, Jay et Madison .' Ceu

x tenaient pour la quasi wuverainet8 der états ruarc~liaieqn
tsoue la direction de JetCeraon .

La lutte entre les deux partis fut longue (
.t, en ae prol( ►n-geaut, elle amena la terrible guerre civile de 1861, Ita

.~ ,c*-lonp, pour l'i~ptelligence (les faite ,• 1 1

ceux du ~uct (J'étaient divisée en deuxtcampe sur A°1~ce t
~n de l'esclavage. Aux ~ . p

Mon premiers qui réclamaient la libo-
ration deA noirs, lets sudistes, retranchés derrière les privi

.,lèges de l'autonomie locale
; dRniaient le droit d'tnterv e .tion

. C'ert sur ce différend qu'éclatèrent les hobtilitxie
. Le

gouvernement fédéral sortit vainqueur de la lutte qui affai-
blit les droits des états

.Au cours des longues discussions
antérieurea à la guerre, les dtat* avalent argué qu'ils étalent
des souverainétér dont une partie (les pouvoirs n'avaient été
ali6ird4 que conditionnellement . Cett e parut sous la fusillgde des soldats du N~ U~~ ~tlon ùie•

sudistes durent subir le sort du plup faible
. Lee m~~tendances contradlcto" rignal6eo plus 6au sur es
~ la m~-nière d'~ppliquer la constitution, ne manifestètit au

Canada. 131 J. A. Macdonald visait $ d nner ~ci unereg ande
prépondérance au gouvernement central, au préjudice dois
provinces, il suivait la pente naturelle de son Evprit . L'unionlégislative ne restait-elle pas toujours à ses yeux le régime
désirable t1 L'instinct de conservation

faisait à Cartier un
devoir de fortifier de pluR en Plus lc'à autonomies provin

.
~ ",Pal db4►h ~ maintes à ~~ reprlea dam oettt olambrr diealt-il Ru _Qa rlementavolr

u~t je P~~ a "Jet l b~oonl ~~ o'"t ~ible. liaie après~rrlNr A b~~ ~`~t a
~Hrw ne pouvait ~tr~s

~ now eom~11ep, le ~y
j~e aanawti A l aoo+pter,M "~ En premier

ti
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subsides du gouvernement qu'en vertu d'un vote renotkve-
lable d'anuée en année. ,

l.a question -fut Iwrtbe,en Chambre i1 la st~esion de 1872 .
""es avocats des Catholiques luvoqu~àrellt l'exercice (lu droit
de veto à l'léKurd de la loi provinciale du Nouvhiw•I3rtlns•
wick (lui établissait des écoles neutres . Il ne parut puy aux
ministres que, cette demande fut fon j1Se l,u droit . L'ucqc('ontititutiounel de 1867 laissait aux Kouvcriu-uteuts hruvin-
ciauz le contrôle (lui l'iustrltction publiyue, et ll~e tliftlcultês
diérivutlt de ce sujet ne pouvuicut tomber Bonis l'uctil ► u lltlgouvernement central (lut- lUrblltl e 1, oit elllllit't iiit mur 'desdroits acquis t! t hx Jutai, t. avant la ( ,o ufhierittil ►n ,

La logique ordinaire de ('urtier interpréta cluirl-IUhltt les
articles de lu (,7ontttitution àur ce point . Après itvuir suis lit
loi en pleine lumière, Il (Ionisa ►1 mes amis liu' 13u~t~('unitlia
d'excellents conseils

:" Voue devriez étre les lit-ruihrsà

. 3 Voici l'article de la Constitution qui a trai t à 1a question de l'éducation :' Art, 93 .-Dans chaque provtnoe, la Législature pourra exclusivement dé.erlbr dee lois relatives à l'éducation, su jettes et oonforniee aux dispositionsNulvantes r -..
(1) Rien dans ou lois ne devra préjudicier à aucun droit ou prlvil ègeoontdrli, lors de l'union, par la 1oi, • aucune elarsse particulière de personnesdans la province, relativement aux écoles sEpardea ( derwmisationuJ) ,
(9) Tous les pouvoirs, privllies et devoirs oonfir8s et imposds par la loidanï I . Haut-Canada, lors de 1 union aux dooles edprr~ et

aux syndicsd'fooles des sujete o%thoHque~ romains de 8a MajesN, seront et sont par leprisent étendue aux droles dissidentes des sujeta protestanta et ontboliquNromains de la reins dans la province de Qo" t

Voici la section qu'on demandait d'appliq»r dans cette affaire.
(3) Dans toute province où un système d'dooler sdparaes ou dissldenta«loto a !+► 90 1oi, lon de l'nnlon, ou sers subMquetmnent Nabli par la U.~slature de la province, -il pourra Otre illter jetd appe1 au gouverneur-ea oowqll de tou t acte ou dreleton d'auouw antorttd pro »Lait aQee •nt aucun des droite ou rl i lp v 1vss de la minoritl protestaniromaine des sujeta de 8a Majestà relati vement & 1' 4duoation,
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connaissent pas les populations lésées par telle ou telle loi .

demander l'intervention du gouvernement central en cette
circonstance:. Que font en- ce moment les parti sane d u
d6anveu de la loi du Nouveau-Brunswick, sinon demander
au Parlement de placer l'instruction publique nous la haute
malnldu gouvernement fédéral, et p'ezpoeer aussi d voir
les protestants de la province de Québec invoquer un jour
l'intervention d'Ottawa pour faire modifier son système
d'écoles Y Lors de la discussion du projet de Confédération
j'ai pris un soin eztréme, ajoutait-il, à raison de nos Idées
ep cette matière, de placer le contrôle des écoles en dehors
d'Ottawa. " Exiger l'intervention fédérale au Nouveau•
Brunswick, n'était-ce pas denjander de livrer à l'ennemi la
clef dé la place-forte dans laquelle Cartier avait enfermé
nos Institutions Y

La raison et l'intérêt bien entendue de Québec parlaient
par la bouche (le notre homme d'I-,tat, mais l'opinion /pu-
blique ne l'entendait pas (le cette façon, et en bien deà en- '
droita on lui reprocha le refue d'annuler la loi comme
u.ne. 1Qchet6 ()il une trahison. On a Inalheureueement l'ha-
bitude, (lune notre province, de discuter leii questions de

; reliKion et de race, en ne servant d'arRume~nte fourni s
par+ le sentiment plut6t que par ]a raison . lion e'emballe
autre mesure sous la poueeée et la pression des meneur

s populaires, et l'agitation atteint (les limites que souvent ne

L'attitude de la majorité du Ba*Canada dut causer de'
vifs ennuie à Cartier. N'avait-il pas ' invoqu6 comme
argument ci6cieif en faveur de la Confédération la protec-
tion qu'elle donnerait aux minorités ? Mais on méconnaie-
atit le fait qu'il n'avait été question, au coure des pourpar•
lérs relatifs à l'union des provinces, que des minorités dii
IIaut et du Ba4aCanada. Pourquoi les catholiques du Nou-
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veau-Brunswick n'avaient-ily pas prls soin de faire recon-
naitre leurs droits avant d'entrer dans le nouvel état Y
Comme le lit remarquer Cartier à la séance de lii Chambre
des communes, le 22 mai 1872 :' l I.'évt±que du Nouveau-
Brunswick a écrit (les lettres en faveur (le la ConM1érittion,
.mais n'a jamais r6clam6 une protection spéciale pour mes
ouaillc~s . " Pouvait-on raWnnablement exiger cit ez 1111 plus
de clairvoyance que chez ce prélat ?

Il n'y,avait pas d'autre ligne (le conduite à suivre en cette
occurrence que celle que Cartier avait Indiquée. Mais une
partie de l'opinion publique, affolée, refusait . (le m'occuper
des dangers auxquels le veto de la loi nous expoeait . Elle
fit de la cause catholique du Nouveau-Brunswick un propre
cause avec une ardeur . que les iut-éreKoém n'eurent jamitiw.
On ne discuta guère autre chose dans nos t•innpagnew, aux
6lections (le 1872. Des iutérl±ts de lit province de (1uébee,
de la voie ferr6e du~ Pacifique, (le la l )ôlitique> fiscale; il fut
a peine. question . Et si Montréal refusa de lui confier son
mandat ce. fut en grande partie à raison de son attitude

. prudente en cette atraire.
L'épilogue qui vint clore l'agitation soulev&~ ll ce jnoment

est trop curieux et trop plein d'enseignements pour (lue
nous ne le rappelions pas ici . A la session (le 1874, M .
Mackenzle étant alors premier ministre, M . Custigan, qui
e'6tait fait l'avocat de ses concitoyens catholiques, réclamait,
encore justice pour eux . M. Masson et une foule de député»
conservateurs français l'appuyaient . Or, pendant que se
plaidait aux Communes cette cause Importante, les évÉ!quee
dü Nouveau-Brunswick, pr6eents ~ Ottawa, laissaient leurs
d6fenseure ne démener t1 qui mieux mieux et sans les préve-
nir, sans consulter ceux qui étaient allée au feu pour eux,
effectuaient tranquillement un compromis avec le Rouve>
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ses droits. Aussi lorequ'il, fut question de, faire entrer le
' Manitobltcletne la (`oufédération, Cartier résolut (le place r

ayant demawdl qua la loi qui «abli»aJt du doolw non oonte m
ionnellea tu b

nelti ent clu Nouveau-Brunswick . Lti pruvin(,o,de Québec
c'olnprit,e'll e alors (,oült)it`n 1)P11 o n lui avait tenu conlpte~
de_ ses eac'ritlcc'e et de ses agitations devenues ett~rilc~e ! 'I.a ()onfériFratlon n'avait pu protéger la minorite3 du Noa-
vclau Iirunbwick parce què 1iu11P loi ne lui 'avait garanti

les droits d ►b ltt minorité ratholique d'l'abri de ° tout
enlpiète-nent. lin article, rédigé avec - tout le► iwin pop .
nible, de façon à e'ntot(rer, lles, écolee de nom corr ►IiKion-
naireèe d'un triplo mur de eauveKarctee, fut inaérct clane la
nouvelle condtitution . . I16la$ ! On liait ce qui eni advint .tlne,~ loi pitrkx;c~ e'u 1890 Nul ► i ► rilyA leu écolc'e e~xietet>~te~~ . At-
taquée devant les tribunaux de la province, elle est reconnu e

1 (%ette question des écoles du Nouveau•Iirunrwlak a peut A la Chambredeo oommuner par les phases qui suivent : A la reaaion de 1872, M. (30@ tigan

frappée de veto, M. (blby ru«dra qu'avant de demander l I'Ih:doutJt de ».courir l oette mesure extrame, il serait à propos de consulter las juriroon•aultea anglais pour r'aeruror si elle était oonrtitutlonnelle ou non. , La N.ponae der jurisconsultes tut affirmative .
A la session de 1873, M. Cartigirq propose que, nonobstant cette drolrton, ilimporte d'obtenir l'avis du plus haut tribunal de l'Empire : le oomitl judiciaire +du Conseil privé, sur ce sujet, et, qu'en attendant, le gouverneur reçoive Inp.truotion de frapper de veto la dernière loi du doolea vptle par la iASirlaturedu Nouveau- Brunswick . Cette proposition fut aoouptda h la majorit! de YAcontre 63. Tour les députés de la province de Qufbeo, saut trois, rotbreateette proposition qui n'aurait pas !td aooeptN ri Cartier eut t;td prlrent.En 187 4, M. Cortigan revenait • la charge, demandant k la Chambre deprier le Parlement lmpdrtal d'aa « dar la oonrtltutbn de ta co4 l assurer auxaninorltla des ditllrenter provinces la joulrranoe des d roite qu'eliar poasedaient avant l'Union . C'ut pendant qu'on discutait cette p ropouJtlon qu'nnaccord intervint entre les #% dquea du Nouveau .Hrunrwiok et le~ryrn~~r,tde cette province, accord en vertu duquel w dernler a'ea ►aa~eal !t p~wtt»au: prltrer de chaque paroiw de donner aux WlNar un earol p»mmt rttigie«anrN le0 hwu ►w d. . . 1_~ __,

---- - . ... ..... . a .. .
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ment à la suite de l'union (les provincea dans 4a> sphère
apandie dee' beeoine du pays., C'est à Cartier, ministre de

la ntilice, «échut natltrellemcnt . la tAche de mettre notre

.123

con etitutic ►uneilc ►, La ('ottr eul ►rPnte (lit ('Knadia, Eutieic ,~ A Wcin
tour de la cuuKl►, se ►Itccl ►trn, ►l ('unanimit é de KeK cinq juges,
d'un avis contraire. ' 1 .4- ct ► tnittS Judiciaire (lis Conseil privé
à IAndres, appe lé à Ke prononcer en d ernier rredort, arrête
q u'en tout pays 1. ' 1-:txt a le droit d'ot#vrir des écoles, tant pie
mi l'exercice (le ce droit lèse certaines phreonnhe. lnthr1 e 11cS .
l'ann~&- suivante par les catit ►► liq ueA ►ie Manitoba sur . la
qu eetion de savoir mi, aux termes de la l'c►nHtitutic►n, lit eul ► -
prhseion (le leurs tkolr4 ne couetit_ue 1 ►jte un grief, il donne
un e répo n ge tif8rmütive à cett e interrogation. De pluN-il
dW litre qu'il y tt lie u d e leur rentlreje droit, dont la lo i (te
1890 les a trust i . ( 'éA faite ne ne rat,trtchent que par un
li e u I«rer à Cartier, mais nous ne les rappelons que pour
m ettre e n re lief titi point faible de l'act e d e .1Kt37 . IA- dernier
Jugement du ('~► tat►c~ii priv-6 attrait (là suffire, ttv j-c lit mise
en demeure (lu gouvernement ft~ iltrul aux autorités, de .11a-
nitoba, pour qu'il fut fait d roit à la r ►~IuPtc ► de Itt .minorit4
l~.lll~e N'y . trfuNérrnt. ' IA- gouvernement fédéral, manquant
de tnl►y ( ~ny :"col~ri-itifs lwur rendre les jugements des tribu-
naux ex~c;tit ►► irea, la c ►► nHtitutic ►n 1 ► rél ►a~h avec tnRt de soin>
par (`artier fie montra inefficace mur ie point .

II tqut,,Rti reste, bien l'avouer, lit population protestante
ne purtH gh pas non i ► I «~ N est matière d'inNtructi ►►it publique. .
H ►% tendancNe s'accentuent (le plue é n I ► lur+, e n faveur de
1'en ite iKncmhnt neutre, T(SUt/► in It'o lllie l'ratione (les députés
anglais, en 190ti, au sujet, (les ltcc ► Ic ié des provinces de
l'Alberta et de la k3it ëkatchewan. C'est l e cas' de' dire :

,Qaid kgF.a aine m(wibta. l,hg loi n si ►nt. intliuiao tu~t etf lors-
% qu'elles contredisen t le sentiment public. ',

,? La réorganisation (le la milice •'impouit tout naturelle-

1%
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. force militaire eur un -pied nouveau. N'avait-il pas aueei,,
une revanche A Prendre ? Le ministère Cartier~Macdotiald
était tombé, en 1862, ' à la suite .d'un vote adverse donné sur
le projet de loi de milice préparé p

ar le colonel Ly~onw et
.accepté par le gouvernement.

Notre ibcompétence en la matière nous dispense de parler
de la loi de 1868

. Dipone seulement que, modiflée depuis, •
à Plusieurs repÇIaee, elle subsiste encore dans se -

a grandeslignes
. Il ne fallut pae moins de cinq heures à•Cartier pour

en développer le princIpè 'et en expliquer la portée. ~ Il
sortit du la discussion - c'e~et le cas de le dire -avec les
honneure de, la guerre

. '' Gauchon, plutAt • malveillant à
l'égard du ministre de la mliice,4 ne put a'empQcher de re- `

.connaitre le succès de Cartier.
Il écrivait au tTournai de Québw M

. (artier*q obtenu un
succès ôd beaucoup eepgraiént ou du moins pensaient le voir
auccomber. II a noblement pris la revanche de 1862 . ' Ila tout à la fois elflcac yitlé et dconomie dana la mesure du

.'hinietr~, de la Inilice, et c'eet'n ces deux importants carac-
tères qu'il doit aon tiuccea. Dans ce bill le volontarisme
ne prime pas, et c'e~t ce qui devrait etre, puisque le vôlon-
tarieme c'eet l'enthouaiaame de la guerre et l'énthoueia~me
ne dure jamais longtempe

. Or, le succès, presque tou jôurs,
Il 'n'eet dQ qu'à la Persévérance. "

J1 tiVe de ministre de la 'milice, Cartier . eut aussi à
. Prendre une part active aux négociations relatives au re-

trait des troupes anglaiees du Canada
. Dn 187

0, lord (lratlville, ministre des '%,'loniee, inform ale gouvernement canadien qu'il aurait à l'avenir à&'occuper
seul de la défense du paye, en temps de paix .

Cette détermination du gouvernc~ment iwpdrial ne pôu-
vait pas ne produire, d'une façon pluè intempebtlve .

1wM
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effet, le Canada qui avait déjà repoussé deux invasions des
armées féniennes voyait ses frôntières encore sous la me-
nace du même danger. Condamnant . la politique anglaise
sur ce snjet, Cartier présenta an Conseil exécutif, le 19 mai .
1870, une protestation qui !ut ensuite 'envoy~ée à Londres .

Il rappelait, dans cette pièce diplomatique, que l'organi- .
nation fénienne avait été fondée par des Irlandais immigrés
aux Etats-Unis dans un dessein hostile à l'Angleterre. Or,
les . Féniens s'attaquaient à notre pays 'à raison de leurs
griefs contre le gouvernement impérial . Devion'e-nous être
les victimes expiatoires des persécutions dont leur patrie
était victime en Europe ?,Qu'avait à voir le Canada dans
cette querelle? La protestation du gouvernement canadien
,resta sans effet. lie ministre des colonies fit savoir qu'il ne
reviendràit pae sursa décision ; il se contenterait de laisser
a . . . . _,_ _ ._ , . . .----- -l ~~•y .•~- L... .4 .. .. .,a«.,,1u ., uC' 4Vllltlltl u I4 uHUec, qui
ensuite seraient cantonnés à I%plifaa d'une façon perma-
nente. Au cours de sa r6ponse,~ lord Granville poussa le,
sans-géne jusqu'au* point de dire que l'Angleterre n'était
pas plus tenue que nous dé s'occuper de l'affaire des Péniens.

Retirer les troupes anglaises du Canada, au moment où
il était attaqué à raigQn tdes actes de la métropole, nous
semble aujourd'hui un phénomène politique, Inadmissible 1
On en trouve l'explication plus ou moins plausible dans
le courant d'idées alors en vogue en Angleterre. Après la
à0onféd6ration, l'école de Bright et de Cobden, opposée à
l'expansion coloniale de la Grande-Bretagne, prit un tel
ascendant sur l'opinion publique que l'on vit, certains
cercles politiques invoquer' l'abandon du Canada à ses
propres destinées. Cett~ ~ncroyable aberration -- au poin t
de vué. des intérêts anglais - pénétra jusque , dans les ré-
gions officielles, et fait étrange, en nos jours d'impéria-
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Par e e Tanee de Londres, au sujet de l'article dont U vient. • .

lisme à outrancé, le gouverneur g"6ral déclara, dans un
discours àQuébec, que si le Qanada déairalt ne séparer de la
Grande-Bretagne, celle-ci y consentirait volontiers . C'était
le moment od le Timea raillait les colonies qui persistaien t

, .à appeler l'Angleterre la mère patrie. Ecoutea-le plutôt ;
•" Des incidents comme ceux-ci, (les discours deb gouver- -
neurs aux colonies), montrent que le gouvernement du
Bc~yaume-IIni, agissant de concert probablement avec le
Parlement, a résolu d'abandonner son ancienne tutelle sur ,
les colonies et de pousser celles-ci, par d'aimables conseils,
(y®ntle auaaion) à s'émanciper. "

. " I1 n'y a pas lieu'de s'étonner, encore moins de s'indigner,
si nous demandons que l'ind6pendance de l'Australie, par
'exemple, qui eVste de fait, existe aussi de nom. A tous
égards, le Canada est Indépendant. Il a tout ce qu'il faut
pour eeveuir une grande puissance . C'est une question qui
peut loyalement se poser que celle de demander s'il ne de .~-
vrait pas prendre la position qui lui convient. " .
' Et l'article du Tima continue sur ce. ton l'eepace ,de deux

colonn~r.

Cotte politique 'du gouvernement anglais de 1868, qui
semble si anormale aujourd'hui, produisit comme de l'effare-
ment au Canada, parmi ceux qui tenaient à faire partie de
l'empire britannique. Ils en étaient désorientés . Cartier,
presque seul, parmi les homwes du temps, ne parut guère

• a'en inquiéter. A ceux qui se décourageaient, il ne cessait' .
de rép6ter :" Attendes, laissez faire, on reviendra, à
Londres, à des sentiments plus justee ;, on 's'apercevra de
l'absurdité dps vues que 1'6cole utilitaire de Manchester a
mises à la mode. 'l Dàns un discours prononcé le 28 nep-
tembre 1869, à un. banquet offert à Joiut, . jiose, il prend àti 1
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et plus juste qu'un grand nombre d'11o11.inlt►s (Illetat anglai s

fies prévisions de Cartier font honneur à son intelligence
et d sa connaissance du cœur humain. 11 a .vu plus loi n

d'être question. Plus tard, en 1871, à Québec, il sefforce de

rassurer ceux qui redoutent . une déparation prochaine .
'! Laissons faire les ùommes,qui, comme (ioldwin 8ulitll, di-
sent que l'Angleterre ne veut plus de nous . f3oyous sans
inquiétude et ne ndue préoccuponp point de leurs avertisse-
ment» ; laissons faire le vent qui,emporte et étouffe leurs
paroles ; l'opinion publique anglaise tient aux colonies,
soyez-eu' certains, 'et elle fera taire ceux qui veulent l es

abandonner. " I

. de son temps .,
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L'esprit combatif de Cartier ou 1 ►eut•(r+tre le côté cheva•
lereeque de son caractère, le lit intervenir, rtl 1$61, dans
une affaire à laquelle, pour son repos et l'tnt61ôt de son
parti, il aurait dd rester étranger : le différend qui surgit
entre l'6vt,+que de Montréal, Mgr Bourget d'une part, et les
MeNleura de 48aintAgulhtce (je l'autre

. Depuis les premiers
temps de la colonie, cetttr ville ne formait qu'une Paroisse ~
deaaervie par le Oéminalre. (7e,*e digues e%ccl6eiaatdques
en avalent 6t6 cunstltu6e à la foie curée et eelgneure,
A charge de construire les (*liet'a n~ .k.•eaeairea' aux be•eoin

e du culte dans cette partie de la Nouvel le,~-France,
de prendre soin der malades et dee pauvres et dc pour-
voir à l'instruction desi enfanta dans les limites de

leur~concelraion. En 1863, il parut .à Mgr Bourget, dont le zèle
apostolique et l'activité ne connaissaient ni repos ni
obstacle * «es deaeeine, que l'int6rElc des fidèles exigeait la
cr,éstion à Montr6al d'un plus grand nombre de paroisses
relevant directement d Ddont,r6al de l'ordinaire.
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1 q e 1-etde l'6v~ue n'était pas fondé en droit civil et 1a b I

V; a lol.Cartier, con sult~é par la Fabrique, 6iuit ravis, ue 1 déc

d'autorit6 leur sembla arbitraire et acte
.

peu conform a 1

o cunutS,diate des tgulpiciena qu'un territoire reatreint Cet

roisse de Notre-Dame, et ne• lai~eant eoua l'ait rit6 ia 1 ► A .

N:n cone6que►nce il IaLÇa un décret dc~nletubrant 1

de Notn* Uuwe , a r que
interjeta' appel à Roule de la décision de, , .

, 11 un du plu &; ardent libéralisme, ee

1- - toue leurs adh6rente ne virent en butte d toutes
sortes d'ilccusatione ; simples gallicane d'aborti, ile deve-
nait►nt ait milieu (1('- la lutte rien dt .~ moins que due h6r6t.iquea
et de,e ~~1liramat .iquE~a . 11 va sans dire que des adversaires
Politiques de L~;rtlc ►r it b

.quer beaucoup d'irrlt,ttiun . l h ►e atni® de 111gr Bourget, prts.
Jugeant la d6cieioll du Halnt-i3iTKt~., attaquèrent Cartier avec
une virulence eztrAlue. 11, y eut des ripostes non moinb
violente ► e. Comme la diwcusaion n'a pour résultat ordinaire
que d'élargir de plue (►n plue le fo606 qui sépare le@ adverr
wtireu, et de faire perdre de vue la queetion en litige pour
nlc►ttre leu parties enfaujje~, au premier plan, o~n en vint bien-'
tôt aux i118inuat.ion perfides : Cartier, les Messieurs de t!lalnt-
lQ ul ► i ► t

P u0 A~ heux lee uns que les autres et une scie .-eioIl dans lem rangs du parti coneervateur . Il n'y avait, en
jeu, ni principe, ni doi;lue ►, mai~r unc ► qut►et,lon de procc~iure
entre deux lk~reonnulitc~e inflni ►urnt respectables ; l'ordi•
naire du ~iiocE~~e et une importante covKréKation religieuee :
C~.► qui aurait (là mettre k~itiut tr{ull~tce et Cartier à l'abri de
la malveillance, c't►et qu'ils portaient la cause il Rome qui,
en a'('b et~ieit~aut, admettait qu'il pouvait y avoir nlatii~re à
proc~. Il est de l'essence de ces sortes d'alxair~e de provo-

conlmr tle la boite dé l'wldore, une. c~iscueeion irritantc~des incidente 1 f •

Voilà ,'en raccourci la fameuse affaire do ù

16v@q uc►,
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glissèrent parmi leA partisans de l'évAclié, et tirent preuve .
d'un zèle pour les iutéréts'de 1' 1,:Rlisè d'autant p lus vif qu'il

était plus nouveau . A côté (le Cartier me trouvait M . Ubalde

Beaudry, tandis que M, Ck1me-Wrapilin Ch.errier et M. Bar- ; ,

nard, avocats, représentaient les intérêts de l'évécLé . - D'un .

~.~Oté l'on invoquait à l'appui de la cause des raisons (le droit
canonique, taudis que de l'autre on combattait en allégnant

di.*s argumenta fournis par le droit clvil .

On ne nie pas, en thèse, général(>, ,
Beaudry, le droit de l'évtlue d'ériger« une paroiese purement
canonique, niais on ne demande . : pourquoi l'évéque, salle

raison apparente, sort-il de la vole tracée, reconnue et suivie
jusqu'ici par tous les év8ques du Bas-Caut ►da, et qui assure '

aux paroigsiens tous les avantages possibles pour adopter

un mode nouveau, une itinovatton qui les privé des avau-

tages que confère lit loi civile relativement à la tenue des -

registree, à la construction (les églises et à l it Mine !'' 1

D'après lit loi du pay à~ la création d'une paroisse doit (lt .~r.

demandée par une rc'luMr des trois-quarts des iuttSr~ ►ssc4a

de la localité. Or, n l;r liourgc► t. avait passé outre à cette

formalité
. Enfin, après plus ~~urs années remplies de discussions oi-

seuses, - puisque 1Q tribunal suprE±me de ln c~,thulicitb était
saisi de la cause -+- ltoule rendit jugement sur ce procès .

Aucune des partiel en présence ne remporta la victoire sur

l'autre. , Il fut admis eri principe que le décret de Mlgr Bour-
get n'outrepassait pas ses droits, cependant, la paroisse de
Notre-Dame de MônWal ne fut démembrée que partielle-

ment ; leu paroisses de Saint-l'atrlce, de Nutre•1)ame-de- ,

~)rQce, de ~aint-Jacques et dé, Notr~~•1)anle proprement dite,

cette dernière re,~trt~inte aux rues les plus rapprochées d e
{ , ~ ~ ~
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1',église de ce nom, demeurèrent
nous la desserte des pul i•ciene

; tout lé reete de la ville fut placé sous le contrôle de
l'évQq ne . ~ ,

La décision du Saint-piège ne mit pas n
à la uerre litico-religieueé que cette cause g P°-

Il est de l'eesencé de tous les ~lèbre avait d~cllatn~e .
sein des germes de mort qui guettent de contenir dans leur
leur œuvre. arion de produire Depuis longtemps le joug d

eà un bon nombre de ses amie ; avec J'Ageet ~~er pesait
rente a  la politique, il devenait de plus eplue aut uie inhé-

c'étalt toujours l'homme nécemairo mais le peuple ne dg
., prenait petit à petit du chef aimé e

t , jours. Au reste, la longue populaire dei ancien e
possession du pouvoir engendrela désaffection ; il

eet impoeuible «'exercer la puiseancesouveraine sans créer des mécontentemeilte. La troupe des

r II a'est Pas hors de propos de faire ~ que t~'e:t.te une al

M

lianoe

civil e

plus

s'es
t étroite entr+e'l~güee etel Iça,nulle part au monde

~ que dans la provincede QudbeO• ' Ln conformée
►qui regarde ~on organisation tous lee désirs de l'autorité eur'04. rir•b•rie depour faire ralolr eeà droit 1• eooldtd, et lui prote m►ln•Mrts• a•

Ainsi l'drectlon dee fvlehde et l'inttitution dm EvNquee n'r sont soumis«l aucun contrôle de l• part du pouvoir civil .
Du moment qu'un frfobd estIrigd par le Saint.Siège (8tstut de 1849 ,tion ay"t eh. 130), il ut constitué en .eL~lon

.~rpftuellet '1) jouit de tou
s Inbdrenta t et l'organisation eoolhiae 9ue e'p apmpl ~ p~l 9I:

7oorpo
neon t

civil Intervienne autrement que pour la ro que pouvoir
devoir du guureraemsnt de nommer des ptéger . De a moment, il est du

Cbmmiuairar chargés de taire lee pro .~~ a~v1ee pour
la reoonneluaooe civile

desdlooles . (Statuts reriada pour le I4e•Cani►da, o . 18~i►. l .aj dr~ dans ce
Du tinomeat que I>pnroiooa, aprie avoir Ott érigés oanoa

u connus et approuvés par le Pouvoircivil, le ole ~~nt' est re
. ,

dtme Mode civil du Bs°•t~~ arts. 11W4, 1997), la loi +aeaure uatpri viKl4P pour I. paiement de cette dtme.L. elorg'r est seul o1yrN de 1• tenue des actes de l'état civil dans la pe, .rois» ainsi dhblle, (I 43, {d) avec droit d'aooorder di •oae► quant aux marines et d leurs publioatow, ( Ibid,
59,

l~~ en certaine
I
"a 101 civile ""nt contraindre lee paroieeien° ♦ contribuer suivant I . bepiol la conetructlon et d ta rdparatloa der d

g lieee, presbytères et olme4iaree .
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entrepreneurs désappointés, des fournisseurs éconduits,
des solliciteurs d'emplois toujours dans l'attente, et partant
de méchante humeur, grossit de jour en jour. I1 se prépa-
rait donc, soue une atmosphère maussade, un terrain favo-

. rable au développement de ces germes dont nous venon s
- de parler .

.

" doit être la première et la principale qualification que les
"6lecteur@ catholiques devront exiger du candidat _catho-
" lique. C'est le criterium le plus sQr qui devra leur servir

, Il régnait de plus, dans quelques cercleï conservateurs,
une certaine défiance à l'endroit de Cartier . On ne deman-
dait si, au contact des ministres anglais, son orthodoxie
religieuse n'avait pas fléchi YSon . attitude, dans l'affaire des
écoles du Nouveâu-Brun wicic, et dans la causé de l'Qv@ch6
et- des Sulpiciens donnait une couleur de raison à ce

s suspicions, bien qu'elles ne fussent pas fondées, conime la
. suite l'a prouvé .

. C'est sous l'empire de ces sentiments que quelques con-
servateurs au zèle excessif, croyant rendre service à leur
parti, ne mirent en tAte de lui imposer une discipline qui,
en I atlLre de politique, aurait déplacé la direction suprême .
M ~ormulèrent leur projet en un manifeste appelé : le
Programme catholique. Lance simultanément par les
journaux le Noxtxau-Monde et le Jo.urnal des Troia-Rivièrea;
il 8t connalt.re à quelles conditions on serait, selon les r6for-
mateurs, conservateur bon teint ;

" L'adhésion pleine et entière aux doctrines catholiques
" romaines, en religion, en politique et en économie sociale ,

" à juger les hommes et les choses . " '

1 Le Progranzme donnait ensuite du règles de conduite ► suivre relative-
ment au aboli du oandldata i la rrprreentatlon : . .

I• Si la lutte es fait entre deux conservateurs, Il va sent dire que noue
appuierons celui qui aooeptera le programme que nous venons de tracer .

S• " 81, au contraire, elle se trouve engagés entre un conservateur d'une

r, .

a
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utilüeer en vue d'une action p ll,. s o~~ catholiquen, pour les
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Opérer la concentration d f •

contorme à l'idée religieqseen politique, tel était le but avoué du nouveau parti
. II

y~~~, Parmi le" Programmirtee, des coneervateurs d
eq, trompée d'abord par les a vieille

bientOt leur erreur. , pP~nces, regrettèrent

,tËst•il néceseaire d'insister
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- de ce genre sed6vuIle, la moralité publique exige qu'il soit
uni - •

s u rendirent le pouvoir cinq ans plus tard . 1

au eril qui enarent les électeurs -- il s'en trouve
tant qui en profitent ! Aussi, ne gardèrent-ils pas longtemps
rigueur du 9candalé •du PaciBque :1 sir John et à ses autis,
car il 1 i
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une de ceni f t
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Quelques écrivains ont tenté; après la disparition de Car

1 Voici la lettre de Cartier à Allan lui demandant une souscription au fonds4100 rat I

d

Votre tout dévoué,

(Signé) OFY)It(lb.•A.TCM:NNF; CARTIER .
II faudrait immMiiatement pour

Les amis dd gouvernement e'attendent à on que des fonds seront
versée dans les éleotior}s prochainee, et toute somnie que voue ou votre oom-
pagnie avancera dam os but vous sera remboursée . Ci-inclue vous trouveraitun mbmoire.

Cher sir Ilugh, ontr8el, 30 juillet 1872 . '

cette affairs.
as

Sir John A . I11anDonald, j26,000 ,
Non. H. Lanavin. $16 .000 .

r eorgs .. (.wrtler, somme additionnelle do $30,000 ,
8i fl F' • ' . o I TIO,MN) .
Sir John A. MacDonald somme additionnol l

mir [ leorgs-Etlenne Cartier É20 000

Au cours de l'enquete, I(ugh Allait reronnut l'authcnticitl de la ddpecheautvante ' adreuWe t; M. Abbott, aoq avocat et son homnie de conflan d a

p Mgls la question de savoir si sir Johp connainaait ou, non la
wurne J. Pactol leo ,

" .

J.+ A . MACI)ONALI) ,

Oette lacs; ~
., .

s f toral,
$1 .



caricature ci-dessus, extraite aussi du f tp rr a!prit, nous ►nontre Cartiercon~►ne chef du p . rN de 1a Confédération . ~lle 41t allusion •ussi / ua dIRC•ren,Qui avait lctaté entre les Btat♦ Upls et le Can ada. Des Sudistes, aprèsavoir I11 é une t o nque 4 9alntJ,Ipans,vElaleat réfugiés à llontrhl . I,~verne enl ~mErlcain demande leur extradition ,sa jet termine par l'acquittement des ioculpb, p~e IP~s lastrult cv
tion a Rtat~Unis. Pour apaiser nos voisins. Cartier destitua enauti~atritCharles ~bnnlol qui les avait libérés

. Pi iot.



CARTIER AINÈ$ - LA ; CONFÉDÉRATION - ANNEXION D U

`Il fut donné , à Cartier de vivre assez longtemps
pour conr-

tatér W succès de la Confédération
. I1 dut y trouver unsujet de gloire . Aussi les premières années qui vont de 1867

à 1872 comptent parmi les Plus heureuses de sa longue car-riere• Après sa défaite 'en 1862, son prebtige avait
rubi un .moment d'éclipse ; il restait touj8ure, -il est vrai , 1'homme '

fort I'homumee+le Plus puissant du Bas-Canhda, mais c'est
en 'Chdznbre que rôn Influence avait Héchi ; l'abrolutieme
vis-à-vis rei adhérenta,' un ton autoritaire à l 'égard desdépufiéa qui par leur talent et leurs 'études se croyaient le
droit d'avoir voix au chapitre; avaient quelque peu miné sonautori~é. - P&r-dessus tout cela, ne barrait Il pu le chemin
à des aspirations légitimes ?%Tambition de jouer un rôl e
en polit3que n'a-t-elle par, de quoi séduire leu *erprita 'ler
mieux doués ! pi un homme a toi 'en 'reè principes, en ses 1
!M% n'est-il pu ten,, en ,quelqa~e eorte, de prend re le ndê les faire prg-al Moyenoir ! Et ce moyen, la Possession du pou-. . ? `~; •. . - .

NORD-OUEST" ET DE LA COLOMBIE i1U CA NF ADA
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voir peut presque seul le fournir . Par ailleurs, la majorité
du Haut-,Canada l'avait pris en. haine parce que c'était Car-
tier qui s'était montré le plus hostile aux tentatives d'eIn- '
piètement sur les droite du Bas-Canada . C'est surtout à
raison de cette hostilité qu'il refusa, en 1864, d e reprendre
le poste de premier ministre qui, à sa demande, fut confié à
sir Etienne-P. Taché. '

.

lia discussion du projet de .Confe<iération lui off rit l'occa-
eion de_ rentrer en cène avec éclat et de reconquérir son an- •
cienue popuiarite. Après 1867, les causes de division entre
les deux vîeillee, provinces étant disparues,- la réputation
de Cartier comme homme d'Et,üt à l'esprit large s'étendit
au-delà des limites de Québec, et son nom était acclamé
avec autant d'eenthousiasme dans~-l'I:st et l'Ouest du paye
qu'à Montréal et à Québec .

L'aeuvre de la Confédération n'était cependant pas ter-
minée et aucun de ses collègues n'e t plus à cœur qûe Oar-
tier de la compléter. , On a vu pl e haut .1'ardeur qu'il mit , '
à xelier, 8 Québec et Ontario le Nouveau-Brutwwick et la `

Il , avait été .entendu; c~ rant la discussion du projet

Nouvelle-Ecosse au moyen de ntercolonial . pon activité
l'emporta ensuite à• pousser, la inCme tache du côté de
l'Ouest .

d'union des provinces;; que, les i mmenses territoires 1
~. . .. ~ fr

1 Voici ce que Cartier dit i~e sujet s
1 " Pri6 par Son HScoellénoe` lord Monck, de 'tormer une nourelle adminia-

quels pNjvgée eaLtaoontre mol dans le Haut-Canada, suite du luttes

tratlon, je lui ai demand4 d m'nooorder le tempe de consulter mes partisans f~e voulais taire des di~na auprès de mon ancien ohet, Sir 1CHenae-Pa"
aoha, pour l'engager ► rendre .la direction des affaires publiques, malgr6

sa ripugnanos bien oc, e à rentrer dans la vie po litique activé. Je savais

ardentes de as der~ annfee . Je savais aussi que Sir, Btlenne•Paaoal
Tao66 aurait moins,, souffrir de pareils pMju,g~ée et nous avons pu triompher
de a► rdaistanoe en faisant appel i son patriotGme ." (Manifes te aux 4leoteurs
de Monta-ml, 14 avril' 18d4. ) .

. . • - r

0



cette famille soit représentée parmi nous par un homme qui .
semble être étranger, et qui n'en est pas moins l'objet d'une
chaude sympathie, à raison de, l'origine ` d'où il tire son

Elle 'coneerverait ses postes et ses comptoirs et resterai t
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l'Uuest seraient annez6e\` au Canada. Conformément ~ à
cette entente, Cartier et William McDougall reçurent de
leure 'collègues, en 1869, la mission d'aller à Londre

s négocier avec la Compagnie de la Baie d'Hudson la vente
de ce territoire. Us négociations passèrent par une foule
de péripéties, car les propriétaires se montrèrent longtemps
intraitables. Au début, ils demandaient cinq millions de
louis 'en échange de leurs droite . Cartier, en face de cette

~ condition alois exagérée, demanda l'intervention du minis-
tère anglais dans le but-de rappeler à la raison les Il Mar-
chanda Aventuriers" (Merchants AdventurerR ; nom donné.
à leurs prédécesseurs par la charte de Charles Ier, )

Enfin, après de longs pourparlers auxquels Cartier prit -
part seul au nom_ du Canada, à cause de la maladie de son
collègue, M. Maclloûgall, les négociateurs nrrivèrent 'A un
accord. La compagnie . Mlait ses droite moyennant une
somme de £300,000, payable dans le laps de quarante ans .

propriétaire d'un vingtième des terres du Nord-Ouest . Ces
conditions étaient on ne peut plus avantageuses pour 'lè' .
Canada.

Durant son séjour à Londres, Cartier fut l'objet d'une
foule de démonstrations . flatteuses de la part« d'hommes
d'Etat anoais. Au cours d'un dlner qui lui fut offert, M .
Gladstone se montra très aimable pour le ministre cana-
dien : . .

"Je me réjouis, dit-il, de voir que vous ayez réussi à vous
assurer la prMence, ce soir, des représentants de la grande ,

, famille anglalee, et qu'une des plus importantes parties de- .
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nom et aux traditions de son pays et ,quI, supérieur à aucun .,
de sep prédécesseurs, est éminemment apte

. 4 représenter
cet esprit de fraternité qui devrait t~nir la nation parlan

t.
, anglais dans tout le mondé

. " A ce diuër, Cartier prononça
ces paroles qui lui furent si souvent 'reprochées :"Je suis
sujet britannique, comme tous ceux ,qui m'entourent ; la.
seule différence c'est que je parle français . "

C'eîjt„au cours de cette mission que, Carti fut inviw d
. passer quelques jours au château de Windsor . Quel heureux
• retour des choses d'ici-bas que de vQir no e le toit de s

anciens rois normands le rebelle d'aut>refois qui avait failli
en 1837 loger dans l à prison de' Montréal 1a, présence dé
Cartier en la demeure royale, à titre d'inv té de la reine,.
permettait de mesurer le chemin parcouru p r les Canadiens
depuis quarante ans .

d'égards

En apprenant que Cartier avait été 'obje t jet de tant
à Londres, l'historien Garneau, son adversaire

politique, qui lui reprochait d'être trop an lais, ne put re•
tenir ses larmes. On sait que notre histior n avait accom- '
pagnt3 Denis-B. Viger à Londrep, en 18$6. ,, I1 avait alorsdt6 témoin deA angoisses et des hu~niliatioi
gué auprès du gouvernement anglais. ~1
longues heures, les journées durant lepque
t6 obligé de faire antichambre sété d' ,

dience des ministres du temps. Ce fut po
déclin de ses jours, une suprême consolai
autre Canadien, délégué $ Londree, traité co
deur d'une grande puissance.

Au retour de Cartier et de McDougall, li
se mit en mes tire de donner auite au marché 1
Une . proclamation devait,,émaner du gouv
tàwa annonçant âuz intérese8e l'annexion

s de notre dëlé-
se rappelait les
les Viger avait

)btenir une au-
ur Garneau, au ,
:ion de voir un
mine l'ambaNaa-

gonvernement
à Londres.

rnement d'Ot- .
e l'Ouest au
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Canada. Devançant cette formalité, le ministre de l'inté-
rieur avait donné à quelques-uns de aea employés mission
d'arpenter les terres des environs de la Rivière-Rouge . Les
arpenteurs se mirent à l'a©uvre, sans égards pour les Métis,
qui se jugèrent menacée dans leurs droits . Le gouvernement
n'était-il pas tenu à certains ménagements envers cette po•
pulation entralnéE.~, sans éon consentement, dans un chan-
gement politique sérieux Y

De la déflance, les Métis passèrent au Inecontentement e t
enfin, à une suprême irritation qui se manifesta violernment .
William McI)ougall, Dominé gouverneur du pays, ayant
voulu y pénétrer, se vit arrêter à la frontière et dut rebrous-
ser chemin .

Rappelons, en peu de mots, les évènements qui quivi-
rent cet incident. Il y avait alors dans la vieille colonie, ~
groupée autour de l'Eglise (le Saint-Boni face, un homm e
d'une singulière formation intellectuelle, Louis Riel : cer-
veau puissant, pris parfois comme dans une enveloppe dé-
mentielle. Les services rendue aux aient;, par son père, eem- ,
blaient l'avoir prédisposé à prendre la direction de la race
métisse à laquelle il appartenait . Le premier Riel, pauvre - ~

.

diable sans ressources, n'avait-il pag réussi, à force d'éner-
gie, à briser le monopole qu'exerçait la puissante compa-
gnie de la Baie d'Hudson sur, le commerce des fourrures a u

' Nord-Ouest? Son. fils n'était-il pas, de ce chef, désigné pour
se charger à son tour de la cause des Métis mécontents tie ~
la conduite du Canada à leur égard Y Il n'eut garde de ae
dérober à une mission à laquelle l'appelaient une instruc-
tion et des talent» bien supérieure;à ceux de ses amis . Que
n'eQt-il un jugement et une modération à la hauteur de ses



centrer entre, ses mains toue -les pouvoirs, tel fut le premier ,
soin de Riel, qui se sentait appuyé de la confiance absolu

e des Métis. S 'il se fut borné à pourvoir aux nécessités de l a
crise, il aurait pu, se rendre utile et se faire pardonner
d'avoir usurpé le pouvoir. La mauvaise Inspiration lui vint
de poursuivre de sen colères quelques immigrée Canadiens,
opposés 'à 'ses projets . Il en mit plusieurs sous les ver-
roue. Il s'oublia au point de porter une sentence de mort
contre l'un d'eux : Th.omas Scott . L'exécution de cemal- .
heureux, après un procès où Riel avait été, à la fois, accu-
sateur et juge, souleva Ontario et ne manqua point de lais- .
ser (les fermente de vengeance qui eurent les plus fQcheusea
suites. \. .

- - - Parlant- de l'assaaèinat du duc d'Enghien, immolé à l'am-
bition, de Napoléon, Talleyrand disait avec cynisme :" C'est
plus qu'un crime, c'est une sottise. " L'assassinat de Scott
fut l'un et l'autre. Sous bonne garde, ce malheureux n'était
plùs en état de nuire. Pourquoi alors l'avoir mis à mort Y- . si quelque chose peut atténuer l'odieux de cette ez6ëutiôn _
Inutile, ce sont les incroyables provocations des fonction-,

- naires du gouvernement canadien .
D'après Alexander Begg, un historien qu'on ne peut soup-

çonner de partialité à l'égard des Métis, ceui-ci avaient à ,
subir les Insolences journalières -des gens d'Ontario accou . `rus à la Biviére-Rouge, en vue de l'annexion de ce pays au
Canada.

Au vu et su de cette population si heureuse, jusque-là
sous le régime paternel de la. Compagnie de la Baie d'Sud-
son, les fonctionnaires d'Ottawa a;rpentent leu terres et ne
conduisent comme en pays conquis, Des droits des Métis, il
n'est nullement, question . Quelle Inconcevable Insolence de
la part de gens qui ot tou jourb la bouche les grands mots
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des Métis en cette affaire. ,
àétenue ezt~memnt habile et courageuse de la conduite, •

complicatione dont il sortit heureusement . ' Il a laissé dans
un mémoire 4ecret, adressé au gouvernement impérial, une °

de droits du peuple, et se diseint fiers d'avoir lutté pour ob-
tenir leurs libertés ! Aurait-on souffert dans Ontario ou à
Québec, un pareil mépris de toute notion de justice ?J1,
Importe de faire remarquer que les Métis écossais et anglais
se montraient tout aussi irrités que leurs voisins de la con-
duitè des employée du gouvernement. Mais là ne s'arrétent
pas les provocations. . Elles se produisent sur place, sous
toutes espèces de formes. Le Major Boulton, le Dr Schultz,
M. Mair, et d'autres Canadiens organisent un corps de volon-
taires dans le but d'attaquer les Métis français. C',e, qui
condamne surtout cette tentative de susciter une giierre
civile, c'est, en première ligne, le refus des Métis anglais
et écossais de faire partie de cette troupe . Enfin, eupreme
provocation, William McDougall, alors qu'il n'était, pas
encore lieutenant-gouverneur du : Manitoba, délègue des
pouvoirs de faire la guerre aux Métis t1 un nommé Moiik-
nan, un Indien hostile à Riel et à ses amis . Provocations
sur provôcatiops, illégalités sur illégalités, en fallait-il da-
vantage pour soulever cette population inquiète à bon droit
sur le sort qu'on lui réservait, et la pousser à des excès i
Les troubles de la Rivière-Ronge eurent un gran~ retentis-

1 eement dan# les vieilles provlnceA. A Québec, on prenait
fait et cause pour_ les Métis, tandis que dans Ontario on
pousoait des cris de vengeance contre Riel . Sous la poussée
de l'opinion publique, surexcitée, le gouvernement de cette
province offrit une prime de $5.000 à, quiconque le livrerait
a la justice.

Ces malheureux évènements mirent l'énergie et le"sens
politique de Cartier à une rude épreuve, et amenèrent des

OARTIER APR ft L~ CONFFJUARATION
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Mis au courant des événements de . la ftivière-R,ouge, le ;gouvernement canadien prit des mesures pour Bteindre l'in .cendie que son Imprudence avait allumé
. Il supplia MgrTaché, alors à R,ome, de retourner au Nord Ouest pour faireentendré raison à Riel et à ses amie . C'était une dure

humiliation que le gouvernement s'était attirée. Passant
à Ottawa, en route pour la Ville éternelle, Mgr Taché

avaitclairement fait voir aux ministres les conséquences inévi-
tables de l'agitation des Métis provoquée par le colonel
Dennis et ses arpenteurs. .

Le gouvernement s'empressa aussi d'envoyer à la Rivière.Rouge M. l'abbé Thibault, vicaire général, M. Donald A.Smith, (lord Strathcona) et le colonel Charles de Salaberl.y,tous trois estimés des Métie avec
lesquels ils avaient long.temps vécu . Ils étttient chargés de parlementer avec Rielet ses gene

. Le dictateur convoqua la population de la Ri• 'vière-Rouge en assemblée publique, après avoir fait élire\ vingt-quatre
représentants, Métis français ou écossaie . .' Après de longues délibérations ceux-ci adoptèrent une Dé-claration des droits; dans laquelle ils exposaient les condi-tions auxquelles Ils acaepteraient de reconnattre l'autoritédu Çanada . Trois déléguée, le juge Black, 1'abbé Ritchot et

Scot~reçurent
mission de négocier avec les ministres cana-

diens ur les bases de la
, Déclaration des droits, aest sirtleorge Clartier qui reçut ~es envoy~ée des Métis et cotiduisitles négoalations. Il lui fa~lut une rare

tact consommé pour les m ner à bonne fin. Mgr
et un

son côté, eùt beaacoup de peine à Mgr
Taché, deMapaiser les Métis. Leurayant enfin

donné, de la part du gouvernement, l'assurance - 'que leurs droits seraient reconnus, ils consentirent à mettr ebas leu armes. Lorsque Wolseley arriva en vue de fort Gar,ry, Ils se retirère1lt, en vertu d'un accord préalable, et le
futur généralissime y pénétra sans coup tsérir. Oette entrée



CARTIER APRÈS LA CONFÉDERATION 113

,ou r N est-il pas aussi difficile de concilier na démence avec
l'exécution de son projet, en dépit des missionnaires" et de
tous les gens intelligents du pays ? Le mystère reste sans
eolutl ~

Cette étrange et sinistre figure de Riel devait reparaltre sur
la scène, en 1885, pour son malheur et celui du pays. Son
état mental est resté une énigme . Etait-il en possession
de ses -facultés Intellectuelles, déséquilibré ou ambitieux
vulgaire ? 1,,e diagnostic (le la science nous a]aissée
indécis sur ce point. A tout le moins, il donne l'impres-
sion d'un individu atteint du délire des grandeurs ! Le
dernier acte du drame qui s'est terminé sur l'échafaud de
Régina n'est pas la conception d'un esprit ordinaire . Com-
ploter et mener une levée de boucliers à la fin de l'hiver, am
moment oil, d'après les apparences, lé Canada ne pouvait
pas envoyer de troupes pour prévenir le soulèvenient des
sauvages ressemble plus il un trait de génie qu'à l'acte d'un►

. ndres, en un fait d'armes éclatant .
Riel et son lieutenant, Ambroise Lépine, qui avaient pré-

sidé à l'exécution de f3cott, se retugièrent auz Etate U

, peu triomphale ne l'empéch a pas de - la transformer, àLo

, on . . . , , . . . • , . .

La session de 1870, Macdonald étant empêché ar 1

caractère spécial de la nouvelle Constitution ne semble-t-il~ ,
, . ,

vernement complet. L'empreinte des Idées de Cartier se li- .
sait sur plusieurs pointe de cette charte. C'est k. raison de"
son insistance que Manitoba était doté d'un C' ,on 14 il législa••
tif et d'un système d'instruction publique calqué ~ir celui de
Québec. But-il l'intentioz},,xle créer dans l'Ouept une pro-
vince analogue .à la nôtre ? On serait porté à le'croire. I e

ladïe, vit Cartier diriger les débats engagés sur la cùarte
de la nouvelle province du Manitoba. Le projet de loi, tout
en sauvegardant les droits des Métis auxquels le Canada
s'engageait a donner 1,200,000 acres de terres, créait un gou-



. pas l'indiquer, comme aussi la formation du premier ca-
binet, confié à un Canadien. Français, Marc Girard, un de
ses amis intimes.' Hélas ! ce ne fut qu'un rêve qui aurait
pu prendre corps si Cartier eut été second6. L'élan donné
w'arrQta court. Des colons d'Ontario envahirent le pays
nouveau, et les Canadiens-Français continuèrent à prendre
la route des Etats-Unis . Saint-lt3oniface est resté le village
de 1870, pendant qu'en face s'est élevé Winnipeg, aujour-
d'hqi ville de 100,000 Ames. ~

En présentant le projet de loi, Cartier avait eaprimd un
voeu qui n'a guère eu d'c~.•ho. " Le nom indien de Manitoba
donné à la nouvelle' province, disait-il, signifie : Le Dieu qu iparle . E1 bien, qu'elle parle toujours à tous les habitants du
Nord-Ouest le langage (le la raison, de la vérité et de la
justice." . :Vingt ans plu• tard, les articles de la charte ga-
rantissant leurs droits aux catholiques disparaissaient sous
le souffle de l'intolérance et de l'injustice.

Il semble que le gouvernement eût délégué à Cartier 1
privilège de s'occuper d'une manière toute spéciale de
l'agrandissement du Canada vers l'Ouest . Nous vefions
de le voir mêlé aux négociations et -auz débats r~lâtifs

à
1'aequisition des territoiree, aux difficultés avecfles'Métis -
et d la crc~ation de la province de Manitoba . A la sèssion
de 1871, le rôle de présenter la cLarte dE'~Colomble lui
échoit encore. 11 avait aussi ' été partle' aua pourparlers
au cours desquels furent posées les babés de l'annexion de
cette Province au Canada, On rappo7'rte que, dans une entre-
Vila

privée, les déléguée du Paciflque lui avait confié qu'il ~. . . .-

' s Après avoir écrit cm lignee, noue sommes tombd@ sur un discours de

tira dw Yn.e..t,.r_w.• ~~ _ . ...: . - .

a►rtier, dans lequel se lit cette phrnee ; " Noue avoaa donnd a Mnnitom unm~nrernea►ent a►lqud sur celui de Québeq et je suis heureux de dire que leshabitante du paye en wz~ setieG►itx. (Réporwe d sine députation du élse.

/I
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mettraient, comme condition sine quq non à l'entrée dè leur
patrie dans la Confédération, la construction d'une voie fer-
rée à travers les prairies et d'un che min de çolonisâtion du
pied des Montagnes Itocheusés à la mer. Cartier les inter-
rompant leur dit : Il Noue n'en faites rien ; demandez un che-
min de fer d'une eztrémib6 ù l'autre, et vous l'aurez !" Voilà
un trait bien caractéristique de l'homme, ._ Et u côté de ce t
optimisme, on entendait des députés, entre autres Mac-
kenzie Qt 'Uorion, dire à la Chambre que le pays croulerait .
so"-le fardeau de l'entreprise que Cartier lui imposait .

a chronique du temps ajoute que môme sir John, absen t
au moment des négociations, fut d'avis 'que son collègue
s'était trop engagé. Mais le vin était tiré, il fallut le boire . '

Après une discussion de trois jours, 1 è projet (le loi sortit
triomphant de ses épreuves. Avant le vote définitif, Cartier,
avec-une vue quasi prophétique, disait à la Chambre :

"Je ne .saurais terminer ces explications sant s indiquer
à la Chambre toute la grandeur 'de l'cnuvre. Cette jeune .
Confédération. est mur l~ point de s'étendre sur toute la por-
tion nord du continent . Et quand on considère qu'il a fallu
à nUs . voiNinwi soixante années pour atteindre le Pacifique,
où trouver dans l'histoire du monde rien de, comparable à
notre merveilleuse prospérité Y J'ai toujours prétendu :
qù'une nation, pour étrç grande, doit avoir une puissance' .

1 L'hon . Juge Girouard et sir & ►hford Fleming noua ont confirmé l'exacti-
tude du trait rapporté plus haut, Puisque noue sommes sur co sujet, qu'il
nous soit permis de rappeler, comme les colonnes de la Minerve en font foi,
que M . Dansereau, aujourd'hui directeur de La Trprst, ecrivait dès 1868, ar-
tiale sur article, pour démontrer la nécessité, la praticabilité d'un chemin de
fer continu, reliant les vieilles provinces à la Colombie. Ces e.ipr«oions
d'opinion paraissaient alon si osé« que Cartier lui•mlme disait familièrement
i D~nsere+►u :"Tu vas trop vite .'! En 1871, il s'était converti à l'idée qu i
lui avait d'abord semblée trop audacieuse. 1
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Territoires au Canada, c'eiet-à-dne, au couronnement de la

maritime. Voyez la Prusse et la Russie : leur force est très
considérable, mais peu -q la comparer à la puissance mari . ,time de l'Anglet '

erre Non, elles ne peuvent soutenir la
comparaison

.',, Nous possédons la puissance matérielle à un
très haut degré

. Notre union avec les provinces du golfe
nous a donné une marine à l'est, et maintenant, notre union
avec la Colombie britannique nous donnera une marine à
l'Ouest. Bientôt le voyageur anglais qui - débarquera à
Halifax pourra, en cinq ou six jours, traverser toute une
moitié du continent habitée par des sujets britanniques .111 faut 'noue faire une juste Idée de la grandeur de notre
pays. " . '

Prédire il y a trente-cinq ans un trajet de cinq ou six jours
. de durée de l'Atlantique au Pacifique semblait une vanta .r-dise. ou le fait d'un visionnaire. Le présent a tenu la pro-

messe du passé.

Nul ministre n'a prie une part plus active
. que Cartier aux traités età la législation qui ont annexé ,au Canada les

immenses régions de l'Ouest, et au projet du chemin de fer ..' du Pacifique. qa foi Invincible dans l'avenir de ce paye lui
fit entrevoir la révolution merveilleuse dont 'nous sommes
témoins. Quinze ans après sa disparition, il se rencontrait ''
encore des esprits timorés qui se refusaient à croire aux reu-

,sourcep de l'Ouest. On avait Insinué un jour qu'il -avait gté
dans le passé opposé à l'annexion de ces régions. C'était une~ fausseté. "Ce que j'ai combattu, dit-il, en Chambre, c'est :
la prétention d'Ontario à la propriété de ce pays . " Ilaeuvre
de Cartier 'à Londres et aux Communes subsiste pour établi

r que son nom est infréparablemnt attaché à l'annexion de
t

~ioll i~fÎQt't~ ~ inn



CHAPITRE XI •

LES ÉCOLES DU NOUVEAU -BRUN8WIC8 -- B ÉOigANIgA,TION
DE LA MILICE .

XI e par o e, au sein des partis puissanta °
comme celui de Cartier, i l surgit des divisions, lorsque l'unit é

Pendant que le prestige de Cartier montait à son zénith '
en Parlement et dans les hautes sphères politiques, il était
sourdement miné ailleurs. Soit que la chose publique ne lui
permit pas autant q~'autrefoifà de se mettre en rapport
avec qes amis, soit qu'une lassitude fut venue au peuple de
le voir toujours au sommet, sa popularité tendait à diminuer
à Montréal . Il taut, bien convenir que l'exercice, du pouvoir,
depuis Aristide jusqu'à nos jours, a toujours créé des inimi-
tiés. Hélas ! 'gouverner, c'est souvent se dépopularise,~, Le
pouvolr use la faveur populaire que les politiques se sont,
acquise dans l'opposition ; la critique sévère des adversaires ,
et les promesses de mieux administrer qu'eux les affaires -
fil l'cACCasion s'en présente -- font nattre des espérances eza-
g^8rées auxquelles la meilleure volonté des ministres se
sent incapable de . correspondre.

Notons aussi u t i
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: Il se produit alors de petites ,révoltes, inoffensives en appa-

pas chose essentiellement hu-
rence au débût, mais dont les suites sont souvent iatales .
L'esprit de division n'est-ell e
maine? Lorsqu'ôn n'a pas d'adversaire à terrasser, il semble
que l'on n'ait rien de mieux à faire, dans le camp des àmie,

,,que de s'entre-déchirer. "
La révolte cQ4tre Cartier partit des range sur lesquels .

son pâssé lui donnait, ce semble, le*plus de droit de compter
. I1 se rencontra, parmi dei conservateursdé 'vieille souche,. ~- quelques mécontents qui mirent en doute l'attachement* sa

nationalité et à. l'Ègliee de l'homme . qui, au Canada, leur
avait rendu les plus grands ser+iceè. Deuz incidente se pré . _

.- sentèrent. à,point pour fournir des armes à ces holumes ,
- . . plus catholiques que les éwèquer et plus françai~ que Cartie r
. et Chauveau : la prise de possession des territoires du Nord- .

Ouest dont nous avens parlé, et l'affaire des écoles du Non- '
veau-Brunswick .

La question des écoles du Nouveau-Brunswick nuisit au . .
prestige deCartier dans -la Province de Q«bec . Les catho-
liques de, cette, province qui; depuia . .un certain nombrè d'an-
n-ées, Jouissaient du drQit que devrait posséder tout Ca-
-nadien d'avoir des écoles de son choix, en furent tout-à-
coup privés en '1871 par un acte de leur Parlement . C'était

1 là un grief dont ils demandèrent- le redressement 'au gou-
.. vernement fédéral : Lesi Journaux de notre province prirent ;- fait et cause pour nos coreligionnaires de 1à-bas, les une

~ par conviction, le+u autres dans le but d'embarrasser Oar-
tier. Le, gouvernement ne, - put faire droit ~& la rèquAte

n'yfest pas entretenue par le4'attaques d'un ennemi sérieux

es catholiques parce qu'aucune loi passée avant la Con!'é-
dération 'ne leur 'conNrait le privilège d'avoir,des écoles

, confess(onnellep .; Celles-ci n'avaient, par le pass~; reçu de -,

.
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dane ries bureaux. Autour de ce jq,vrnal gravitaient tous les

er au nouveau drapeau dollit l'ombre devait protéger la reli-
gion ? Pendant que lea contervateurs . et un certain nombre ,
de libér'aux se demandaient s'ils ne devaient pas marcher à
la suite, des sauveurs de . l'autel et de la, patrie, l'archeveqne ~
de* Québec, Mgr Taschereau, défendit à ses prêtres de s'oc-
Guper du Programme catholique dont il ne fut guè~e question
après cette dénonciation . ' ,,

e

des couleurs les plus spéçleused . Qui refuserait de se ral .
li

am eux déçus dans leurs aspirations politiques, et tous .,les mécontente auxquels étaient venus s'adjoindre un `grand
: nombre de libéraux, heureux de lier partie avec ces éonser-

, vateurs pour terrasser l'ennemi com mun. Parmi " rédac-
teurs,- ne, comptait-il pas M. Beausoleil, le plus agressif et
le plus habile journaliste du parti l i b é r a l ?

~ A première vue, les visées des programmistes ne Paraient

; cette , tentative de quelques laiq i

1 Voici la lettre que Mgr Taschereau écrivait aux pretru de l'archidiocèseen apprenant la publication du Programme : ~

Archevêché de Québec, 24 avril 1871 .'Monsieur, . , V. . .
"A propos des élections procnaine4; le Journal des Trois-RivièresN et, le Nouoeorti .No»de ont publié un p rogramme politique à l'usage des os:•" tnoliquea de la provinoe de Qudbeô .

'«J* 'crois devoir vous informer que os programme ne m'a dtd

rapportdea datti ma circulaire du S courant

. ~Beeres, Monaieur, l'awurauos da mon,ainolre attacnement.

„ oonnu que parla
journaux, et qûe, par coneéquent, il a le grave inoonrdnibnt d'avoi

r " foraoiull en dehors de toute participation de l'épieoopat. ' Je déclare dono
"qu'il ne murait autoriser aucun membras du clergd de raroniaioo!» i d♦

,â passer les llmitee traofee par le quatrième Concile de Québec, et que je vous .

'«t S.' A . . Arch . de Qug ee .' ►
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quer et d'usurper l'autorité religieuse à leur profit nous les
prétextes les plus hônorables en apparence. Leur ambition
et le désir de nuite à Cartier, les avalent empQchés de voire - ,
que' faire entrer en scène sur le 'terrain politique un parti
câtholique, c'était provoquer la création d'un parti protes- ,
tant, avec la perspective certaine de luttes dangereuses .

. L'esprit qui avait donné naissance au parti catholique ne
périt pas avec le programme.

C'est ce même esprit qui avait déjà poussé un groupe
de légistes à critiquer le Code civil . L'exagération leur
avait fait juger ce recueil, ~ non lois indigne c~'un pays ca-
tholique, 'parce, que certaine articles n'étaient pas en tout
conformes 'au droit canonique sur la question du mariage.
C'était cependant l'o3uvre légiâative la plus en harmonie'
avec l'esprit de l'Eglise qu'il y eut au monde. Comme Car-
tier. le faisait remarquer :« le Code civil et la constitution
sont ba9~ sur le catholicisme . Pourquoi y avons-nous mis
les dispositions qu'on y trouve relativement à l'observation
des fêtes àe l'Egliee, à la profession religieuse, au mariage,
à l'administration des bleui de l'Egliee, à la réparation et ~ , ,

. à la construction des églisep et surtout à la dime, si ce n'est
pour mettre la société religieuse à l'abri des entreprises du
pouvoir civil .

fiait à ce moment, reçurent leur coup de grAce à Rome. Mgr
. Baillargeon, aya6t au mois de janvier 1870 déféré le Code
à la congrégation de l'indea, annonça, quelque temps après,
aux catholiques que l'on avait prononcé à Rome " un bel

~ ~ •

Ces critiques, suscitées par le 'vent de discordes qui pouf-' . .

1 Réplique du Marguilliers de Notre-Drme de Montr6sI (1867) . Oe m*
moire, signé Par J.-U. Beaudry, était l'boho der idées de Cartier .



l,
~que M . Cartier rait passer, soit pour permettre à

léloge de l'ensemble ~dé notre Cpde que l'on a voulu faireconsidérer comM anti-catholique.
La querelle religieuse au milieu de laquelle Cartier p'était

jem -- celle de l'éwQque et de maint-Rulpice --- sa rg

p a ntes amères, en rappelant les services qu'il avait ren-du~ au ' cler~, '~ Monseigneur, disait -il', cbnna4t toutes les

, ne p voir
les conséquences de son intervention, continua après l e\ procès à lui attirer jusqu'à la 8n de sa 'carrière des en- ., nuis auxquels il se montra très sensible, Dès l'origine,
à la suite des premières attaques, il s'était répandu en :l i

, - 'IN
vbque de Qu

e lettre, en date du 31 mai 1870 t
■l.a,. ,

, adreeeée à son clergé, l'arche .

Mgr de Ange l

" Le Code civi

. . . ✓'' .i _ . . .

QUHBEL ID8 POLITICO -Ii~riialwaas 137, ..

, aprèe avoir l a'& 181oge du Code civil, citait le jugement de

du Bas-Canada, disait ce haut dignitaire de l'Eglise, ne doit
Lpas 8tre mis our

obtenu force de loi
mAme rang que ceux qui, dans ou tempe modernes, ont

ex lei plupart dee peuples de l'Europe, et d'ailleurs, e tqui ne sont qu'une 1
`' simple du code napoléo

tation, 1 pour ne pas dire une reproduction pure et
en. Il diffère en effet, sur une foule de pointe, de. toue lee Codes de cette c i

mr illeure, et dans son fond, q
Aucun des Codes que nous ve

i est resté exempt de la plupart de leurs erreurs .
ne de dire ne s'attache à la doctrine et t la

. discipline de I'Eglise oatholiq
celui-ci . . . . . .

" La raison de la différence que
oelui du Canada se trouve dans le

'on remarque entre lés Codes modernee et
it que lee premiers, rejetant Ies anciennes

lola qui ooneaeraient le principe de i
de 1'errenr ou de l'indiQdrenoe en rel i

. lilns, formulèrent aux nations un

ton de 1 Egliee et de l'Etat, s'inspirant
,on, ou de la haine contre l'Egliee catho-_

au aoatrsire, a retenu l'ancienne législa
civil nouveau. Le Code canadien,

on du pays, ! quelque. changemenbprN, et respeotd Ies mcsurii et ooutumes du peuple . Si donc, on en effaçai t
lu quelques taches qui a'y trouvent, il pourrait etre regardé comme un bonCode d'une nation catholique, en faieint, bien entendu, la part du fait queatte ldgfalatb* est oelle d'un peuple mixte en religion, oomme c'est aujour•d%d le dtag Mr- ~ada.►' Obser'vatione critiques sur le Code civil du Bas .fkr,ada, par Philippe C . de Angelie, professeur de Droit Canon à l'Universitéde

'iaation t4ute nouvelle, et dane sa forme qui est

ou du moins ne les respecte à l'dgal de

4
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l'éveque lui-môme de tenir registres, soit pour régulariser
les paroisses et les registres qui n'étairt pas conformes à
la loi. Mgr l'évéque ne saurait nier les 4

- pour arrêter des projets de loin destin
. .que c'est à son Influence qu'est due 1,
• qui, étendant aux townships l'bpératio

a permis d'y établir des paroisses ça n
' ment comme dans le reste du pays et,

de prélever la Mme en faveur du cle r
que depuis plus de dix ans qu'il est
gouvernement du Canada, on ne saur
il a été en défaut: Il est inutile d'én
loin pass6es par son influence, depu
pour incorporer des communaYibés re
des maisons d'éducation et des In n
pour protéger les droits de corporat

fenae ! N'était-il pas fondé, lui homme public,,à se retran-
cher derrière son Immense labeur de chaque jour, pour se
tenir à égale distance de l'éveché et de paintAgulpice !

Le duc dé Broglie, traçant un programme de gouverne- '
ment à Louis Philippe, lui disait : Il Il faudra ne garder d'en-
gager aucun débat qui touche de près ou de loin à la contro-

~ verne, nous peine dans un temps comme le nôtre de n'enferrer
dans quelqu'une de ces querelles théologiques, oit l'on ne

, tarde pas à avoir contre roi toutes leis bonnes 8mer et pour
` soi tous les vauriens, et qui ne finissent jamais que mai ou '

fforte de M. Cartier -
à abolir la dime, et

"

doption d'un statut
des lois françaises,

niquement et civile-' . '
comme conséquence,

catholique. • Il sait
position d'aviser le

t citer un seul cas où ,
mérer les nombreuses ,

plus de quinze ans,
igieusee, des collèges,
tutions de charité, ou
ne religieuses dans la'

commutation des droits seigneuriaux, toutes mesures dont
l'évêque de Montréal a eu parfaitement connaissance . "
. L'a:mertume perce h travers ces lignes, mais Cartier qui'
ne croyait autorisé à se plaindre n'aurait-il pas dû e'adreeser
des reproches -à lui-môme:: ~'.Un avocat, disait-il, pour juN- :
tifler son intervention dans cette cause, ne peut refuser ses ,

. conseils à qui les lui demande . "Subtilité que cétte dé-



de guerre lassé. - Vous avez raison, dit le - roi, il ne faut
jamais mettre le doigt dans lea affaires des autres,'car on
ne l'en retire pas : il 'y reste.

Cette anecdote qui porte un conseil ne trouve ici qu'une!.
application très restreinte, car il e'a&it en l'espèce d'u n
différend entre religieux, et d'une question de procédure,
mais celle-ci n'en dégénéra pas moins en querelle théolo-
gique, puisque des partisans outrés de l'év ché, voulant . .

' faire du zèle, lançaient à la tête des Sulpicien& et de Cartier
les gros Mots de jansénistes, de gallicane et de schisma-
tiques ; qualificatifs pour le moins singuliers à l'adresse

` . de religieux qui depuis si longtemps formaient, dang leur
grand séminaire, le clergé du diocèse de . Montréal . / .

Il ne faudrait pas croire qu'en dehors de cette ville, le
. clergé prit fait et cause pour l'évéque de Montréal . . il resta
. simple spectateur 'de . la dispute qui n'avait 'après tou t
. qu'une minime iinportance. Lorsque Cartier demanda l'avis

des évêques sur son projet de confédération, toue en des *
mandements à leurs ouailles ' l'approuvèrent fortement.
Cette querelle n'en eut pas moinq une assez forte répercus-

, sion sur la politique, mais pas au point d'affecter, sur le
coup, la fortune du 'parti conservateur ; ce ne fut que plus

. tard qu'elle produisit dans ses range une scission qui devai t
: grandement l'affaiblir. 1 ~ ;.

1 MU Bourget ee contenta d'adresser à Cartier une lettre . je Ameroiant de
lnl avoir fdt parvenir un exemplaire de ln nouvelle ôonetitution. P

Après la défaite de Cartier à Montréal, Mgr Bourget alla lui fqire une Yi- ...14- pour lui exprime am regrets. Il n'est pae hors de propos de mention- .
aear «après la mort de tir Georges, ses cendres furent reçues nu' Canada aree
de ira" honneurs, par l'Rgliee. A Québeo, 'un Libera fut chanté i leur
lqrirbe . L. lendemain il y eut une cérémonie eemblable' aux Trois-Rivières.
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. L'historien et l'ethnographe qui étudient notre pays doi-
vent être frappés par une certaine parenté intellectuelle qui
existe entre les hommes publics franco-canadiens et les
Normands établis en Angleterre. Les uns~ et les autres,
comme ei leur esprit eut été versé dans le même moule, ont,
eu des vues identiques en matière de libertés pbpulaires.
Avec la même sagesse persistante, les uns et les autres ont
revendiqué les droits essentiels - de la conscience et de la
liberté humaine . ,

Pierre Bédard ne,, se montre-t-il pas sous l'aspect d'un
parlementaire de haute envergure à la Chambre de Québec?

, N'était-ce pas le fait d'un homme en avance sur son siècle
que de réclamer - dès 1808 la responsabilité ministdrielle,
comme complément de nos idetitutions ? S'oublions pas
qu'à ce moment elle était encore très peu comprise en Angle-
terre. Papineau, avant ses écarts de 1834, - n'a-t-il , pas re-
vendiqué nou droits en se plaçant sur le terrain de la vrai e
doctrine conrtitntionnell



142 L'HOMMID ET L'®UV~tID

_ •• . i
Et même son refus d'accorder des subsides à la Couronne

ne sortait pas des . limites de la stratégie, eâtrQme, conve-
nons-en ; mais le bureau colonial n'en ~tténuait-i1 pas l'exa-
gération par son entêtement à ne pas ;tenir ses promesses 1

Plus modéré 'que . son ancien chef, - avec moins de

I

provocation dans sa conduite, LaFontaine se montre bien •
de la ~ignee de Simon de Montfort etr'des fondateurs du ré. '
gime parlementaire anglais . Il s'est toujours trouvé parm i

. bien compte de l'esprit de modération que les hommes pu-~
blice de- chaque province devaient apporter dans la mise en
aéuvré de nos institutions pour les .tenir en équilibre . Après .

. LaFontaine, il s'agissait de faire pénétrer cet esprit dans les
• masses, et c'est à quoi Cartier ne cesse de s'appliquer chaque

. fois qu'il parle au peuple. Toujours il lui rappelle la com-

nous, depuis ces illustres m.odèles, .de hommes qui n'ont pas
dérogé aux grandes traditions ang ises ou normandes de
gouvernement .

Cartier parut à u~autrefourn nt de notre histoire, ré-
pondant, avec un tempérament t~ut différent de celui de
%aFontaine, aux exigences d'une situation nouvelle . . Leu
classes dirigeantes acceptaient l~ régime de 1840, se rendan t

pieuté de -notre situation, les grandis avantages dont nous
jouissons et que nous devons nous évertuer à conserver à
force de bons procédés, de condescendance vis-&-vis de nos .
alliés. - Un grand et suprême intérêt ne commandait-il pas
à tous les citoyens de se concerter pour établir une espèce
de paix perpétuelle entre des hommes d'idées divergentes?
Sans cesse, l'éloge des deux races s'étalè dans ses discours .
avec ~ une banalité qu'éaccuse l'importance seule du sujet.
A l'en croire, cette diversité de races qui s'empruntent leurs
qualitM respectives et se complètent, constitue un avantage
pour le payai Cette espèce de paradoxe, ainsi présenté avec ., . . .
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un art consommé, fut repris plus tard par lord Dufferin qui
l'enveloppa dans une de ses brillantes fantaisies oratoiree .

Pris dàns son ensemble, Cartier fut un 'homme d'Etat
hors de pair, avec de grandes conceptione, très conservateur

Valeur, '

d'idées, mais d'une hardiesse d'action incomparable . Il avait '1.
à un fort degré ce qui se rencontre le plus rarement chez le s
gouvernants : la fermeté et la résolution qui procèdent
d'une vision claire de là situation et des besoins du moment .

' Trop souvent en effet on voit trembler, indécise, la mai n
qui gouverne, par crainte des conséquences du coup de
barre à donner. Pour Cartier, une 'fois que l'étude et, la
réflexion avaient muri son jugement, il n'y avait plus d'hé-
sitation.

I8' 1l donne l'impulsion, c'est qu'il la a"eut nécessai à l a
,bonne direction et peu lui importe ce qu'en'pense 1 foul e
Les

.
gens qui ont une haute opinion d'eux- 1

mémes sont en
g+énéral de mince importance aux yeux des autrès . zcep-
tion à cette règle pour Cartier. Il a une idée élevée de sa

mai îi s'il se ' croit supérieur , à son 'éntoura é, `en
avance pur, ~on parti,, c'est que cette opinion se fonde
sur la conviction qu'il a plus 8tndié, plus travaillé q e se e
amie et ses ~vaua. ' C'est bien l'homme qu'il tallai dans «
un temps de crise perpétuelle et de haute ferméqtatio sou- '
levée par 1 animosit és de race., Et c'~st cette con8a cé en
lui-même

:i lui fait prendre vis-à-vis es siens des allures
de sauveur et d'homme providentiel . Il1

N'est-il pas seul de force à lee' sous, raire aux dents de
l'ogre Brown et de leb préserver du câ tact dangerenz d ela démocratie' Importée de France Y Dé nos jours, ces pro-
cédés de , gouvernement révolteraient . ~- Le suffrage •'ert

1 Et ddta,it ny►i, Cartier donnait quatorze heures > r jour au travail,'I ,
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étendu; il ne s'agit plus
maintenant de e'i?mposer Seulemept

aux classes dirigeantes, accessiblep à 1 frviide rai '. nous

grésble. Lorgque la dia-
. cussion s'anlme, ~, l'orateur s'ezalte, Pivote sur lui-Meme,
regardant ' tour à tour' ses adversaires et ses pa~►ti,~ns ;
on dirait qu'il veut dévorer les uns et animer les autres de
son feu

. La confiante en sa valeur le rend débordant d'op-
timisme comme s'il tenait déjà la victoire au milieu ducombat. ' C'est bien l'homme qu'il faut pour teni

r autour de soi les runge d'une armée, Aussi nombre de se
s

partisans ont en lqi une confiance, plus qu'aveugle . Lors-que Cartier n'est pas à son poste aux Communes, quelques
excellents députés ministériels s'abstiennent de voter . Cettehypertrophie du moi le portait à faire peu d

e _partisans. Peu importe l'intelligence des
. solda

te, pour-vu que la tête du général soit bonne. . Cet optimisme pre.
nait aux regards des Anglais, effa1,8p par sa furie française,
les couleurs de l'audace

. Alonso Wright lui disait un jour
à la Chambre Vous êtes semper oudum "p et ,Cartier derépliquer :"Au~m f~.t~,1u~ ".

L« fortune sourit auxaudacieux. Au cours de la discussion sur le projet de cont~é-
dération, un des adversaires de la mesure, M. Dunldn, - ce

nageons en Pleine démocratie, or son , celle-ci, dit-on, est femme
il faut lui plaire, la séduire, frapper ,~n imagination

.
Oe n'était pas un orateur au sebs académique du mot,

Chez lui, nul souci de la forme
; peu lui importe ce qu'ilappelle lui-mème la phrase

. et qu'il affecte de dédaigner.Mais quelle énergie dans ma parole,
.dans , son action ! L~Principales qualités du debater, de l'orateur parlementaire

tel que le conOt le système anglais, ne lut manquent pas ; '
la clarté dans l'exposition le développement naturel du
raisonnement ne' lui font jama.is défaut. F3a'voiz, sang bar,
monie, perçante,,vibre parfoiw àé..
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Ottawa, -- exprimait ses doutes sur la possibilité de faire
fonctionner le futur gouvernement . 'l L'homme qui, soue
an pareil système, parviendrait à gouverner six groupes
de députés de six provinces, dan» la Chambre des communes
ainsi qu'au F3énat, et autant de législatures locales, 'et à i
maintenir son gouvernement mériterait qu'on l'envoyAt en /
Angleterre enseigner à Palmerst t ~

qui ne l'empecha pas plus tard de devenir tréaorier du gou-
vern~ement de Québec et ensuite ministre de l'agricultur à

u préwente le mot, la formule en situa-
tion (~rQc f

~~dipcours, en revanche, sont nourri s de faits, et d'un homme `averti sur tout Quelle que'soit la question dont la Chambre,est aalei% sa mémoire lui fournit ce qu'il est d propos de
dire dans l'eepLce 1 i

DUNHIN : L'honorable procureur général se croit proba-
blement capable de surmonter cette difficulté.

CARTIER : Assurément
81 l'éloquence de Cartier n'a pas de grandes

e a province.
CARTIER : (ECoutez).

ne e s~sfaire aux exigences de races et de
religion d 1

pas chose facile avec trois ministres pour le Bas-Canad
a dans le Cabi td

rable député a été aussi quelquefois malheureux . Quant
à moi, je ne crois n l'omniscience de personne. Ce ne 'sera

DUNxtN : Dans certains cas favorables, oui main l'ho n

enu le succès que je désirais . (Ecoutez)

CARTIER :~Et je me trompe rarement ; j'ai assez sou-vent bt

• honorable ministre ne voit jama
cultés dans tout ce qu'il veut faire.

DUNBIN • ' L'

. ~iABTIIDR : Cela se fera sans difficulté.- 1
8ur cette observation s'engagea ce petit dialogue :

- phabet politique. Il
on e à lord Derby l'al-

e au oncù inépuisable d'idées générales que des
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mêmes droits au gouvernement que la protection lui don. '

lectures variées lui ont permis d'amasser, questione d e
droit, d-économie politique, se montrent toujours du do-
maine d 'e see connaissances . Il n'y a pas là une grande
marque d'originalité, mais c'est encore un mérite peu ordi-
naire d'avoir su les acquérir. et les Utiliser.

En économie politique, il ne tient ni au libre éc,hange ni
,au protectionnisme, il est .PlutAt Opportuniste. S 'il est un .
terrain ,où l'opportunisme soit de mise, c'est bien celui de
cette science vague, ~ a,y, a Principes sans cesse en conflit
avec les faita. di I.ee manufacturiers, dit-il, demandent sou=
vent'A être protégéA à outrance. C'est une ezigence absurde

. autant que les idées eztrQ ►mgp sur le libre échange. Ce
dernier nous foree a payer, sous forme de taxe directe, les ,

nerait d'une façon indirecte. . Avec la protection illimitée
vous portez un coup mortel au commerce étranger ; nous
ne ferons pas telle folie. Noue avons décidé d'imposer un
droit qui donnera au flic les revente nécessaires et à notre
industrie une protection suffisante. " Si pour lui l'établis-
sement d'un tarif est une affaire subordonnée aux condi-
tions spéciales de chaque pays, l'intransigeance inhérente à
son tempérament reparait en matière de régime politiqu e
et de constitution. A ses yeux, le mondé n'a jamais rien vu
de plu& parfait que les Institutions britahnique& Sur ce
point, ses °idées s'érigent en dogmes et le portent, pa r

% relation de cause à effet, à dédaigner le gouvernement de
~ la ddmocratie. La crise par laquelle passait alors la répp-
blique améric,gine, engagée dans la guerre de la qéceseion ,
lui fou~rnis$ait, au moment ou il formulait ses Idées avec l e
plus d'aseurance, une preuve de la' supériorité des institu-,
fions monarchiques sur cellé de la déanocratie . -° '

Anal convenone que son admiration était ici bien placée ;
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Il y a quelque chose qui enlève tous les suffrages danw les
institutiôns anglaises : 1a., cônetitutiôn immuable, dans sa :

' structure, à côté -des chartes étrangères, sans . cesse boule-
versées. -Au lieu de détruire et de reconstruire leur édifice
à neuf, ` les Anglais ee contentent sagement depuis des
siècles, selon les exigences des idées modernes, de le répa-
rer, de l'améliorer, tout en lui laissant extérieurement so n
aspect médiéval. C'eft cette stabilité des institutione.
anglais4~e dans lesquelles , tous les . rouages s'appellent et
se commandent avec harmonie, qui leur donnait tant de ~
valeur aux yeux de Carder. t3es concitoyens doivent donc
s'y attacher s'ils`veulent vivre comme nationalité diNtincté
sur cette terre d'.Amérique ; leur -ealut se trouve à l'ombre
du drapeau britannique . Ma clairvoyance lui fait posér une
autre condition à 19 réalisation du Ove des Fra'nco-cana- .

, ,diéns ;, c'est ' qu'ils s'attachent au sol :.
` l Canadiens-Français ", dit-il - un jour sur la tombe de

Duvernay, " n'oublions pas que si nous voulons assurer .
notre existence nationale, il faut nous cramponner à la terre. '
Il faut que chacun de nous fasse tout en son pouvoir pour
conserver son patrimoine territorial . "

La propriété lui Impose un grand, respect ; on voit ici
l'homme qui ressent le_ contre-coup des discussions soule-
véeb en Europe, alors que Proudhon n'attaquait aux déten- ~

' teure de la terre, en proclamant . que 'la propriété, c'est le iol .
Au 'cours de la discussion, il saisit une' Idée flot,, ~

tante pour la lancer sur la Chambre comme un avertisse- . .
ment ou un aphorisme .' A la séance du 27 mai 1858, presque
au début de ria carrière, prenant part aux débats provoqués
sur la q

1
ueAtion de savoir u'il ne conviendrait pas de rendr e

le Conseil législatif électif, il dit à ceux qui veulent élargi r
le cens d'éligibilité, que ce serait rendre le Parlement trop



148 L'gOMMBc ET L'®IIVRE .- , `

.

accessible à la eunesse. "Toute constitutidn qui éloigne - ,,. , la Jeunesse de l'industrie pour ' la jeter dans la politique estmauvaise. Il faut apprenrdre aux enfante à-gagner de l'a> .: ;gent à la maison .avant qu'il s' eoecupent de politqde .'ront cela est d'un esprit Juste, Pondé t+é, qui ne ce lusse pae'séduire par lea sophismes, des sa'nvenre du monde 'de sont~mps. . ~,

, ~ . - Dans la série de ses discours réunisï , par les soins de M. Tassé,discours où revivent vingt-cinq , ans* de notre histoire,
il s e$ txouve Plusieurs de vraim nt remarquables. IIn de~ ceux qui nous ale lus frappée' t celui qu'il prononça à-,'Québec, n. un banquet que lui offrir nt, ainsi qu'à air H. Lan-•` gevin, les marchands -de cette viÎ4e.'

tz Cet after-dinaer' a ~péech abont~e ea - eaillies heurc;uses, en
~confldeucès sur lui-mQme, lesquelles éclairent un côté de sanature complexe. Est-ce le bon vin' qui lui délie la langpé, .est-ce le plaisir 'de cominnnier avec des, hommes dont le s •gent#ments répondent aux' èiené n~i ezplique ' son ezubé•
rance ! Nous ne savons. Ton jour~f est -il qu'il së trouve ce
'jour-là en une veine excessive . Il raçonte comment sa fa-
mille s'établit il'abord à Qnébéc, d'oÙ elle partit vers 1760
Pour . fie fixer d ifaint-Antoine de la - rivière Richelieu. Bon ~grand-père èt son père furent marchande,' II nous donne ce
curieux et instructif enseignement sur son aleul « ' qni, ~3 ans
aPrèe; son arrivée dans la région, exportait en Angleterre
600,000 minots de blé par année. . Voilà un fait qui prouve ~Yla 'liertilité de cet endrqit , et qui doit dispoaer les Québec.
quoir, 'à cause du mérite de mon aieul de me ~ , , pardon~ner de .. n'etre pas marchand. " Un pen'plus loin il revient sir cette, . . ' idée :"Jé ne suis pas un marchand, quoique'j'appartienne
à - nne famille de nrégociants.• Peut-etre ai-je commis nne
eri~enr en n'embrasrant pasi la profe"Ion de ma famille, au, . • , .
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prbme~es pi souvent sources de déception ;'i pourquoi vou,
les-vau~Â une place ! 'Vous avez ,dia talent ! Eh bien ! .faites. comme moi, travaillez'! Et vous vous feres une sitnâtionbien plui enviable que celle qu'il me serait peut-Ltre,pos-.dble. de vour trouvel dans un de non ministères. "fois. s'il A',~..a {+ . 1e .. ;, . .,_ _@ , . @uelque=

, o qui leur assurait leur droit en mat3ère
d'instruction pub~que

. - Un jeune homme venait-il sollicitertuprèa de lui un emploi dans l'administration ; invariable-te~ent il lui infligeait ~h refus, au lieu de le leurrer d

suie une es voyez, Je
lieu de la loi et de la politique. Tel que vous m

pèce dnomme de loi qui s'occupe de politiqu,e
et de commerce. I l

Il n'y a pas que des confidences dans ce discours de Qué..bec ; on y trouve aussi la peinture la plus exacte qui ait
été faite des avantages de la situation de cette vill e, et l'e ~
posé le plus rationel des moyens qu'il faudrait prendre pour ~,
la, rendre prospère.

C'était un homme tout d'une pièce qui ne fléchissait ou
ne pliait ja~dnaip, une fois sa détermination prise. Si une
,mesure lui paraissait juste, si l'intérôt public exigeait une
nouvelle orientation de la politique, il n'hésitait pas à ex,é-
cuter la réforme nécessaire, qu'elle M bien vue de la foule
ou non. La décentralisation judiciaire du Bas-Canada se fit
malgrié 'les protestations presque unanimes des avocats et
même de plusieurs juges.

r8a arol "p cl,Palait aux yeux de ses amis tous les engage-
mente du monde. "Je tiens mes promesses parce que je
n'en fais jamais ", disait-il un jour, en plaisantant aux
citoyens de 9berbrooke, accourus à la gare de cette ville ~
pour le remercier d'avoir pressé la législature de Québec de
voter en 1871-1 1 i

écondnit ' . jr~ e , candidat . ,
nant ' une vacance . quelque part - il rap" lait 1' e' a ve-

- ~u~, U uue lnrortun d

1-1ge rendre a we désirs .

.
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Le Çanada a vu en cet homme un des plus français de se s
enfants, ce qui ne l'a pas empQché de passer pour un anglo- . .
mane. . Cette acçusation lui fut spécialement ensible lor*-
qu'il la trouva dans la bouche de quelques-uns dé ses an-
ciens amis politiqn , beouillés avec 'lui . Un jour, l'ayant

, ,,eritendue formulée e)i Chambre, i l 4y opposa cette, protes- . . .
tation indignée . : . •

e$ ndre comme témoin un proche parent, ;, cette facilité .
dans la' procédure, est accordée ordée aux 8ant4~anadienr, et il . .
n'en résulte pas d'abus chez eux. Nos' compatriote~e sont- •

" Monsieur Loranger a été jusqu'à dire que je voulais an- ,
glifler mes compatriotes ; eh bien ! fii l'honorable député
occupe jamais ma place, je lui souhaite de faire passer des '
mesures qui .égalent en patriotisme celles dont je suis l'au-
teur. Ne sait-il pas combien j'ai dfl travailler, lutter contre
certains pn+éjugés, pour obtenir que le chemin de fer du

tGrand-Tronc passât a .traverw le Bas47anada, enrichissant
ainsi mes compatriotee, augmentant la valeur de leurs .
terres, et facilitant la colonisation? N'ai-je .pas, par une loi
passée en 1866, doté le Bas-Clanada d'écoles normales et de
trois mille école* communes? N'ai-je pas rendu les biens den'
jésuites -à leur destination première ? Qui a réglé toutes les
difficultés par rapport aux 'townships? Sont-ce les lois fran-
çaises, ou les lois anglaises qui y ont été Introduites T Qui,
avant moi, avait songé à la codification de nôs lois civiles?
Le code sera écrit dans les deux langues . La loi qui divise

• le Bas-Ganada en plusieurs districts judiciaiies est-elle dé-
savantageuse à mes compatriotes !(7ette loi' ne permet-elle
pas à un plùs grand nombre de jeunes avocats de se distin- .
guer ! M. Loraniger, e'est attaqné $ l'article qui 'permet
d' te
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11s Pu ams Intelligent» Pour 'en jouir? Leur religion ne
leur inspire.t-elle pas nn grand respect dn serment Y" 1

Conseil chargé du maximum deë revendicationa des sien s

Cette .accwaation d'anglomanie pe transmet d'nne Wnéra-
_tion" $ l'autre, et on l'a retrouvée,

depuis Cartier, dans l abouche de cet'tain,r hommea incapables de se rendre compte .des difficultés que comporte le .rôle d'un
au milieu de ~ collèguer anglaie. Il faut à noatre priMen
tant une somme d'énergie et d'habileté peu commune, un

emain de fer dane un gant de velonre, Pour résister uneblesser
. Cent le propre des nôtres d'atteindre ce. potitéQeY4 dépouillée de tode ug préjug~ée et d'avoir à traiter ave

c des indlRidue dont Y'éducation politique et sociale est en-
core à taire; Il ert souvent arrivé à Cartier d'entrer au

Pour traiter avec des ministres d&- idé,p à n'en reconnaitreque le moins posaible. 2

1 S Propos de la Prétendue anglomanie de Cartier, l'aneodote qui suit est bien "ea situation . Madame B : . . ., lemme d'nn sE"teur libéral, disait i i'auteur,asas vouloir hi» l'fiode de si r
je le rruoontraü un aOO

rgm :" J'aimais bien Uartier. Lorsquewsidtf, il ss awatrait tr~ s
une

manie poli pour moi, mais il avaitlasupportable. ,(bmme Je suis une assez bonne musicienne, il Mepressait toujours
A chaque soirée de jouer du Piano.Yesdre, il fallait m'e~onter, « Saoais beau me d6-

~re voir aux ~~' f°uss pour me rendre servies, Je ,0
sa6" qui sJent*"t ml"" que nous i gagner de l'argent,que nous mmu! an moins plus artistes1 qu'eux," 1

~ A l'Ipoqne où Qartier Rivait, Il Y avait eneoref des deuneurants de I'ioole
d! ~»n uni ne lui pardD~ie~t Pas d'avoir aoospad l'Union; LFontaiaen a~att•il Pas vu de ses intimes 1837 ossssr d

e le saluer lorsqu'il devintw~;nia4tret Cartier subit l'ino OnYénient de Cette survivance de hainestjqnss.~ Un soir, datr, un saloa, il aborde M. Q. L,, homme doux, s'il en fut>»14, ~ lui d~ma°de a brpl♦p~rpoLt : " Q~âmsnt ' traduirhs-youstr anots : beur old Malik. >t..~.. . » ~. ,.
« prr" Aj" i M . • . - ` ,•. w repooars du tao au tac :

~ . . °
~ .".
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vue le plae élevé. Il ne -cherche jamais .â échapper n sa res-

- Il y a longtemps que la postérité a rendu .justice à Cl w-
tier sur cette question d'inglomanie. Un des premiers à
reconnaitre son dévouement à la cause nationale fut sir.
Wilfrid Laurier. Il l'a jugé avec une compétence et une
impartialité qui nous font un devoir et un plaisir de citer
son appréciatio n

`1 Peu d'hommes, 'dit sir .Wilfrid, ont mieux que lui com-
pris la situation de la race française. Peu d'hommes ont eu
un sens plus lucide des devoirs que cette situation impose.
Pour ma part, je ne connais personne qui sur ce point lui_
soit supérieur, si ce n'est sir Louis-Hippolyte LaFontaine.
Il arriva souvent que tous deux eurent à défendre la même
cause. Si tous deux montrèrent un égal sens politique, on
retrouvait, chez le premier une dignité que l'on chercherait
vainement chez l'autre. Tous deux, par exemple, eurent à_
déféndre le principe de l'égalité de représentation entre le
Haut et le Bas- +('lanada, sons l'ancienne constitution, mais
dans des circonstances diamétralement opposées . LaF'on-
taine, à une époque où le BasaCanada avait la majorité
de la population, et où il lui fallait résister au courant po-
pulaire dans sa province ;?artier quand la position fut

' intervertie et où, par conséq ~ient, Il avait avec lui le senti-
ment de ses compatriotes. Les discours de LaFontaine pur
cette question sont empreints d'une majestueuse grandeur,
de laquelle rien n'approche dans l'aauvre de Oartier. " .

On nous en voudrait d'interrompre ici une citation qui
, nous montre 'un homme d'Etat jugeant un de ses prédëces- 1 .

seurs avec tant d'autorité et d'impartialité :
"Oe qui pour moi est plus caractéristique que tout le

reste dans cette .nature si complexe, c'est que toutes les
questions qui se présentent, il les envisage par le point dé . : -

w
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ponsabilité dans la retraite facile qu'offrent les préjugée
PoPulairee

." Quelle que soit la aitnation, il l'aborde de front
et de haut. Chose singulière pourtant, si la conclusion qu'il
adopte est élev*, bravé, vaillante, la grandeur du eu jet,
non plus que la hauteur du point de vue, ne fait jainaiè
jaillir aucune source d'inspiration ; il reste toujonrg dans la
discussion, exclusivement homme d'action et homme d'at-
f~% sans éclat de pensée, une bonheur d'expression .

Le courage et la vaIllance étaient peut-étre les traita les
plue saillante de eir Georges Cartier dans sa carrière de
chaque jour, et air Richard Cartwright lui disait une lois
dans une altercation sur le parquet de la Chambre :" I1Ho-norable minittre a usez d'andaceque ce soit pour entreprendre quoi

" Il rd8était l'opinion de tout le monde
, pris air Georges lui-méme qui, sur le champ, avec beanco p

de bonne humeur, remercia sir Richard de son compliment ."
,Il fut donné A, Cartier de vivre assez longtempè pour avoir

vD passer Aon pays de l'abime de l'oppression aux sommets
bienfaisants dee libertés civiles et politiques

. Il lui était
permis de tirer vanité d'avoir été un des ouvriers puissants' .
de cette rénovation, de cette révolution dans les choses e

tles idéee. Plus que tout autre homme de son tempe, l1
a contribué par son humeur

, par son entrain, sa largeur
d'idées, a rapprocher les Canadiens-Françaie des Anglais

. Il a été le prem{er de* 'nôtres à parcourir Ontario et
à ~.

prononcer des parolee d'apainement, prouvant ainsi,
de ois%a ds populations qui n'en voulaient croire leurs yeu=, que

les habitants du Bas-Canada n'étaient pas aussi noira,
aussi

ignorants, aussi bornée qu'ile l'avaient cru
. Notes bien qu'àl'époque où Cartier a ' en , allait à la conquête dee préjug~,~A n'~t pae éloigné deA premiere jours de l'Union, alors =que le Parlement du Haut-%A nada et le Conseil de ville de
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Toronto demandaient à Poplett Thompson de priver lew

- appuyé par , nn plus grand nombre de députés de l'Est .
et de l'ouest, prit des façons autoritaires auxquelles l'incli-

tnrent changès après l'union des provinces (1867), air John, .
contrebalançait leur Infime minorité de l'Ouest . Les rôles

curialee. ! Il n'épargnait personne et au querelles, même
avec air John, sont restéee . oélèbres dans leu cercles de ses
intimes. Grande amis sur la scène, -'l on nous appelle les
frèrer pismois, ,dimsit-il un jour, bi un diner politique -- n Il*
avaient des chocs d'idées dans les conlisses, c'eut-à-dire,
au 'Conseil. Avant la Ooni+édération, Cartier avait porté
Macdonald sur des épaules et assuré son succès. La ma-
jorité canadienne-française,, à la suite de ces deux hommes ,

jonrs et de vanter son oenvre. Vonlâit-il par là répondre
aux attaques brutales des adversaires, d leurs tentatives
rageuses de - le diminner une cesse lui et son âeuvre T La -
.hauteur de son mérite aurait dfl dédaigner le dénigrement
dont il était l'objet. CPétait un Impulsif, un tempérament
vif qui tournait facilement , à l'impatience, voire 'à la vio-
lence. Quel est celui de seb amis qui n'a pas subi au mer

On était porté à sourire de la) mante de ne faire valoir ton- '

ae-Canadiens de lenrw droits politiques . . `
Il yavait dans sa natnre'ud côté puéril en apparencè .

nait un long exercice du pouvoir. De 1à, une lutte sourde
. entre lui et Cartier.' Et comme ce dernier n'était pas

force de résistance, de colères et môme de menaces.

nomme .à plier, i1 restait maitre du champ de bataille, à
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Dans son intkrieur, c'é it lè Canadien du bon vieu xtemp$

; aimable, hôte ezq 'e, tout entier au plaisir d'êtreagréable à ses invitée . f3eg eptions - de chaque samedidurant la . session -aà%r+ , _- . ...~ ,v avua CUltl~ cejepreg.~pn~, journaliptee, foncti nnamueicienn, artiet",
se réuuiesaient dans son modeste logis de la rue -Metcalfe .
Quel ,boute-eh-train que Cartier dans ces fêtes intimes ! Il
n'y connaissait plus ni rouges ni bleu~ ; toutee leg couleurs
politiques se confondaient dans une ,

chaude atmosphère.
d'amitié. Tantôt racontant une anecdote, tantôt stimu-
lant la 'Verve des diseurs de bonis motel il était tout

. à tous.
~ Puis, venait le tour des chansons canadiennes que notre hôte

n'avait garde d'oublier
. Sa voix fausse risquait à chaque

Séance le " 0A 1 Canada, nwn, pa,yg, M« ammW8! "
La chaleur se communiquant, à mesure que l'heure avan-

.
çait, le commandant Fortin, un gai luron du temps paesé,
et Simpiron, d'Aigoma, aligns,ient les chaises du salon, et
dix invitép, s'y plaçant comme dans un canot, entonnaient-
en aimulant le mouvement de l'aviron, le chant des voya-.
geurs en route pour les pays d'en haut l ' i ', Où sont maintenant tous ces joyeux compagnons dont
noue entrevoyons les silhouettes e ;facéer, dans pn passé déjàlointain 1xuettea toutes ces voix si - vibrantee un jour ; ,oublWes même .et survivantes seulement dans les mémoires
plus impreeaionnablee ~de quelques hommes - alors à leurdébut dans le monde. Hélas 1 c'ept la vie.

Jamais homme d'Etat canadién-irançaie n'eut, a aûron-ter wqe plus grande responsabilité que celle que Cartieraugma le Jour où il un tronva dan» l'altemative d'accepterou de refuser la Oontéd,&Mtion. Ni Papineau, ni Lapon- .taine n'enrent à mettre en balance d'aussi - graver intér«a. ~Le rôle des premiere rAA~e . nieait à réclamer la liberté pour
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\ les Canadiens. Cartier:avait à choisir entre un avenir pro- . '
blématique et un état de choses connu avec des avantagee
bien définis., Les retrouvera{t-il avec 'autant de gnranties'\.
dans l'édifice qu'on allait construire ? N'étaitce pas quitter .
le certain pour l'incertain que d'accepter l'union des pro-
vinces ? Voilà les questions que se * posaient anxieusement
les esprits inquiets. Heureux joueur, il sortit triomphant
de la partie, ayant eu soin de ne la risquer qu'avec le plus
d'atouts possibles dans son jeu.

du succès.
dans les r

: durant par Cartier, croulait dans le néant de son imprati -
cabilit,é. Malgré les' signes de faiblesse qu'on remarquai t

rien a désirer, et qu'ils n'avaient jamais encore connue aussi
complète? Et s'il jetait les yeux du côté de ses adversaires,
n vait-il pas droit de se féliciter de l'orientation nouvelle
qu ils se donnaient en politique? Renoncer aux eaaggératiôna
radicales n'était-ce pas se rallier aux principes de Cartier ?
Tout le programme de Papineau; attaqué vingt-cinq an s

Vannée 1872 vit le point culminant de la gloire-de Car-
tier. , Depuis cinq anse~a 0onitédération suivait sa marche
progressive. En se développant vers l'Occident, elle attei-
gnait, par l'annexion des territoires du Nord-Ouest et de la
Colombie, les rives de l'Océan Pacifique, pendant que du
côté de l'L.rrt, l'île eu Prince-iMouard se préparait à unir
ses destin" aux nôtres.- Leie adversaires de Cartier euz-
memes dé"aient devant le succès du grand oeuvre de
1867. Danr,ea province, où ses vues d'homme d'Etat avaient
concentré, comme dans une citadelle ine:cpu$nable, tout ce
qui constitué:, notre trésor national : traditions, lois, cou-
tumes, enseignement selon nos goflts, ses

.
concitoyens ne

jouissaient-ils pas d'une indépendance qui ne leur laissait

® W
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, : A . la seesion de 1872, il avait fait accepter la première
charte dn chemin de fer du Paciflque, aux acclamations
de toute la Cham6re qui ne l'avait jamais vu en appa-
rence plus en verve. Nous disons, en apparence, car à
ce moment, la maladie qui devait l'emporter . un an plus
tard - le mal de Bright - le tenait déj à d'une étreinte im-
placable. La session terminée, les élections générales firent
appel à son activité, mais il ne put y répondre que faible-
ment, sa santé s'en allant à vue d'aeil . La province de Qué-
bec lui renouvela néaamoins sa confiance une dernière fois .

Au mois d'octobre, ses médecins lui ayant conseillé de
s'adresser aux sommités médicales de l'Europe, à des spé-
cialistes, en mesure, disait-on, d'enrayer la marche de la
maladie, il se mit en route pour Londreé . A son passage à
Lévis, les citoyens de l'endroit vinrent lui faire part, à la
coupée du paquebot, den v®ua'qu'ils formaient pour sa gué.. rison. Ce fut une scène pathétique. D'une voix tremblante,
le vieil athlète toujours si vigoureux -contre l'adverRa.ire,

. mais sentant sa"faiblesse contre l'ennemi inconnu, -- mais
invincible, celui-Id, --- remercie affectueusement ses amis dé
leur touchante attention, parle du pays de ses a~ectione .
qu'il a chanté, de son espoir de le revoir bientôt, puis, comme
si l'ombre du noir faucheur lui eut fait signe de renoncer à'
cet espoir, il s'arrQte pour refouler un : sanglot. Tous les jour-
nalistes présents à la démonstration notèrent cette défail-
lance. Combien fut douloureui ce dernier voyage de Car-
tier sur la mer, dont l'immensité, pleine de . terreurs,

- incline l'homme aux pensées mélancoliques sur le . passé,
aux interrogations anxieuses sur les mystères de la vie et
de l'au-delà, chacun s'en fait facilement une triste peinture l
~eul, dans ce triste pèlerinage vers la science, replié sur
lui•mAme, revenu des ambitiona après avoir sondé leur,

. ~ . .
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Réant, Cartier sentit plus vivement son &vne a'ouvrir à lafoi de ses jeunes annéeo qui fut l'inspiratrice de sa politiqn ~, et qui, au déclin de sa vie et de sa san ,g,, mettait de l'e+epé~`, rance dans la mort. % (
Personne de son tempe n'a mieux compris et plus nette-ment posé. que Cartier le problème de la politique cana

dienne ; personne n'a mieux indiqué les moyens de le ré.soudre• k;es indications se sont translormdEe~ en une loi
tacite, aujourd'hui observée par tous les bommes soucieuxd'une paix permanente au milieu d'éléments de discorde.Clest en cela que Cartier survit parmi nous comme dans
son oeuvre politique et administrative.

La mort est ôeinne l'abattre gang toute la maturité de ses
aptitudes avant la soixantaine. $on activité avec l'Age étnit
devenu un surmenage mortel, qui l'a Immolé à la patrie à
laquelle il a donné vingt-cinq au de eervices.

Qui voudrait nier l'importance et le mérite de son œuvre TLee haines accumulées iur Cartier dans l 'ardeur des luttes
oû son élan ne tut pas toujoun,~ exempt d'injustice, me sontdepuis longtenipe Bvanouier. Il a cessé d'8tre qn homme
dle Part , pour devenir une de nos gloires nationales et au-jourd'hui tout Canadien :est heureux de "'Incliner devant magrande renommée. plus on examine le résultat du labeurde ce pui"ant arti$an, Plu on me convainc que son âme rendà l'épreuve le son sonore du banc métal.
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D»fJABTIIDIi A NOS JOURS

Nos lecteurs nous sauront gré de leur réeent

er nann a ..,.d a,.___
c ~ f mm Qpi @e sont Passés au Canada depuisla mort de n.-48 i '

mé snccin t d - jr er un ran.

position d'un comité d'enquéte devant lequel il fournira
les prenvee d

ra e verbée par ce dernier. Huntingdon demande la cto 1 P w. - :an que, en considération d'une eouecri tion élec

c . que a laugh Allan, président de la Compagnie
trana$tl ti

nez entreprise de la construction du chemin de
fer du Pa i8

Min de don l'
1 a pro- . _

e prouverqu'à la .
veille dee élections de 18721 le gouvernemen t

Le 2 avril 1873, Huntingdon fie lève en Chambre pour
' mettre le ministère en accusation. Il ~re fait fort d

. Le gouvernement conserva teur Macdonald se trouva, à

.., la session de 1873, en face d'une crise terrible
. Noue voulons

parler du ecandale du Paciflque dont il a été queetion plus
hant+

LE SCANDALE DU PA(31FjQuz

e aon accnration .
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John A. Macdonald'repousse l'accusation et fait vin appel
à ses pàrtiaans politiques .qui, ù., sa demande, refusent d'ac-
corder le comité d'enquête.-

L'affaire est trop sérieuse, pour être enterrée d'une façon .
. . aussi iAommaire . Le 8 avril suivant, le, premier ministre,

eQue la pression du gouverneur lord Dufferin, ou agissant
de sa proprefni tiative, demande une enquête. ' En congé. ^
quencé, un coLaité, est formé de l'honorable M. E. Blake, "

® Doriop, ' Blanchet, M• . HillyardjCameron, avec instruction .'
' . de faire nn,rappùrt sur l'accusation Huntingdon . °

Le comité d'enquête se m~t à~l'~Buvre après la session,
mais dut interrompre ses travaux au bout' de quelques
jours, parce que la loi qui avait été passée pour l'autoriser à

. Interroger les témoins sous serment, âtait été déclarée non
constitutionnelle en Angleterre. , •

Lé Parlement qui, avait été ajourné au "'13 aoflt, pour° re•
cevoir le ra~port de l'eliquete, se réunit ce, jour-là pour etre
prorogé Immédiatement. Lè lendemain, 'en vertu' d'une
proclamation rqyale, ordre fut donné . aux juges, Day,
Pôlette et ,(lowan, d'inat1luire 'la cause . dont le comité
de la Chambre Q'avait pu s'occuper. Une foule de t6moinr , .
turent entendue et . Il , ressortit , de leurs déclaration~,'-.
qu'eûèctivement, Hugh Allan avait `versé, entre lee'mâinq `

- de l'organisation, conservatrice, une t`orté sànune destinée .,
.° à'payer les frais d'électione, et que le contrat du Pacifique

lui avait été~açcord4
Les m inistres nièréiêt qu'il y eut *relat4on de cause a, effet .

entre aa , souscription Allan - et l'adjudication * du contrat
.
à

ce aneme pereonnage. ,- C. 1~ ,
Le 28 octob~e, le Parlement se réunit de nouveau; en ses- .. *

sion extraordinaire, et, des débats 'extrêmement violents"
e'engàgèrent sur Îes accusations Huatingdop et le rapport
de l'enquété .tidte parles juges.

.

ks

A
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L'existence 'du ministère Macdonalâ' était en jeu. Pen- .

reur panique et le .çinq novembre, sirJohn Macdonald re=
-mettait sa démission entre les mains du gouverneur gé-
néral . . ,

Après ce diecours, le parti ministériel fut pris d'nne lter-

dans l'affaire du . PaciBqaa ". Lee applaudissements chan-
gèrent deçOté, retentissant à la gauche de 1'Orateur.

d abord appuyé sir John au mois d'avril, lui resterait`
fidèle ; mais la septième journée vit une séance mémorable. '
Donald A. Smith (aujourd'hui lord Btrathcona) ne levâ et,
après avoir, longuement fait l'éloge de sir John, aux ap-, ~:
plaudiseemente du parti ministériel, ajouta soudain : el Mais
meeAieure, je ne puis excuser la conduite du gouvernement

.*croire un moment que la majorité de 85 voix qui avait
r

dant quelques› joure la victoire parut in-certaine . L'on put

A. A.' Dorion, ministre de la juatice.

vaux publicp. Voici les noms d* ses collègues :
'gouvernement et prenait le pov#féuille de mirAetre des tra-

LID8 MURAUX AU POUVOIR %
, . . ' •

Le 7 novenabre, Alexander Mackenzie formait un nouveau -

Richard Cartwright, ministre des finances .
Letellier de Saint-Just, ministre de l'agriculture .

Albert i3mith,inibtre de la marine.

David Laird, minietre
David Christie, secrétaire -d'Etat.
Isaac Burpee, ministre des postes.
Thomas Coffin,. receveur générai.

Wm W. Rosa, ministre de la- milice.-
T4• Fournier, ministre 'du revenu de l'intérieur .

Id:̀ Huntingdon, président du Coneeil . :
Riçhard Acotti ministre sa" portefeuille.'
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le 18 novembre suivant. Il e • en retira
~~ y.entra de nouveau nn. au Plus

M. Blake, qüi formait aussi partie dn minietèr ~ ,

LE CHEMIN D». FER DU PACIFIQUE

Ilappel au peuple, qui suivit la ~rorogation des Chambre,~donna . au gouvernen4ent Mackenste une forte majorité de
. députés favorables à ae, politique

. Varrivée des libéraux au Pouvoir était un événement, en'ce qui concernait ce parti. Depuis la retraite de Hincka,
. en 1865, iIr étaient toujours restés da» l'opposition,- "ut .

,durant les deuz, année,e du 'miniatère ' Ddacdonald4gicotte• *
Dorion.

Mackenzie ne voyait a Pn3'é par une puis ' aante majorité,.'
Homme d'action et d'énergié, il' ne mit à l'aeavre pôur faire :
prévaloir ses idées, en matièrade gouvernement Son effort '
se porta d'abord sur l'entreprisè du 'Pacifique

. Sans avoir .
.approuvé l'aeuvre de ses prédécesseurs, Il sç~ trouvait 114 par
l'engagement qu'ils avaient pris avec la Colombie, de donner
à cette province_ une vole de communication avec l'Est d

u*fovr . . . _

. lee rèmtonrceedu p. Po on avec, . ee ut ~emblait hore de ro rti

er n e ces nappes d'eau (" water stretchee ",
- comme on les appelait) . L'entreprise d'une volé ferrée con-
tinue de 2 600 mili 1

'A la session de 1874, i l nt connaitre le projet de commu- ~nication qu'il substituait a'celui de Cartier et »de Macdonald .- Il probosait d'utiliser les communications par eau qui rietmdént entre la partie est du Lac .Nipie$ingue et le pied. .des montagnes Rocheuses, et de construire de s tronçons de :chemine de'! e tr

na nwnieE .. . . E--a - :_ . . .
. . . IT- r--~~- -~ .~~ ••••A que t,arraeiiement
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suite d'un incident semblable qui avait troublé lep premiers

A lâiêMwion de 1876; se produisit un incident qui fît beau-
. coup de bruit dans le temps et qui n'était, du rente, que l a

jours de ja session de 1874 .
' Après la mort de Canrtier, Riel se présenta pour le rem-
placer dans le comté dé Provencher où il fut élu. On croyait-
que l'affaire en resterait lA, car Riel ne pouvait pas ignorer
qu'il était guetté, à Manitoba et dans Ontario, par une foule
d'individus désireux : soit de venger la mort de î3cott, soit
de gagner la prime de 06.000 que le gouvernementd'Ontari o

. avait ôfferte 'à quiconque arréterait Riel ou contribuerait à
bon arrestation . `

,Qrande fut donc la iurprise à Ottawa, lorso u'on apprit
qué le trop notoire chef métia était dans la capitale et qu'il
avait signé le regipt.re des députés. La Chambre, saisie de
l'affaire, prononça son expulsion. Riel avait pris la fuite
Immédiatement aprèn. avoir signé la liste des députés .

Lep Métis lui confièrent de nouveau leur mandat. CYétait
un défi à la Chambrédèe communes qui en se réunissant.

. en 1875, au mois de janvier, eut encore à s'occuper de cette
adâire . Se basant sur lehlait que la Cour supérieure* de ;
Winnipeg l'avait mis hors la loi, parce qu'il ne s'était pas
préeent4 devant ce tribunal, pour répondre d 1'accnsatip d
de, meurtre portée contre lui par le grand jury de cette pro-
vince, le gouvernement Mackenzie l'ezpulsa de nouveau des ,
Communep et déclara son siège vacant . .

A. cette même session, un comité fut formé pour discuter :
la question de savoir si une amnistie avait été promise o u
non, - soit par Cartier, soit par sir John Young =-, à Riel, .
et auz Métis qui m'étalent i nsurgés contre -le gouvernement.

. ~; . . .



Il fut établi qu'elle devait être accordée a cenz-ci,
mais la ~

question restant indécise, en ce qni regarda3t Riel.
Cent i cette sesrion que fut opérée la réforme en vertude laquelle tontes les' élections auraient lien le me me jonr, .

et an scrutin secret. Ia loi supprimait aussi le cens électoral
pour les candidats.

'Une autre réforme importante marqua cette session : le
renvoi aux tribunaux des élections contest~es qni fnren tdepuis décid,ées 'par les jnges. Ces sortes d'affaires ressor-tiseaient auparavant d'un comité de la Chambre. *

La session fut prorogée le 26 mai. Le premier juin, Do- .> rion devint juge en chef de la province dué6ece Q, et fut . .
remplacé par Félix (Ieoffrion. .

A la session de 1876, ouvertë le 4 février, M. Mackenzie8t voter une série de résolutions demandant au gouverneur "
d'accorder une amnistie complète à ceux qui avaient pris
part à l'insurrection du'Nord-Ouest, en 1869 . et 1870, ezcepbé .
à Riel, Ambroise Lépine et O'Donoghue. Ceux-ci, après un `
exil de cinq ans, devaient etre rétablie dane lèurs droits d ecito,en du Canada. ~

CBJMATION D'UNE COUR SUP$IMME

La Conr suprême du Canada fut établie durant çette ses-
sion. La loi qui la créait fut présenté par Fonrnier . Partn~i
les députée , qui la critiquèrent, mentionnons M. HenriTaschereau, aujourd;hui juge. en chef Au $as-Canada, qui,
tant en approuvant•lâ loi, demandait que sa Juridiction tût
restreinte aux causes relevant ' des lois féc14ralee. '

°An' mois de d8cembre, Joseph Canchon fut a.ppelé an i
ministère pour y, remplacer Fournier, nommé juge de la
Coar sâpreme. ~ . e
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Au mois de novembre, - Rodolphe L-$- devintdMembre du gonvernement, après

.la démipaion de Félix(~eoffrton . . ~
Le .15 du marne moip, Luc L,etellier de 93aint,Justestnommé lieutenant-gouverneur de i

mois de janvier 187? ~ Qne~~ et remplacé, au
~ P . O.A. Jr. Pelletier.

LA POLITIQp IC NsTIONAL E

La session de 1877 vit 's'engager une iatte ardente entre, les deux artis la C4ambre, en vue des élections pro-'-chaînes ; sir John -A. Macdonald formula un nouveau pro-, .gramme politique.

(Au moment où la Chambre se forma Cu comité dep snb-
side+~, il proposa, d'augmenter les droits de douane, de façon
à protéger les indnptries commerciales, manufacturières e tagricoles du Canada

., Le gouvernement combattit vivemen t
cette proposition qui fut reponesée par une forte majorité à
la fin des débgts.

Le .8 octobre de l'aînée 1877 voyait l'entrée dane le Ca- .binet fédéral de M. . Wilfrid Laurier, comme ministre du. revenue de 1lintérieur
. Il remplaçait Joseph Cauchon,

nommé quelques jours plus tard gouverneur au Manitoba .
Au coul's de-la session de 1878, deux ministres, Vail et

Joues, durent. remettre leur mandat de députée . ~ I1 avait'
été établi devant un comité de la Chambre que, +it titre de
sociétaires de compagnies d'imprimeries, ayant fait des tra-
vaux pour le gouvernement, ils avaient contrevenu à la loidite de l'Indépend.a.nce du Parlement IIn éemblable âcci-deut était arrivé. l'année pré-édente, à M. Anglin, Speakerdes Communes, 'A Peter Mitchell, ancien ministre, aui d8pn- ,_ tés CnrriPr~pt w.....sd

26
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Cette contravention exposait les coupables à une amende

I

esquissé l'année précédente. Il demanda à la Chambre de
voter une motion impliquant un relèvement du tarif, de

veau à la charge pour développer le programme qu'il avai t

de ;2000 par jour. ''Il fut passé une loi pour les mettre à
l'abri de cette pénalité, attendu que la contravention av4it
été faite à leur iniu. .

. '

.

:
. . 1

A la même session sir John A. Macdonald revint de nou-

tries nationales.
Pour , la première fois, il désigne son programme sous le .

titre de "National Policy. "
. Comme on approchait la p4riode électorale, la lutte e'en-

gagea très vive sur la proposition de sir John. C'était la
bataille du protectionnisme contre le libre-échange, qui'de-

wright et Mackenzie, était de l'école de Cobden et de John
Bright.

vair, durer plusieurs années .
Du Parlement, la,lutte passa aux journaux et dans les

discussions publiques . Les protectionnistes firent assaut
d'éloquence avec lés libre&*ha.ngistes. C'était une rgvo- \`
lution dans les idées d'une partie de nos hommes pnbliques .
Depuis le jour od l'Angleterre .avait supprimé chez elle les
droits à l'importation, la doctrine libre-échanWste avait fait
de grands progrès au Canada.

Macdonald, comme Cartieri '(Ialt, Brown, Cauchon. Cart-

Ce furent les circonstances qui suggérèrent ù 'sir John
sa conversion au protectionnisme. Le Canada traversait
alors une crise financière teïrrible, crise aggravée par l a

_ politique des Américains, qui vendaient à vil prix, pur le
marché canadien, le surplus

.
de leur production, industrielle.",

façon à protéger toutes les industries du Canada contre la
concurrence étrangère et à encourager la création desIndus-

.
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Il en réeultait que nos manufactures

.

leurs portea les unes aprèir les an nos Usines lermaient

toüle d'onvriers, Il parut à,
sir John jetant sur le pavé une

faisait refluer vers sa source l'importation na
mtarif ê~pvé

éricainel'industrie canadienne pourrait reprendre son
. activité. Cetut une habile tactique de sa

part, car il n'y avait sur son
programme, en dehors de

. la politique nationale, aucun ar-
ticle de nature à frapper l'attelntion des électeurs. Ceux-cise dirent alors Nous allons êtr

e revient au p Protégée si Macdonal dPouvoir. Nous allons retrouver les moyens devivre
. " Ce cri tut'répét6 avec enthousiasme et eut une in-

fluente' extraordinaire, surtout en face de la déclaration de
Mackenzie, que la politique du gouvernement ne pouvait

rien faire pour arréter une crise qui n'était qu'pa de ces in
.

cidents dont l'économie politique prévoit le retour, presqnyg
époque fixe, après une grande période de prospérité et de
surproduction . .

La batâille électorale, engagée sur ce terrain, finit le 27
Oeptémbre, par, la victoire de John A

. Macdonald. Appelé
par lord Dufferin n former un ministère, il se choisit comme'
collègues : R. Masson, H. Langevin, C}. . Bab y, C. Tupper'L. fiilley, D.=L. Macpherson .

L'AH'FAIRID . LffiI'IDLLIBIB ,

Dès l'ouverture de lasossion de 1879, la Chambre fut
saisie

d'une question qui y avait été discutée l'année précg.dente :1'affaire Letellier
. Rappelons à grands traité ce quien tut le fond

. Le 2 mars 1878, le, lieutenant-gouverneur.Letellier de dSaint-.Tnat t,oosd- a .. ..~~ _ _

e certaines associations

e . quecedernieret~ ,collègues étâient sous le contr8le d

----~ q'uurn U 13on premierministre M. de Boucheville al~égnabt
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ou " rings, " dé chemins de fer., Jamais pareil incident -1a
démission d'un premier Ministre - ne s'était Jusque-là proa,,
dnit dan,r notre politique.

Leu conservateurs, en majorité à la Chambre provinciale ,
se trouvaient reléguéa soudain dans l'oppowition, d'une fi;
SAn assez anormale ; grande tut leur irritation; Aussi entre.
prirent-ils une lutte terrible contre Letellier.

A la session de 1878, it Ottawa, Un demandèrent la desti-
tution du lieutenant-gouverneur. M. Mackenzie, alors pre-
mier ministre, repoussa cette démande, alléguant qn'il s'a= .
glosait d'une affaire qui devait se régler dans la province
de Québec, par un appel an peqple. 61 celui-ci se prononçai t
contre M. Joly qui avait 8té appelé à succéder à M. de Bou-

- cherville, - : l'acte du lieutenant-gouverneur serait déeap-
prouvé et les conservateurs reprendraient le pouvoir . La
Chambre opina dans le sens de M . Mackenile.

A 1$ session de 1879, les conservateurs 4tant au . pouvoir
à Ottawa, on institua de nouveau le procès de Letellier.
Sir John A. Macdonald émit l'opinion que le gouverneur ,
avait violé la constitution et que comme If était un officier
nommé par le gouvernement fédéral, celui-ci était tenu dé
le punir en le révoquant . La destitution de, Letellier fu t
prononcée par les Communes à une forte majorité .

Le vote de la Chambre devait être suivi d'un arrêté enConseil révoquant le lieutenant-gouverneur de, . Québec. One'attendait donc à ce qu'il fût obtempéré immédiatement à
la volonté des députés . Aussi; vive !ut la eurprise, lors-
que sir John A: Macdonald vint leur annoncer que l'arrété
ee Conseil présenté au gouverneur-général lord I,orn n'a-
vait pae~ été pigné. Il n ' e

,
avait rias absolument refusé d e

donner sa sanction, mais il avait demandé de prendre l'avis .°du. gonvern ement anglair sur cette affaire, attendu qu'elle



était sans précédent dans les annales de la politique cana'
'dienne. Tout naturellement, les députés du Bas.Canada,
mis au courait de la' situation, ne montrèrent très irrités .
Quelques-une'demandèrent en pleine-Chambre si lord Lornevoulait faire rétrograder le Canada aux jours
et de MetcalfA_ . de i3yienham°

s. n congéquence, Letellier fut révoqué et remplacéDar ThdnAn v.n

constitutionnel l'obligeait à
suivre rneur d un pays

le conseil de ses mi-nistre E

'

eoutenir la proposition du premier ng~eterre pour
reau colonial ~is~ "auprès du Bu.

Ys ,pendant que M. ~Tolÿ, premier ministre deLetellier, partit pour la combattre .
Le ministre des colonies fit savoir, quelques semaines plus

tard, i1 lord Lorne que son rôle de gonve

Abbott et Langevin furent délégnée en A

s r • A• Macdonald et ses collègues se déci-

accepter les conditions que M. Mackenzie avait ms
Denm

es à l'ezér.cution du projet i J

en repreneur ne s'étant

F eatreprise du che-min de fer du Pacifique
. Son prédécesseûr avait commencé

la construction de quelques tronçons pour son propre
compte, mais ancnn t

Le gouvernement s'occupe-ensuite d l '

F- ation fut -élevé d'une façon générale -- de17 p. 100 qu'il était sons le régime libéral, à 26%. C'g{ait
la mise en pratique de ce qui a été appelé .~~ la politiqugnationale. Il .

en tfaite aux électeurs 'de tran int la promesse
sformer la politique fiscale da

Canada, de façon à protéger les différentes
.industries du

Canada tontre la concurrence américaine. Le tarif sur lesdroits à lei . rt ~

LA POUITIQU ID NATIONALB

A 1a même session,` le gonvernem
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dèrent alors de modifier le ,plan de Mackenzie. Ils deman-
dèrent au Parlement de mettre en réserve - 100,000,0W
d'acree de terres, lesquelles seraient vendues ù$2 l'acre .
Les deniers provenant de cette vente seraient employée d
défrayer les frais de l'entreprise, à laquelle le gouvernement
impérial serait appelé g donner ea collaboration .

Le ilarlement se réunit au môis de février (le', 12) . - Il ne
fut saisi d'aucune loi de grande import,ance, sauf celle qui
donnait aua: provinces maritimes les 5 millions que la Con-
férence d'Halifaa avait accordés au Canadâ, comme com-
pensation pour la perte causée au Canada par les pécheurs

-américâins

: LE CHEMIN DE FER DU PA(7IFIQUi ,
. . .

Une seconde session fut convoquée à l'automne,'-1e 9
décembre, -,en vue de faire ratifier par le Parlement l'ar . ~
rangement que le gouvernement`~ ayait conclu . avec un'
groupe de capitalistes, dans le but de construire le chemin
du Pacifique

. 'Parmi ces hommes de la flnance,' tormés en
syndicat, Be trouvaient M. George 43tephens et MacIntyre,

' le baron Reinach, Du Pré 4rentell . M. D. A. Smith n'y
entra que plus tard. 0

Le nouveau projet du gouvernement reposait sur un tout
autre principe que celui de 1879 . Il substituait à l'entre- .
prise publique, l'entreprise privée aidée , par le gouverne-

. ment. Celui-ci renonçait à la construction du chemin na-
tional, à sa propriété et àt»on exploitation pu,r ses officiers .
Il cédait sea droits au syndicat qui s'engageait ù-relier les ,
vieilles provinces au Pacifique par une #oie ferrée continue

; moyenpant un subside de ~$25,000,000. et de 26,000,00 0d'acres de terres. Le Parlement lui accord$it de plus le ' .

MUM
®
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Privilège de prélever, avec sa garant i
;26,000,000. Le chemin devait Qtre term ' un emprunt d

e

tut ouvert au public en 1886 .
En 1882, il y eut un appel au peuple Lee Ai

e u aciflque de contracter un nou-
vel emprunt de 822,000,000 avec garantie d

q susc ta la proposi-
tion, faite par le gouvernement, en 1884, d'autoriser la Com-
pagnie de chemin de f r d P

rent aucun Intéretmajeur, si l'on excepte la discussion ne i

P u.
Lee sessions de 1883 et de 1884 n'offri

par .-P. Caron

J.-A Cha
Mousseau. ` Ce dernier céda s eon portefeuille en 1882 à. le '

Cil, net furent remplacés A e

ée
de la " politique nationale

A", électorale que

s'étant retirée
.". En 1880, MM. Masson et Baby

du bi

on urant la el

ectlons gêne .
rales donnèrent une immense majorité à air John A. Mac.donald. Il ne fut qnesti d

P au, emandèrent au gouvernement d'ac-
corder à la province de Québec une somme de $2,300,000 '
comme compensation aux sacrifices qu'elle s'était im osé

- Les députés coneervateurs~ de la province 'd gouvernement
.

Québec, diri-g* Par M Cha le ' A

pour construire une voie . ferrée d'Ottawa à Montréal, et d e
ce dernier point à Québec, prolongement naturel du Paci-
fique.. Sir John résista longtemps à cette demande à la-
quelle il fit droit sous la crainte de voir une scission dansRon nA rt .

DEUXIÈME INSURRECTION DE RIEL

La , session dé 1885 fut bouleversée dans ses, travaux ,
paisibles par la nouvelle qu'un soulèvement de' Métis et d

e
. sauvages dirigés par Louis Riel, venait d'éclater au Nord- .

1 Ouest. "" Le Parlement comprit de suite 'qu'un grand danger
menaçait ce pays et qu'il fallait agir d'urgence pour l e

11



prévenir. On était alors au mois de mars 'et9la difficulté detransporter des trou d

rietir t Il n'était ,
pas question taut naturellement de les

expédier par la vole des Etats-Unis . Pas une seule minute
Be fut perdue et le général Middleton Be Mit immédiatement
en route à la tête de quelques régiments de volontaires de
Québec, de Montréal et de,Toronto et autres villes,•et put
atteindre le sièges des hostilités sans encombre.

. 'Après une campagne de quelques semaines, signalée par
, phisieura engagements et un dernier combat à BatocYl~, les

. Métis se dispersèrent et la-paix régna de nouveau . Il y eut,
au cours de l'insurrection, ' des massacres de missionnaires '
et d'autres blancs, mais la promptitude avec laquelle avait .
agi le Parlement prévint d'effroyables désa~tres, IYaprès
une entente entre Riel et les différentes tribus de l'Oûeét,
tous les sauvages devaient se soulever le jour où l'herbe au-
rait atteint un.- ut ù 1

pes u Canada cenral au thé&tre • de
l'insurrection se montrait immense

. Le chemin- de fer du
Pacifique n'était pas alors terfniné et on se 'demandai

t' .,lanxieusement s'il serait possible, à cause de 7a fonte des
neigep, de taire passer les troupes par le nrd -d n lac i~u po

~a eur e buit pouces, c'est-à-dire au com-
mencement, de juin . Lié Nord-Ouest aurait'alors été livré
sans Nfense à ces barbares ; le- Manitoba m~énie n'aurait é
pu résister à leur féroce élan . -

Des lenteurs administratives furent la cause de cette
Insurrection. lies Métis attendaient depuis longtemps le
règlement de leurs réclamations dont lé gouvernement
avait reconnu la légitimité. <7elui-ci s'étalt , engagé à
leur donner des terres. II voulait les diviser par blocs de
160 acres comme cela ne pratiquait alorp dans le Nord-Ouest .
Les (Nétfe, eux, prétendaierit les faire diviser en lisières d e

, trois arpente de front avec une rivière pour point de départ,•
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comm cela s'est pratiqué qans la province de Québec . Ils
réclamaient aussi- ce A quoi le gouvernement nè s'était
pas engagé - un lot de terre à foin. Enfin, derniér point
sur lequel ilp ne s'entendaiént pas avec le gouvernement, ilir
réclamaient le droit de pouvoir . vendre leur@ terres à leur
gré) pendant que le gouvernement les considérant un pèu
comme des mineurs, à j'instar des sauvages leur refusait, le~droit de disposer de ces terres.

,

Après la rebellion, le gouvernement consentit à .leur ac-corder ces terres en propriété de"plein droit . Immédiatement • . .les Métis se hâtèrent de justifier l'attitude que le gouverne- .ment avait prise sur ce point en vendant leurs concessionsà vil prix à des spéculateurs. Ces malheureux pour ciq- .,
quante dollars, et pouvent pour moins, vendaient des pro-prtétéb valant ' aujourd'hûi deuz , ou trois millé dollars.

Comme en 1869, lp gouvernement avait été prévenu de
l'agitâtipn qui régnait parmi lep Métis. Au rente, la pré- '.
aence de Rièl dans ces parages aurait dQ suffire ,pour attirerson attention. Faute d'avoir écouté les conseils qu'on lui
donnait, il lui fallut faire les frais d'une ezpédition'trèp
coQteuse :

" ► Biel . "~
, qui après la bataillé de Batochë aur+pu, comme lecommandant de ses troupes,' Gabriel Dumont, passer 'aux

Etats-Unis, préféra se rendre au général "Middleton, pou r djes raisons que l'on ne connait pas e.ncore. Oet homme étaitdestiné à semer les passions les plus dangereuses entre Qué.,' bec .e~ Ontario.
A l'automne de .1886, on lui fit son procès à %ina. '~.

Fitapatrick et M. J .X . ~- Leinieua, tous deux juges aujour.d'hui, ~se constituèrent ses défenseurs, pendant que M. Tho-- ' mas Chase Casgrain et Robinson représentèrent la cou-
ronne. Après un procès très long, au cours duquel les



défenseurs cherchèrent à établir la non responsabilité de
Riel, le jury rendit un verdict de culpabilité qui fut suiv

i

discussions qui s'étaient engagées entre Ontario et Québec

d'une •sent,ence à la peine eapitale. Grand émoi dans . « n.
tarlo et Québec à la Suite de ea condamnation à mort ! Iyu

ncôté on réclamait ,la commutation de la peine de Itjel, à
raison, de sa démence ; de l~autre on insistait avec non ~ 'IOinsd'ardeti~r pour que la j ustice ui
le meurtreYde ,i~cott, et le tai d~réc récidive.- Kiel fut rapenduanl te15 novembre 188i5, malgré les protestations unanimes de laprovince de Québec.

L'exécution de Riel nuisit beaûtoup au prestige du part i
conservateur dans la province de Québec

. Aux élections de
1886, il revint affaibli desla lutte. -Dans le district de Qué-
blec' septtidéputés conservateurs seulement furent élus . La

à propos de l'affaire ,Riel, eurent iun retentissement sur l
apolitique générale du Canada

. Des esprits connus jusque.
là par leur apparente modération comme McCarthy et
O'Brien se montrèrent ho~tiles dL~p lora aina idéës dep

'k ,iene•Français." " -

BIENS PHSAJASUITE S

A" la session de 1889, le c~ouel O'I3riep provoqua unediscussion irritante sur la question dee biens dcs Jésuites .Dès les premiers jours du régime anglais, le gouvernément,
impérlal, ai léguant que ,l'ordre des Jésuites avait été suppri- 'Md en li'rance, refusa de le reconna4tre au Canada et con8s-

.qua ses biens . Plus tard,•le, gouvernement impérial lee ren-
dit 'à leur destination primitive, en lep- transportant au gou- ^
vernément de Québéc, pour lep fine de l'instruction pu-
bl#qüe. Après le retour, des Jésuites au Canada,- en 1846, •



n

I

APPENDICE

ceux-ci récla nièrent leurs biens mais d'une façon * générale .
Mais ce n'est'qu'après la Conf6~.lération'qu'ils tirent valoir

, ;leurs réclamations,o avec énergie. ~
En 1 888, le ~➢uuverneur Masso,n étant a1l6 à I;omé, pro-Il posa au SaintAiiège un règlement de cette tjuestion épi-

neuse. Le pape l'accepta. . .
M. Mercier, premier ministre à ce moment, ' mis au cou-

rant des, négociations, résolut de régler l'affaire' sü% les
bases posées par M. Masson cit d'après lesquelles le gou-
vernement • de Québec rendait les biens aux jésuites et don-
iaient aux protestants de la prince de Québec, pour l'icis-
truction publique, une certaine ' somme comme conipensa-
tion. . . ~..

A la session de 1889, 'le colonel O'Brien demanda au gou-
vernement de frapper de veto la l oi de Québec, alléguant
d'après les faits relatés plue haut : suppression de l'ordre ,
conflsc i ,tion par~ la couronne- des biens des Jésuites, que la
législation de Québec était contraire à la cônotitution . Sa
pmppsition ne rénnit que treize voix.

M .

LA .LANGUE NItANÇAISi~ Ail NORD-OUEST, . . . 4 . ~„ . ., .

A la session de 1890, M . MacCarthy qui jusque-là avai t
. fait cause commune avec le parti conservateur, souleva une '
question non moins irritante que celle des biens dee Jésuites '~
en demandant la suppression du français comme langue
officielle au Nord-Ouest au même titre que l'anglais . Il
n'obtint pas plus de succès que don ami, niais élargit le fossé
qui commençait è. se creuser entre les conservateurs de l'Est
et ceux dé l'Ouest.
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IDLE(.`TIONp DE 1891 .

C'est sci.pe cce fficbena nuâges de mécontentement queae tirent les dlect .ior~de 1891 : le dernier appel au peuple deJohn A. Macdonald . Il en 'sortit encc;re vainqueur, mais sesamis'
cle (iuébèc revinrent 'en nombre encore plus faible

qu'én 1887
. La session s>()uvrit au moig d'avril et elle avait

à peine comm(•nce ses 'travaux,' que sir John était frappé
d'apoplexie. ck, -

Il eut pour successeur Jobn Abbott, (le Montréal
, présentait le gouvernement au Sénat, pendant que a
ir JohnThompson dirigeait la Chambre des . communes. C'estcette session que Be tirent deux c%n uQt

.

de l'affaire dite de la Baie des Cha
Il -0
leurs au ~Sénat et l'autrecelle de l'affaire MacC}rPevy . Dans la premièré, il était qu pe -

tion d'une pomme d'argent que le gouvernément Mercier
'aurait payée illégalement à un-entrepreneur du chemin defer de la Baie des Chaleurs, M . Armstrong, et dont une par.tie serait allée à M. Pacaqd, Comme prix de son Interventiondul►rès du gouvernement en faveur d'Armstrong.M: MRC(treevy, entrepreneur le' travaux pubïicH, étai taccusé de s'¢tru servi de son in

fluence auprès de sir HectorLangevin pour se faire adjuger, sur des soumiasion fj arran-gées par lili, des contrats con s id , , érables, et d'avoir demandédes prix extraordinaires pour les travaux faits dans le havrede Québec. ► ° .
M. MaM,lreevy et quelque fi-une de ses compile es furentcondamnée à la prilson par le tribunal à qui on dél~ra l'accu=satiorr, ' i1 la suite de * ]'enquête de la Chambre. 8ir HectorLangevin Évait donné désa mission au cours de ]'enquête.

0

J

C.,



, LE8 jÉ COLE EI DE MANITOB A

De 1891 -à 1897, le•-Parlement et l'opinl(e* publique sè *
préoccupèrent de la, question des 6colée du Manitoba . l:n"
1890, le gouvrnement de ceâe province avait passé une loi
constituant des écoles publiques neutres auxquelles les ' ,
catholiques ne pouvaient envoyer leurs enfants . Ils porté-

• rent cette affaire devant la 'Cour supérieure du Manitoba
qui trouva 1Q loi' constitutionnelle bien . Appel ayant été

. : interjeté ~ cette décision devant la Cour supérieure d e
cetté provi ce, en 1891, celle-ci confirma le jugement de la
Cour intérieure.

: Le 28 octobre derla même annc3e, la Cour supérieur ci'Ut- '
tawa, saigie de cette cause, déclara à l'unaniniité que la .loi
de 1890 était ultra, vire8 et que là législature de , cette pro-
vince avait outrepassé fies droits en privant les catholique s

~ de leurs écoles.
.

.M yLe comité judiciaire 4ut Conseil privé ~1 Londres eti't à son
tour à étudier cette affaire. Le 30 juillet 1992, Il prononça 0
son jûgement• qui se résuaiait t1 ceci :'l Tout I;tat a le droit `
d'établir des écoles tle son choix 'avec enseignement confeA-

1 , sionel, ou non. Tant pis si elles ne conviennent pas yl cer-
. • tainee classes'do contribuables qui peuvent ouvrir des écoles

selon leur gott.
Le catholiques ne d6aarm&ent pas devant ce jugement

qui' semblait devoir mettre fin à la cause. Invoquant• l'ar-
y ticle 93 de la constitution ctu Canada, lequel, déclare quc#~% ~

°1orsqu'une province a passé une .loi de nature à léser les
droite d'une ' minorit6, droits- qu'elle possé•dait .avant la , ,
Confédération, ou qu'elle . a acquis depuis par législation, le
gouvernement peut alors Inte"enir et annuler cette légie-

.

lation.
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Le gouvernement du Canada ne voulut pas frapper de
veto la loj de 1890, niais demanda à la cour qUpI•émed'Ottawa de déclarer 01, nonobstant le jugement, du' Coneeil
Privé, les Catholiques n'avaierAt pas encore un droit d'appel,
Les jugei Taschereau, t3trong et (lwÿnne déclarèIrnt que
le jugement du Conseil privé avait décidé toute J'affaire .Le juge Fournier, le ju ge King, furent d'un avis contraire,octobre 1 995 .

Enfin le jugement de Il ,

ar ement.qoudre le i' I r ~upr1!Ine

(11 1

cM catholiquee, lie gouvernement de Manitoba
se refusa d'obtempérer il cet ordre.

En Pr4Mence de ce refue, le qouvernenlent I3owe11 pr6iienta
à la Chambre des comnïune s le Bill (lit remediateur, qui
Imposait au Munitôba une législation spéciale, destinée à
re.iudre justice aux catholiques . Après une longue et vio-
lente discussion à la C1lambre (les comiriunee -- discussion
qui dtira plusieurs mois-

1e gouvernement jugeant que la
loi ne serait pas acceptée, se décida i1

. la retirer et dedla-

(~i11171/1iL futporté devant le comité judiciaire du ConHed privé, leq ue ldéclara, tout en maintenant mi première d4cieion, que la loide 1890 lésait les droits (les catholiques et que le gouver-nement devrait leur faire rendre ju stice. Cette décision futrendue en décembre 1895... ,
Le gouvernement t~d~Il, en ftlce de 9a dCciHi ou du (14)waeil privé, fut forc é .d'Intervenir.
En 1895 , i l passa un ordre en Conseil i ntimant au qouver-. nerne nt du Manitoba.qu'il devait redresser les griefs dont se -plaii;naiellt 1

~ eut nlueieurprpnln+ .. .,,, .. .. ._~--_- . . . . • Ce e affaire, II,y .
Pendant 'toute l'agitation eoulev6e £1111M tt

Sir John étant mort. le 6 juin 1$i,, fut remplacé par si rJollll Abbott, qui donna ea démieaion le 24 novembre 1892 .
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Il fut remplac6 par sir John ;l'hon ►pKi ►n qui niourut Kubile-
Ment à Londres, foudroyé durant une réception au château
de Windsor, décembre 1894.

Il eut pour successeur sir Mackenzie I3oiwell (13 décembre
1894)

. Le 27 avril 1896, sir Charles Tupper prenait à soin tour les
réneadu gouvernement .

En 1892, M. Chapleâu s'était retiré du gouvc'rneInent .Il fut remplacb par A. R, Angers (lui donna sa démission au
coure de juillet 1895, I 1 gouvernemen t >arce ~ ue le ,nE. voulutpas à cette session présenter le bill reinédiateur . "

ItETOI1R I)I.I~ I,lI3F:ItAUX AU I'oUVOI R

L'appel au peuple fait par le guuvc'rnE'!r ►ent 'I'upper eut
pour résultat la défaite 'du parti conK ►~rvateur . M . I,uurier,appel6 à former un nouveau ministère, ,le cougtitirc l (~ ! 1juillet 1896

. Ileut pour principaux collègues .* E3ir Richard Cartwright,* ' .. :MM. Mowat, Melding, Blnir, Henri Joly (le LotbiniLre ,
Fisher, Tarte, Mulock, Qifton, P . Borden, R. W. l'lcott, Pat•

, terson et Davies.
i1 la .session de 1897. - Achat par le gouvernement du

chemin de fer Drummond pour prolonger l'Intercolonial à
Montr4al, le Grand Tronc donnait à l'Intercolonial droit
de parcôure .

A la meme eeaeIon, le gouvernement accorde un tarif pré-
f6rentiel .de 33/ % aux marchandises angl :iisee importées
au Canada.

Au mois de juillet le premier-minietre aeaiete, avec 111%i :
Fielding et Borden, à la première conférence impériale
tenue à Londrep, M. Laurier est fait chevalier de l'ordre
de Saint-Micllel et ~aint-Qeorgep durant cette conférence . :

.
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session
de 1903, son projet'de construire un nouveau trans-

En 1899, guerre dans l'Afrique du Sud entre la Grande-
Brntal;ne, le Transvaal et l'Etat libre d'Orange. En 1899 et
les années suivantes, le Canada envole environ

5,000 soldatspour appuyer les troupes anglaüffl .
Des élections gén~6raleq eurent lieu en 1900, dont le r+é-

eultat fut de maintenir les libéraux au pouvoir .
Beconde 'conférence Impériale en 1902

. êir Wilfrid y
assiste avec quelques-une de &-~@ collègues.
- A l'automne .de la même annét,, M . Tarte se retire du Ca-
binet fédéral et y est remplacé par M. Préfontaine.M

. Bernier avait remplacé en 1900, au ministère de l'ac-
ciee, M

. Joly, nommé lieutenant-gouverneur de la Colombie .M. Bernier se retire en 1904 . M. Brodeur prend sa place.En 1902, M
. Fitzpatrick prend le portefeuille de ministre

de la justice, à la plaie de M. Mills, appelé a la Cour eu-préme.
1,0 gouvernement fait accepter par les Chambres, q1 la

continental : le (irançi Tronc Pacifique. M . Blair, qui n'ap=prouve .pas ce projet, donne sa dénrieeion .
Durant la reeeion de 1904, lord Duridonald, major général,

commandant la milice, est révo(lu6 de ses fonctions à la
suite d'un discours dana lequel il Minait la conduite ,

dugouvernement d l'égard de la milice .
Des élections générales eurent lieu à l'automne (le 1904

et la politique du gouvernement fut approuvée par la ma-
jorité des électeurs.

A la session de 1905, sir Wilfrid Laurier présente deux
projets de loi t~ l'effet .de 'créer deux nouvelles province s dans les territoire--1 ta Nord.Ocle0t : Vellee d'Alberta et de la
Baekatchewan, Après cle lonl

;uee et acrinrcinieusee discup-
eionA, ces projets de loi furent acceptés par le Parlement, . .
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~'uic'i lc•H iu(ru3itl ► I(•tc vca~ux 0 '6So 111 ti0n .4 ) c~xl ► rilu(~K par lttChambre cl' :1KH(•uit ►1(4~ (lu Ilaut•('atnstulst itu stijc•t ~I(~ l'1 .'nirru(1V c'(1tt(- pr( ►vinc t, avc e 1e Itat~-('ittntt(1u (•t (I( ►ICt il ►i (.14'. 4111('s-11 . iMn fit pttp•

art . Heeolved _. That In the event of Lower Canada, a Union of the Provinces of lfpi)er an d
of Upper Canad a the 13eat of (ioverwncnt ~+hould be within the prrecnt Ixrundur y.

2d
. Heeolved --'I'hat, that portion of Lower Canada lying East of theMadawaeka, and South of the Nt

. Lawrerlee, conMietinK of the ('ountiNn of(~aspe,
I39naventure, and' Rimouski, be ' attached to the Province of Newi3runswich .

bth
. Reeolvcd--That the number of Mrmbcrw to I,e returnwl to serve in

the House of Assembly to be as follpws .~
`rom Lower Canada -- 60 Membere .

From I rpper Canada, as at preneat .

That the Elective Franchise • in Coutrtiee be ronMnl to those who holdtheir la s In free
and commoA wecage from and after a time to be settled

by the J rial Parliament not later than the year 1845, and that it be
strongly urged on the Imperial Parliament to pass Immediate nirasures for
facilitating the change of tenure in Lower Canada, so as to extend to them
the exercise of the Elective Franchise with as little delay as poeeible .7th

. Roaolved -- That the English language be e(wken and used in the'
Legislature, Courts of Justice, and in all other Public Procee,iing

e
Journal of the Assembly, May 27th, 1839,
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fanatiques (le cette vill e:
Lorsque des sentiments aussi violente me manifestent

dans une, ville civilisée,'il est facile de comprendre jusqu'à
q u el point une population composée de Métic►, ignorant l'ad- .

r
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. Voici ~lu~lc~ues extraits (lu Mémoire préparé par Cartier
et présenté au gouvernement anglais sur la première àffaire
Riel, comme il a été dit plus haut (p . . 140) .

Cartier fait (l'abord le rcScit des événements ant&ieurtc à
l'annexion de la Rivière-Rouge, au Canada : l'arrivée dans
cette région du colonel Dennis et de ses arpenteurs et d'un
bon nombre (le colons d'Ontario qui provoquèrent les Métis ;'
la formation du gouvernement provisoire, sous la présidence
de .iohn Rruce, niesure nécessaire en l'absence de tout(- aut~~-
rité, car celle de lit. Raie d'Hudson, la seule (lui fut re,oilnue
là-bap, était d'une grande faiblesse. ; la tentative àw major

. .Ilouitcm d'attaquer les Métis, son arrestation ainsi que celle
de Hc.ott; non complice, leur mise en liberté, leur nouvelle
tentative d'in«rrection suivie (le lit seconde arrestation
(le Scott et. (le son procés . ' Cartier 'reKret.te l'exécution de',
Scott et la condamne, puis il ajoute :" Il eHt. bien difficile,
au milieu d'une grande effervescence politiclue, (le prévoir et
d'apprécier les actes de violence qui en sont lit cons~luen~ c ."

Il cite il l'appui d e son opinion le fait qite si l e l'ère Itit-
cihot et l'alltr(' délégué à Ottawa fussent:l ►aêsés ~1Joronto,
lors des événements (lc' la Itivi(.~re-ItvuKe, ils auraient proba-
Iïlt'lll('Ilt été Il lynchèli ". Ainsi l'avaient annoncé cluel(lucH
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minfiatratiou du droit crimine la et me gouvernant, en grande
partié, d'aprèe.gefi usages et coutumes peut être surexçit6e,
au point de commettre des actes violents 1joue un prCtexte
de protection et de conservation . "

Cartier rc~tnttrqtre-au8s'i combien étaient prt,vocJMuantK lea,
actc-y de hlacl`)ougall clt surtout sa proclaptntiori du 1er cl&
cewbre 1861,1, érnit3ç sans autorité, carde fait il n'était pas

\.lietftenant•J;ouverneur. «Puis il conelut cornme Huit :
.4faintenrint, en uuplx ►Nant que Riel et KeK aeHocicif ; He-

raient traduite devant Ic-b tribunaux de la' Rivière-1{ouJ;epour les susdites offenses criminelles et pourraient en obte-
nir un verdict de culpabilité, hl ►rèo tous les fttitH ; événc*-
mentti et c~irc', ►rlMtanCC~e qui ont transpiré dont; la colonie de
la Itivière-ltc ► uJ;e, durant les derniers Kept ntc ►in, Riel et mes
amKÛC'iés r~pondraic~nt nature~llentc~nt, clans leur dCfenqe, pour
se justifier de l'accusation (le haute, trahison, de rébellion
;et d'avoir fait la guerre, qu'ils n'ont jamais eu l'intention de
soustraire le territoire de Na Majc~et~ à l'allégeance de S

a hiajèHtF,Ils prétendraient que tout ce qu'ils ont fait avait f
seulement pour objet rcl'c~Rc~ctuc~r l'organisation d'un gou-
v<~rtte~ntc~nt Ic,c~al trmpc ►rnire~, ttfin de protéger les vies et la
propriété (les c•c ►JunH cic~ lit ltivü~rc~•Itou~;c~, cii l'abHence de
tout gouvernrrnc`nt local orqaffisé par, Na Majesté, afin de
résister aussi aux invasions tioti ttutorir4éeH et aux tentatives .de leur faire la guerre. Nrt)te parler de l'irritation fies ee•pritH causée au début par les partis d'ftrpenteurs, ilm préten- `
draient ilui~ Hi leurA procédés ont é té illFf;ttux, ils Pétaient . 'mcriny clut. : 1° Lee procédés de :1C . :Ntt('r)c ► ugttJl qui, " de ' f1üt,a usurpé les droits ", privilc~-t;c~m et pouvoirs de lieutenant-,
gouverneur du-territoire, alors qu'il n'avait ptiN ce titre ; -q
Ili a émis une proclamation " illégale el sans autorit&", et

la c'otutniKHi,n èxtritordinttit-c~nu col one] Dennie qûi a donné,

0; .



en vi~rtu clc► 1~a hrc{tt~qdu~~ uutc~rftc~, Ji ",1'fn~lic~n Dfonkulail " ;
+ une c.ctnltlli88 icni dans le but "cl'fucit~r les S ititvttl;ce il faire

r la guerre contre l it colonie d p la Itivi the-IrcoiR (" par totls
"les woyens I Iosaiblea.I) , I I

".2° Qut~ lc ;~ procédc~s du colonel Iknnls et . d c, Rc~K'as
"qui oltt urR:tni

ifé, sttné :lurune autoritF,. le premier mouvr-, . «il 2. t 1 ,

", Rouge et d'envahir leur territoire ; . »
"3°'Quc~ les proct~clc~e du inajor,I;oulton et (le ses aKHoc~it~,

" qui out c~rganic~ lc~ sc~t~ond mouvement et, la seconde bande
d'imnii~;ritntH ctlnttdienH, .dttnq le but (le faire la guerre

lc n I. a première baucle ci'in j urigratttg cauadicue, dans
"`le but de faire lit guerre contre les 'colonies de lit ItiviAre-

contn► les rolonK de lit Itivic~rc~-I{oi~l;c~, et d'c~nvahir leu r
territoire. ~ + +~ -. ., .. , . .
" I':tt réponse tl l'11 cc'u t3tttion de r6brll 1 on, lis renverraient :
" 1° A lit déclaration 'en date du K décembre, signA,. par

John Bruce, cc ►ntme pr6Aident et Louis Riel, comme srcré-
~ taire, dans laq uelle ils disent qu'ils avaient 1'int ention de .

'`"ï#i3fHter à l'autorité du Canada {qui de tait tl'avait alore ' au-
. cune autoritc~, la cession '6tant pas encore, faite) et non a

celle de 8a Majepf6, et qu'ils s'opposaient à ce qué le Canada'
leur imlapsAt une forme despotique de gouvernement, con-
trnirc~ment~~ leum droite et int,érCtte coin me sujets anglais,,.,
et dans laquelle i l est (lit aussi qu'ils -étaient dispoe és à en. -

% talner des n6Ruci,atious 'avec le gouvernement canadien,
` i qui pourraient être avantageuses pour le bon ' gouverne- :.
"nient et la prospérité de la population. Il 1

2' . 'A• leur nomination de d616gués, ' lorsqu'ils ont été lu. ,
vités `l ùAP, faire par l'autorité de la Reine et du gouverne-
" ment canadien ", à tous les procédés extérieurs du gouver-
nement provisoire et 'de la' convention dans , 1i colonie, du-
.csut .r•yueir i lié onL

+~ . .,
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dU61.r. llinwi n»n L. ,1< . :- .I __ , .., , --~- •J __ .~- uc-o~r ut'tl COlOnEi, (id, se joindré n la l%On-féli8ratic ►u citnttdil,nue , pourvu que leqrs~droite i~t leurs prI-vilagea leur fusAept garantis, et Proclamé qu'ils n'avai ent nile désir ni l'intez ' tion de rompre leur all égeMajesté ance à Sa .

I1 9 prétendraient ~uysi clue l'établisHemleut du gouverne-ment local id était devenu néc essaire" et qu'il devint "ungouvernement de fttcto ; 'lu tant que le faible gouvernemen
t Politiquede la eompagnie de lit Baie d'Iludson r

,
l~;ut, par lapttKSiitit~n de l'Acte 'le l'Atnérillue iritannique du Nortl,'uq

Coup tlui l'n,f~ttiblit . ~n~ ►rnt~twl~r► t 1t,t ~ u'i l
('0111) fatal pttt' lit ~ro~~lidTttütion~~i11F •1 et>

Sut. I~~ tirrnl~~r .
1 illégale non ~tuturisée > e

~le .11a (•Ut ► ugitll, littluhllh l~ut pc~ )ûr résultat de " dFtruire r 'le bol) etYl~t. que (levait prt,~iuire~ lit l~rt~cl :uuatil► il de Votrel;acellhuc~~, en date du ti dc~~l~nt~rl ► 48 ti9 , " 11s renverraientii l'o1~Iul~~ii du t,roilv ernéttr \1ae'I'avislt ", exprimée dans pl ù -AieurH 'le Mes l ettres tiu sujet du pouvoir affaibli .et inefficace•de la compagnie de.-la Haie d'Hudson. par spite dù tranr3ferteu per~pl>l•tive (lit tt~rritôIre 'lit (:anadtt, et dl~e +6v6nl~ments
qui eurent lieu plus tard, et IN renverraient ictciubitable-ntent à sa ll~ttlr (si' date du 9 novembre 1 8U~J.

I1~ prétendraient aussi q ue lieur organisation locale était`.
~basée sur les 'h :ibitudes dc~ hl population et avaieii t parti-culièrement pour objet dé les protéger et de résister à l'In-vasion (les Vanadiens, il1tt manière de ll•urg pères, lorsqu'ils

rFsistuient à une ' Invitsion dlb,l~nuvages, et confurmcSmënt ~" à la pratique sui,vie dans lit colonie, depuis la guerre de 1812 ~,' entre la (~ompagnie du Nord-Ouest et la Compagnie . de . la . .
Baie d'Hudson.

" Quant à l'acrusation (lu 'uteurtre du malheureux $eott ;accompl~,dazls 1'int~r~t de cettl~ r~bellion, il s, prétendraient'0

que ltttcte
-

it A tcS cowutis étiint nécessaire ", pour mettre la .
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. l'acté a été commis dans l'exercice du " pquvoir local du

population à l'abri de toute Invasion des . Canadiens, ; que

.
" la guerre contre le1 colons " . . ~ -

- "ont provoqué ce fait regrettable pàr leur tentativede faire ; '
" les diverses Invasions mon autorisées dew Clanadiëns qu i

point,," doit retomber plus encore sur les actes Illégaux et

. bilit6 de cet acte, si elle retombe sur eux, jusqu'à un certain

responsables individuellement ", vu qû'il a été, jusqu'à un
certain point, le fait 'de la population et que la responsa-

gouvernemeut de, facto ", qu'on ne saurait " les en, rendit

exclus et accusés de"haute trahison, de "r6bellion et d u

effet " et iie contribuerait pas à perpétueri un sentiment
d'irritation, alors qu'il est presque certain qqe, s'ils étaient

piaiPait 4 Sa Majesté d'accorder " n'aùrait pas un mauvais •,..

Impliquée dans l'exécution de ê3cott, de toute amnist4e qu'i l

d examiner, lorsqu'il faut rétablir la paix dans la colonie
.de la,Rivlère-Rouge, si l'exclusion de Riel et de ses associée,

" être trouvés coupables à la RiYiLre-l ;ouge, ou même par
" un jury en Angleterre ;" et quo dans ce cas, il importe, . . ,

ne pourraient pas, dans toute
1

s 44s cirCunstances du cage

" Le soussign6 ept' enclin à croire-que Riel et qcra associé

s compatriotes,choisis d apres les lois et règles établieN dans
- cette co lonie .*. " , . ~, .

~ meurtre de IScott ", dans l'intbrét de cette rébellion, ils se-
raient déctar6s ". non coupables ". par tin ;` jury dp leurs

" Dans le cas odvné amnistie serait accordée . le soussigné

Finalement, le soussigné suggère, dans je' cas où une

sugq6rerait,clu'elle•e'appliquàt à ces Canadiens qui prirent
part sans autorité à ces conppirationw ou essayèrent de raire '> la . guerre contre les colons, afin qu'ils ne puissent pas être

~ traduits par, la suite devant ituciine "cour criminelle" par .,
des personnes qui voudraient satisfaire une vengeance .r~
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amniQtie générale serait accordée par Sa Majesté, qu'ell e

A

se s OnCtil)nq . . . . 'Manitoba eutrera dane b f •

comporte une condition qu'elle ne s'appliquera à aucune
personne qui, ayant pris part aux troubles durant fa p&
riode mentionnée dana la pétition, " résistera à l'autorité de
eu Majesté, "lorsque le futur lieutenant-gouverneur d e

-(Signé) 0ARll'IER4 ' ~
. ÿ

, "Ministre de la Milice et
' l Ministre Intérimaire de, la Justice. le
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