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CE qui suit, (à l' exception de quelques notes d'une nature privée, échan gées
entre M. .Draper et 1\1. Caron d' un côté, et ce derni er et M. Lafontaine de
l'autre,) comprend toute la correspond ance qni a eu lieu au sujet du rapproche
ment projetté, et dont on n'a publié qu'une partie, procédé qui a eu l'effet de
placer M. Caron dans une position désagr éable, et qui lui a valu le reproche
de la part de M. Draper et de ses amis, d'avoir violé la confidence qu'il Ini
avait faite, en comm uniquant ses lettres à M. Lafontaine, tandis, qu'il lui ca
chait cell es de celui-ci.

Quant à ce de rnier point, M i.Caron ayant à correspondre avec des personnes
qui résidai ent ,à une distance éloignée de lui, ava it choisi le mode le plus ex
péditif, et comme d'un côté il n'avait affaire qu'à M. Draper, qui, lui, exprimait
ses vues, et que de,l'autre il lui fallai t résumer celles de plusieurs personnes con
sult ées, tant par écr it que verbalement, M. Caron accomplissait cette tâche et
.en transmett ait le résultat à M. Draper, sur sa propre responsebilit ê, un procédé
.contraire n'eût mis M.Draper au fait que des vues d'un seul individu du parti.

M. Caron a donc procédé d'une manière convenable, ou plulôt de la seule
.qui pût conduire au but que se ,proposait M. Draper, dans ses communications.
l'our s'en convaincre, il suffit de considérer la nature des informations que ce
dernier désirait avoir de M. Caron. Elles étaient tell es qu'i l ne pouvait les
obtenir qu' en sc mettant en rapport avec les chefs du parti avec lequel il s'a
gissail d' eflectu er tin rapprochement, et ce n' est qu'après avoir reçu la première
lettr e de M. Draper que M. Caron juge à propos de mentionner à M. Lafon
taine la conversation préliminaire qu'il avait eue à Québec avec M. Draper, (et
.qu' il avait considérée jusque là comme confidentielle, ainsi qu'il l' exprime dans
.sa lettre du 8 Septemb re, 1945,) et de quelle manière lui en fait-il part? c'es t en
lui disant que sa lettre, (de M. Caron.) esl confid entielle, et ne doit être com
'IllUniqllée qu'à M. Jl l uri n, et à tels autres de ses amis SUl' lesquels il peutcomp
ter, condition que M. Lafontaine a fait plus qu'accepter, puisque dans sa
lettre du 20 Octobre suivant , il demande à M. Caron copie d'une lettre qu'il
désirait l:oir afin de ne" pas s'e.7:pOSeT, 'dans la conoersation, à l'ie1l dire qui
pû t en f aire connaître le contenu. Or, cette lettre de M. C.EO:l, du 7 Sept.,
éta i. la bâse ct le fondement de tout ce qui devait s'en suivre pour atteindre le
but désiré . D'ailleurs, cette manière de procéder, de la part de .M. Caron, était
la seule raisonnable. E n efiet, (ct c'est d'après ce princ ipe que 1\1. Caron a
agi ) est-il a supposer, que les chefs du parti en question eussent voulu entrer
en négociations avec M. Caron sans connaître l'autorité qu'il avait pour leur
demander communic ation de leurs vues ? La réponse n'est pas difficile à don
ner, et prétend re le contrai re serait faire de M. Caron, non un médiateur, qua
lit é en laquelle il était reconnu agir, mais 11'1 espion, et les dèmaiches de M.
Draper auprès de lui, n' eussent dans ce cas été d' une nal ure guères plus hono
.rable, et leur caractère à tous deux est tellement établi que personne n'envisa
gera la chose sous ce point de vue. M. Caron a donc, en autant que la chose
était en son pouvoir, fait tout ce qui dépendait de lui pOlir répondre à la con
fiance de ce dernier, et s'il n'a pas réussi à obtenir le résultat que tous deux
.avaienten vue, l'on verra par ce qui suit que la chose n'a pas dépendu de M.
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U ne autre difûculté qu'il a signalée était relative à vous-mê me. A votre
suj et il a dit que rien ne lui ferait plus de plaisir que de vous avo ir pour
collaborateur; mai s que le gouve rne ur et vous ne pou vant vous ren contrer,
il fallait renoncer à vous voir faire partie de l'Administration tant que Lord
M etcalfe serai t au pouv oir ; mais qu' il serait inj uste de sacr ifier un homme
de votre importance et de votre mé rite ; que vos amis sera ien t bien blâma 
bles s'i l le fesaient, mais que l'o n était prêt à faire disparaître ce tte difficulté
en vous plaça nt de ma nière à vous satisfai re . J ' ai comp ris, ou il m'a dit,
que l' inten tion était de vous mettre sur le Banc.

Quant à M. Baldwin, il n' en a pas dit grand cho se; mais j ' a i compris,
comme dans la première conversation dont je vous ai parl é, qu'il comptai t
qu'il se retirerait de lui-m ême. Il m'a dit qu'il y avait d'autres détails sur
lesquels il éta it sûr que l'o n pourrai t s'e ntendre . To ut cec i m'a été dit avec
per mission de le communiquer, et même avec pri è re de faire tout ce qu i
dépendrait de moi pour effect uer un rapprochement , et pour e ngager quel
ques-uns des nôtres à prendre dans le conseil les si èges que l'on pouvait
fai re vider pour le moment.

Je dois vous dire que je sui s d'avis que l' ét at dans lequel nous sommes ne
peut pas durer Ce qu'on nou s offre est peu de chose, mais ce pourrait
êt re le commencement de quelque chos e de mieux Il est très possi -
ble que je voie mal les choses, mais il me semble que cette ouverture vaut
bie n la peine qu'on y réfl échisse; je vous la communique dans cette vue ,
afin que vous y pensi ez, avec libert é de la communiquer, mais la chose
doit ê tre faite avec discrétion.

Tout à '(ous,

R. E. CAROf{.

(L'lIon. R. E. Caron à l'Hon. L. H. Lafontai71e.)

/

[PRI'(ÉE.]
Q UEBEC, 8 Septembre, 1845.

A

MO N CHEI.\ AMI,

Vous recevrez ave c la prése nte la lettr e que je vous ai éc rite hier bien
à la hâte, mai s qui contient pourtant un réc it correct, en substance du
Jnoins , de ce qui s'est pa ssé entre M . Draper et moi, e t aussi un ex posé
succi nct mai s sincère de mes opinions présent es sur l' important suje t qui y
a donn é lieu. Quelle que soit votre mani ère de voir les choses, que vos vues
s'acc orden t ou non avec les mienn es, j 'espère que vous me rendrez la
j ustice de croire que les motifs qui me font agir dans cette circonstance son t
h onnêtes et désintéressés

T out ce que je me suis proposé é tai t de faire part à vous et à 1\1. Morin
de l'ouverture qui m'avait é té lait e, bien détermin é à ne pas pou sser la
ch ose plu s loin , si vous ête s d'avis que J'arrangement proposé ou (out autre
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qui pourra it mettre de nos gens au pouvoir, sont impossibles dans les cir
constances. Si tel est le cas, je le regretterai sincè rement, mais je me
rés ignerai, et attendrai des circonstanc es plus favorables.

Quant à la partie de la transaction qui vous regarde, je ne la mentionn e
seulement pas, étant d'a vis que d'a près votre position vous devez regarder
cette alla ire comme s' il s'agissait d'un autre, et que vous n'eus siez rien à y
faire personnellement.

Il n'est pas nécessai re de vous dire que ma lettre d'h ier est d'un e natu re
confidentielle; qu'elle ne doit être communiquée qu'à Morin et à tels autres
amis dont vous êtes s ûr, puisque si la démarche entreprise était sans résultat,
il sera it mieux pour tout le monde que la chose l'estât entre nous. Ecrivez
moi au plutôt, ct dites-moi ce que vous pensez qu'il serait à propos de
faire.

Tout à vous,

R. E. CARON.

[NON-PUBLIÉE.]

(Lettre de l'Hon. R. E. Caron tll'Hon. W. H. Droper.y

QUÉBEC, 8 Septembre, 1845.

MON CHER MONSIEUR,

J'ai toujours tardé à vous éc rire parceque je ne voulais point le faire
sans avoir quelque chose de positif à vous apprendre sur le résultat de la
mission dont je me suis chargé à votre demande; quoique je ne sois pas
bien avancé en besogne, il faut pourtant que je vous écriv e de crainte qu'un
plus long silence ne vous fasse croire que je ne me suis pas occup é d'une
affaire trop importante, cependant, pour être négligée. Depuis mon retour
de Montréal, je me suis beaucoup occup é du suje t de la conversation
que nous avons eue, et avant tout, je me suis convaincu moi-même "lue les
ditlieultés qui s'opposaient à un rapprochement , quoique grandes, n'éta ient
pas insurmontables, et désirant comme je le fais, voir mettre un terme à un
état de choses qui ne peut durer sans inconvé nients graves pour le pays en
général, pour le Bas-Canada en parti culier, et spécialement pour la parti e
J e la population à laquelle j'appartiens, je me suis de suite décidé à me
mettre en communication avec les personnes que je regardais comme dis
posées et cap ables de m' aider à promouvoir l'obje t que nous avions cu vue;
ma is une de ces pl;'rsonnes et celle sur laquelle je comptais d'a vantage
a é té absente depuis mon retour, n'étant revenue que ces jour s derniers ;
une autre, à qui il m'a fallu écrire, ne m'a fait réponse qu'hier; une trois
iè me n'a pas enco re répondu. Malgré cela, je serais probablement en état
de vous donner une répo nse décisive, si ceux de qui dépe nd en grande
partie le succès de notre projet, ne demeura ient dans le district de Montréal.
C'est par lettre qu'il faut communiquer ave c eux, et vous savez combien
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celte mani ère de traiter des affaires dé licates et difficiles est lente et d ésa
gréable. Je serais bien allé à Mon tréal, mais je suis tellement occ upé ici
que ce voyag e m'a été à peu-près impo ssible.

Tout ce qui précède est pour vous ex pliquer les cau ses qui font qu'au
jourd ' hui même, je n' ai rien J e final à VOU8 dire SUI' une affai re dont pou r
tant je me suis beau coup occupé . Les ehoses cep en dant sont en progrès,
et quoique je puisse ditlicilement dire quel sera le rés ultat d éfinitif d'un e entre
prise à laquelle je tiens beaucou p, je suis hien aise de pouvoir vous informer
que le petit nomb re Je personn es à qui j ' ai communiqué le suje t voien t les
ch oses tout-à-fa it sous le mê me point de vue que moi, et sont disposées il
co-opérer à faire dispara ître les difficu lt és qui s'o ppose nt à un ac commode
ment qu'elles paraissent dés irer bien sincè reme nt ; l' on a promi s de me
seconder et l'on a éc rit à qui l'on Il pen sé devo ir le faire. Ainsi les choses
sont en progrès, et sous peu j 'e spère pou voir vous en dirc J 'avantage ;
mai s quel que soit Je r ésultat, je vous pro me ts que je sera i sincère et franc,
e t que je vous dirai quels auront été les obstacles qui auront empêché de
réu ssir. Les esp rits, au reste, me pa raissent ici bien mieux disposés, et il
n 'y a pas de doute qu'i l s' opère graduellement un changement ou une ré ac
tion 'dont j 'espère beauc oup pour l' arran gement et la réa lisation de notre
projet, si, comm e je l' esp èr e, l' éle c tion du nou veau Sollici teur-G énéral
réussi t ; cc succès aura \111 bon effet, et sera une preuve de la rèac tion dont '
je parle.

Il faut 'que je finisse pour aujourd'hui ; je -vous écrirai au ssitôt qUE' j'aurai
à ,vous dire quelque cho se qui en vaille la peine.

En atten dant soyez sûr que je ne perdra i pas la chose de vue, et que je
sui s a vec beaucoup d' estime, et la. plus hau te considération,

l'Ion cher Monsieur,

Votre très-dévoué serviteur,

Ho E. CARON.

, L'Hon. L. H. Lafoniaine à l'Hon. R. E. Caron.)

MONTREAL, 10 Sep tembre, 1845.

Je m'empresse d'accuser la réc eption de votre lett re en date du 8, ains i
que de celle qui l'accompagnait. Ces lettr es ne me sont parvenues que tard
hier dans l'après-midi. Selon votre désir, je les ai co mmuniquées à not re
ami Morin,

En répondant à votre communication, je ne réponds que pOllr moi seul ;
e t je le fais comme je l'eusse fait, si mon nom n'avait -pas été mêlé à l'OS

entretiens avec 1\1. Draper.
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Bien que la nature et le but de ces en tretiens, en autant que j'y suis
conc erné, me justifieraient de m'a bstenir d' exprimer une opinion, cependant,
consultant votre désir, je dois au sentiment de l'amitié que je vous porte,
de vous dire franchement ma pensée, mais seulement sur ceux des points
de votre lettre, auxquels je me crois app elé à répondre.

Je dois d'abord vous faire remarquer qlle j'infère de la teneur de votre
lettre, quoique cela n'y soit pas exprimé en termes préci s, que vous êtes
d'opinion que dans les circonstances où se trouve le pay s, la majorité de
ch aque province doit gouverner respectivemen t, dans le sens que nous
attachons à cette pensée, c'est-à-d ire qlle le Haut-Canada doit être repré
senté dans l'administration du jour pa l' des hommes possédant la confiance
du parti politique de ce tte section de la provi nce qui est en majorité dans la
chambre d'a ssemblée, et qu'i l en devrai t être de même pour le Bas-Canada.
Soit; et si c'est là votre opinion, il me scmbe qu'e lle vous fournit les moyens
d'offrir à M. Draper des raisons "l'orles et irresistibles" pour soutenir un
avis que van s lui au riez donné en har monie avec cette opinion. Ces rai
sons se pré sentent d'ell es-mêmes, sa ns qu'il soit besoin de les énoncer en
uét ail.

L'administration actu elle, quant au Haut-Canada, est formée sur cc
principe, mais pour le Bns-Canada sa formation repose sur un principe -con
traire. Pourquoi cette distinct ion ent re les deux sections de la province 1
N'y a-t -il pas dans ce fait là seul une pensée d'injustice, d'oppression
même?

La voie qu'a prise M. Drap er pour obtenir le résultat qu'il dé sire, me
para it être inconstitutionnelle. Per sonne n'e st respo nsab le de la d émarche
par suit e de laquelle vous m'écrivez. Vous n'êtes pa s chargé de réorgan i
ser soit en tout, soit même en partie, Padm inistrauon uant il est membre.
Vous n'assumez aucune responsabilit é. C'est ce qui, au premier abor d,
m'a fait hésiter à vous faire part de mes opinions. S'il en eût été autre
ment, vous auri ez eu le droit d'exiger d'un ami qu'il vous donnât son avis
sur cc que vous auri ez eu à faire, et en pareil cas je me serais l'ail un devoir
de répondre à votre appe l, sans omettre aucurie partie de vos demandes, et
sans crainte de compromettre qui que ce soit.

Si donc aujo urd'hui je réponds SUI' quelques points, vous devez croire
que je ne le fais pas sans quelqu 'h ésitation.

Ce que l'on vous propo,e est une répudiation du principe de la respon
_sabilité, en tant qu'il s'agit de son application au Bas-Canada. Puisque M.
Draper admet que la section Bas-Canadienne du minist ère ne représente
pas le Bas-Canada, pourqu oi la maintenir? Pourquoi, suivant vos prin
cip es, ne pas former une nouv elle admini stra tion pour le Ba s-Cnnadn, à
l'aide de quelqu'un qu'on chargerait constitutionnellement de le faire? Une
administration ainsi formé e serait forte de l' influence que lui donnerait
l'appui de la majorité de nos repr èsentans, ferait prévaloir cette influence
légitime dans les conseils, et en retour donnerai t au pays toute la garantie
qui résulte nécessairement du cont rôle qu'exercerait sur elle l'opinion
publique. C'est alors, et alors seulement que vous pouvez vous flatter
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d' avoir dan s une administration, 'pour faire usage de vos propres termes,
" des personnes dispos ées et capables de soutenir nos int èrêts."

Ma is l' on vous dit : nous voulons seulement nous adjoindre quelques
Canadiens comme Canadiens-français . De ce moment, ceux qui entrent
ainsi au ministère y entrent non par suite d'un droit constitutionnel, non par
l'action de l' opinion de leurs compatriotes, mais uniquement par suite
de la faveur, du bon plaisir d'un Gouverneur, De ce moment , l'expér ience
nous l' apprend, ils sont sans influence ; ils ne sont plus des agens libres, ils
ne sont que des instrumens entre les mains de ce Gouverneur, pour faire
ma l comme pour faire bien. S' ils ont quelque capac ité et quelque talent ,
ils les font tôt ou tard servi,' à jeter la division parmi nous. D' un côté ils
cesse nt bientôt de sentir le frein salutaire de l' opinion de leurs concitoyens j
de l'autre, ils s'accoutument à ne consulter que leurs intérêts personnels et
souvent même leurs passions. Ils n' obéissent plus qu'aux volontés arb i
traires d'un Gouverneur. Voulez-vous que je vous cite des exe mples T
En voici: M. Dominiqu e Mondelet croyait sans doute être utile à ses com
patr iotes, lorsque sous Lord Aylrner il accepta une place dans le Consei l
Exécutif. Nous l'avons vu presque de suite renier son passé, et plu. tard
nous l'avons vu voter la suspension des juges Panet et Bedard, et servir lui
mê me d'avocat à ce tribunal illégal de la cour martiale. Cependant on
l' avait app elé au Conseil comme Canadi en-fran çais. C'est à ce titre que
plus tard à une époque assez mémorable nolis avons vu MM. De Bartzch,
Heney , Que snel, Louis Panet prendre si ège dans le Consei l Exécutif. I ls
croyaient sans doute pouvoir y servir les intérêts de leurs compatriotes. Il s
ont fini par y voter la suspen sion de notre constitution représentative!

Dans ces derniers temps nous avons encore vu entrer au Conseil, par la
même porte, MM. Viger et Papineau. Ils ont dit, comme les autres , qu'il s
pensai ent y être utiles à leurs concitoyens d'or igine Française. Cependant,
un de leurs premiers ac tes, commis au grand jour , a été de nous donner
pour orateur une personne que nous devons estimer sans doute, mais qui
n'entend pas un seul mot de notre langue, et de repousser la candidature
d' un Canadien-français, parlant également les deux langues, bien que la
voix reconn aissante de leurs compatriotes l' appelât unan imement à cette
haute charge. Nous nous plaignons, et surtout vous, du district de Québe c,
de la rép artition injuste des deniers publics dans la dernière session. A qui
le devons-nous? Sous les auspices de qui cette répartition a-t -elle é té
faite ? Que MM . Viger et Pap ineau vous répondent.

Cependant toutes ces personne s invoquai ent leur qualité de Canadiens
français pour accepter des places. Tous portaient des noms plus connus
que celui de M. Taschereau qui, comme eux, n'ent re dans l'a dministration
qu'a u même titre, et par la même porte, ave c la meilleure volonté du
monde, de bien faire, sans doute. Le même sort l'att end . Un peu plus
de division parmi les Canadiens, avec tous ses malheureux effets, voilà tout
ce que nous avons à attendr e d'un systè me qu'un journal de Qu ébec vient
de proclamer au grand jour, et que je ne puis qualifier autr ement que de
systè me de chercheurs de places. J e suis, je vous l'a voue, encore à ap- .
p rendre ce que ce système peut procurer de bon.

/
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S'il était deux noms qui p ûssent, sous ce système, faire espérer qu'ils
exerceraient dans le Conseil quelque influence ; s'i l était deux noms aux
quels une administration devait quelque reconnaissance pour s'ê tre adjoints
à elle comme Can adiens-français, ces deux noms étaie nt certainement ceux
de Viger et Papineau. E t cependant voilà que M. Draper vous apprend
que Son Excellence est prête à leur donner leur congé ! ! E st-ce au moins
pour former une nouvelle administration pour le Bas-Canada ? Oh, non,
c'es t uniquement pour faire un replâtrage d' une administration que M.
Drape r avoue ne pas représenter le Bas-Canad a ; et que l'on voudra refaire
en substituant aux noms de Viger et Papineau, deux autres noms Canadiens
français à l' aide desquels l'o n espé rait sans doute créer parmi nous un peu
plus de division que n'en n'on t créée ceux des premiers. Puisque l'on veut
ainsi congédier ]\,[l\L Viger et Pa pineau, pourquoi ne congédie-t-on pa,;
également MM. Daly et Smith? Est -ce qne ces deux derniers représentent
plus le Bas-Canada que les deux premiers? Ceux-ci du moins peuvent
invoquer un passé, tandis que les deux autres n'ont qu'un présent, et je
vous en laisse le juge.

Pauvre 1\1. Viger, si c'est là le traiterncn] qu'on lui destine, traitement
que l'on dit être prêt il lui administrer, je ne suis pas surpris de voir pour
ainsi dire tous les officiers du gouvernement ne parler de lui qu'avec dérision.
Deux hommes ainsi placés, ainsi traités, peuvent-ils exercer'une grande
influence sur les délibérations du conseil, et y faire respecter les intérêts de
[èurs campatriotes '1 Si cette influence y est nulle, comme on doit le pré
sumer d'après les aveux de M. Draper, M. Taschereau qui ne vient qu'à
leur remorque, et à qui, de plus, la porte du Conseil est fermée, peut-il s'at
tendre à faire mieux qu'eux '1 Voilà où nous conduira, ou plutôt voilà l'état
de choses que perpétuera ce systèm e d'accepter des places à tout prix. Ce
qu' il faut avant tout aux Canadiens-Français, c'e st de rester unis et de se
faire respecter. Ils se feront respecter dana le Con seil et y exerceront la
légitime influence qui leur est due, non quand ils n'y seront représentés que
par des instrumens passifs du pouvoir, quel qu'en soit le nombre, mais bien
quand ils y seront constitutionnellement repré sentés par une administration
Bas-Canadienne formée en harmon ie avec des principes que l'opinion
publique ne désavoue pas.

La démarche qu'a faite auprès de vous M. Draper, a toute la ressem
blance du monde avec celle que M, Sullivan fit aupr ès de vous et moi à
Q ué bec en Juillet, 18't2. On reconnaissait alors que l' administration du
tems, qui é tait celle que Lord Sydenham avait leguée à Sir Charl es Bagot,
ne représentait pas le Bas-Canada. On voulait comme aujourd 'hui)' ajou
ter un ou deux noms français seulement comme Canadiens-Français. Vous
savez tout ce qui s'e n est suivi j je n'ai pas besoin de vous le rappeler. La
mé me scè ne est sur le pointde se renouveller, ou je me trompe beaucoup,
à moins que le systè me d'accepter des places à tout prix, ne vienne, en
comblant les vœux des chercheurs de places, jeter nos compatriotes dans
une division et une faiblesse mortelles. Lord Metcalfe est le Lord Sydenham,
et son successeur sera le Sir Charl ès Bagot,

J'en viens donc il une conclusion sur laquelle vous ne pouvez pas vous
méprendre. C'e st qu'en fait d'administration le Bas-Canada doit avoir ce
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q ui est accordé au H a ut-Canada; rien de plus, mai s a ussi rien de
moins.

Voilà l'expression sincère de mes vues. Si je me trompe, l' erreur est
mienne. Je le regretterai sa ns doute; mais ad vienne que pour ra; je dé
sire avant tou t reste r en paix avec mes convictions qui sont ma conscience.

J e ne puis termine r sans vous dire un mot sur ma positio n à l'égard de mes ;"
a mis politiques . Je l'a i souvent dit, et je le répèterai encore, c'est qu' au-
cun e considération qui me soit person nelle, ne doit les empêcher de former
pa rtie d'u ne admi nistration qui , po ur le Bas-Canada, serait organisée d'apr ès
les principes constitutio nnels qui doivent diriger notre condui te.

Je ne servirai jamais d'in strument pour diviser mes comp atriotes. Si Fon
forme une administration qui mé rite ma confiance, je la so utien drai de bon
cœur. Si cette admi nistration n'a pas ma confiance, ma is qu'elle possède
celle de la maj orité de mes compatriotes, ne pouvant la souten ir, je me re
tirerai volontiers de la Repr ésent ation, plntôt que de jeter la division dans
1105 ran gs. Si, sous le systè me d'accepter des places a tout prix, il est des
11er50nnes qui, pour un avant age personnel et momenta né, ne craignent pas
de détrui re le seul bien qui fait notre force, l' union ent re nous, je ne veux
pas ê tre et ne serai jamais de ce nombre. /

N'ayant aucun désir de tenir secrètes mes pensées ou mes vu es politi
.q ues, je vous permets de faire de ce lte lettre l'u sage que vous j ugerez con 
venable.

Je suis avec estime

Votre ami dé voué

L. H. LAFüNTAINE.

(L' Hon. R. E. Caron cl l'Ho ll. W. H. Drape!'.]

Q UEBE C, 17 Septembre, ISJ5.

A la suite de la conversati on que j'ai eue avec vous à Montr éal, dans
Je mois dern ier, je vous avais promis de me mettr e en communic ation avec
quelques personnes influentes appartenan t au parti Can adien -français, afin
de voir s'i l n'y aurait pas moyen d'e ûectuer un arrange ment qui aurait pour
effe t de les engager à prendre part à J'adm inistra tion et à se joindre au parti
qui est actuell ement au pouvoir. Ma derni ère lettr e vous a ura appris que
j'avais tra vaillé à rernpl. r cette rrcn.csse et vous aura mis au fait des raiso ns
qui nvaient retardé la cnr <.t;s:" (:') l'l a négociat ion. Ce n' est qu'aujour
d'hui que je me trouve 'en ét at de vous instruire du résultat de mon entre
prise; et dan s ce quo je vais vous dire, je vous parl erai avec cet te fran chi se
que vous devez attendre de moi, après la confiance quo VOliS m'avez
.montr éc,
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Si je me rappelle bien notre conversation, après avoir observé qu'il y
avai t dans chacune des deux sections de la Province un parti puissant,
celui auquel vous apparteniez par le Haut-Canada, et celui auquel j'appar
tiens par le Bas, vous avez insisté sur les avantages qui résulteraient à tout
le pays de la réuni on de ces deux part is, de laquelle résulterait une admi
nistration forte, jouissant de la confiance de la grande majorité de la Province
entière. Vous m'auriez représent é le tort causé à la part ie de la population
à laquelle j'appart iens, par l' isolement clans lequel nous avions été de l'ad
ministration des affaires depuis quelque tems, et vous m'avez donné les
meilleures raisons du monde pour faire désirer la première de ces choses et
faire disparaître l'antre. Quand nous en sommes venus à l'examen des
difficultés qui se trouva ient dans le chemin qui conduit à ce résultat, nous
nous sommes arrêtés aux suivantes comme étant celles qui nous paraissaient
les plus sérieuses .

1 o. Tous les si èges du Conseil étant remp lis, comment faire place à
eeux qu'on voudrait y introduire 1

2 0 • Serait-il juste de laisser dehors et d'abandonner certains individus
influents et respectés du parti que l'on recherche, et qui cependant, à raison
de leur position particulière, ne pourraient faire partie de l'administration
tant que le gouverneur actuel serait au pouvoir 1

3 0 • II se trouvait actuellement dans le Conseil certains membres avec
lesquels ceux que l'on voudrait adjoindre pourraient di ûicilernent fraterniser.

Plusi eurs aut res détails ont été mentionn és, mais comparés à ce qui pré
cède, ils ont été trouvés de peu d' importance, et nous avons cru qu'ils pour
ra ient être ré glés avec facilité.

Cette manière d'envisager le sujet est celle sous laquelle je l' ai prése nté
à ceux de mes amis que j'ai consultés, et je dois tout d'abord vous dire que
je n'en ai pas rencontré un seul qui, comme vous et moi, ne désirât pas sin
cèrement voir mettre fin à une division qui est si préj udiciable à tout le
mo nde. Tous sont tombés d'accord sur la nécessité d'un changement, ct
sont conve nus que ce changement, pour être durable ct satisfaisant, ne pou
vai t s'opérer qu'a u moyen cle l' union ou la coalition des deux partis les plus
nombreux et les plus influents dans chaq ue section de la Provin ce ; et je
puis vous informer que j'ai trouvé les esprits bien disposés pour marcher
vers ce but.

L'à-propos et la nécessité de lachose étan t une fois admis, il a fallu s'oc
cu per des moyens de la faire réussir, et sur cet obje t encore il n'y a eu
qu' une opinion. Il a é té posé en principe que la direction des affaires de
va it être entre les mains des deux partis dominants dans chacune des sec
tio ns de la Province, que l'administration ne devait pas plus conduire le
Ba s-Canada au moyen d'une majorité prise dans le Hau t, qu'elle ne doit
i mposer la loi à la majorité du Haut-Canada par suite de l'aide que lui don
nerait le Bas; et qu' une administration quelconqu e ne devait durer que tant
q u'elle serait soutenu e par une majorité respective dans chacune des sec
tions de la Province.
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L'on a dit que 'dans la partie supérieure les choses étaient telles qu'elles
-devaient être; que là, l'administration était soutenue pa r la majorité, mais
qu'il n'en étai t pas de même ici où la minorit é seule soutenait le min istère
qui était opposé par la majorité; que cependant il n'y avait pas de raison
de ne pas mett re ici les choses sur le même pied qu'elles sont là; que ce
ne pouvait être qu'à cette condition que la majorité pourrait se joindre il
l'administration J'une mani ère honorable et conforme aux principes.

L'on n'a aucune objection quant à la manière dont elle est composée pour
le Haut-Canada; l'on insiste su r le même droit pour le Bas-Canada . L'on .-'
dit que les personnes en place actuellement ne devraient pas être un obsta -
cle à l'arrangement en contemplation, puisque d'après le système de gou
vernement sous leque l nous vivons, en acceptant une situation, elles ont dû
s'attendre à la céder du moment que d'autres, d'après les circonstances , se
raie nt plus en état qu'elles de conduire les affaires d'une manière avanta-
geuse pour le pays. L'on est d'avis que .'il est nécessaire d'effectuer dans
le conseil un plus grand nomb re de vacances que celles dont il a été questio n
en tre nous, l'i ntérêt ou la convenance individuelle de ceux que cette mesure
atteindrai t, ne devrait nullement ê tre pris en consid ération. Il faudrait
remplir les situa tions par ce ux qui jo uiraie nt Je la confiance du plus grand
nombre, et si l' on adopta it cette règle, l'o n verrait de suite dispa raît re la pre
mi è re difficulté que nou s nous som mes faite, celle de .trouver des situations
pour ce ux qu' il se rait à propos et avantageux J e faire en trer da ns I'ad rni- /
n istration,

L'on pe nse que quelqu' un devrait êt re chargé d'él aborer et de proposer
'les bâses du nouvel arrangement, et de soumettre les noms de ce ux que l'on
voudrait y faire entrer. Tout en désirant donne r une majorité da ns Pad
ininistration au parti qui est en maj orité Jans cette port ion de la Province,
l'on est disposé à faire à la minor ité une pa rt raisonnable dans la direction
des affaires et à la. voir représentée dan s le Con seil d' une manière é quitable .
Quelqu es noms appartenant à cette caté gorie, qui ont été mentionnés, don
neront, je pen se, satisfaction géné rale .

L'on a vivement senti la difficulte que nou s anticipions tous deux, résul
tant de l' exclusion qu'il fallait faire .Je J'arr angement proje té, de certains in
div idus influents et qui, sous d'autres circonstan ces, aur aient dû y être adm is
avec. avantage. Cep enda nt, e n s'en tenant au principe é noncé plus haut
que les personn es ne devraient pas.être un obstacl e à la réali sation d'lm pro
jet avant ageux au pa ys, il a été de suite ente ndu que J'on n' insist erait pas
p our le moment s?r J'~dmis3ion au pouv?ir .de ceu~ co~ tre I~squels on sa~
vait ex ister des objections que l' on n'esp érait pas faire disparaître, persuade
que J'on était qU? ces personnes sauraie.nt~pprécier les ~o,tifs q?i au~ai?nt
fait azir leurs arms, et qu'ell es ne .se .croiraient pas d élaiss ées III sacriû èes
parc:que J'on aurai~ été forcé de c~der à un~ im~érie~se n.écessit~ qu~ J'.on
re"'rettait. .Q ua nt a J'un de ceux-la, M. Latontame, Je .sms autoris é a dire
qt~il verra avec plaisir se former une administration jouissant de la con
fiance du pays, et que c'est de bon cœur qu'i l soutiendrait, .quoiqu' il n'en
ferai t pas pa rtie, une pareille administration qui serait composée d'hommes
dont il approuverait les principes. L'on m'a .donc donné à entendre, et je
p uis à peu près .vous assurer , que la seconde de .nos.objectionsest bien loia
d'être insurmontable.
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Quant à la troisième (la présenc e dans le conseil de personnes qui pour
raient empêcher d'y entrer d'autres dont les services seraient néce ssaires) ,
elle se r ésoud par les mêmes raisons que celles qui ont été émises pour sur
monter la première, et l'on dit que s'i l se trouve dans le conseil quelques
membres avec lesquels raisonnablement ne pourraient pas siéger ceux qui,
plus qu' eux, seraient en état de faire l'avantage du pays, il faudrait bien que
ces membres cédassent leur place, et en cela ils ne feraient que remplir la
condition à laquelle ils se serment soumis en entrant en office.

Ge qui précède doit vous faire comprendre que l'on est d'avis que .Pad
ministration pour cette partie de la Province devrait être reconstru ite '; que le

'changement que l'on y ferait en substituant une ou deux personnes à un égal
nombre de celles qui en font maintenant partie, serait sans r èsultuteflectit,
n'apporterait aucun e force au ministère, ne ferait qu'isoler ceux qui acc epte
raient, de leurs concitoyens ; que cette mesure serait en pure perte pour le
gouvernement, en même temps qu'elle serait très dommageable politiquement
parlant à ceux qui s'y prêtera ient. Je vous assure que c'est là l'opinion de
tous ceux à qui j 'en ai parlé j et cela étant, ou bien vous ne trouverez personne
disposé à se prêter à l'arrangement que vous avez en vue (celui de rempla
ceries deux membres qui se seraient retirés), ou bien si vou s trouviez quel
qu'un Hui le fit, celui là ne vous serait d'aucun avantage.

Telles sont les information s que j'ai pu recueillir; je les crois conformes
aux idées de la grande majorité deceux qui se mêlent d'affaires dans cette
parti e de la province. La réalisation de cet objet n'est pas sans difficulté,
mais elle est possible, et si c'e st le seul moyen que l'on ait de rétablir la paix,
la tranquilité et la satisfaction dans le pays, il faudrait l'obtenir à lout prix.
Je m'estimerai bien heureux, si je puis contribuer à amener ce résultat, et à
cette fin, comme pour toute autre qui tendrait au bien-être du pays, vous
pouvez disposer de moi à volonté.

E spéra nt que vous voudrez bien excus er Je peu d'ordre qui règne dans
cette lettre éc rite à la hâte au milieu de nombreuse s occupat ions, j'ai l'hon
neur de me souscrire avec la plus haute considération et la plus parfaite
estime,

Cher Monsieur,

Votre très-humbl e et trè s-dévoué serviteur,

R. E. CARON.

(L' Hon . TV. H . Draper à l'Hon. R. E. Caron.)

[TRADUCT ION.]

MONTRE~L, 16 Octobre, 184.5.

MON CHER MONSIE UR,

Vo~s n'av~z peut-être pa.s re~nar~u~ par ,l~s )o,urnaux que j 'ai été un peu
plus d un mois absent, en crrcuit, d ou Je n al ete de retour qu'hier, et vous
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vo udrez bie n, j'en suis s ûr, me p ardonner de ne pas faire pl us da ns ce mo
ment que d'a ccu ser la récepti on de votre lettre du 17, et de vous rem erci er
bie n sincèrement des explicat ions fra nch es qu'elle contient:

Vous sentirez que j'ai be soin de rél1échir avant que je puisse pleinement
appré cier jusqu' à quel point me s eflorts peu vent réus sir à am ener à un ré
sultat favo rabl e le sujet de nos confé renc es . J e désire bien ardemment et
de tout mon cœ ur obte nir un résult at au ssi av antageux, content soit de par
ticiper à cette tâche, ou d' être témoin de son succès accompli par d'autres.

J e vous écrirai au ssitôt que j 'aurai pu consacrer au suje t Je tems que son
impo rtance ex ige ; car personne ne comprendra mieux que vous que, tandi s
qu'individuellement je suis pr êt à fair e tous les efforts pour obtenir un but
que je re gard e comme si dés irabl e, à cette fin je vous a i fait part sans
ré serve de mon désir de connaître quelle chance il r ava it de réussir auprès
de ceux avec lesquels vou s ê tes plu s particuli èr ement lié; j'ai besoin de
m'assurer de beaucoup de co-opé ration, de même que d'entrer dans beaucoup
de consultations avec ceux au c lesquels, a ussi bien que ceux sous les
quels j'agis, avant que je sois capable de vous répondre dans le même espr it
que vous m'avez si obligeamment éc rit, etc.

W. H. DRAPER.

[ l' ON P UBLIÉ E•.l

(L' lIon. L . lI. L afo ntaine li l'lIon. E . R. Caron.)

MO~TRÉAL, 20 O CTOBRE, 1845.

},fo~ Cll ER A~II,

Vous m'aviez prom is de m'envoyer copie de votre lett re à M. Draper; je
ne l' a i pas encore reç ue. J 'aimerais à la.voirafiti de ne pas m'e.rposer, dans
la conversation, ct rien dire qui p ïü ell faire connaiire le contenu.

1\1. Draper est à la ville depuis le commencement de la semaine dernière .

Si vous n' y aviez pas d 'objec tion, j'aimerais bien que vous fi ssiez part à M•
.Aylwin de la nature de celle correspondance, du moins de ma réponse.
(i uoique je ne doive rien avoir à faire avec la réorganisation du Minist ère, si _
cela a lieu, ct que par conséquent je sois exempt de loute responsabilité à cet
égard, cependant je pense qu 'il est juste que M. Aylwin conna isse mes vues
l'ur le sujet . Je vous avoue que j'a imera is aussi qu'el les fussent comm uniquées
à Messrs, Taché, Chau veau et Cauchon. Je dois néanmoins l à-dessus m'en
rapporte r à ce que vous déciderez .

:M. Draper doit insister à ce que le Ministère soit refa it en entier pour le
Bas -Canada, ou rési gner ; autrement sa démarche est un pas de clerc.

Tout à YOUS,

(Signé) L. H. LAFONTAINE.
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(x ON PUBLIÉE.)

[L'lIon. E . Car07l à nu« L. Il. Lafontaitle.]

QUÉBEC, 24 Octobre, 1845.
Max CIIER _D II ,

L'as semb lée publique que nous avons eue hie r au sujet du chemin de fer
entre Halifax et Québec, ayant duré plus loni\"temps que je ne pensais, je n'ai
pu vous écr ire hier ainsi que je vous -l' avais dit par ma note d'ayant hier. Je
m'acquitte aujourd'hui de cette promesse et aussi de ce lle que je vous avais
faite il y a déjà-quelque temps de vous faire parvenir copie de la lettr e que j'ai
écr ite à M . Draper en réponse à la comm unica tion qu' il m' avait faite, et dont je
VOlIS ai fait part . Si je ne YOUS ai pas envoyé cette copie plutôt, c'est que j' ai
TU sur le P ilot et la Minerve quelq ue chose qui m'a fait croire que notre cor
respondance avait pris vent, et qu'i l y avait dans la confidence un plus grand
nombre de personnes que ce lles dont vous m'avez parlé d'abord. Je ne me suis
pal; formalisé de la chose, vu que je ne vois rien à blâmer dans ce que j'ai fait;
mai s comme j'étais d'avis qu'il était mieux pour le succès de l'entreprise que
le plan fut mûri avant que d e devenir trop public, j'ai cru devoir retenir ma
lettr e jusqu'à l'arrivée de Morin qui est arriv é ici depuis quelqu e temps et à
qui je Yonlais parler de l'affai re et lui remettre la lettre, d'après l'explication
qu'il me donnerai t. Mais Morin ne venant pas, et votre note du 20 me sommant
de ten ir ma prom'}sse, je le fais très-volontiers, -m'en rapportant entièrement d
vous quant à l'usag e que vousf erez de cette lettre.

Depui s l' arrivée de M. Draper à Montréal , j' ai reçu de lui une note, dans la
que lle il accuse réception de ma lettre, qui ne lui a été rem ise que depui s son
retour; il m'y remercie de la franchise avec laquelle je lui ai parlé ; sans 
émettre d'o pinion, il me dit que le sujet est de la plus haute importance et re-·
quiert la considération la plus sérieuse; qu'avant de répondre avec l'abandon
dont j'ai usé avec lui, il doit consult er et réfléchir: qu'ausit ôt que ces consulta
tions et r êfiexions auront eu lieu, j'aurai de ses nouvelles que j e vous trans 
mettrai de suite

J e me ferai un plaisir de communiquer à Aylwin, à la prem ière occas ion fa
vorable, notre correspondance. ainsi qne celle que j'ai que avec :M. Draper; je
ne lui al pas encore parlé de l' affaire, ca r il me semblait que la chose viendrait
mieux de vous à qui je m'étais adressé comme chef de l'ancienne administra
tion, et comme le che f du parti que l' on pa rait désirer vouloir se rattach er.
Mais puisque vous le désirez, je verrai Aylwin ; je voulais le faire hier, ma is je
n'ai pu le rencontrer.

Quant à Messrs. Taché , Cham-eau et Cauchon que vous men tionnez dans
votre note, c'est de vous ou de Morin que doit veni r Pouverture ; quand la
chose sera fa ite, vous pourrez les référer à moi, je leur donnerai toutes les in
formations que je possède ; mais j'ai objection à faire les prem ières démarches j

je suis d'ayis que la chose ne devrait pas leur être cachée; ce serait mal de le
fai re, mais j' ai mes raisons pour croire que la comm unication devrait leur être
faite par vons, ou du moins par Morin,

Ma lettre à :M. Draper vous fera voir que comme vous, je suis d'avis que
l'administration pour celle partié de la P rovince doit être recons truite, et que
:M. Draper doit insister sur la chose.

Tout à vous,

(Signé) R. E. CAHON.



14

(XOX PUBLIÉ E.)

[L'Hon. L. Il . Lafontaine à ru»: R. E . CaT'orl.]

MONTI":.n, 26 Octobre. 1845.

Mox CH ER A ~II ,

J 'ai reçu votre lettre en date d'avant-h ier, et la copie de celle que vous
a vez adressée à M. Draper le 17 du mois derni er.

Morin qui doit vous transmettre cette lettre vous dira que ce n'est pas notre
corr espondan ce qui a donné lieu aux articles du Pilot et de la lUiner ve aux 
quels YOUS faites allu sion.

Au point où en est rendue la négociation dom M. Draper vous a chargé, elle
cesse de me rega rder personnellement. Je ne le regrett e pas, ca r cel a m e
rel ève de toute respon sabilit é; et comme mon exclusion d'une nouvelle orga
nisation du minist ère ne contrarie ni mes vues ni mes goût s, je n'y ai donné
mon consentement que plus volontiers,

Il Ya cependant deux points, dans votre lettre à M. Draper, sur lesquels je
dois .vous faire quelq ues observations , 1 0 • A raison de la gé néra lité de vos ex
pressions dans quelques parties de votre lettre, des personnes pourront peut- être
y donne r un sens diffè rent de celui que YOUS ayez sans dou te eu l'i ntention d' y
attacher. Elles pourront peut-être interpréter votre lettre comm e admettant en
prin cipe qu' un parti politique, sous la forme actuelle de notre gouve rnemen t.,
<lait sac ririe r l'un de ses membres, lorsque le caprice d'un gcuverneu r le de
"Inande. Si une telle opinion était entretenue par quelques personnes de notre
parti, je dés ire sais ir cette occasion pour déclarer que cette opinion n 'est pas la
mienne. Un parti politique peut demander des sacrifices à l'un de ses mem
'bres, mais il ne doit jamais l'immoler à la rancune, aux capri ces d'un gom-er
nom. 2 0 • La partie de la même lett re, dans laquelle vous parlez de l'équité
d'appeler la minorité à la discrétion des affaires, semble avoir besoin d'être ex 
pliquée. D'après sa rédaction elle me parait en que lque sorte contredire ce q ue
vous aviez déjà di t sur le méme snjet dans une autre part ie de votre lettre.
Morin vous fera part de l'objection que j'ai faite à la rédaction de ce passage.

Votre ami,

(S igné)

(T l1ADUCTIOX.)

(L' Hon. W. H. Draper à l'lion. R . E . Caran.)

( C01ŒIDE 5TIEI. . )

MO::iTl1E.\I., 19 Novembre, 184·5.

MON CHER MONSIE UR,

D'apr ès la co nfiance que vous av ez bie n voul u placer en moi, vous de
vez vous at tendre à ap prendre de moi ce qu i, ùans tous les cas, je pense,
devrait êt re tent é po ur acco mplir le seul but que nou s nous sommes pr oposé,
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savoir, faci liter la format ion d'un gouve rne me nt qui posséd era it la confiance
du pa ys gé né rale ment . J ' ai souvent réfléch i sur le suje t, av ec un bien vif
désir d'e ffectuer une bonn e intell igen ce av ec le par ti au quel vous êtes lié
co mme con stituant la majorité de la Repr ésentation du Bas-Canada dans
l'Assembl ée. La maladie de Lord Metcalfe m'a empécbé de lui soumettre
la question. Mai s qu ant au résultat de mes propres vues, je puis vous ea
faire pa rt sans réserve.

Je sens fortement qu'il y a des obligations auxquelles comme homme po
litique et comme homme d'honneur, je ne puis manquer en ce qu i regarde
des tiers, tandis que d'un autre coté j 'ai droit d'espérer de leur part ce que,
pour des rai sons publiques, je suis préparé à faire.

Maintenant je suis, comme je vous l'ai dit, prêt à céder ma place. Je
n'apprécie pas assez la vie pu blique pour m'y cramponner, ou pour adopter
une ligne de conduite autre que celle que je puis ouvertem ent justifier pour r
demeurer. Voilà pour moi.

J'ai senti que notre co nse il avait besoin d'être fortifié, et que les charges
d'Orateur du Con seil Législatif et de Pr ésident du Con seil Exécutif pou
v aient ê tre réunies à l'appui de mon projet, comme moyen d'économie pn
b lique,

La position de M. Viger, je le sens, lui donn e des droits à tout e la con si
-dèration poss ible de ma part. J e dois avoir pour lu i, comme vous le sent i
re z vous-m êm e, j'en suis certain, tou s les éga rds qui sont d ûs à ses sent imens
e t à ses d ésirs. l\ Iais j e ne vo us ca cherai pas, e t je vous rép éter ai ce que je
vous ai d éj à dit, que je cons idère dep uis longtem s l'abandon pa r lui de la
p lace qu'il occupe, comme essentiel à la force du gouvernement. L a ma
nière d'effectuer celte retraite est une autre consid èrmion.

Quant à mes autres collègues d u B as-Ca nada MM. D aly et Papineau et
S mith, je puis vous dire ce que pense de leurs senti mens, spécia lemeut les
deux premie rs, Ils ne tienne nt pas à garder leurs places, po ur embarrasser
Je gouve rneur ac tue l ou son successe ur, da ns la formation de son co nseil .

.J ' ai souve nt e u des co nversntions avec [VI. Papineau , et d' ap rès ce qu 'il m'a
d it, j e suis persuad é qu' il n' hésiterait pas un moment à se ret irer pour Je
hien de so n pays plutô t que de créer des dlflicult ès en restant au po uvoir .
Po ur NI. Smith, je n'ai eu auc une conversation avec lui sur la possibilité de
'sa re traite .

Je puis r épondre po ur MM. Morris et Cayley comme pour moi-m ême,
que nous ne dem eurer ons en charge qu'autant que nous pourrons le faire
sans com promettre nos caractères comme individus, et que nous y serons
ut iles au public . Si ces deux bâses nous manquaient, nous nous retirer ions.
Aucun de nous ne placerait de difficultés s ur la voie d'arr angements pour la
formation d' un bon gouve rne men t.

Ces prémisses étant posées, je désire maintenant vous faire celle ques
tion, afin de prév en ir tout malentendu par la suite, et de me mellre en pou
voir d'agir franchement dan s celte que stion vis-à- vis de ce ux avec lesquels

2 ..
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ou par l'ordre desquels je dois agir, comme je vous avais inform é dans ma
derni ère lettre: "Quelles situations devra ient être rendues vacantes, ' ou
quels changements devra ient être faits dans l'a dministration pour sa tisfaire
aux justes attentes des Canadiens-Français e n général, et pour obtenir leur
appui ;" Je ne vous demande pas de nommer vu que le temp s pour un e
pareille proposition n' est pas encore venu; ct ce ne serait pas non-plus là,
la manière de le faire . Ma is si je puis dire dist inctem ent ce que l'on veu t
comme sin e qu û non, je suis en la position de mettre fran chem ent la ques 
tion devant ceux qui y ont droit et de me consulter avec eux tous sur ce que ~

nous conseillerons. .Vous verr ez j'en suis sûr, que je ne puis autrement
agir honorablement vis-à- vis de mes coll ègues,

Jusqu'ici nos communicat iona ont été restreintes à noua deu x. L 'estim e
qu o je porte à vot re ca rac tè re, ma con fian ce dan s votre jugement et la con
sid èratlon que j'ai pour la haute position que vous occupez , m'ont fait dési
rer une explica tion, afin que je p ûsse , en fesant-connn ître mes propres vues
(si vou s croyez devoir faire connaître les vôtres,) savoir quelle espérance il y
avait d'un rapprochemen t.

Jusqu'ici notre confiance,je le cro is, a ét é mutuelle. Votre dernière lettre
eontient un expo sé franc et intéressant de vos vues géné rales et de celles de
TaS ami s politiques . Je puis maint en ant aller de l' avant du moment que
j'ai votre réponse; mai s comme ce que j'ai à faire est de mettr e la question
devant le gouverneur et mes collègues , je ne puis le faire, sans votre consen- ·
tement, ayant à y méler votre nom ainsi que l'expression de votre opinion.
sur la question que je vous ai posée quant a u changement qu'il était né
cessaire de faire.

Cro yez-moi, et c.,

W. H. DRAPER.

[L' Hon. A. N. Morin à l'Hon. R. E . Caron.]

M O:STRÉAI., 24 Novembre, 1845.

l io)( CTIER MONSIEUR ET A)ll,

Notre ami à qui votre derniè re missive éta it adressée, ne se propose pas de
prendre sur lui la réponse, non qu' il y ait en cela rien de personnel à votre
égard, et vous savez le contraire, mais parceque là où en sont rendues les
ch oses .il juge ft propos de se placer hors de toute démarche positive, et il me
dit vous en avoir informé dans sa dern ière lettre. Ses conseils cependant ne
IlOIlB manqu eront pas, j'en suis assuré, et ce n'est qu'après une longue con-
Tersation avec lui que je vous écris. .

Mon premier projet était de vous faire une longue lettre, résultat de cette
con versation. Mais vous savez que pour une écriture tant soit pen longue, je
su is obligé d'employer une autre main; je le fais même pour celle-ci,
souffrant du rhumatisme en ce moment. Nous avons cru par après, qu'une
lettre serait un moyen bien imparfait de communication. C'est pourquoi mal-
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gré la saison avancée, il serait peut -êt re de la plus haute importance que TOUl<
vînssiez à Montréal, plus encore pour vous expliquer nettement avec votre cor
respondant principal, que pour savoir ce que nous pensons nous-mêmes. Si
TOUS ne pouvez venir, force me sera d'écrire ma lettre projettèe. Ma is nous
pensons que dans tous les cas une entrevue avec votre correspondant parerait à
beaucoup des dangers qu'il y a à écrire, et YOUS donnerai t le moyen de traiter
le snjet plus intimement et plus amplement. •

-, Notre principale remarque sur le tout, est que votre correspondant a changé
<leterrein, qu'i l se remet presque, quoique sur une échelle plus large , dans la
position où il était avant votre lettre; qu'i l veut nous rendre responsables d'une
partie du sujet dont nous ne nous mêlons pas, et qu'il procède encore par noms
et par excep tions, au lieu de mett re les deux part ies contractantes sur un pied
d' égalité, et d'adm ettre que la position à leur faire à chacun résulte de l' appui
qu'elles reçoivent respectivement de leurs amis.

Voici ce que je puis TOUS dire de mieux, en abrégé et sous cette forme. St
TOUS voulez bien me faire connaître vos dêterrninations, j'y donnerai suite en.
toute hâte et en toute sincérité. Si, comme la 'dernière lettre .de votre corre.....
pondant le comporte, TOUS devez être le principal dans cette affaire, nous nous
en réjouirons.

Croyez moi bien sincèrement,

Votre ami,

(Signé) A. N. MORIN.

(L' Holl. A. N. il/arin à l'Iloll. R . E. Caran.) .

MONTREAL, 24 Novembre, 1845.

CHER MONSIEUR & A~ll,

Depuis que l'incluse a été écrite et cachetée, quelqu'un a fait parvenir à M.
Lafonta ine les lignes suivantes : "Mr. ---'s compliments to Mr. Lafon
taine, and begs to inform him that His Excellency the G. G. has received diE
patches las t even ing ordering him home, he leaves on \Vednesday."

Ainsi il es t peut- être prudent de notre part de temporiser, en remettant votre
homme sur le terrein où vous l' avez mis. Peut- être aussi que de son coté il
trouvera à propos de remettre le sujet . Dans tous les' cas nous persistons à
croire que votre présence à Montréal serai t infiniment à désirer. J 'oubliais de
TOUS dire que le bruit du départ du Gouverneur était connu d'une autre source
au bureau du P ilot ce matin. Est-ce la guerre, ou la conviction que lei! cho
ses ne peuvent plus aller, même pour un temps ordinaire .

Votre ami,

-- ,;;,,- -

(Signé ) A. No MORIN.
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(L'lIon. n,: II. Draper à ms« R . E. Caron.)

LUNDI, 24 Novembre, 184:.

lIoN CII ER MONSIEUR,

Je suis avec sincérité,

J ' arrive de Monk lands.e-d l a plu à Sa Majesté autoriser Lord Metcal fe à
laisse r au Comte Cathc art l'Administration temporaire des affaires de la Pro
vince, jusqu' à ce qu'un successeur pui sse lui ét re norrunêc-e-Il est de l' intention
de Son Exc ellence de se prévaloir de cette permission, et de par tir Mercredi
pour l'Angleterre, Cett e circonstance peut affecte r vos vues pa r rap port à lu
le ttre que je VQU:5 ai adres sée, et je crois de Illon devoir de vous en informer au
plus tôt,

W. II. DRAPER

La dern ière ma lle annonce plusieurs mille louis en faveur des incendiés de,
Québec.

[NON-PUBLIÉE.]

(L'I/on. R. E . Caron à rm« A. N. ilf01-in .)

QUEBIlC, 25 Novembre, 1845.

MON CHER MONSIEUR & Al!!,

!

J ' ai reçu vos deux lottres en date d'hier, elles m'ont appris le départ du Gou
vemeur pour dem ain. Cet évènemen t auquel je m 'attendais et qui ne pouvait
guères tarder à arrive r, me confirme dans la ligne de conduite que je m'étais
proposée de suivre. Je vous ai dit dès le principe, et je crois l' avoir écr it, que
tout ce queJ" ent endais faire en recevan t les communications qui m'étaient
faites, était e les transmettre il ceux que jo considé ra is plus en état de con
naître les opinions du part i que l' on voulait regagner et à qui l'on faisait dOB.
ouve rtures. J e me suis volontiers cha rgé de servir d'intermédiaire entre les
..hefs reconn us de ce parti et l'administration ,ouplutôt un des membres de l'admi
nist ration, parce que je croyais apercevoir des difficultés momentanées qui ern - _'
pêchaint que ces communica tions ne se tissent direc tem ent , je n'ai jamais en
têndu être chargé de la formation d'une administration, et de fait je n'en aï
jamais été chargé, ni directement ni indirectement, et je pense auss i vous avoir
d it que si la chose m'était prop os ée, je la refusera is, et ce rtainement je l' aurais
fait . En recevant la dernière lettre de M. Draper, je l'ai de suite transmise
san s commentaire à IlL Lafontaine, afin de savoir de lui et de vous ce qu' il
fallait y répondre, ma is comme je prévoyais ce qui arriv e, le départ du Gouver 
neur, j'étais bien décidé à ne pas all er plus loin dans l'affaire pour le moment,
assuré que j'étais que les raisons qui rrr'ava ient 'n\is en scène allaien t bien vite
disparaît re, et que bien tôt l'administration actuelle pourrait traiter sans obstacle
avec les personnes qui sont seu les compétententes pour y faire les chan gements
nécessai res . je veux parler de M . Lafcntaine, de vous et de vos autres ci
devant collègues à qui la satisfaction est due et à 'lu i il appa rtient de dire com
ment elle doit être faite. Pour moi, rester plus longtemps sur la scèn e, sera it
retarder et compliquer vos opérations, c'est à vous autre s, à pré sent , qu'il faut
aller, et je suis tell ement convaincu que c' est là la m arche à suiv re, que je
vais écr ire de suite à M. Draper dans ce sens. En agissant ainsi, je ne le fais .
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que parceque c'est une justice à vous faire, tout en vous assurant que si vous
pe nsez que mon assist ance, d' une manière ou d'une autre, peut vous être de
que lque util ité, elle ne YOUS manquera pas, et que vous me trouverez toujours
p r êt à vous aider par tous les moyens en mon pouvoir .

D' après ces vues, vous voyez que ma présence à Montréal semit inutil e, et
d 'ailleur s, je ne pourrais pas quitter avan t deux ou trois jours. Vous yoyez
aussi, par ce qui précède, que YOUS n'avez pas à cra indre que je gâte les choses
en all ant trop vite et trop loin.

Dans les démarches que VOLIS aurez à adopter. il vous sera peut -êt re de
quelqu'util ité de savoir que dans les lettres que j' ai écrites, et dans celles que
je vous ai tra nsmi ses, ou comm uniquées, se trouve tout ce qui s'est passé entre
M . Draper et moi sur le sujet qui nous a occupés.

Dans la première de vos lettres, vous me demandez de vous faire connaître
mes dé terminations, je vous dira i que je n'en avais formé aucune, que celles
que j'aur ai, pu avoir formées ne seraient plus de saison, et que mai ntenant je
ne crois pas nécessaire d'en former,

Je vous reme rcie de la confiance que vous me tém oignez, lorsque vous me
dites que si je dois être le princ ipa l dans cette affa ire , vous TOUS en réjouirez, et
o ' est sans flatteri e, et en toute sincér ité, que je T OUS dis que la chose ne peut
bien all er, que conduit e par vous et Lafontain e, et que c'est cette conviction
qui m'a am ené à la conclusion de ne m 'en mêl er null ement, si ce n'est pour
vous aider, si la chose est en mon poul'air.

J e suis, &c.,

Tout à l'OUB,

R. E. CARON.

(L'lIon. W: Il. Draper à l'lIon. R. E. Caron.)

CONFIDENTIEL.

M Ol< CH ER M ONSIBUR,
M ONTRÉAL, 26 Ncrernbre, 1845.

Le dé part de Lord Metcalfe a eu lieu ce ma tin . Quoique ce changement
n'altère en auc une mani ère l' opinion que j' entreti ens sur la nécessité de ren
forcer l'Administration locale, il affecte matériellement la position dan s laquell e
je me trouve et serai placé, et euco re bien plus les pouvoirs que je peux avoir
pour effectuer quelque chose d' avantageu x et de satisfaisant.

J ' ai cru de mon devoir Lundi-le jour où j'eus la première communication
officiell e de l' inten tion de Son Excell ence-de vous en informer, el c'est d ' a
pr ès le mêm e motif que je vous comm uni que combien je se ns ma position
affectée , vu que VOli S avez droit d ' attendre de moi l'i nformation la plus prompte
sur tout ce qui pourrait influencer vos propres opin ions et actions dans cette
affaire.

Croyez -moi, &c.,

W. H. DRAPE R.
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(L' Hon. R. E . Ca1"onà l'Hon . W . N . Draper.Y

Q UEBE C, 26 Novembre, 1845.
:M ON CHER ~1 0SSI EUIl ,

Votre billet du 2-1, a été reç u ce mat in. E n m'annonçan t le dé pa rt de
Son E xcellen ce, vous me dites que vous vo us hâtez de me tra nsmettre ce lte
information, VlI que celt e nouvelle pourrait cha nger nos vues sur la nature ,c

de la derni ère lettre que vous m'av ez écrite .

En effet ce départ nepeut ma nquer d'avoir le r ésuliat que vous anticipe z.

Da ns les communica tions que no us avo ns eues ense mble, vo us savez que
j e ne me suis jamais donné pou r che f de part i; je me suis seulement prêté,
et cela j e l'ai fait bien volont iers, à se rvir d'int erm édiaire entre ce ux que
n otre pa rti regarde comme ses chefs et vous-mêm e, afin de leur faire pa r
veni r les communications que vo us a vez bien voulu me fa ire, e t au ssi pou r
vous transm ettre leurs vues e t leurs id ées sur le suj et qu i nous occ upai t. En
m'a cquittant de cette tâch e, je ne vous ai pas cach é mes propres opin ions;
mais ce tte part ie n' ét ant que secon daire, toujo urs j'ai voul u vous faire con
naître ce que voulaient et exigeaient les guides <l u pa rti avec lequ el vous
voulez n égocier un rapprochem ent. J e n' ai pr êt é mon ministère à cett e fin
que parce que je sa vais qu 'il ex istait des obstac les momen tan és qui e mpê
chaie nt que les communica tions p ûssent aisé me nt se faire d' une mani èr e
dir ecte e ntre l'administ rat ion actuelle et ceux a uxquels il fallai t s'ad resser
p our a tteindre le but dési ré . L es obstacles, ce me sem hie, n'existent plus et
ne doiven t plus existe r, el par conséque nt ma missio n doit cesser avec les
causes qui l' ont fa it na ître.

J e serai s Ià ch é pourtant que vous concluriez de ceci que je re fuse d'aid er
à un rapprochem ent que nou s paraisson s tous deux dés ire r ; tout au co n
t raire , je suis prêt à faire tout en mon pou voir ponr en faciliter la con clusion .
M ais comme vo us avez sur les lieu x ceux de qui dé pend en gra nde part ie le
succ ès de J'a rra ngeme nt, il me paraît plus co nve nable, plus facile et plu s ex
pédif de tra iter direct em ent av ec eux , tout en vous invitant à ne vo us gène r
aucunement av ec moi, et à m'indiquer librement de quell e -manière je puis
ê tre utile.

Je sui s bien sincè reme nt,
T out à vous,

R. E. CARON.

(L'Hon. R. E. Caron à l'Hon L. If. Lafontaine.y

M ON CHER A~lI ,

Q UE DEC, 6 F évrier, 1846.

J e m 'acquite aujourd 'hui de la prome sse que je vous a i faite, de vous en 
voyer copie des lettres qui vous manqu aie nt pour compléter la correspondance
quia eu lieu entre vous et moi, et entre Drap er et moi.
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J e compt e sur votre discrét ion pour l'usage que vous ferez d'une correspori
danc ecommcnc èe avec l'entent e qu'ell e sera it confidentielle . J e n'ent end s pa..
cependant vous priv er des avan tages qu' ell e pourrait vous p rocurer , et je ne
recule null ement deva nt la responsabi lité de ce que j'ai écrit et sug géré ; mai s
j'ai lieu de m'attendre <lue vous ne ferez pas de ceci le snjet de discussions sur
les papi ers publics .

J e suis, ch er ami

To~t à vans,

(Sign é)

(NON P~BI.IÉE.)

R. E. CARON.

LL'IlUll. il f . Caron à l'lIon. J." JI. LafDlltaille.]

MonREAL, 10 Mars, 1846.

11010; CHER AMI,

Je pars pour la ca mpag ne d'où je ne revi endrai que Jeudi soir, pensant que
peut -être vous aim eri ez à avoir avant ce temps ma répons e sur le sujet qu i
nous a occupé s Diman che, je vous écris ces lignes qui contiennent ce que je
pen se sur la proposition que vous m 'a vez alors fait e de livrer à la pub lici té,
soit en mon propre nom, ou autrement, la correspondance en entie r ent re MI'.
Drap er et moi, et entre vous et moi depuis le mois de Sept embre derni er.

J'ai donné à cette propositio n beaucoup d' att ent ion, et je l'ai fait avec un
sincère désir de pouvoir en venir à la conclusion que YOUS paraissez désirer,
savoir, de donner mon conse nte me nt à cett e pub lication ; mai s je regrette de
dir e ' lue je n'ai pu enco re me convainc re de la conv enance d' une par eille dé
marche et des avantages qui pourr aient en résulter. Quant à faire la chose en
mon nom, je ne vois rien 'lui pourrait de ma part justifi er un tel acte; quant à
y donn er même mon consent em ent , les circonstances et l' en tent e sous lesquel
les cette correspondance a été comme ncée et continuée me fait croire que je
ne le puis pas convenablement ,

J e n'ai pas ma nqué de réfléchir sur la prétention que vous avez émise, que
'-. la corresponda nce en question aya nt été de ma part conduite comme interm ê

diaire seu lem ent, elle étai t pl ut ôt v ôtre que mienne, et que ,, 'OU S avez partout
droi t d'en faire te l usage que vous jugerez à propos. .le dois "vou er, je la trou
vernis sans réponse, si en entamant avec moi ce tte correspondanc e, YOU8

u'eussiez eu cédé, tacitement d' abord , et ensuite dire ctem ent à la condition que
j'y avais mis e, c'est qu'en cas de non succès, la chos e resterait entre nous.
Malgr é cela, vous pouvez avoir ra ison, et je l'ons en laisse le juge. Si votre
position est correc te , l'ons n'avez pas be soin de mon consentement; si VO/U

fait es la publicati on en »ertu du droit que VOlts pr étendez avoir,je me réserve
celui de dire 'Ille t 'Olts avez agi sans ma sanction et contre mon avis. Si vous
vous décidez à publier; il y a dans mes lettres plusieurs par ties qui devraient
en être retranchées, votre exce lle nt jugement vous indiquera ces choses . Quel
qu e soit la dèt erminatiou à laquell e vous en veni ez, je me flatt e que nos liaisons
d 'a mitié et d 'estime réciproques n' en souffri ront en rien, que vous voudrez me
regarder comme par le passé.

Votre dév oué confrère et ami,

R. E. CARON.
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[NON PUBLIEE]

(L'llon . L. Il. Lafontaine tl/'llon . R . E. Caron.)

MONTREAL, 11 Mar s, 1846.

Mox CHER AM I,

Votre lettre en date d'hier ne m'a été remi se que bien tard le même jour,
c'est a dire aprè s l'aj ournem ent de la cour d'appel, où j 'amis eu le plaisir de
YOUS VOlT.

Avant de répondre au long à cette lettre, dan s Je cas oÙ je croirais à pro
pos de le faire, tan t pour rectifie r quelques in èxac titudos que pour revendiqu er
la jus tice qui est due à mes ami s et à moi-m êm e, permettez-m oi de vous prier
de me dire, si votre refus de consenti r à ce que vous app elez la publicité de la
correspondance dont il s' agit, doit s'étendre a tons les cas possibles où je
J'ourrais, d' après les usages constitutionnels, surtout en ma qualit é de Membre
de la Chambre ,]'Assemblée, être app elé à parl er de cette correspondance, et
si dans 11n parei l cas, vous entendez avoir le droit d 'exiger que je garde le si
len ce sur le contenu de cette correspondanc e au peint de u'avoir aucune discré
tion à exercer à cet égard, tant dans mon intérêt personnel que dans celu i du
parti auquel j'appartiens.

Tout à TOUS

L. H. LAFONTAINE.

1. ·

[ NON PULI É E.]

(L'Hall. R. E. Caron à l'Hon. L. tt , Lafo niaine.y

MONTRE.n, 16 Mars, 1846.

MON CHER ,olI,

D'après l'entretien que nous avons eu Dimanche dernier, je pense qno nous.
B OUS en tendons parfaitement, sur l'usage 'lue vous pouvez faire de notre cor
respondance; ainsi il est à peine n écessaire do vous dire, en réponse li votre
le ttre du I l, provoqué par la mienne en date de la veille, que le refus de ma
part contenu dans cett e dernière, de consentir à ce que j' aurais pu appeler pu
blication plutô t que'publicité, de la correspondance en question, ne s' étend pas
aux cas poss ibles, où vous pourrez d'après les ueagee constitutionnels,
et surtout en votre qualité de membre de la chambre d'assem blée, être appelé
à parler de ce tte correspondance, mais qu 'Il est dist inctem ent compr is qu' en
pareil cas, je ne réclame nullement le droit d 'e xig er que vous gard iez le
silence sur le contenu de cette correspondance, qu'au contraire YOU3 ayez.
pleine liberté d' exercer à cet égard une discret ion jud icieu se, tant dW1S votre
intérêt personne l, que dan s cel ni du parti auque l vous appartenez.

Tout à Vans,

R. E. CARON.

j
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[NON PUBLIEE]

(L'llon . .lI. Draper à PIlon. R. E . Caron.)

M OHRF.AL, 19 Mars, 1846.

:Alm; CH ER MONSIEUR,

Je viens de recevoir votre note de ce jour, m' informant qu'à l' égard de cer- 
tain es communications verbales et écrites, qui ont eu lieu entre nous sur l'admi
nistration des affaires publiques en cette Province, et le moyen de faire entrer
en charge des Canadiens comme vous-m êmes, d'origine française, vous aviez
tra nsmis les lett res que je vous avais adressées aux chefs du parti avec lesquels
v us étiez en rapport afin de les consulter ; que ces lettres sont actuellement en
possession des amis auxquels vous les ayez envoyêe s ; que vous ignorez l'usage
qu'il s en feront, mais anticipant qu'ils pourraient peut- être les rend re publ iques,
vous croyez de votre devoir de m'en avertir, afin que si elles étaient pub liées,
je connusse sous quell es circonstanc es elles se trouvaient entre leurs main s.

Notre communication a commencé par une conversation provoquée de ma
part , dans laquell e je vous ai témoigné le désir de m'assurer (dans le cas où
vous jugeriez à propos de reposer cette confiance en moi) s'i l n'y avait pas 
moye n de surmonter les obstacles 'lui s'op posaient à l' entrée en charge de per 
sonnes telles que vous mêmo, et je remarquai alors, qu" si les Messieurs do po- 
lit ique différe nte ne pouvaient se fier à. l' honneu r et au carac tère de ceux avec
qui ils étaie nt en relation, il leur devenait impossible de pouvoir se commu ni
quer leur. opinions ; je demandais aussi s'i l y avait moyen d'effectuer quelque
rapprochement . Je compris 'Ille vous étiez de mon avis. Alors je vous exposai
mes Tues sur l'état des partis politiques et sur la possibilité de placer les Cana - 
diens Français de manière à ce qu'i l. eùssent une part équitable dans l'admi
nistration des affaires publiques. Vous m'avez dit qu'ayant de pouvoir me ré
pondre, sur la possibilité do parven ir à ce résultat, il vous fallait confére r avec
d 'aut res personnes. 11. l' égard de cette conférence je n'y ai pas pris part-en
ce momen t même j'ignore les noms des partis avec lesque lles elle a eu lieu ; il
ne devait pas non-plus être fait mention de mon nom, d'après ce 'lue vous m'a-
vez dit. '

Les lettr es que je vous ai écrites, à la suite de notre conversation, ont été dic
tées avec cet esprit de confiance qui a dû, si je l'ai bien compris , prés ider à no
tre conversat ion. Elles étaie ut toutes, je ne crois pas me tromper, marquées de
façon à démon trer ce fait; en un mot, d' une manière aussi positive qu' il con
vient de le faire, en observant ce qui est dû et doit être laissé à l'honneur d'un
gentilhomme.

La démarche que pourrait adopter ceux de vos amis auxqu els vous avez re
mis ces lettres, démarche 'lui pourrait vous forcer d'étre partie il la publicité
de ce 'lui était confidentiel et communiqué sur la foi de votre honneur, est une
chose qui, je crois, ne me regarde pas . E lle ne regarde comme de raison que
vous et eux. Quant il moi, je dois dire que jamais je n'ai pensé (et vous ne me
l'avez jamai s donné il entendre avant votre note de ce matin) 'lue vous aviez
placé les lettres 'lue je vous avais écrites, hors de votre contrôle, ou même que 
par votre fait, il était devenu au pouvoir d'un e tierce partie de violer notre con
fiance mutuelle .

Je me suis cru obligé, en justice à moi-m ême, de faire la présente réponse à
votre note, afin que vous sach iez mon opinion sur la natur e de nos correspon-
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dances, aussitôt que possible, après que je saurai la position dans laquelle vous
vous trouvez placé vis-à-vis de vos amis, il. cet égard.

Croyez moi, che r Monsieur,

Bien sinc èremen t,

W . H. DRAPER.

["ON PUBLIÉ E.]

(UHon. R . E. Cal'onà l'lIon. JJ'. Il. Drap er.)

JEl'DI, 19 Mar s, 184G.

Mo}; l'11ER :r.r O};SIE l'R ,

Le but que je me suis proposé dans la correspondance qui a eu lieu entre
nous, était , ainsi que je YOUS l' ai exprimé plusieurs fois par écrit et de vive
voix , de vous faire connaître les vues et les opinions de mes am is politiques,
afin de voir s' il n'y aurait pas de moyen d'en veni r avec eux à quelqu'arrange 
rnent; pour remp lir la mission dont je rn'é1ais charuè , il m 'a fallu (le néces
s ité consulter les chefs du parti avec lequel je deva is négocier; com me plu 
sie urs d'eux demeuraient aune distance, j'ai adopté comme plus faci le et plus
ouvert, le moyen de leur passer YOS lettres et les miennes, a mesure que nous
los échangions; de cette façon, la parti e important e de votre correspondance se
trouve actuellement en la possession des amis à qui je l'a i envoyée. J' ignore
quel usage ils entendent ou pourront faire de ces docum ents, mais anticipant
la possibi lité qu'i ls pouraient s'en servir et les rend re pub lics, je crois de mon
devoir de YOUS mentionner le fait" afin que dans le cas où notre correspondanc e
deviendrait publique, YOUS sachiez sous que lles circonstances la chose a eu
lieu, et comment et pourquoi les papiers qui la composent sont sortis de me s
mains.

J e suis, a l'o rdinai re,

Tout ù.YOUS,

R. E. CARON.

(L'Han.. L. Il. L af onlaine à r Ilon. R. E . Caroll.)

(

:MON CllER AMI,
DB!A"C llE, 22 Mars, à 8 h. P. H.

J e suis arrété à votre hôtel - Vous n'y étiez pas-Je YOUS laisse un précis
{lue je viens de rédige r-Je ne l'ai pas relu dans l'espérance de le lire avee
vous-s-Fai tes moi le plaisir de me le renvoyer demain malin de bonne heure,
et de me di re s i cette forme vous conv ient -e-Je crois que c'est la meill eure.

Tout à YOUS,

L. H . LAFüNTAINE.

1- -
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[sos PUBLI E E.]

(L'han. R. E. Can;n à l'Hon. 1_. IL L af ontaine.)

LUNDI - )IA TIN, 23 Mars, 1846.

!fON CH ER Am ,

Votre précis de mes deux premières lettres ne me convient nullement; la
forme que vous donnez à ces communications est par trop solemnelle,-trop
pe u conforme aux disposit ions d'esprit ou j ' étais en les écrivant ,

J e vous le répète, je reg-retterai la nécessité qui vous aura forcé de me tt re de
van t le publ ic une correspondance conduite de ma part sans la moindre pensée
qu'e lle était destinée à la publication ; mais , si dans la judicieuse disc rétion que
TOUS avez à exercer sur le suje t, vous jugez li propos de rend re mes lett res
publiques, je préfè re qu'elles soient montrèes telles que je les ai écr ites, quoi
que sous le rapport du style elles ne soien t pas ce qne je voudrais, et qu'elles
contiennent des choses que je n'y aura is pas mis es si elles n'eussent été adre s
liées à un ami intime des mains duquel je ne m'attendais pas qu'elles sorti
J'aient.

Ces choses, qu' il vous sera facile de reconnaître, vous me ferez peut- être la.
j ustice de les omettre, non parceque je pense avoir écrit ce qui n'était pa .... vrai .
ma is pour la ra ison que toute vérité n'est pas toujours bonne adire.

Je suis, che r Monsieur,

Tout à vous,

(Signé) R. E. CAR ON.

l:L'llon. R. E. Caron il l'Iloil. L. IL L afo ntaine.ï

L liN DI, 6 Avril, 1846,
:MON CHER M ONsr EliR,

En vous remettant les papiers que vous avez eu l'obligeance de me prêto r
h ier, je dois vous informer de la déte rmi nation que j' ai prise de pu blier moi
même et en mon nom, la correspondance en question,

Ce qui s 'est passé depui s quelques jours :i ce sujet, me fait regarder cette
demarche com me indispensable, qnant :i moi, et dans l' intérêt de tous ceux qui
y ont pri s part.

Je n'aurais pas adopté cette détermination sans vous consult er, et obten ir,
avant de la mettre a exé cution, votre consentement et ce lui de Morin, si les
opinions de l'un et de l'autre sur ce sujet ne m'étaient parfaitement connu es,

En faisant cette publication, je me bornerai, comme de raison, à la partie
sérieuse et important e de notre correspondance, lais sant de côté les notes pri
vées ct ami cales que nous avons échangées entre nous; à moins toutefois
qu'il n'yen ait quelques-unes que vous aimeriez à faire connaî tre, et que dans
ce cas, je vous prie de m'indiquer.
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J e vous soume ttrai auss i la convenance de retra ncher de votre prem ière lettre
la partie dans laquelle vous me citez, au soutien des principes que vous éme t
tez, l'exemple de plusieurs indivi dus occupant dans la société des situa tions
élev ées, et pour ' lui il pourrait étre désagréable d' étre ain si t radu its de vant le
public, et cela saus une grande nécessité, puisque vos principe s sont sutlisam
ment incontestables pour n'avoir pas besoin d'êt re soutenus des exempl es que
vous citez. Je ferai cependant acet égard ce qu'il vous plaira. Je publi erai
en entier si vous ne m'autorisez à retrancher la parti e en question.

J e suis bien sincèrement,
Tout a ' "OUS,

Il. E. CARON.

/

[L'Hon. JJ~ IL Draper d l'Hon. R. E. Caron.]

MONTREA!., 6 Avril , 1846.

MON CII E R Moxsrzun,

J 'ai tardé à répondre a votre note de ce matin, dans la nécessité de consulter
quelques amis sur le parti que j'avais à prendre. L 'affai re se présente sous un
.aspect nouveau . Mr. Lafontaine vien t de donner avi s que, demain, il commu
n iquera à la Chambre la correspondance qu 'i l a en sa possession. J'ignore
qu ell e part ie de notre corres pondance se trouve entre ses mains. J e présume
q u'i l ne possède pas tout ce qui a été écrit . Vous n'avez plus hesoin de mon
o onsenteme nt pour la publier; au contraire, e' est à moi maintenant, à vous prier
de m e permettre de rendre publique, les communicat ions que nous avons
êchana èes, et que M. Lafontain e ne jugera pas à propos de communiquer, ou
ce qu'il ne pourra faire, faut e d' avoir les docum ents eu sa possession. J'ap
prends que le bruit court que l'o n m 'aur ait tran sm is ou commu niqué quelque
le ttre éc rite par M. Lafoutain e a vous-m ême et que j'y aur ais répondu. J e dé 
sire que vous m'autorisie z à dire que vous ne m'avez jam ais com m uniqu é la
lettre de M. Lafontaine, ou ce lle d' aucune autre personne, rela tive à celte af
fai re ; à moins que votre lett re du 17 Sep tembre dernier ne soit considérée
co mme une communication de leur part.

Une réponse ava nt que la Cha mbre s'assemb le dema in, obligera bea ucou p,

Mon ch er Monsieur,

Votre très-fidèle,

W. II. DRAPE R

lVIlon. L . H. L afontaine à l'flo n. R. E . Caron.]

lIIoxTRE-U, 6 Avril, 1846.

'Mox CH ER l\IoNSIEUR,

Votre lettre en date de ce jour me soulage d'un gra nd embarras . Quoique
la correspondance dont il s'agit me paraisse plus que jamais d' une nature parle-
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men~airement publi'l~e.' je voyais avec bien du regr et que YOU, l'aviez dans les
derniers tem s, ,eonm!eree sous l1ll autre point J~ vue, , ~ i j'ai difIéré jusqu' ic i
d e votre m aniere cie vOIr, nonobstant tout ce 'l U! a eu heu en Parlem ent et en
dehors du Pa rlement, parmi les am is du part i auquel j 'appartiens c'est ce sur
qu oi je n'hésiterai s pas un instant à en réfé rer à vous-m ême. V~us admettez
m aintenant le principe sur lequel je m'étais proposé d 'a n-ir; vous arzuez m ême
de votre droit de le faire indépenda mme nt YOUs même~ droit que Je ne YOUS
conteste pas, J e crois donc q u'i l n 'est pas opportun de multiplier les détails sur
la manière dont vous pouvez donner effe t à votre mani ère de voir et vous lais
gant absolum ent libre, je p rends acte de ce que de votre aveu je le de viens
moi -m ème de mon côté, si je ne l'eusse pas été auparavant ,

J e su is bien sincè rem ent,

Yotre dé roué se rviteur,

L. H. LAfONTAINE.

( L' lIot!. R . E. GIr on à l'lIon, W. Il. Draper.y

L UNDI, 6 Avril, 1846.

:MONcu s s l\IONsIlWR,

La correspondan ce qui a eu lieu entre nous, et pa r s uite en tre moi et que l
ques a mis a qui j 'ai d û la communique r, a dernièrem en t doun é lieu a es t dé
bals dans voire Chambre. Les journaux s'cn sont emp aré, et elle tes devenue 1"
sujet de discussions pub liques, et es t repr ésentée tout au tre qu ' elle n 'est en
effet,

J ' ai toujours pensé que la publ icité de cell e corr espondance serait sans avan 
tag e, et j ' ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour l'empêch er; mais d 'après la
to~rnure que pre nd l'atl:lil'e, e t le point où en sont maintenant les choses, il
me para ît préférabl e qne la tra nsact ion pa raisse sous son vra i jour, et qu'elle
soit jugée et appréciée d'après son m érite et ~a valeur, ct non d'après des sup
positi ons et des rapp orts qui ne pourront qu' être plus on moins faux et
erronés.

J e suis donc d'm'is qn'i l est de justice quan t à moi, et dans l'intérét de tous
ceux qui ont pris par t à cette corresponda nce, qu'elle soit maintenant publiée.
et aus si qu'elle le soit de ma part, plu tôt que de toute au tre manière , J e me
flatte que YOUS part age rez mon opinion sur le sujet, e t que vous donn erez votre
assentiment aune démarch e qne je u' ava is pas auticipèe, que je regrette sin
cèrement, mais à laqu elle je su is pous sé par les cir constances .

En faisant cette publication, je me propo, e de retrancher tout ce qni est
-êtranger au sujet principal ; j 'ai regard é plusi eurs de vos notes comme desti
né es pOlir moi seul, elles n'ont jamais été montrées, ct seront omis es, à moins
que YOUS ne désiriez le contraire, ce dont il YOUS plaira m'informer. En atten 
d ant votre rêponse, j'aurai l'honneur de me souscrire

Votre tout dêvouè serviteur,

R. F. CARON.
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[xo x PCDl.lÉE.]

(L' Holl. R. E . Caron à rus« M. Draper.)

r.L\RDI -~IATI~, i Avril, 1846.

lfOlf CHER MOX SIEl!R ,

Avan t de répondre à votre note d'hier soir je dois vous dire qu'en mêm e
temps que je vous écrivais cc matin pour vous informer de mon désir de ' pu- .1.
blier notre corresponda nce, et pour dem and er votre assenti ment à la chose, j ' é
criva is auss i à Il'1. Lafonta ine, non pour lui de mander son conse nteme nt. car
je savais qu'il dési rait la publicat ion, mais pour lui faire connaître que je m 'étais
décidé, d'après de nouve lles ci rconstances, à faire maintenant de moi-mê me,
ce que je rr'avais pas voulu que l'on fît jusqu 'à présent.

D'ap rès une note reçue de ce Mr, en réponse à la mienne, il m'a été intimé
que l'on regardait ma déte rmination de publier moi-même, comme un abandon
de mon opposit ion à ce que la correspondance fut rendue publ ique, et c'est en
toute probabilité d'après cette manière d'envisager le sujet, que M. Lafontaine
e roit pouvoir faire aujourd'hui, ce qui ne lui était pas permis de faire jusqu 'ici;
et c 'es t pour cette raison sans doute qu'i l a donné hie r la notice dont vous .
m'informez pa r votre note. Quoiqu'il en soit, j 'aime que vous sac hiez que je
ne part icipe en rien dans cette déma rche .

J e passe maintenant au contenu de votre lettre.

La par tie de notre correspondanc e qui se trouve entre les mains de M. La
fontain e se compose, je ne crois pas me tromper, de

I er, Deux lettres écrites par moi à ce Monsieur en date des i et B Septembre ,.
contenant Ull préc is de notre conversation â Montréal en Août précédent.

2e. La lett re que je vous ai adre ssée le li Septembre.

3e. Votre lettre du 16 Octobre, étant une première réponse à celle du 17
Septembre.

4e. Votre autr e lettre du 19 Novembr e, étant nne seconde répons e à la mienne.

5e. La lett re que je vous ai écr ite le 26 Novembre à l' occasion du d èpart de
Lord Me tca lfe.

J e suis à peu prè s sû r que de toutes les lett res que nous nous sommes échan
gé es , celle s ci-dessus sont les seules qui ont été communiqu ées, el qui soient
110rs de mes mains, où des vôtres . Le reste de ma correspondance se compose
de plusi eurs lettres 'lue j 'ai écri tes sur le sujet à l\fessieurs Lafonta ine et
:Morin, ou que j'ai reçues d'eux ; ces lettres out bien été la b âse eu parti e des
communicati ons que je vous ai faites, mais vous ne les avez jamais vues, et le
110111de ces Messieurs ne vous a jam ais été ment ionn é, si ce n'est celui de ~1.

Lafontaine dans ma lettre du li Septembre.

J e vous accor de donc volontiers Pautorisation que YOUS me demandez de con
tredire tout rapport qui tendra it à faire croire que quelque s-unes des lettres de
]\'1. Lalontuine vous aura ient été envoyées on communiquées; et que vous y
auri ez répondu . Ma lettre du 17 Septembre est la seule commu nication de ce
g enre qui m'a it été faite, elle parle pour ell e m ême,
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Vous êtes également autorisé à rendre publique telle partie de notre corres
pondance que vous jugerez convenable, et que M. Lafontaino ne voudrait ou
ne pourrait pas publier.

Jo suis mon cher Monsieur

Votre tout dévoué serviteur,

R.E. CARON.

lNON PUBLIEE.]

<L' Hon. R. E. Caron d l'Hon. L. H. LaJontaine.}

M ARDI-MATIN, 7 Avril, 1846•

.M<1N CHER MONSIEUR,

Je n'accuse la réception de votre note d'hier que pour empêcher que mon
s ilence ne vous fasse croire que j' acquiesce à la doctrine qu'e lle contient. Je
s uis bieu au contraire d'avis que vous donnez à ma lettre de lundi une interpré
t ation dont elle n'est pas susceptible, et quo vous prenez acte d'un aveu imagi
naire qui ne se trouve pas dans cette lettre.

Ce n'e st pas la première fois que nous différons d'opinion, je souhaite bien
sincèrement que ce soit la dernière.

Dans cet espoir je me souscris,

Tout à vous,

R. E. CARON.



PR ÉCIS

De la Correspondance tant verbale que par écri t, qui a eu lieu entre
~1. Caron et 111. Drape r d'une part, et entre le même et MM L afo nlaine
et Morin, d'autre part. ..

1

J UI ·.I.ET 1, IS45.-Conyersation entre MM. Draper et Caron, à Québec , regar
dée pa r ce dernier comme confidentieJle, et dont le contenu n'a été
communiqué à personne ayant le comm encement du mois de Sep
tombre suivant.

AOUT l.-Quelque temps après M . Draper écrit à M. Caron, une Note pnvee
dans laquelle, lui rappelant celle conversation, il lui fait quelques
questions auxquelles M. Caron l'informe par une note, qu'il répondra
à Montréal.

AOUT I. - Conversation à Montréal dans laquelle M. Drape r cha rge M. Caron,
de consulter ses amis. (Le précis de cette conversation se trouve
dans la lettre à M. Lafontaine du 7 Septembre.

SEPTEMBRE 7.-Lettre à M. Lafontaine contenant le précis de cette COIVo
versation.

SEPTEMBRE S.- Autre lettre au même sur le même sujet , et expliquant la pre
rrtière, contenant le paragraphe suivant : " Il n'est 7)Q,. n~cessaire de
t'ou.•dir e, que ma lettre d'hier est d'une nature confidentielle ; qu'elle
'l e doit être communiquée qu'à Morin et à tels autres amis dont vous
êtes sûr, puisque si la démarche entreprise était sans résultat, il se
rait mieua:pour tout le monde que la chose rest ât entre nous,"

Sf:PTE)IBRE 8-Premi &re lettre de M. Draper, l' informant que l'affaire est err
progr ès,

SEPT F~'rnRE lO.-Réponse de M.Lafontaine. (En même temp sM. Morin vient
à Québac, et, dé sa part et de celle de M. Lafontaine, donne à M.
Caron diverses expl ications dont il fut pris et gardé note par ce dernie r,
lesquelles explications avec la lettre de M. Lafontaine ont servi de
bâse à celle écrite à M. Draper le 17 de Septembre.)

SEPTEMBRE 17.-Lettre à M. Draper, (copie en a été envoy êe à M. Lafontaine
sur deman de par lui faite dans sa lettre du 20 Octobre. donnant pour
raison d'a voir celle lettre en sa possession, la crainte de ' parler sans
savoir de ce qu'elle contena it.)

OGTOBRÉ 1 6 .~Lett re de M·. Drape r, acc usant la réception de celle du 17
Septembre.

OCTOJlRf' 20.- Lellre de M. Lafontaine, demandant copie de cellc û M. Dra
pe r du 17 Septembre.

OCTOBR" 2+.-Lettre de :M. Caron. cm r éponse, disant que copie de cette lettre
n'a pas été envoyée, pareequ'il n oyait avoir remarqué quelque chose
clans la Minerve et le Pilot qui indiquait que Paffaire ava it été corn-
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muniqu êo à plus de personnes qu'on en était convenu. (La lettre du
17 est alors cnvoyée à M. Lafontaino il qui l'on recommande de
nouveau beaucoup de discrêtion.)

OCTOBRE 26.-Lettre de M. Lalonlnine accusant réception de la précédente,
ainsi que de la réponse de 1\1. Draper du IGOct., et dit que ce qui a
paru sur la Minerve et le Pilot ne resrnrde pas l' affaire en question.
(Vers ce temps, le Rédaeteur du Pilot vient à Québec et dit Ù 1\1. loi
Caron qu'i l a vu toute la correspondance .)

NOVEMBRE 19.-Seconde lettre de M. Draper en réponse encore à celle du 17
Septembre et promise dans sa lettre du 16 Octobre précédent, laquelle
n'était marquée ni privée ni confidentielle; celte lettre du 19 Nov.,
marqu ée confidentielle est comme l'autre envoyée à M. Lafontaine.

NOVEMBRE 24.-Lettre de M. Morin annonçant que M. Lafontaine se retire do
l' affaire, promet une longue lettre qui n'a pas été envoyée, fait quel
ques observations sur la lettre de M. Draper, prie M. Caron d'alle r à
Montréal, pour s'entendre avec son correspondant, désire savoir quelle
d èterrnination M. Caron a adoptée, sans parler des siennes qu'il se ré
serve de donner ensuite, et promet que quoique M. Lafontaine soit re
tiré de l'affai re, ses consells ne manq ueront pas.

NOVEMBRE 24.-Autre lettre de M. Morin annonçant le départ du Gouvernenr
Lord Metcalfe ; recommand e de la prudence li raison de cet évène 
ment, et demand e de nouveau M. Caron à Montréal.

NOVEMBRE 24.-Billet de M. Draper annonçant aussi le départ de Lord Met
calfe, et dit qu'il donne cette information au cas où cet évènement au
rait l' effet de change r les opinions de M. Caron sur le sujet de la cor
respondance qui avait eu lieu jusqu'alors.

NOVEMBRE 25.-Lettre de M. Caron ù M. Morin, annonçant que la mission de
M. Caron est finie, qu'il en informe M. Draper, et qu'i l n'ira pas à
Montréal.

NOVEMBRE 26,-Lettre il M. Draper l'informant que M. Caron se retire de
l'affair e, et réfère M. Draper aux chefs du parti qui ont été consultés à
Montréal .

FEVRIER 19, 1846.-Note à M. Lafontaine accompagnant copies de quelques
parties de la correspondance qu'i l n'avait pas et qu'il avait demandées.
M. Caron lui dit ~u' il compte sur sa discrétion quant à l'usage qu' il
fera des lettres qu'il lui a transmises.

MARS -M. Caron rencontre à Montréal, â la cour de justice, M. Lafontaine,
qui de suite lui donne à entendre qu'il se propose de publier la cotres
pondance . M. Caron lui en témoigne sa surprise, et pour s'entendre
sur ce sujet, il est fixé pour le lendemain, chez M, Lafontaine, un ren
dez-vous auquel devait assister M . Morin. M. Caron s'est rendu Ù
l'heure convenue, et a rencontré MM. Lafontaine et Morin. M. La
fontaine a de suite paru préparé, sans eonsultation préalable, à écrire
l'ordre et la manière dans lesquels devait se faire la publication. Ob
jection de la part de M. Caron prétendant

1 o . Que l' on n'avait pas le droit de publier sans son consentement .

..-'
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2 0 • Que cc consentem ent il ne le donnera it que dans le cas où on
le convainquerait d'abord qu'il pouvait le {(L'ire convenablement ct en
justice envers l'autre parti , et ensu ite qu' il en résulterait de l'avan
tage pour le pays . Les raisons données par MM. Lafontaine et Mo
rin parurent être insuffisant es; cependant, M. Caron promit d'y pen
ser et de donner réponse plus tard.

MARS 10.-Lettre à M. Lafontain o contenant cette réponse qui est négative ;
contient les raisons de refus, all ègu e que si la public ation est faite en
vertu du droit que MM. Lafontaina et Morin pré tendaient avoir de le
faire comm e étant principaux dans la correspondance, tandis que M.
Caron n'était que leur agent, (prétention émise dans la conversation
ci-dessus), lui, M. Caron, se reservait le droit de dire que la chose
avait été faite sans son consentement et contre son avis .

MARS ll.-Lettre de M. Lafontaine annonçant une plus longue réponse
p our rectifi er des inecactitudee et revendigner la j ustice due à ses
amis et à lui-même. Cette lettre demande SI le refus de M. Caron de
consentir à la publicitê de la correspondance s' êtcrul à tous les cas
p ossibles où, il (Mr . Lafontaine) pourrai t, d'après les usages constitu
tillllllels, et surtout ensa qualit éde m embre de la Cha mbre, être APPE LÉ

à P AR LER de cette correspondance. -

M .'RS 14.-Note à M. Lafontaine en réponse à la précédente, qui aussi deman
dait quelques extraits de lettres et quelqu es explica tions, dit qne M.
Caron donnera volontiers les extra its et exp lications demandés, et pour
tâcher de s'e ntendre une bonne fois, il offre une seconde entrevue,

Cette entrevue a lieu chez M. Caron le sur -lendemain en pré sence
de M.Morin. IVr. Caron ma nifesta le désir de savoir cc qu'on entendait
par les cas possibles, les usages con8titutionnel.~, &c., dont il était fait
ment ion dans la lettre de M. Lafontaine du 11. La réponse en sub
stance fut que ces cas pouvaien t difficilement se prévoir, et pouvaient
naîtra chaque jour de divers incidents qu'on n'aurait pas anticipés. Un
des cas cités fut celui où M. Draper lui-même parlerait de la corres
pondance, ou lui donnerait autr ement publicité. M. Caron ayant raison
de croire qne les aut res cas étaient de la nature de ce lui-là, répondit
qu'il n'entendait sû rement pas leur imposer silence dans ce cas cité
ni dans aucun autre semblable. Là-dessus il fut proposé par M, La
fontaine à M. Caron de ret irer sa lettre du la Mars . La réponse de
ce dernier à cette proposition fut qu'i l y pensera it, et qne s'i l ne retirait
pas cette lettre, il donnera it par écrit une réponse à la lettre de M.
Lafontaine du 11 Mars.

l G.-Letlre à M. Lafontaine contenant la réponse promise à sa lettre du
11 ; mentionne l' entretien qui a eu lieu, et dit que le refus de con
sentir â la.publication de la correspondance, ( refus contenn da ns la
lettr e de M. Caron du 10 Mar s) ne s'étend pas au cas possible
o ù VOliS pourrez. d'après les usages constilu iionnels, et surtout en
votre qual üê de ,lIembre cie la Chambre d'Assemblée, être appelé à
parler de celle correspondan ce, mais qu'il est distinctement compris
QU'EN PAREIL CAS, j e ne réclame nullement le dr oit ll' e:l"ig er QUE

\'OUS GA RDIEZ LE S ILENCE S'Ill' le CONTENU de ceue correspondance,
fjlt'all contraire 'l:ony avez pleine liberté d'e'1iercer à cet égard llne
J UIJI CI EUS E d iscrétion tant dans votre intérêt p ersonnel que dans
celui du pa rti auquel VOU3 appartenez.
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M ARS 19.-Lettrc à M. Drap er, l'informe que quelques-unos'dc ses Jettres et des
lettres de M. Caron ont été envoyées aux am is qu'il m'ait consultés,
lui dit qu'il a considéré ce mode de communication, vu qu'i l demeu
rait a une distance, comme plus facile; ajoute qu'il ne sait.pas que l
usage ils en feront , mai s qu 'i l croit. de son devoir de lui donner cet
avis, afin que dans le cas où ces lett res sera ient rendu es publiques, il
(M . Draper) sache comme nt ct pourquoi elles sont sorties de ses ma ins
(M. Caron .)

MARS Il),-Lettre de M. Draper en réponse à la prêcèdenre, dan s laguell e-il se
plaint. bien fortement de ce que ses lettres. ont été transmis es à des
tiers sans son consentement,

MA RS 22.-Note de M. Lafon taine laissée au logis de M. Caron, tard le soir,
avec un précis préparé par M. Lafontaine , contenant le résumé en
somme de deux lettres de M. Caron en date des 7 et S Sept.; la Ilote
disant (qu'il M . Lafontaine,) était venu pour lire ce préc is avec- M'.
Caron, ' lue ne le trouvant pas. il le lui laissait en le priant de le lui
renvoye r s'il convenait, à bonnp. heure le lendemain, et ajoute que la
forme adoptée lui parait la mei lleure.

MARS 2~.-Lett re à 11'1. Lafontaine; on luï renvoie son précis en disant qu'il
ne convient nullement ; on ajoute que si, en vertu de la judicieuse
discrétion qu'on lui a reconnue le droit d'exercer dans les cas possi
bles où il pourrait être app elé à parler, fc., il jugeait à propos de'
publier la corresponda nce, M. Caron préférait qu'elle fut publi ée telle
qu ' elle avait été êcrite, intimant cependant. son désir que cer taines
parties de ces lettres fussent. rctra nchées lors de la publication, non
parc equ'il croyait avoir écr it ce qu i n'é tait pas vrai, mais parceque
toute vérité n 'est pas toujours bonne à dire.

A cette époque les journaux ont annon cé que les Membres de la Chambre
soutenant l' adm inistration s'é taient assemb lés ; qu'on leur avait com
m uniqué et exp liqué la correspondance ; qu' il y avait aussi eu une
assemblée des Membres de l' opposition dans laquell e les lettres en
la possession de M. Lafontaine avaient été lues; sur ces mêmes jour
naux l'on faisait du tout des rapport s plus ou moins faux et ridicules,
et. les choses étaien t représen tées généralement tout.autres qu'elles
ét.aient en réalité; 1' 0 111" ces raisons, Mo Caron qui était la seule de
toutes les parties qui fut en possess ion de tous les papiers dont se com
posait cette correspondance, crût qu'en justice à lui-m êm e, et dans
l'intérêt de tous ceux qui y avaient. pri s part, il devait la publier en
entier, et à cette fin le

5 A\'RIL-il écriv it à M. Lnfontaine une note le priant de lui passer copie des
lett res des 7 et S Sep t. émites par lui M. Caron, (les copies qu'i l avait.
n'étant pas tout- à-fait correc t.es et. conformes à celles qui étaient entre
les main s cie M. Lafontaine qui a envoyé copie de ces lettres de suite
sans observat ions.) M.Caron,sacha nt qu'i l ne devai t.pas faire la publi
cat ion sans Passenti ment des autres parties à la correspondance, écri
vit à M. Lafontaine, non pour lui demander son consenteme nt à une
publica tion qu'i l sollicitait depuis longtemps, mais en lui reme ttant.
les papiers qu'il lui avait prê tés, M. Caron lu i adressa sa lettre du

6 AYR!I.- l'i nformant. que d'après des circonstances nouvelles survenues depuis
peu, il s'était décidé à fa ire en son nom la publication . désirée. M.
Caron ajoute qn'il nu demande pa,'; son conse ntement ni ce lni de M.
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Morin, parcequ'il conna it Icur opinion sur le sujet ; dit qu'il omettra
les notes privées et amicales, à moins que M. Lafontaine ne désire le

-coutraire.et M. Caron soume t à M. Lafontaine la convenance de retran
cher de sa première lettre (lettre de M. Lafontaine du 10 Sept.,) le
nom de diverse s personnes très-respectabl es qui y sont nommées san s
grande nécessité, et ponr qui il devrait être désagréable d'être ainsi
traduites devant le publi c.

AVRIL 5.-Lettre de M. Lafontaine en réponsc li.la précédente, dit que la lettre
qu'il vient de recevoir de M. Caron le soulage d'un grand embarras; la
correspondance lui paraît plus que jamais d'une nature parlemeniaire
ment publique; voyait avec bien du REGRET que IlL Caron, dans les
derniers tems l'avait considéré sous un autre point de vue; s'il (M.
Lafontaine) avait jusqu'ici dijfëré de la manière de voir de M. Caron,
nonobstant tout ce qui avait eu lieu en parlement et ailleurs parmi
les amis du parti auquel il (M. Lafontaine) appartient, c'est ce sur
quoi il (M. Lafontaine) n'hésiterait pas un instant à en référer à
lui-même (M. Caron) . M. Lafontaine ajoute que M. Caron admet
maintenant le principe sur lequel il (M . Lafontaine) s'était proposé
d'agir; que M. Caron argue même de son droit de le faire indéJ!en
darnment lui-m ême, droit que M. Lafontaine ne contcste pas a M.
Caron. M. Lafontaine croit donc qu'il n' est pas opportun de multi
plier les dêtails sur la mani èredont M. Caron POUValt donner effet li. sa
manièrede voir, et M. Lafontain e laissant M. Caron absolument libre,
il (M. Lafontaine) prend acte de ce que lui, M. Lafontaine, de l'aveu

.de M. Caron, devient libre de son côté, si, lui M. Lafontain e, ne l'eut
pas été auparavant.

AVRIL 5.-Leltre li. M. Draper disant les raisons que M. Caron a de publi er la
correspondance. M. Caron espè re que M. Draper partagera son opinion,
et qu'il ne lui refusera pas son'consentement li. la publication.

AVRIL 5.-Letlre de M. Draper. Dit que M. Lafontaine a donné avis en
Chambre que le lendemai n il y lirait la correspondance; dit que pour
cette raison le consentement demandé devi ent inut ile, mai s demande
Ini (M . Draper) l'autorisation de M. Caron pour publi er telle parti e de
la correspondance que M. Lafontaine ne pourra it ou ne voudrait pas
publier, et aussi pour contredire un rapport en circulation d' après
lequel les lettres de M. Lafontain e auraient été envoyées li.M. Drap er,
qui y aurait répondu .

.AVRIL 7.-Lettre li. M. Draper en réponsc li. la précédente ; M. Caron y ann once
que la veille il a écrit à M. Lafonta ine pour lui dire que lui M. Caron
était décid é li. publ ier; que d'après une note reçu e de M. Lnfontaine,
(celle du 5) ce Monsieur paraît avoir pris cette information pour une
permission de publi er lui-même la partie qu'il avait de la correspon
dance; que, c' était probabl em ent pour cette raison que M. Lafontainc
avait donné l'avis en question, et M. Caron informait M. Draper , qu'il
n 'avait aucune participation dan s cette déma rche. Sur ce que M.
Draper avait dit qu'il ignorait quelle partie de la correspondan ce éta it
entre le mains de Mr. Lafontain e, M. Caron donne une liste des
papiers qu' il croit être entre les mains do M. Lafontaine et accorde à
M. Draper les autorisations qu'il demande.

AVRIL 7.-Leltre à M. Lafontaine, accuse réception de la sienne de la veill e,
proteste contre l'interprétation qu'il donne à la lettre de M. Caron de
même date, et lui dit que M. Lafontaine a pris acte d'un aveu imagi
nai re qui ne se trouve pas dans.la lett re de M. Caron.
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Caron, à moins qu'o n puisse lui faire un reproche d'avoir témo igné la même
confiance à III. Lafontaine qui en a abusée, quoique pour plus d' une raison il
eû t dû agir d'une manière différen te de celle dont il a fait à son égard, M. Caron
ne s'é tant chargé de la mission en qnestion que dans l' intérêt du Pays et du
pa rti auquel III. Lafontnine appar tenai t. L' on verra par le résumé suivant, de
toute la correspondance l'affaire sous le vra i point de vue, sous lequel elle doit
ôtre envisagée, et si M. Lafontaine éta it autorisé, ainsi qu'i l le prétend, :l adop
ter la démarche qu'il a prise en mettant devant la Chambre partie de cette·
ecrrespondance.

On se flatte que lorsque le lecteur désintéressé aura lu la correspondance qu i
..mit, et le résum é et les remarques qui les accompagnent, il restera avec la con
Tiotion que M. Lafontaine s'était déterminé dès le commencement à rendre
pub liques les communications qui lui éta ient et lui seraient faites, et l' évène
ment a aussi prouvé qu 'il était détermin é à passer par dessus toutes les consi 
dération. que M. Caron devait s'att endre à voir respecter.

Pour co qui est de l'autorisation que M. Lafonta ine prétend avoir reçue de M.
Caron, avenant cert ains cas prévus, on ne pourra s'e mpêche r de remarquer
qu' en supposant que M. Lafontaine sc soit trouvé dans un de ces cas, ce n' a
pu être que par imite de communications faites de sa pa rt à des personnes qui
Il'étaient certainem ent pas, quant à leur nombre et à leur position, dans les condi- /
rions requises par M. Caron dans sa lettre du 8 Septembre.

Or, personne n'admettra que M. Lufontain e, pour des fins à lui connues, pû t
tirer des avantages de circonstances que lui seul a pu créer.

Si l'impression qui est résult ée des débats dans la Chambre ct de la publ ica
tion de part ie <le la correspondance, a été défavorable Il M. Caron, la chose ne
doit pas surpren dre qua nd on considère qu'i l n' y a que la part ie défavorable à
ee Monsieur, ct favorable à ceux qui l'ont compromis, qu'on a ainsi pub liée,
ct que pas une seule voix parmi ses compat riotes dans la Chambre ne s'est
èlo..ée en sa faveur pour invoquer le caractère dont-il avait joui par le passé,
ou pour solliciter pour lui un acte de justice qui ne se refuse jamais, même

.aHl: plus coupables, celui de ne pas le condamner sans l'entendre, et c'est ce
qui nécessite aujourd'hui la démarche que l'on prend en faveur d'nn homme
.honorable, et dont le seul regret doit être d'avoir placé une confiance illimitée ,/
.dans quelqu'un qui ne la méritait pas,

}IO~TREAL, 10 A'RIL, 1846.



CORRES POND AN C E .

{Ex trait d'une lettre de l'Hon. R. E Caron ù l'Ho n. L. H. Lrifontaine.)

QUEBEC, 7 Sep tembre, 1845,
Mox CHER A)II,

J e me fais un devoir de vous écrire la sub stance d'une conversation
que j 'ai cne il ya quelqu e tems à Montréal avec M. Draper, dans laquelle
il m'a manifesté le désir de voir quelques-uns de nos amis se joindre à l'ad
mi nistra tion; voic i cc dont il s'agit.

Dès l'é té dern ier, M, Draper, sans être auss i explicite qu'il J'a été ceue
fois, m'rivait fait entendre qu'i lse rait bien flatté de voir quelques Canadiens
Français faire partie de l'Administration, autres que ceux qui y sont déjà.
II m'avait mentionné Morin comme un de ceux-là; et, tout en me disant
qu'il regardait comme impossible de vous y voir entrer vous mème, à raison
des difficultés personnelles existant entre vous et le gouverneur, il me don
na à comprendre qu' il y avait moyen de faire disparaitre cet obstacle , en
VOlIS pourvoyant autrement. Quant à M. Baldwin, il parut être sous J'im
pr ession qu'il serait disposé à se retirer de lui-même, et semblait même
av oir dBS irnformations sur le sujet. J e regardai tout cela comme de simples
con fide nces que je devais garder pOlll' moi, vû qu' il ne m'avait pas autorisé
ù les communiquer. Qu elques jo urs avant mon départ pour Montréa l, je
reçus de lui une note me rappelant celle convers at ion, et me pria nt de lui
communiquer les difficultés que je voyais à un rapprochement, afin, disait 
il, de s'assurer s'il n'y aurait pas moyen de les faire disparaître. Je lui
répondis que devant aller à Mont réal, je le verrais et lui ferais là ma ré
po nse .

E n effet l'ayant ren contr é, apr ès avoir fortement insisté sm les avant agea
(lue le public en gé né ral, c t parti culi èrement la part ie fran çaise de la popu
lation, retirerai t d'a voir dans le Conseil du pays des personnes connaissa nt les
besoins de tous et en état d'y pourvoîr; après m'avoi r représen té le tort
que notre isoleme nt cau sait a u Bas-Canada en cn tier, mais plus parti
c ulière ment à notre portion de sa population, il m'a dit qu' il y a vait des
difficult ès, mais qu'il fallait voir s'i l n'y avait pas moyen de les surmon ter .
La première était de pourvoir de situations les nouvea ux venus. La dessus
il m'a dit que 1\1. Viger serait facilement induit à se retir er , ct que M . P api
neau ne dem andait pas mieu x: que ces deux situations devaient êt re rem plies
par des Can adiens -Fran çais ; il m'a paru désir er voir Morin Pr èsident du
Conseil, mais à tout é vé nement pour cet te place, il voulait un Canadien.
II a pa rlé de la situat ion de Sollicitcur-Cénèral qui devait être occupée par
u n de notre origine, e t qui, quoique ne fesa nt pas nomin alemen t pa rtie du
ministère, n'en exercerait pas moins une grande influe nce sur la conduite
des affaires, Il a aussi parlé de la sitnation d' nn Assistant-Secrétaire qni
fournirait à son homme des èmolumens respectables et qni de vait être rem 
plie par quelqu'un ayant ou devant avoir un siègedans le Parlement. Voici
à peu près tout ce qu' il pouvai t offrir pour le moment à nos amis , qui pour
l'aien t eux -mê mes e nsuite travailler à faire leur part plus cons idérable.
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