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le Ba&Canada P 1

Dire que nous venons dans un écrit . assez lon g

entrenir le public ~i© la~ colonisation . de~ terres

incultes, c'est ce semble 1 indieposer tout~d'abord

contre . nous, fatigué quyil doit être de tout ce
qu'on a dit et écrit sur cette matière qui paraît

inepuisàble, d'autant plus que tout ce qu'on a
fait pour cette acuvfe na pas obtenu un succès .

justement désirc. - Nous demandons cependant
à ctre entendus .
. Nous ne pouvons nous le dissimuler, la tâche

ué nous nous sommes imposée offre de grandes

lfficu1tiL$, Nous nous attendons mme à r jen-

contrer dans une œuvre toute de patriot i sme, le

ma , c~nis vouloir' de éns dont nous ne pouvons
pour ne

nous empêcher de roiese~r• les opinions,

(pas dire : les intcrcts . , Parleron s-nous des cri-

tiques ?DE rie pourmient tout au plus que s'é-

gayer à nos dépens. •Espérons qu'ils ne nu iront

pas à la cause que nous désirons promouvôix .

, , Nouâ nous sentons tlu molns encouragés daf~s
1 notre entreprise, par les paroles de Son Eacel-
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lence le gouverneur ,géneral, dans sa réponde,
en juillet 1848,' au mémoire -de l'évêque catho-
lique de Montréal, : paroles q}fi ont causé une
satiéfaction 'g©nérale dans tout le Ba$-Canada :
94 Son Excellence est d'avis que la prospéritê et
la grandeur future s d Canada dépendront
beaucoup du parti que~`l'on tirera, défi'
maintenarit vacantes et improductives, ét Son
Excellence pense que le meilleur usage qu'on en
puisse faire est de les couvrir , d'une population
de colons industrieux, moraux et contents :' -

" Emparons-pous du sol," 'a-t-il 'été dit ;, c'est
le meilleur moyen, de eonserver , notre nationalité .
Oui, " emparons-nous du sol, transmettons à
nos dêacendants cette terre qui -nous est, 'chère à
bien des titres, tran"smetton$-la améliorée, cou-
verte : de monuments nouveaux' tant nationaux
que religieux, mais surtout arrosée de nos sueurs .
Noé neveux la chériront, ils benUont notre me-

' moire, ils se sentiront comme pre~s~-s,. par recon-
naissance, pa r les nombreux souvenirs que nous
leur aurons legu`e$, de' conserver cette terre, la
langue de leurs ancêtres, leurs institutions, leurs
lois, leurs upages, leurs mœurs, leur caractère ; ,
et notre nationalité, aura acquis un 'souffle de vie
de plus.. Non, il ne serait pas canadien, - il ne
serait pas canadien-fran 4ais, . disone-nous, celu i

. lui n'aurait pas à cœur la prompte colon isation
es terres incultes du Bas-Canada par ses com-

patriotes. .. - C'est là notre désir à nous, c'est ce
~ qui ,nous a dicté, commandé même la' démarche

(lue nous faisons aujourd'hui .
Comme' beaucoup d'autres, nous n'avons pu

voir nos compatriotes aller chercher à l' étran$er
hmin, liberté et vie sacrifier la 'ôuis$ançe de l un
des plus beaux, , c~es plus nobles oeutim®nte du, ; . . , ,



cœur humain, celui qui nousjait chérir la patrie ;

nous b'avoue pu voir notre poPulaticin déciméé2
chaque année, par l'émigration, sans nous dire : ,

il est du devoir de : quelqu'un de travailler à, ar-
rêter le flot de l'émigrect i<m, de montrer les avan-
tages

,
qu'il y a pour nop compatriotes à demeûrer

sur le sol de leurs ancfatres, d'indiquer les, res -

sources tlu'offrent certaines parties du -pays au
nouveau colon, d'indiquer aussi les obstacles qui

l+e'pem^cheraient de se procurer une terre facile-

ment et de prospérer sur celle de son choix .
Nous ne ,vouloné pas dire que ceux à 'qui il ap-
partient plus particuliéremant de s'occuper de ces
objets, "aient manqué à leur devo ir. Non, on a~
fait des démarches, pris . des ren'eeiements,
proposé des plans de colonisation que 'on a mis
ou essayé de mettre à exécution. Mais ces

essais, les efforts que l'on a faYts, ont- ils obtenu,
tout le succès qu'on avait droit d'en attendre ?

Nous ne le croyons pas. Est-il possible encore,
l'heure qu'il est, de faire quelque- chose pour

favoriser , la colonisation -des terres incultes ~

C'est ce que nous pensons, ce dont nous voulons
co vaincre les véritables amis du pa;s. ~
- ~armi ceux qui ont été appel és jusqu'à ce jour
à s' otiper de la c olonisation, les uns, trop' oc-
cup' des grandes questions politiques, n'ont pu, ~-pre re connaissance par eux-mêmes du ver

.

tab e 't des choses ; . d'autres, trop éloignés des
diver es parties du pays qui réclamaient le plus
pro tcinent de nombreUx -colons, n'ont pu par-

venir à connaître mille détails qu'il eût ,ét
é

nb--
ceesairé de . savoir pour sugg~rer de bons plans de
colonisation et les, meilleurs moyens de lever
les obstacles qui s'y opposaient. Quelques-uns,
grands * propriétaires, avaient à ménager leurs

a.



rproe intérêts, et Pont fait au d préjudice
tout eri-eolon$ et par oonta~eonp: u pays

tier ; Plusieurs, amie des gtands propariétaües ~ et
préjugés • ee~ leur ~►eur, ont dû ~~réumr à eu='
pour mettre aee entriw"" lai colonisation. Le
nombie de çeux èomprie dans ces dernières
classés est considérable, et, leur influence si

ande, qu'i l est ~+craind~►s- q~l'e~-n'ait contribué
Cr beauùoup à~ hup fisauce- des moyens de co-
lonisation qu'o* à. eaqrployée jueq.utà présent.
Aussi est-ce. à l'opinino publique: que nous en

. appelogg, s~ qu~slïe fera prompte juétioe c~, cés
intérêts par~t%celiere` en faveur de lhnter6t général
du pays, et tâte que, lorsque le, publ'ia -se Sera
fqrme une► opinion juste des moyens "'il reste à
ea epl*lr« pour activer laro colonigatxon ; et dee
obstael-es à lever, il sera bemtremp plue facile à
gos législatieurs et'employer les moyeu, : les Plus
efficaces et de faire disparaître ces obstacles .

Dirons-no» maintenant que nous sommes
plus compétents que bien d›ntrea à', faàe com-
na4tre , q:uels sont véritablement ces moyensy ces
obetacles t Nous pouvons cextah►exnent produire
quelques titres en . notre favèur. Au nombre de
dour►~ezd~iseémi~és sur une partie du pays qui~, plus .
que tâùte autre, mérite l'attentioü de nos, comp*-
âriotea, ayant paeae, éb«» de noua , un temps
plus ou moins long dam les townships. de l'est,
eornmissant la posYbon des, oultivatevt~s parles

, rapports jownaliers que nous avoue avec eux,
nous afone cru qu'à.nous était dkvôlue la tdche,
de faire eo= ,4tre la partie du paye ~ae nciua b~t-
bitone les ayant x}ombreu~c exl offre au~c

~colone. ,hTo ~na cru qa'il était de no~e ,
devon d'essga~gcx ceux as nos frères disposés à
quitter léur . eol natal, , à ne pas laism la, pst=ieti. .. , . . >



s--
sba rs avoir vwtb iloe towpPhips de l'est, ef s' "etre
aon,vainova qu~lo' trouveront ailleurs de ' plus
wa o►ds avwom". Nous nous somna4e8 persu- *.
ad4 r, ensm mm uoue devions exposer franchement
1e~ dbstacles qui a oppoaent au rapt 6tablis-

s i~~fsee dans es townships etPreaenaent ~des
ien au" temps los *oyens à prendreproP°ml!

~or, . a» .g~raud -avantage d« colons etpour y s~eacuéd
.

~u Ps~ai ,en .~+énér~d. inutile de _ ire ne nou~
avons, recueali - tou les faits et donxf~es, qu il
nous ra Mé po84iblee .4 J'appklides suggestions que
noue

.
aQousn fze; et que uotxe tion doit nous

~ ~ e er ;mê ne ~u eou 'avoi~r quelqu'in-
tb~"~ 'aulie~r ~~ lâdémarcbie . que nous~
~aieon~.

Nous tiendrrôno à be oiter quç des , faits dont
nous sommes oer ta ue• Nos suggestions pour.
~ rontQ manjuer d'à -pictipos, être en partie inutiles. .
ou imprat~c~bl~e~r ; uous , 1s~iQSa.x~üê au public à en
juger et,nane implorons taon indulgence en fa-

-venr de .nou a ~ motif et de notre bonne volonté.
~►Notule rép6haue, .»tiu ne ailerons que des

e de ~'~wt ~ t~c~e.meut de ceuxtownship dans les
di+~t Saint-François, des

T~roié-&ïv.~éYeg. ~et ~c~le . 4~~►ec. Ce que 'nous en
dirons p oma pçu.t~rètre s'appliquer quelquefois

-tics u pays.i .lacol4nisat~: dos aWres pa .

. TO~W~s~I~ lIB L~Y~~•

I,egr. OW aotued' et leiar dcswcir. .

Ce ~u'on a~pr~w~a pxqguent townships O e
gùu%4» ~,qjùk e de° terres hab ta~blesl;3~ts , c

o~w~reut~re les 'vièreg -Cha~cl,y et~~~~tadea, . •
. Chau~dièia duite _,pax les ~on~~ree , du lYXame
dcn ~Wea~nrant, ~u. ~Te~~~th~r~e e.t les eeiSneu-

• . ,A2 ,. • , .
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ries des districti.de Montréal,'* de S~int-Franqoia;

Québec de l'autre, .' , Cé .vaete territoire présente

la perepeçtivé heureuse de devenir, à une époque

des Trôis-Riviere~ et d'une partie , de celui de *

e

.peu éloignée , la, partie la plus riehe;, la uè -. po- . .
uleuse et la plus florissante du Bas .-Canada,

non seulement par son, climat, plus douxque ce-
lui des bords du Saint -Laurent, : par Vimmense

,, • étendue du sol excellent et fertile ~clu'il renferme,

et par l'abon.dance de ses coure d eau, mais en-
core et âurtout pearc

eaux E q
u_~e cette p+~~e de notre
tate de nos industrieux

beau pays e touch e
~ voisins et doit renferme~ l, es grandes routes et leB

~ • t ~n entre .1846t, *

manièrè approximative'a p~dpu ation qu pe
, townships de l'k~st, supposons que les .
c,onten~rlea p ,~e terre cest-~ ►-

Melbourne su
à Portland. sur 1'Atlantique, et bientôt, nous lès- .

perons, de Melbourne à Québec,. . 1

Les six grands comtés que forment les towns-
hi ~ de ~'~st, Sherbrool~e, Stanetead, Shefford,
1VYissis~koui, Drummond et ,Mëgantic, contien-
nent, suivant le calcul de M . Bouchette, . 4

co~m8tés~400 acres de ter~re, et la populatio~p de ces ,
d'après le tableau approximatif de la ~popul~ation
du Bas-Cana~da, pour ]!année 1848, n atte,tnt que
le chiffre de, 69,168 âmes. Pour connaltre d'une

1 '` e uvent

principaux points de Comniun~ca

deux pays, par les chemins de fer de Montréal à

r le 'Saint-François, de . Melbourne

deux tiers seulement des acre';' ,
.pdire, 3,255,600 soient , occu 6F3

l'autre tiers ou considerong•e, si l'on veut, comme
renfermant des terres improductives, allouons
cent acres a ch~que côlon, nous auron s~e chiffre

(le 32,g7g propriétaires de biens-fonde : En 1842,;
le nombre des ro riétaires 'de biens-fonds im *

~ d ~étw .d erlviroxt
posables dans e riut-Cana a

,. . .





denpas de wrnu: .4u ur iwç -de oae 46614 dam 1e
~ *Mger , no misse Poo !d'avoir a» obtucme~ Vppe

d6oauwrez ta~a~t8t un élargi,rrsmeat ~ de la vué».
c,sM6 i aœ une tle .toutie nante de rerdnre ; tatitb~
c'eot une , x~u~vo~l~e soliwu~e M un petit ..il-

, dola 1, auc . de prvpretb, et ir 6l6gauce po~tr~it
( ~i dos les sourcils da penseur 1e plus s~tseu,x.
Pl loin c'est une cascade, une ~torerie, un

Ù4 s►uboar u+e1e,se ~uvent groupées
► 'scns é t~s et e6,

, queuesse oiadrR ; Eois~uine jolie pp~ti éÇéglise.
Il se ttuve un assez grand nombre `de viii"

dams la p ~'+~h`abit~ des town,~ahips; qui tous se
reeosorma~ndent p+►r quelque genre particulier de
beau` Ici c'est Yho~rison qui Plaat~davan é ;t,~.
là ,ce son; Jes b 1►tisses d'un ~oût varié et atome

.aieux . Ailleurs, c'i~st la position au pied~capt:
d'une , mantagne, auprès dun lac. CbÀque
township u

n s'en
eu t

r
étaaabl

sve deux.ena.
compte son' ♦i~e. Il

Il y a ~h~exbroolcey . en a a~l il e
at% l .,,enoxville dans Je townghi d'.Aeéot, Ri,oh .

, mq b #. et -Danville dans celui de 9hipton,' Dnim-
1flOndv+llÎe dam Qelul yde Grantbam, et un -é*ww
n+e~~d'autrea~ dans dive~ touvrn~ipp . ,La eihe
de Oherbroo]qe West qu' un ;village . plu w .cousid~-
r'~ble que lesautres et qui ne le. cède à~aucœ ~en
~ b~. Plus on appradne des frontières .des

. Ftuts-Unis, plus le-Pays pr6oeme,1'âppar.ouae de
rc~pés~t+é au~ esl~-ae la presbiëre ~arti~a btn-

~.g~nd ~e~rïta~iraest bien arrôsb pu le Sai~tt-
]Rre"is cjui s► - deux Mumeee p Cin►cip~ee,
le-lao ent r e le cfflé 4k
tâ tie« le comté -fib eiabwooicé; et 1* l4c

W45,î
stuc la îean6èEn du .Vetsnort,; : km

' zpo 3~ancvar,.CLao~didreet q~iwre~ ~, .



aMtres moins considérables. La ri*ièm `Magog,
doigt 1ee, eaux mettent en actioité plusieurs mau~s-
àotu~ret de coton, de laine, de fer, & papi« et de
ees+ux, travesree la villecie Sherbroeke ÿ quand les
ebmins de~ fer y . seront parpenue,.'leè •,poavoir8

eau facile et peu diepeudieuse,~uaqu'a l~► ville

townships rie l'eet.

d'eua 'du llriouroK. oui sont très. considiécables,
outeramt beapcoup à l'iinportance de cette ville.
a rivière Bécancour ut être facilement rendue

naü ble, au mo en de camanx, peu d~' epen-
di.euz~depuis les cli û~tee dans le township d'In-
verss•sa jusqu'au lac Nôir, pouo an espace de b
milles. De ce, point, le Saint-Françout qul ar
rose les townships (~arthby, Weedon, Dudarvell ,

parWeetbury et Aâcot, offre une coari auai"~~

de Sherbrooke, au centre des tvwrnpi~ipe de l'Est.
L'importance de cette communication pu eau
qui parcourt un espace de 101 miYlles, est facile
à concevoir ; elle livrerait aux travaux de l agi`i-
eodture et é% commerce cette ,hsll® vallée arrosée
par le Béeaneovr et le fiW int•Fren4ois; et desti-
née à dcvepir une des sections los plu s riches des

' Il se trouve dans cette vaste (zaexdue' de -paya
un grand nombre de rivières comparativement
pet ites qini offrent des pouvoirs aUeau très.-avan-
tageux, "e l'on ut - ex ploiter sans de grands
c~tauY. Il est ~ d'observer ici qu'il s'T a
point dans les townships de prévilùges seigneu-
tiaux ; aussi se trouve- vil un ~~ mmbre de
maulissr et de kctoreries de toute e*p~1os dans la

. Rnsln . Ila son~ doaso~e habitée de nar to pe
isés i, devenir un puys n mufeotwria r et leurs "

nombreus pouvoirs d'east lenr seront um wx œe
de sicbeaes.

' Il a 6té écrit arast ce jour sur la colonieàtioo



dois townships de l'est de bien .bellee phrases
auxquelles nous n'avons pas cru pouvoi'r mou
cliapeneer,dc faire écho, jusqu'à un certain point.
Nous sentons que" cela ne suffit pas, qu'il fan
entrer dans des détails, ait risque même d'en-
nuyer le lecteur. Nous lui tlelnuuclone liorrdon
d'avance dans la crainte qu'il ne nous trouve
minutieux .

Il existe chez un grand nombre (le cultivateurs
un préjugé contre la fertilité (le certaines terres
clau s les tuwnships, et c,,'est 1n-LciH(}Incllt contre
celles qui offrent le rlu d'avnnUtgeN au nouveau
colon . , Nous voulons parler des terres hautes
cou vcrt4s (le boiH• Gttitlca .

Lès townships (Io l'cHt sont en grande pitirtir
montagneux, ce qui ne coiitribue p HS peu d leu r
donner cet aspect Pittoresque (Ille nous avo tt d
cltb c,rit plud haut . pans un pays comme Qului.l a

il tic trouve des torre.p• tle toute ctipère ; clets terres
I)a8AUri, toujours ciillicilreil défricher et à égoutter
des terres hautes, couvertes (ké b oie-francs, faciles
à défricher ot qui ne demandent Iwaint cl'(~9c►ftt8
a rtiG c iclri . Cet énoncé settl suffit pour indiquer
lets gra n d e avantages dcs te rres hautes sur les

S ur les torrc~e huutt~n, les arbres sont
i~luiKtli;a les nus (les itutrer+, (le sorte c u'ellet►
peuvent oc cultiver avant que les souches en
aient (! t(-. arrachées . Ces terres sont tout égout•
tkcB, de sorte que ciée lu première année qu'elles
ont été dLfriclibea, voue lx )uver en retirer une
r(+coltu, orclinairemen t la meilleure c~ u'ell.es . era-
duiteut. Cette terre semble prendre plaisir ~
récompenser do suite son propriétaire de la pré

\ fGrepco qu'il -lui a accordée sur les uutree, Il
\n'cn est pal; ainsi des terres basses que l'on ne
\ôût cultiver sans ( lut' les souches en aient Zt è
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armé de oourag+e puisqn'il n'avait, pour toute xi-
cheese, ' que dee pmisiosie pour trois secriNa ines et :
du ménage en proportion. Au bout de . trois se-

1
unaims, ce hardi défriçheur avait une quantité

i eugieanto dé sels pour se procurer un nouvel ap-
provisionnement . I1 put ensemencer ea terre ce
même printemps ; sa récolte et son trp +rail lui

. fournirent la subsistance de sa famille pour
l'année . Au printemps suivant, il put faire des
semailles plus considérables. I1 a toujours ~aug-
uwent6 depuis, a payé sa terres é tabli ses enfants,
m jouit aujourd'hui d'une certaine aisance: De-
mis nombre d'années, une famille irlandaise bta-

~~lio sur une terre basse dans Clranthaui luttait
contre , un état d'indigence voisin de la mondicitb,
lorequ'elle se détermina d' abandonner cette terre
ingrate . Elle s'

é
tablit , sur une terre haute d ans

Durham . Peu à peu sa situation s'ain6liora, elle
put faire instruire, dans une do Yffie precnieree
maisons d'éducation, l'un do ses mentLrce que

, nciuo pourrious nommer, sl .des égards pour cette
personne qui occupe une certaine position dans
fa goci(~t6, ne nous en empèeit. Il serait facile

'~ sortes da ciions. Nul douted© ~nulttpl~~,r ces
de ce genre n'âientqu'.un grand nombre do faits

échappé à nos recherches. Mais, dit-onces
. terres sont rocheuses, do peu de durée, selon l'ex-
pression usitée. " C'est . encore par des faits que
nous 'répondrons à cette ob ection . Il es;iste d©wg
Shi ton un cultivateur ; ii y a Vingt uns il n'6tait
qu© ournàlicr- Veut~-on savoir le inontant dos
pro~uits de sa t~erre dont il peut dîsposer annuel-
lement ? Citone l'ann6e prbsente qui ne montre

n e plus que lee annGes derniares : Nous ne
poov ns donn©r qua des chifl'res appro=imàtifo,
aais ous pouvons assurer , qu'ile no, snt pas

. . ► , .

0
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exagérés. ' Cet beureux cultivateur a vendu, de-
Suis l'automne, des animaux . pour un montant

e £7 5 . 0 0 ; du lard pour t22 ' 10 0 ; du
beurre pour cinquante à soixante louis . Le foin
dont il peut disposer, lui aura rapporté vingt -à
trente louis et les patates £12 10 0 i1 pcu près .
Ainsi les produits 'de sa fe rtnb lui procurent
chaque année la jolie somme d'environ £20,0.
Nous prions le lecteur de remarquer que toïs let;
articles ci-dessus mentionné s sont un surplus .de

à la ~ subsis-~produits, en elis de ce qu'il emploie
tance de sa famille et de nombreux troupeaux .
Voilà pour une . terre de peu de durGe. Trois
autres cultivate urs établis au m émc lieu . et ù~eu
près dans le même tetY~ps, sur des terres des h u s

rès ,'rocheuses (ltl'il y Rit) nllt Cu 1111 $Uc c~~s à peu
semblable . L'un d'eux se trouve eu clue iclue,
sorte récompensé par ces pierres qu'on a tant re-
prochhcs à sa terre . Elle, possède une carrière de
pierre d'une excellente qualité et qui est em-
ploy~c commey picrre de titille et comme pierre à
chaux pour la construction du ~ont du chemin
de fer sur le Saint-François, à ich inonj . Inu-
tile'do multiplier ces exem~~les . Ce, que qilelducg-
uns ont fait, tous nc le ~cuvent- ils pas ? Si
tous no rLussisscrit pas Cgn~cment, du" tnoins' ne
faut-il pas en accuser la terre . On doit plutôt
s'en prendre au mode (le culture . M ssi les cul-
tivateurs ëandiclis trouvent-ils cet avantq ►go à
s'établir dans les townships dbj à hahit6s en partie
par des btrangcls , qu'ils peuvent apprendre d'cux
un meilleur' systètno tl'ngitçlilture, surtout pour
les terres hautes où le système ordinaire, - conea-
c7rô dans ce pays par ]a routine, 'ne fait nulle-
meut. . "
- On ' a observé,, que des townships exclusivemen t

Zl ~
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lv que dAila d autres towp ob► r p- 8 tels une Ha-
li~~ax, S«~rner~ ►et, Stanfold, ,E~rtabaëka, (;hestet,

.V~

psu lCjî de ea4adieale n'oDt nuJlement progreseb,

Cffltuu., n ~p►o~t avant d en qni~r 4veC ce Chap 1tre,
c'e8t que ceux qui aiment les terre ~) ~sod out
pour eux l'e$~rAncé , les autres ]►e profit. j y a-t-
il ù Uàl~►ueer

Ce serait ici lc -lieu de réclamer contre l'état
dû m isE~ro, d'infériorité dérncawxée quo I 'on, : Ire-ii x~~abe aux canadiens ( les townhipe. Bien cer-
tQiuo~ent i l y a~~armi eux, comme /partout
uille~~ra, des~ gons pou favoris~i 'de 1* , fortune.
l .a iiutûro des .,Ghoseà montre assez qu'i],~ en "t
~t~ ainsi, clama un endroit ~ nouvelle~e t é tabl.i.
Des cAi}i(38 parti Qullt~r89 m sont ré Îes aux

battre un r~~jug~ bien dt~ ►vatal>W . * ~ Caaoui-~ I A

proQter. Si noua avonâ ab+
»ô

ellongtexnés da ta
pu tieuçd du lecteur, c'eQt ug Botte aviouo C in-

seviblul..ilea ont, très ibieii xttffli,' parce qu'~le ' ~t
ad~optb le mode de culture deR étrtup gera établis
*ws le voisina. 8. Il s opt eu -en quelque sor te
dcu ft~raaos•~po~~lca eou,~ 1©e ~reux et il~r ont su ou

et u,rwlck, dea cap"enq ô t~►blis sûr~aes terrew

titahllssements canadivns dans.les tow shi a . de
l'egt . IŸous au~ons occasion de lea d4voilQt plus
tard . Nous pouvons ~ cepondant u .ffirtner, que
prôportion gard~, lee Lt.uullssnme:uta xx &rc~,u â

nua lus towv~ahipa out plus progxmé~ oeil dia a
douze Rnnôoa qqe ceux (tee seiRueurxes.

Ce que mous avoue dit "tpoïu ~o»vaincte
les plu iacarLdHl(n de la fertilitb des teamte les
plua ,couK%upuées (}e stérilité. Oui, Ici terrœ des
tolwttsbips sont tri)a fertiles, ce qui,! joiut aux
autres - avantages qu'elles offrent au I colon, les
re»4 je& plun dbsirWblei du pays et fout qu'elles

4
c4ue4s ordinaires pour retarder l'avAue@ nent deg



offrent aux canàdiens-français, une sornme d e
bien-ètre qu'il chercherait en vain ailleurs. * Le
climat salubre de cette partie du pays lui aeeùre - -,
la santé, autant qu'elle en 'peut dépendee. Son »I
fertile, scs .pouvoire ' d'eau, ses minéreae, let; bois
dont on peut tirer un parti si avantageux, et,
disons-le, je système, d igricu}tur© plus perfec-
tionne que dans les autres parties du paye, les
races ù%éme cl'iwimaux ; (lui y sont répaiaduep, su-'
p6rieureo aux races canadieunee, tous, ces avan -r
tagea réunie lui aedum-ont~ toujours les moyens
d© Be procurer le nécessaire et le 'superflu plus
qu'en aucun autre, endroit dit' l3u-Çuuado .
• Pourquoi d~ i e le canadien pt~seerait-il . .e~ l'é-
tranger ? Serait-c ;e pàur, obtenir une pl-us grande
part tles biens de la fortune .? Si elle lui murit
en pay

"
Gtrûnger, il pourra ~eut-c~tre 'réalise r

q üelque~wns d~è ee~ dï~eir8 . ~~a considération,
1'egtiine de ses compatriotes, . le bien-être dont il
po urra jouir à ré tranger, ne lui feront pas oublier~
la p àtrie. . En demeurant sur le &4 paternel, ne ;
peut-il' paa ,jouir do tous ces biene, au milieu de ; ,

. ses frères, - de ses amis, de ses- compatriotes ?
Trouvera-t-il le âoleil ' de l'exil aussi bienfaisant
que Celui de la èavie t A sa dernière heure, de
nouveaux amis pourront entourer son lit de mort,
mais seront-ils capables ( le lui faire oublier ceux
avec qui il coula Veto beaux jours de son enfance;
et celle qui veilla sur sou berceau, à qui son sou-
venir couta ta-ut c1e larmes, . sera-t-elle l à , à ses
o8tée, pour recevoir ses derniers adieux et lui'
adoucir les horreurs de] a tombe ? „

Mai@ noue noue oublions. - Nous n'avoue vu
que les avantages qu'offrent nos terres des town-

pe, nous n'avona , fait nulle attention aux
obumle4 qui e'opposent à leur :' prompt_ étmblie-

.-

,

,



scment,, Il en ex iste cependant ; il en , existe
auxqixels, il est peut-ctre maiuteuùnt impos bible .`
de rent1Ldicr, il . ci% existe auxquels on peut encore

` appor~er remède .: I' : N
- - Ce n'est pas aux Lmigra~lts qu'il faut faire un
reproche do quitter leur 'patrie. Il est inutile de

1_

dernières ai ► nces avant 1849, plus (le 25,000 -de
nos compatriotes ont quitté le Canada: Si notre
patrie, comme l'Irlandc, avait un excèdent de
population à repousser ; si l'clifant du sol qui l'a
vu naître, ne pouvait y acquérir une terre pour
S'y établir et vivre d'une inanière honorable . ; si
dans sa patrie, le sort du caïn4dien-frauçaie ne

- devait être que celui du inendiant, alore l'émi-
gration do nos compatriotes gerait • un bienfait et
non uue culamitc . Mais, il n'en est pas ainsi ; et

à çcux1, due leur osition ou leur influence inet e n

les inviter d v nlr profiter des avantages que leur .
offre l~ur pays, si ces avantages se trouvent plus
que contrebala ces par des obstacles 'qu'il n'est
pas en leur. po voir' (le surmonter. C'est ~ donc

pouvoir de reine ier ù ces inconvenients que nous
Cil appelons . C est (Peux que le pays attend une
action prompte, (lei; efforts constants, jusqu'à ce
ctu'enfin on ait Qlatenu, . autant ~ que possible,
l'Gloigneiilcnt de ces obstacles.

Cc ne son t pa.s les demi-mesures que nous récla-
mons, mais que que chose de prompt, d'éner-
gique, de décisif. Il faut se hàter : cllaque jour,
chaque aimée d ieturd , c'e$t . un profit de moins
pour nos comp "riotes, c'est un, avantage im-

se de moins pour nos comptriotes ; il faut
Nûter quand o sait, à n'en pouvoirdouterf par

• le rapport du co mité spécial, . nommé pour s'en-
quérir 4es cause et 'de d'importance de l'Lnii-
gration y ers les 'tatg - Unis, que pendant les cinq
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n'est-ce ' pas une- chose inouïe que cette émigra-' -
tion de nos frères dans notre, pays jeune encore,
dont une petite partie du territoire est défrichée

-,_ et qüi mêmé a besoin des bras et ' des capltauà de'
l'émigration étrangère ? Ce seul fuit ne . do~t-.il
pas (pour nous servix ~es propres expression j du
comio) " éveiller l'attention -,iu .lLgislateur qt l e
forcer à Be demander si tout e$t bien dans l'or~re~
de choses qu'il a pour midion de diriger et de mo-

A ifier ; si c'est la nature ollé-même qui n'offre pas
à l'h omme (le . son pays des `avantages su ffi sati te
pour l'Mtenir, ou si ce n'est p ,4s plutôt la eo~iLte' .' .
qui a négligé d'exploiter, le champ que la n ~ture
lui oBrait: t 1 .

, Est-il un seul canadien qui ne doive déplorer
la perte journalière d'un si grand nombre de . fa-
milles qui laissent nos plus belles campagnes,
c ui abandonnent leurs inatttutions, potu les
~;ats du Maine et du Vermont ? Avons-nous , fait
de dignes efforts pour retenir nos frères sur le sol
natàl l La nature,a-t-ellc été ingrate envers notre
patrie? N'a-t-elle pa s beaucoup fait au contraire
pour l'habitant du Ras-Canada ?, Si voue en dou- 1
#ez. un seul instant, venez contempler au sud du
St . Laurent, depuis la ltiviere-Chambly jusquaa
la Chaudière, nos magnifiques forêts d'orme, d 'é-
rable, (le pin, de noyer, de bois blancs, (le frêne
et de tamarac,~ où la hache du défricheur n'a pas
enëore pénétré ; ' parcourez leurs riwière9, leurs
lacs, . leurs , cours d'eau si utiles à l'industrie ;
venez admirer dans le temps de la moigson la ri-
chebse et la fertilité du Bol des townships de - l'est ; '
et dites-nous après cela, si nos efforts pour colo-
niser la plus importante section de notre beau
pays, ., ne méritent pas toute notre attention ;
.dit.e$-nous, . si pour empêcher . une - émigration

. nQ .
i



auw i fxiIeete et aussi ruineuse, vaus , ne devez,
pati voue unir pour y opposer une barrière , ea•
cace r

te promoteur éloquent et g~éIé de cétte oause~
qu

,
aat•naüonale, M . 1'abbé O'Reilly, q, attiré .

r attention 'Publi4iàa.`, sur , les towns,~g .~
l'est ; pa ~oût l'on a répondu à eon a,ppe~l pet~o.~
Lu~ e~ ~ ae$ocr~at~one ae ~ont ~~eé à QM4.
bec, -à A~ont,~~al ; su~ Z'r~r~ivi~ree et en plu-
eieurs -aut,req lieux. Le golAvernemrent,- vous ai. u
Mous à le proclamer, a généreuseeaeflt geeondG le
àouvement en -dixnigunat le prix dee teazes de la
couronne dans uue, partis des ;townships Ae lruat, r

- et en donnant meme une partie rdt uteoueu=,
Mais tout e$til • f#it.?' Ne r~BtO+t-1 p~n~' i?ft , à
faire ? Les townships de l'est ~,iaadro~-i1A
maintenant ce dQ~gré. de richee~e„ -de ~o tg
d~importance qx'ils A~nt, e~ eri -sl lm l 'sic~atP'
qui wu1o peut remédierer au as~al, e_'arrêtP qt~~ic~
lc moznent est veau de le r~pa~er, recule devant
am devoir le plue • saorG ? A"oe1a~ nous iré .

; dons aec peine, mais avec couvietion, qu'il rn
]plas à faire qu'il • n'a- été fait~sqWd par#sent, et
nous pouvons enoo,re répéter av'W vétitg eqit ~•.

' roles de 1k[M. Cartier et M. I.&~oruîIre de ~aiu4~ •
. ]k3yaçin.the s " La eseloni#atwrt d« teWtb imoutted ,

est peut-dire la plus" grande dmwe gue le 9oW"r~.
nemPnt ait à o,qr«ui« dam ie Aiomext aam el, " .
1 Depuis deux,anA , la législature n 'a cessé de

e enc}uétzr par la voix de ses comités des nAoyeno
àprendre- pour empêcher la Jeunesse de -Bortic du
paye . D'une e=bnaciM du pea d• l'Antrey ou a .
Y~pondu : ~Prorcureac d laoeune~soir~d~ean~,c~~

• terr+e~ d d~s aondit~io~ea aanatopewl ea t~Otert ~e~t
obt~clea qui ~~~~k~ient 1'éta ' t dce ter~
incultes dans la townsbript de J'est ; t?b+w+tac •~iti r

~



p wvtonsfaaiitt j--AtxéWrex ks grq~~
dèjai vuwrk,* ;--Donnft aartè délw un brpM

stème de v -vier*~ et voue fe~rmroz une grcnd e
aie de notrep~trie, l'~n9 ►igr~t~n à 1'é~ de

eüneeee, " le nerf de la aicl"M- d'un paye, „
ôU l'heureuee-eapreaaioO de X l14W Ferlarrl .
Les camés dbfavtre,lxlea à ia çnlouieataio> met

ont, principalement t le priz t~► élevé des10
rree ; les . conditions onéreuses posées ,péa r
None grandu p~r~pr~bt~wirte ; quelquefois Nin-
bibilité de lea e,chetsr, parce ql M les maîtres

~'eu sont point -COMM; k naAn dé, chen nrn~c ~
t de voies de cokj*iluniC&tlon. Le iti&- le, . •
al, v ieat . prmo i pl~lement de ce quine gx•ande
art"é des te s d~ee tow~~rbipe ~ie •1 ~►et • eont daarn~
es entre 1e~"r

e
.maina d'un i1ombrè de,pxopri,btairee, , -

ses ëilwité i n'ont d'autre but lue de epé- `
a18r. Voilà lea obstn+clee. ,
Pour nous, conv'aincue de h► néoe®litP d'"tr -

il pins tôt à ces obrtaole4, nope pr~peeM e
lertient leP moyens que noue eroycmsiee Pins ef-

ee pour obtenir cet heureux sbeadtaté
• ~ o , une taxe d a udeux .aous par , ore ; .
tir toutes 1ee. ters'i incultes de , la oourennet du ,

leigb-et 'eurtACtt-&ee-gran3s P"riétairew
2 . . Etablir un boa eystèmare de,voieYtiep l~:us es, -

apport NV OC ces localitks.
. S° . Ouvrir ~de bo'~nes ~ voies de oo~~►ô.mca• ~• ,
ion et réparer les, principales ro ittee déjà ou* -
ertee.

a°, hapmr tue taxe ~e drwW sowe par acre
Its taree Hieulle+l ►

Co1L avee 1* plaii wif .ch ►gfin qw bous 4teits,
uffl Im, ditae ~œ1te ianPsréséu* aecti~ n de

tœ pa~y . ia plue • gmnàa, Pà rtie c4 I~rfnes -~au-
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temps de paix, et la bravoure en . temps de
erre, ont tout fait pour l'avaneement et la dé-

use de cette partie des domaines de Sa Majesté
aroles de Son Excellence, dans sa réponse au -
élnoire citL plus liaut ) ; sQ trouvent forc6$ d e
uitter le sol natal, po~ €,* jgrer vers une' con- .
ée où ne règne aucune,,, s institutions aux- ~
uclle s il,s sQnt tant attacliCs. •.
M. l'abbé Ferland, ci-devant - supérieur u

éminaire de Nicolet, dit, dans sa réponse au x
pestiOns ù lui posées par le comité spécial '(2fl .
ai, 1849) : •"Entre le Saint-Laurent et les
ontières .des Etats-Unis, les terres eultivableç
éuvent se partager en trois zûnçs, courant pa- ;
,11(?lement au fleuve. La zcîno la plus xappro-
eo du S,aint-Laurent renferme les soi neuries .

ù il reste encore quelques tc rre~ à prenâre. La
conde zûne a une largeur de J& , ieues sur une
ngueur d(, ~' 125 ' à 30 . La troisièhic e zône s'étend
squ'ù la frontière, et c'est cette partie que le

atriotisme (les ministres vient d'offrir à la jeu-
esse ciLnadlenlle . . ." La, seconde zûçe, dit M

. erlnnd, avecilne juste 111(11 rlllltlon, partagée .
ntre un petit nombre de grands propriétaires es t
eveguc le domaine du lnonopole . On yexploite
travailleur avec une patience, avec une intel-

gence adinirables et lorsqu'on a recueilli sa
ornière sueur, lorsqu'on lui a arraché son avant-
ernier haillon, on le renvoie aux seigneuries) o u
n le rejette vers les Etats-Unis. Libre .à lcii -
aller, à la tête (le sa famille, grossir la tourbe
es ineudiauts canudiens-fran4•ais . "
Lee townships -Nelson,Iuverness, Dorsct Tring,
mmerset, Maddington, Halifax, Wool~stôwn,

lanclford Stanfold . Artabaska, Waxwick, Ches-
er, Bulstrodc, Kin ° ey, ' Hortô~► , Aston, Wiuc~. ~

. . . . . ~ .
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un possesseur de bonne foi qûi . s'en était emparé ,
dalle l'intention d'en payer la juste valeur loru'il,
viendrait à en connaître le maîtré ; soit qu'ils y
trouvent leur avantage, afin de s'exempter des
ttav%uX quo 'doivent partager tous lee ~propri-
éta'ires: ' i~'autre~ sont trés-éloi~és~ de l'endroit
oa sont sittiées ces terres et ne s'occupent guère

s d'une propriété d'une' valeur relativement tite
qu'ils ° possèdent à une grande dietanc® . .17ue1-
quefoie ces divers individui se disputent en loi la
propriété de certains* terrains ; ces litiges se pro-
longent quelquefois bien des années, tout au-

désavantage de l& coloni~tion : D'autreeD'autres
ont des agents ~ui ont bien le droit de vendre des
terres, d'en retirer le paiement, qui savent. bien
faire payer le bois qu'on enlève de leurs t~erres, °
mais qui ne sont nullement autorisés à payer les
frais de chemins et autres qu'ils doivent supporter .
Jusqu'à de'rni~rement on n'a pu pourstii~r~e ' ces
agents pour leur faire faire et entrenir lei parts ,

fortunés d'un, townehi nouvellement établi,
a

e chemins devolus aux terres dout ils sont
constitua leé gardiena. De sorte que ces heureux
propriétaires ont pu, à l'aide d'un petit tour de
passe-paase, de ce goure t'exempter de leur part
des travaux publics, pans perdre une obolo des
pyofita que ces 'terres pouvaient leur apporter,~
Ils ont pu, r ces mo en ' fair~ retomber sur le
petit nombre

t~ par
ee cultivateurs, généralement peu.

charge 'si onéreuse . e faire, , cl'entretvnir les
chemins, . les ponts Otc., ou' bien il a fallu sen
pàuer et deinenrw dam un, étatde gêne que ceux-
là eeule uvent cow rendne qui ont eu occasion
de voir quelques-uns des ehé~nim dormant une /
sortie dans des' localités nouvellement é txblieat-
Tl va sans dire que pla• . les t"s se défrichent
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dans un endroit, plis il ~e fait ~dc % chemins et
autres travaux, plus il se fait d' jtmCliorations et
plus aussi les terres\,y acquicirent (le valeur.
I,'nuKmenttttion (le vitlè ir (les terrains (les grands
propriétaires ne « lcur

est
, due .1 aucun titre (le

,juètice . Ce n'est pas leur travail, , ses capitaux
qui leur ont cluupÇ. c e Kurcroh clc vi ►letir ; c'est le
travail, ce sont les sueurs du ' colrni . •

Nous n'avons représenté lit condition (lu . di;-
fricllcur par rai) ) urt' au grand hro i) rü! luirc, que
HuttA son Jour 1C moins odiellx . Colnbicli (le
1,r o ► E ►rii4uires . q ui lie se contentent pas clc s'ex-
empter clc leur part de travaux, `(lui nc s'itecom-°
nlocicnt point clç M4 : Hl ► éettlatiûti9 lentes, par
lesquelles l'ahrirt ► l•tc~ttr augmente lit valeur (le
leurs domaines .11u sueur (le son front ? Entre les
tnitins* ( lc)'certaiues gens, une terre est un véri-
table quet-i - ►e n:+ . , Une p rrrcc.►Ititt~ ei► , prendra

I ► O rest:814 lt)11 , ( fi'• bonne f111 ; 1►1 e i11é cl'cwlié riuice 'et
1 ►e u cl é lialute cl (I ' Sort (lui l'attend ; Iilcti~ , I ,icriu)t
elle s'ul ►er4c,itciu l,i(!ge où ellè est tuntlr~c;`c;ttr elle
est forcé e d'en partir ait b out (le quelques minées,
11'cln} ►ort4int 'avec-elle q ue quelques n ► isé r,aLleK
haillons . Ei lle fait place ù u1te autre cl t ►'itttenci
le m etrl c sort .- ' MaiH, OU uotA,
ce mont ln que, 1

►ctjt•î~trc~,'41t1c
ci~~s 'exc~cl ►tiunK, cir

t
c es actes d'in

Inanité . me voient rarement . 1)es laits -cil note
px► aKe dKic ►1 ► , clout nutlcc citerons cluc~lc~ues-un~,
prouvent clu'ils n e r3e a•cnc ►uv e ll e ltt cpue trop
IdottvCllt .

Q uel est le.prix (les t e rres veltclur s, , (Luis S t an-
fc ► lcl, ~i ► ntntirart e t .ll ttlititx, Chester et c . ? gL i t é -
rulelytent de douze à cllx•se~pt i~hclins l'ûcro ; cütny
Acton, un c e rt ain propriétaire tlelllnnclt' vingt-
cinq chelin é ► l'ücre ; dans ArtiLLilsk a ; oit 111uGIpc
eu l'effronterie d'exiger lit solntu~~ exorhitiintc de,

i
t 6



Qwdrnnie~aicC r chelhrs et huit denierg /1'acre pour
les ~terret~ eitaEnt sur le Chemin pYd~vlncial . ~ Plu-
sieurd personnes qui occupaient quelques-uneg
de cee terri depuis plusieurs années, ont été
obligï.ee ' vu le prix LnornlC dcninndt, daban-
donner i eure aùnLliomtlcrris . , Il est bon : de re-
marquer en passant que cùt individu ne 'popd t\de .
pu moine de 10,000 actes de tcrrC, obtenues pt►r
lui du puernement le 30 8epteYtlbrC 1802, et
qu'à ce ttwx, leti641ots qui forment son beau do-
inainc, lui procureraient la somme Ct'tormo de
M ,RUO, pour des terres èn bois dcbout. - Et
aujourd'hui que lek g- A.ttdH - prop. riètùires con-
naissent que le ehentii i de fer'de, Mnùtrt~al ù
Itichrpond traversera leurs d rittines, qu©Xqu~eg-
ut~a nt~ veulent Coli eC~idr- 1 nüct ~ prit leurs terres
occû~c;e da bonne foi, et 10~ nuvrr. coloti est
forct! de quitter la terre qu'il a tur Sée do ses sueurs
et défri ch(~e avec tant do futixue ~;t toujours sans
aucune rémunération .

Tel est le tort rCaerv6 cette an ~t~C dou-
z aino de~ feimill (~s (lc Stanfol (l. Il a à p cine deux
mois, on a signifié r ~1 quelques cco o aa (iu la - partie
nord du townst i ip 'd'Halifax de lai e r leurs terres .
Pauvres familles, t~ )uisé(.~~ dèj~ ,~r les E~rivatione~
de toutes sortes, où itY~ z•'voue r1`crc Gr refuge . ct
protection ? Aurezwous ttssez de c e ~ur
reeomtrieucer vos pénibles travaux dç ~It fururicl~eur ?
Qu'il est, d craindre que vous n'alliez plutôt
chercher un moyen de vivre à' I ctr~n pçer, au
risqu d'y perdre comme tunt, d'autres, votre
~GUlo n V t , voià M ♦C urs! , 1

\4 llitu b le townifil pdu I3ulstrode, où il y a près
dt,cinquante familles établies sur les llémo et
14èrne rangs, trois et mémo quatre individus se
présentent chaque année, patentes a la main, se '

C
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l'étAbl;eAeu4épt :c1é la plue iiN«>ôrtaute atIÀe du
Boa-Canada, le gouvernement peurefuser
'œcconter la voix ul, lique - élevée d'une ég~tré~ité
à l'autre du pays ~ U .de.voir ' l,e plus sacré d'un
bon gouvernement a'ast-il as .de ' ir aux~premiers besoins du ,peu~e . Ne d i t,al dceo,c
pas, ,en toute justice, fàciliter, par tous lee moy~as
et l son ,~pouveIr,l'btublisaesnentdeè ter incult,eis ? .
Cear e'eat 1 a le - pr,enier beooiu du . peuple , dans le
~a8-CLU►Ia(~a.

Si pour détruite un mal sent i par tout un paye,
il, fallait' sm~crifier d'intérôt 4e qud,qMes pr~ti-
culiers, .il mous seanb le que le ouveruemeû - ne .
devrait pas ~iksit(~r,d le faire. ~ana le cas dant i1 ~
s'agit, notre gouvernement est loin de se trouver,
dans uue position au ffli gênante. Il ~e e'agit
de Lire .qudkqa'iqj~,tistioe , . niais -aeule.men.t d'a'r-
rétrer-le cou" 41'i»just,i,aes qui se poursuit dep~is
1~» )gt,cml~~, de rap'p~~]er les, gor propr~taireg
à l'orxlre, (le l©tir fair,e lwm%bo r leur quote-pan, de

s c'barges de l'état. Il a é té pass~ à la dernière
"agios du Parlevaeu t, des . auo►en cl►eeaepte à la loi
des', niunici 1)alitLs qui autorieeut la w* rte 4es_ -
terîes dont les m»ltres sont - aUîenntu„ qui per-
mettevi t aussi au .co»sQ'' i»uni~ el de lever une
taxe cl'~uti soli ~ouuraut rluue le~loui sur les
priC~t~is i;o iuprises dans chaque ua~uuicipali~tk~ . pCes
ame,ude uts suffieau t-ile ? Nous pensons qu'ils .
laissent k~►ucou ~ désirer. - La voix pub que
de~~n (la (tuelq ehose ~(ie.,' plus que cette taxe
trop légèxo ; co >, en elfie~, les .g~rywas p,wpriu-
tainas'peuvent av ir , uune cw~ influence sur
l'GvxluaLioin qui sc; i t des ,pa~opri~itûs, eotte i~ae ae
trouvera. dans bi d es cas réduite de beauuo w , ,
Da 1?lus le ~oousèitl libre de aie , pus l'inr poéer,
et ceWœ t oauee q'& 11e ne le Mra pas toujours . ,,







li terme de leur oceupation, aux taiat mj verntsr,

. K' Pour le premier terme - de' " an-nées, 2A
chelius par an,

" Pour) ê deuxième tenxe die sept an4ées, 50
chelirng pat, an, ~. ~

Pour le tYoiw%me terme dre sept anr~-eb, . 78
chetins par air. „

Ainsi ~ lot &9 cle~é de de« ce~ ac~tee de
terre, eoûte £40 Q a ; s'il est üeeupê depuis
quate9Me snuée% il £* & a ; a'il e st
occ~t~ c~aln~► viu~- ane, il ee~te~ ~82 0 0.
Celui qui Viffls'~bl,w doms le& tOwushirperi $'&

- iléralement pauvre, . est a •irlcupab►k de
Payer un »t ktu clergé àdee eonditivtty .scueei
dures qrue célles exposées ci•de4s"4: Aussi, fioue
pouvone affirmer' que am eertt eo ►leifs «qui eêft,

. bikecnk sur lm lots du elergé, i~ ~ • ne s7en - trou.
Yerâ=t-il'qumre on six qui, pouYront les aeqeé rW

N A~letrade, pour aae eiter qe'~a fR~t entre nqille,

comité sp~éeial) . qui vend a~etavilement Iex terres

bons citoyens Pour awéYlvrer M cdUd" dc IeatrQ

uutue. f ~slee ~bl~res. su~r deux late , du ele~rgé,
~ie quator~e années sont décldLcs à
leura _ aea ►ë~~ari;tira~s, à perdre ,le fruit . d~~leurs
sc~e~a• ` se i trouvant absblx~• ,~eApabIes de
payer, ~ b 0~ ~Igpé ku~ bemte Volofeé,►
penr, des terrea . dbpodillée& de ee► qu~ constituait
leuat plus grande vRleur. Car il ex iste lun e «ft-
clition eacprresse' de toute vente fbtnye dm eg«v"

~~clu clergé, que l'aaquéretir, •jusr~u`~# ce~ qu"il ait
paf~ e~ entie~c le 'ori3c d'ewhat & abn. lot, , M
pourra en coQpe~,»i en, «nleTe~ )M >Ma, ~ mçqbd

- qrara► ce ne $at Ixxw défrie►hemeMLo* b&tisseer
" ;Sqi l'exemple du gou v"rnea"nt ( psrole, d1a

publiqaes à des ta«si nwdw,d, sÿ le*eg4t,e el4

~ . .
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avoir le pouvoir et tlrouwerail !s •

occasionné au pays. pa. r les grande pr~r ' a~s,
disparaîtra arec rapRditb, c~onoaaote daneak~Canuda

~â~rblables et faire prospérer le~ patrie, si la
voiac de l'opini~o~ publique é ' levée d'un bout ,à
l'autre de la-pqfqVimce, si enfin Ieuir pr~me iat8~ét
bien entendu n e age p~eg»t ces eun~c~ •e_
taire• a c~,b~ncrg~e~r : gy at~è~e ; la ~ atuu nctoit

, ~rer, le
cro"e e remédier à un si grand mal . »(W mai,.
Z849.)

Nouer ne demandons pnigt 1mff chose iMPMti-
cable êt oppos€e un sentiment publie ; mais naus
nous croyons en droit de denranc}er que Para se
hâte de ftirQ pour lee tawntsbi 3 de Met, ce
qu'on et au si bien faite le d ~uut-Gtcpada

3
où

ie ind des grandes carnc~e8`~ de terres w. existe
qor'quer, jamais à ~ dég~cb~ tel qa '' . Nô~u~sc de,.
Mandons une loi claire. facile À exécuter, •, QI
permette de faire co ►ntnk"bruer toutes l'es terres 1- ,
euZtee aussi bien '~ q'ue'lee terrds eulffleig aux
améliorations publiques ; par ce moyen, le mal

Occidental. ~ . ~ .
,, .

X P~ Etacbée'r UNr Avn système Ck PbÏerie.
Un antre grumd obstacle à rétablissement m-

pride des terres incultes darig les ta~nsbïpa de
PEst, c'elt le manque de cHcmîtm. Que lé %e.
teur ne supBose .

poux ùn'instant a la place &un
bedi chercheur de terre . . Après avofr at~cotirat
une partie des to~a*nshipe, il trouvé u~t+em,
qui, - par la qualité du sol Si sa situation, 1~ prix
dC vente, lut Coi~ct7te~nt. ccette terre gé trouve à
an, deux et Wme trois milles du chmin le plus
à proximité-, emtcprondm-t-il dd acr d'airmèt une
bonne eottie qui ire lud coûterait que la te~lis
de trois a - c~uatre- cents piastres - du - m~e L a



chose serait absurde. ' Attendra-t-il de l'aide des
propriétaires voisins ? Nous avons vu comme .
les grands propriétaires sont généralement portl s
à prêter secours au nouveau colon . Aura-t-il
recours à la loi? Mais alors - quelle perte de
temps et d'argent, et, pour peu . qu'il rencontre
d'oppos ition, parviendra-t-il aam,~is à , réussir ? ,
Trè$ probablement que non . - Il lui faudra alors
se décider' a faire seul, un chemin tel c~u'on en
voit s tous les townships ; chem ins si affreux
qu'on urrait douter c~u'un homme 'pût=être assez
hardi ur ÿ,~ pusser, sY le fait ne se renouvelait
tous 1

J
ours. Quel encouragement ! Cependant

telle es à peu près la situation de tous ceux qui
prenne t des erres nouvelles. dans les townships
de l'Es' ailleurs ue le long des routes
ouverte par 1~ gouvernement . , Aussi, dés qu'il

~ s'ouvrë ~ne co munication assez facile voi t-on
que les erres 1ui la bordent sont prises 'rapide-
ment, uelqu' n soit le prix .
` La l i donfi~ bien au conseil municipal le pou-
voir de aire f ire des , chemins, mais c'est plutû t

- une au orisati n, une permission,' qu'une obli-
gation ; aussi messieurs les grands propriétaires
qui ne ont p sans avoir une . certaine influence
dans les couse ls municipaux ne trouvent-ils que
trop souvent e moyen de refuser avec courtoisie
ce permis u n leur donne de d~,~p ,enser ,leur ar-
gent dans lés!~cbemina. Dan~ tous les cas, ils
réussiront to joura à retarder la - confection des
chemins, an~grand désavantage des colons. Il
faudrait, don,~c que la loi ne laissû,t pas tant de
liberté aux)!,conseils municipaux, qu'elle leur

, . prescrivîtde règles qu'ilsne pussent~changer 4 leur
gu e, qu'e , u~. mot ils fusent Obligés de faire
faire les ch nains, sans que le colon eut à s'en in-;
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quiéter. Lachose est certainement bien possible .
Suivant nous, on obtiendrait cet heureux résultat
en donnant une auÈre loi municipale . ' Pour qu'iin
ne nous accuse pas de vouloir critiquer malicieu-
sement des lois . eaistante~, de .vouloir détrui re
des lois sans nous inquiéter s'il y aurait moyen
d'en faire de nouvelles et de meilleures, nous,
nous permettrons de faire quelques suggestions .
qui pourront peut-être jeter quelque jour sur cette
question difficilé. Comme nous -l'avons dit,* ce
n'est pas une demi-m ,èsure .qui suffira pour a~réter
le ' cours des maux que nous avons s i gnales ; ce

qu'il faut, c'est quelque chose de plus ~ clair, de
plus efficace, de plus à la portée de tout le n.onde~ .
que la loi -actuelle de voierie . Nous proposerions
donc que le chemin sur lequel se bâtit l .églisè de
la congrégation la plus nombreusè de chaque
townshi p , pourvu que ce ne soit pas une route;
fût a

fa' '
elé chemin principal . ~ Il est bien entendu

~que loi devra déterminer quel serait le chemi n
principal dans le cas où il n'y aurait pas', d'tgltse
dans le township, où,` dans le cas o~l elle se 'trou-'

une , route. ~1 Que lei ; propriét.âires des
terres qui aboutissent ; à ce chemin soient . seuls •-

/obligés à le faire et à l'entretenir, chacun suivantla
grandeur de terre qu'il 'possède, et qu'ils ne soien t
obligés à aucune autre dépense pour chemins . -

.
Qu'au bout de ces terres il y ait un chemin auquel',
seront obligés de travailler les gens dont les terres
aboutissent â cc chemin,~,, dans la . proportion de
l'étendue qu'ils occupent, et c~ue de plus ils soient
obliges à la route qui conduira au e~iemin pFln-
cipal. Que les routes soient éloignëe~ les unes
des autres d'une lieue au moins ; que l~s autres
voies de communication soient entr nues au
moyen de taxes prélevées sur toutes les terres -





forces et des moyens des propriétaires résidents, ;
3. . . la grande étendue des comtés et l'éloigne-
ment . des chefs-lieux ' sont cause que, de fait, -
depuis la; Chaudière 'usqu'à la rivière Saint•'
François, il n'y a pas ~e municipalités en fotce.
Pour, en convaincre les plus lncrédule.s, noué
pouvons affirmer que, dans . le vaste comté de
Mégantic, ainsi que dans la partie du comté . de
Drumraond comprise entre lé comté de Mégantic
et le' Saint-François, il n'J a ni inspecteurs, ni .
sous-voyers nommés pour Qurveiller. l'entretien
des chemina-actuels; grâce à notre système actuel
de voier-ie. , Cet état de choses existe depuis
quatre ans.

Le gouvernement a fait ouvrir, il y a déjà
~ltisreurs années de grandes routes : celles ~e
~ra~ g, de Gosforc, de Blandford de Shi . ton et de

bientôt euesi, iropraticable que le chemin

Lambton qui ont sans dôule : beaucoup contribuL
à la colopisation des townships de l'Est ; maig' ces
routes n'ayant été ni e~retenues, ni réparées,
sont maintenant' dans un etût bien déplorable.
Le mèl ae sort , est réservé %u chemin provincial
d'Artabaska qui traverse les diffèrents townships
Kingsey, Warwick, Artabaska, Stanfold, So-
merset, Inverness. Co ehemin, termine en 1848 ,
et qui a ' coûté à la ,pre~•i~► ee la somme de :615, -
543 -la 9 (y compris l© pont ' de Melbourne sur
le Saint-Frariçois), d'un si grand avantagé , u~
les habitants des town ships de - l'E st.; dovi~enodra

Gosford actuel et la route de Blàudford, si la 1Lgis ,*
lature ne prend pas , les moyens e fficaces de les
faire maintenir en bon ordre .

Il. faudrait donc aux townships "ae . l'Est, en '
fait de voierie, une autre autorité quo celle des
municipalités de comtés. Que le gouvernement
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accorde une bonne loi de voierie, plus
en rapport

avec nos localités et qui atteigne cl'une manière.
- plus effective cette fois les grands propriét airee ;
que ces 1Viessieure; pour la plupart inconnus,
abaente, pu qui se cachent à dessein j~st'~► ce

des d6frichemente étendus axent été faite gur
leurs domaines, soient forcés par ceÎte loi de con
tribuer aux travaux publics,. de payer lu tAxes

° lc+calee ur- lm chemins et~ les écoles, - de four-
nir du:eouvert, de creuser les fossés communs,
d'entretenir ces ponts , et les routes ; que l'ôn
cv,ufie cette loi à la municipal ité de chaqué towrna•

, hip, et les ' résultate . Be. nt ceux désirés " depuie
"longtemps par les vérita les amis du pays . Ce
que nous demandons ici e sera qu'" léger dé-

. dommagement pour le to qu'ils ont causé à l'in•
térôt général du pa?e .

u appui le plus solide
pays nouveau comme le n
c'est là la aoprce la plus
et de sa richesse*' Car, d
Gustin, rl, à moine que e

,. intéressante des produe
les pays et fait affluer 1
les nations, ne reçoive
eette province, il faut q
la stagnation et l'insi
1'aveu de tous,. C'est l'a
population, quiOali~ae
c'est de lui que dépen

-~ L 1
pézité ~ du pays, il fi
par tous les moyens
à son secours.~ . -

de la pro$périté d'u n
tré, c'est l'agriculturé;
aurée de son bonheu r
avec raison M. Elig4a
te claea? nombreuse e t

qui sustentent tous
k richesses chez toutes
de l'eriétauregement d1i
e Ze Canàda tombé dano
ifiance. " 'Puisque, de
iculteur qui fait vivre la

te le commerce, puisque.
eut le bien-être et la ptoo-
t. donc que. la législature,

n Son' pouroiri 'viehne enfi n

; Co que le colôri yéut etdemrinde -en retour des
sacrifices et des vatione inséparables d'un , éta :
~lieacmeni tïcmv tr, c'eât une terre, mais *cette
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terre, quelque -fertile qu'on la suppose, n'aura
que peu de valeur pour lui, si les chemina lui
manquent pour se mettre en communication avec
les marchés, et s'il ne peut exporter les produite
de sa ferme .

Afin d'obtenir un -succès certain, il faudrait
que chaque conseiller fût tenu d'assister, sous
peine d'amende, à chacune des acances prescrites
par la loi, ou de prbuver qu'il en ~u été empêché
far maladie ou par quelque a~âaire urgente ; que
e secrétaire- trésorier fût chargé de pursuivre le

délinquant, devânt les tribunaux compétents ,
ur ~e reco(uvrement de telles" amendes. . Nous

ajouterons enfin, pour dernière sug esti on, que, g
le conseil municipal fut chRrge' de f~ure faire sous
un certain temps ~une route, - 6'il • n'en existe déjà,
pour aller juequ'au dernier rang oLi i1 se trouve
un bu plusieurs re$idente ; qu'il eût à faire ouvrir
sous un temps prescrit par la loi, le chemin de
ligne de chaque rang, à un mille au moins dç`
distance du dernier résident de chaque coté . Ces- .
suggestions vont sans aucun doutpexciter la bile,*
soulever l'ire de certains infkressbg . -, On o-a crier
à la rigueur, à la tyrannie ; pour nou$,, nous n'y
voyons que la gtricte justice, justice tardive, il
est vrai, mais qui pourrait reimédier, à bien des
maux.

Nous remarquons ici franchement que l'on se
trompe grand4ment; si Yon croit itiusgir à' coloni-
ser lea townships de l'Est, en y envoyant le sur-
plus de la opulation dos seigneuries avec ucl-
ues centaines de louis,Ipo ur fournir des quel

- aux nouveaux défricheurs
. Car, provi-

sions de-"
viendront ~cee cglong, si après les avoir engagés à
s'aventurcr au milieu de nos immenses forêts,
vus les laissez sans chemins, sans protection, à

0 ï
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la merci des grands propriétaires qui . pécttlcront
sur . Leur travail de chaque jour Ze qu'il faut
fa,ire, c'est de commence r tout d'abord par remé-
diçr aux obetacleà qui s'opposent à ,ce qu'ils pros-
pèrent dans leurs premiers établissements i feront
saut cela, votre zèle et votre coura,gC ne fe ro nt
d'eux que des victimes et non des agriculteurs
heureux et contente de leur sort . Pour obtenir
des résultats aussi avantageux, pour le pays que
.l'ex uspaion dans notre territoire de la populatton~
indi~~; nous osons compter avec cou~wwce
sur le concours

.
et l'aide généreux de tous ceu

x ,qui portent àleurpatria► un « amour sinccre;
Nous dirons enfin avec M . Boutillier de Saint-

Hyacinthe : 1«. Nos concitoyens de la ville et du
d atrict do Quhboo ont fait dûonoraUles efforts
en faveur de 14 ColoïliéatioX3 des toR nship d~ Mais
leurs sacrifices n'auron,t quo des succès bien tar-
dife; si l'on lie donne pas ~ ces localités, d~ wloi .
plue efficaces dans l'exploitation du sol et rouer-

.tture des chemins uCcessalres, "
....

IIIQ ouvrir de bomm joies de crnRmu»ientios :
Los di fil cultCe exposées ci•dessue ont jeté dans*

le découragement bien des colons qui ont cxitjre•
pris de s'établir dans les townships . Il faut ce-
pendant a,cijoindxu encore à ces cicux ob fitacles
un troisien,e oppoFé & tous progr~â : lu manque
absolu ou le mauvais état des Zran4~co voies do

cotnmunicatiou . * Ce ae~èait toi 10 lien de faire
connaître les privations 'et les souffrances des
premiers habit œts de 6tnnfoid, ~ drtabaskn . " So-

' :Pnrsett HaIifaa, Triug et 14aoatitou ; mais qui
pourrait eapoeer un si ~rista tableau ? - Pcndunt

rv~s eue dou~.aix~e d' Ges, le colon 6tcut ohll-p ~



gL de transporter sur son dos toutes ses provi-
sions ; le quintal de farine qu'il p'ayait au ~ mar-
chand de l'endroit cinq à six piastres, il lui fal-
lait encore Je passer sur éon dos, à travers des
savanes de trois lieues d'étendue . Pendant huit
mais, de l'année, il s'épûis~it ainsi à pure perte

A ans de semblables voyages ; il fallait bien le
faire cepcn~ant; ôâ se voir réduit, comme cela
est arrivé souvent,, à viyre de racines . Serons-
nous crus, si nous affirmons que cette année en-
core, à,Lambton et à Fors y th, plus de dix fa-
milles pauvres se sont vues dans la cruelle nC-
cessité de se nourrir d'herbe-t, d©framboi-ses et de
bluets, : pendant près de deux mois, pour s'em-
pi;,cher de mourir de faim . Le colon qui émigre,
d'ordinaire nuvre, ne pcut .achctërda~ns l'endroit'
ce dont il a esoin, yu l'éno.rmç prix des denrées o
et, 's'il a quelques moyens, les commu,nicntions
lui Manquent pour faire venir -du marché . cc qui

-1tsi est nLcciganirc . ,
, Il est indujhitable que les établissements qui
heilvcnt se faire de proche en proche, exigent
moins de sacrifices et ont plus' de conditions de
succès que ccux . qu'il finit faire ait ,aoin . Tout
cn encourageant donc et en facilitant les htablis-
sements des townshi s les plus . rapprochés (les. , .
seigneuries, on accélère en même temps les t'tn-
blissemcnts pÙ1s éloignés qui auront presque inu-
tilement (le beaux cheinins chez eux, s'ils inc
peuvent descendre leurs produits au fleuve. Une
Ilnporta4te voie de communication, colnmciic~,c
en 1844 et terminée en 1848, aétL ouverte au
milieu dc,~a établissements les plus rapprochés du
fleuve . Cette- grande route, connue sous le nom
de " chemin provincial d'ArtaUaska, commence
au grtnd chemin le long,de la rive sùd du Snint .

rffr , , . . ~ , .
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Laurent, dans l,na seigneurie de Gentilly,` d'où il ,
passe pnr • les townships de I3landford et . de
Stanfold " jusqu'à l'église de Sgint-Eusèbe (de
Staiafold ) ; de là,- il tourne à l'Est, et, passant
par les townships de Somerset et d'Imverness, se
termine au chemin Gosford, pres de la chapelle
d'Inverness . Il tourne aussi a l'Ouest, en partant-
de l'Eglise de Saint-Eusèbe, par les townsh ips Ar-
tabaska et Warwich, et se termine à Kiugsey, au
chemin qui ,m ène à Melbourne . Cette route, dans
Blandford, est dans un "~tat affreux, tellement que,
dans le mois d'Août dernier, elle a été pendant
trois semaines absolument impraticable. - Une fa-
mille de l'Ile-aux-Grues, qui P~m' rait l'automne
dernier ' dans Jes, townships,. ~i é~ retardee l,us-
de six semaines à Geffly,, et obligLe enfin d'at-
tendre les chemins d'hiver pour la passer. Le
bureau des travaux publics a recommandé la r~;-
parution imn~~dietc de ce chemin, depuis la pa-
roisse de Gentilly Jusqu'à Saiut-Louis ,de Bland-
ford. C'est peut-etro la plus urgente*rgente a i n.éliora-
tion que l' législature ait à faire pour les towps-
hips au su du district' des Trois-Rivières . . Pour
le faire coin rendre aux plus sceptiques, qu'il
nous suffise Z dire qûe par cette route de Bland-
ford, on, transporte, Ahaque année, . près de mille
barils de pçrlasse et de potasse. Il ù été manu.
facturé en 1 850, dans Artabaska et Chester ;
675 barils de perlasse, Ù Staufold, 32,5 barils
et à peu près autant à Somerset .

La route de Blandford â t le chemin leplua fréR,
queuté par les habitants de Blandford, Stanfold,
Artab aeka, . Maddinetan, Somerset, Chester,
Warwick, de la partie nord du township Ha-
lifax ; car ces townships sont peuplés, en grande
partie- par des colons venus du district des Trois-



Rivières . Nous devons dire ici que, compara- -
tivement aux * autres parties du p~ s, le comté de 'Nicolet a le plus puissamment aidé à la coloiii .
sution des townships de l'Est,,bien que' le manqué

e communications faciles entre les paroisses d e
e comté et~L townsh~ps; aient été . cause d'un e

te émigration aux Etats.'Cj'nis, La majorité,
effe~4 des colons des town$hi Kin se T30 -

n, Aston, ~3ulatrode, Blandford, Stanfold Ar-
t baske,, Somerset, Chester et de la partie

y
nord

d township Halifax ; sortent des paroisses de :
S int-Grégoire, Bécancour, Gentilly, Nicolét et
S ant - Pierre - les - Becquets. C'est encore la,
e nease de ces mémee~ paroisdes qui colonise les

~ 11c teftes de Wotton, Stratford et Winslow .
es habitants du comté de Nicolet pet iven t

do c s'é r eillir a' uste titre d'avoir été le s
premiers f hercre d'une par tie des townships ,
de l'Est . - e gont eux qui, .,en dépit de grande
et ombreux obstables, par leur seul courage et
san au~une protection, ont tracé aux autres la.
rout , Si le pays, pour la prospérité, duquel ces
hardi l otan i ers travaillaient avec tant d'énergie,
eût qn couragé leur zèle, comb'e de nos compA-
triotss seraient volontiers demrés sur le sol a-
ternel ? Dans le district de Québec, les paroisses
qu i envoient le plus de colons dans les townships ,
sout : Lotbinière, Sainte-Croix, gnint-Antoine
Saint-Nioolas, Sain te-biarie-de -la-Beau ce, Saint-
Jean. Chrysostôme et Saint-Henri.

Maintenant les routes que nous su~gLrcYns ;~
faire ou à nméliorér, sont; pour le d i strict des
Trois-Rivi ères : Io . Le chemin }3lrindford dont
nous avons parlé plus haut ; 2o . l'amélioration
(lu chemin Shiplon qui conduit au port St. Fran-
çois 3o. l'ou verture d'une route qui, ' liflrtant

n2
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., de l'angle - sud-oue'st de la seigneurie de Be-
. cancour, dans la paroisse de Saint-(Cré goire, tra-'

•- verserait le townshi . Aston, en suivant la grande
~ V ligne Godfroi jusqu â la rivière Nicolet, et de là,

se détournant vers le Nord-Est pour traverse r
Bulstrode, se réunirait-.à la route qui traverse le

• Ne rang de S t anfold . Ce chemin, depuis long-
temps demandé par les paroisses du district des
Trois-Rivières, au sud du fleuve, et par les ha-
bitants 4'Aston et de Bulstrode, traverserait plu-
sieurs circuits d'excellentes terres et mettrait
plusieurs . townships en communication' directe
4avec le port St . François. ' . '

► Pour 1 dlstrlct de Sa int-François, i nousgérons
gérons ouverture d'un chem~.rt qui ~~ partirait d e
Druxnmondville, et~_~passexe,it par les townships
'Granthnm, Upton, Milton et Granby. Ce chemin
\ . qui traverserait la ligne du c~hemiix de fer du Saint -
; Laurent . et de : 1'Atlantiqus et qui cxQiserait , le

and 'chemin de poste des townships de ,, l'Est,
, t

grand
à l'agriculture une des plaines léi~ plus

~ fertiles du pays . . - 1
de Québec : . 1° . le che inIPour le chatrict

/
.

Goa ord,\ qui a coûte egtrêmexrient cher à la ~o-f
vince, est actuellement dans un état dangereu
depuis le lac Nicolet, dans le tow-pships de Ham,

- jusqu'à Saint--Gilles . Il y- a même déjà ~leux
-~is, plusieurs . centaines de personnes que 1 indi-

•\ gence éloiguait de Québec, après avoir passe plu-
sieurs jours à faire vingt lieues dans le chemin
Gosford, dans l'espoirgde "s' é tablir sur les - terres
du gouvernement « dans ; les - townsh.ips Grathby,
Strâ ford et Winslow, ont etc tellement décou-
ragées par le mauvais état de ce chemin, que;-
rendues sqr les bords du. lac William, elles on t

- renoncé à profiter des awantages offerts-par le
. , `.
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gouvernement . 2~. Le ~ chemin Lamblon qui
don une Wue sur le chemin de Kénébec dans
la p

n
~oisse de Saint-François-de-la-Beauce, aux

townships de Tring, Forsyth, Dorset, Labton,
Price, Aylmer et Winslow, n'a jamais été qu'é- ,
bauché, et se trouve au'ourd'hûi dans un état
presque impraticable. lalgré le bon vouloir des
colons déjà nombreux de ces , townships, parce
que, jusqu'à ce jour, ils n'ont encore pu etre orqa-
nisees , en municipRlités, ce - - chemin n'a coute
en tout au gouvernement que la modiq ue somme
de £1 500, et, cependant, c'est le débouché le
plus voisin et le plus avanta eux des populeux
comt'é's de Dorchester et ~ellechasse, et ~ au
surcroît de la population industrielle 'des
faubourgs de la cité de Québec, quand le manque
d'ouvrage - la force à aller demander la vie à un
sol excellent et fertile. Pour convaincre le
lecteur de l'opportunité de ce débouché,- nous
pouvons affirmer que cette route de . Lambton a
arrêté, dans les deux comtés - nommés ci-dessus,
le flot de l'émigration de la brillante jeunesse qui
s'en allait, chaque année, offrir ses bras et son
courage aux chant ie rs et aux manufactures de
l'état du Maine. Cee townships qui ne viennent
que d'être ouverts à la colonisation, qui, en 1847,
ne comptaient qu'une population de 1800 âmes,
en compte aujourd'hui près de 4,000, et ce nombre
se doublerait certainement en moins de trois ans,

i; dès cette année, ôn faisait faire - le chemin
amlïtori jusqu' à ~~ sa rencontre , avec le chemin

_'c toria, dans Winslow, un peu au-dessus du lac
Sa t-François. Our il est cle fait que plusieurs
colo s, après avoir failli se tordre le cou - dans
l'affr ux canal qui traverse les montagnes de
Trin 'et, qu'on appelle chemiù - Lambton, s'en



sont ,* retournes déc&ragés aux -- chantiers des
faubour~s ds . Québéc, épuiser de nouveau leurs
forces et leur santé par des labeurs excessiis et
souvent trop peu rétribués pour leur assurer au
moins une honnête existence. 3° . Enfin 1'o' -
verture d'une route partant du chemin Craig,à
travers troughton et Thetforc~, jusqu'à sa jone-

. . . tion avec le chemin Lambton .
Le Haut-Canada; a - beaucoup gagné en rie

chess'e, en population, par ses grands ouvra Izes,
par-se8 moyens de communication' facile dans
tous les sens, qui ont coûté à la province plus de
£300,000, par ses canaux surtout qui joignent
l'Océan Atlantique aux grands lacs du Canada .
Si, . dans le Bas-Canada, les town,ship~ de l' Es~
qui en so~t une des principales . parties, eussent
été augsi bien pourvus , de communication, si
plusieurs de leurs rivières eussent été rendues
navigables , pour de petits vaisseaux à vapeür,
1 tmigration ne nous aurait pas- appauvris, et
l'on aurait ouvert aux étaUlis,eements canadiens
une vaste contrée 'qui, , à l'heure qu'il est, est
encore et sera longtemps de peu de valeu k, si le

Travaillons donc (le c oncert au succès d'une s i

systelnQ actuel de coloni atiun est suivi .

1 Maintenant que nous avon payé notre ribut
à l'aeuvre de la colonisnt.ion, que nous vons
exposé consciencieusement ce q ue nous Cr yons
être les principaux obstacles à l'étàblisse ent
des terres incultes des townships (le l'Est, pro ose
les moyens à prendre pour y remédier en pa;rtie,
nous entretenons le doux espoir que la difficulfé
du projet ~n'em p ~é,chera ni le gouvernement, ni ,là
lé islature d'y donner une attention sérieuse. '

belle entreprise, que les hommes de progrès, les
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véritables amis de leur ~atrie et de leurs com-
patriotes malheureux, s unissent comme un seul
homme, pour demander les réformes que nous
avons proposées : elles né sont injustes envers
personne ; 'elles sont toutes, au contraire, à l'a-
vantage de la population canadient}e ; elles sont
dues au pays, nous les obtiendrons . .

C'est le temps plus que jama is . de les obtenir ;
ce qui a déjà été fait en faveur de cette oeuvre , est
un gage que la, législature ne s'arrê ra dans la
voie des.réparations que lorsqu'elle ura amené
la colonisation à bonne fin .

Nous ne pouvons toutefois nous le dissimuler,
les amateurs de la tranquillité - et de la réserve,
gui s'occupen,t bien plus de ce qui se passe aux
Indes ou aux bords de l'Eldorado, qu'à trente
lieues dans leur pay bien loin d'applaudir à
notre vQix, souriront~e dédain ; ceux

d'applaudir
croient

que tout le Canada se trouve , aux bords du St .
laurent, seront tentés de ne as nous croire • les
grands proprié taires et toua ceux qui font paisser
leur bien-î;tre particulier avanit l'intérêt bli
vont pousser t n puissant cri d'~tndignutionp Male
gré , cela; -nous avons cru qu'il était de notre
devoir d'élever la ' vot'x, pour que plus tard, lors-
qu'on aura compris toute l'importance de 'cette
section de notre paya, on ne , puisse pas nous. reprocher de n'avoir pas. signale les obstacles qui
s'opposent au prompt établissement des terres
incultes, lorsqu'il était encore temps d'apporter .
aux maux les remèdes convenables

. Nousajouterons, en terminant, que si l'on n e
se hâte d'obtempérer à des demandes aussi justes,
l'entreprise si éminemment patriotique de la co-
lonisation des townships de l'Est, sera une oeuvre
manquée, et, avant trente ans peut-être, on trou-

t

f. .



patrie, ce vieil adage : ,, .

Wera~ ~lué de canadiens-français . dans les Etats
du Vermont e~; du Maine que dans les townehips
de l'Est.

`Vous ~tous, amis sincères de votre pas, qui
déplorez lé sort de tant de vos frères sur terre
de l'ezil, unissez vos efforts aux nôtres pour les
retenir au foyer domestique et répétons à tous
ceux -qui seraient tenteg de dire adieu à_ leur

. . ,

RIEN N'EST-SI BAU QUE SON lèAIII., ; .

Township de l'Est, " gl uiars 1$gl .

JAS. NELLIaAN, Curé de Le'eds .

J. H. DoitYoiv, Ptre .,lVlaiss. de Drummondville,
ANT. RACIx$, Ptre.; Mies. - de Stanfold.
LEON~ PROVENCxgIt,' Ptre. Miss. de Trii:g.
CAS . TRUDELLS, Pite., Mise. de Sommerset
L. AD.' Dupuis, Ptre., Miss. d'lialifax . ~~
B. McGAUxAN, Ptré., eiss. de Sherbrooke.
L . TRAiiAN, Ptre., Miss. de Shipton . -

1

`N . LECLExc; Ptre.; Mies . 'de Lambton . ,
P. DEVILL IKRS, ' PtrB., ~ Mise. d 'Artabaska .'

~.JER . SASSEVILLE, ~tre , Mise. de Kin6se
J. MELC . BERNIERy Ptre ., Vicaire d' nlifui,




